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♦ Office de Tourisme du Canton de Saint-Julien-en-Genevois :

Situé au Nord-Ouest de la Haute Savoie, les 17 communes du canton de Saint Julien en Genevois ne ce
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Email :

info@tourisme-genevois.fr

Facebook

Genevois Tourisme

Les Monts de Genève: http://www.monts-geneve.com/

Un carte interactive pour découvrir le Genevois
(Plus d'info en cliquant sur l'im

Agenda

(Plus d'info en cliquant sur l'image ci-dessous)
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♦ Pays du Vuache :

Le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) met à votre disposition :
- 95 km de sentiers pédestres balisés (environ 80 plaques directionnelles et 280 balises
en pin traité), 12 panneaux d’information et 12 parkings en départ de sentier, 14 tables de
pique-nique..
- 7 itinéraires thématiques : trois sur le patrimoine, deux « Transfrontaliers », un « Nature
» (avec 15 panneaux de découverte, un parcours botanique, et une table d’orientation), un «
Sentier d’interprétation » (avec 16 panneaux sur la flore, la faune, la géologie, l’histoire,
l’archéologie, … etc.)
- Un itinéraire adapté aux « Personnes à Mobilité Réduite » : cheminement empierré,
large et de faible dénivelé, balisage pour PMR, rampe d’accès spécialement conçue pour
accéder à un point de vue 360 °

Pour plus de détails, Cliquez sur l'image !!!

♦ Office de tourisme Savoie Mont-Blanc :

Retrouvez l'ensemble des offices de tourisme des pays de Savoie et Mont-Blanc ainsi que
toutes les informations relatives à l'hébergement, les loisirs et les manifestations prévues durant
toute l'année.
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→ Accéder directement au site inernet en cliquant sur le logo ci-dessous:

♦ Offices de tourisme Genève et Suisse:

Retrouver toutes informations relatives au tourisme, à la culture, aux diverses manifestations
dans le Canton de Genève et/ou en Suisse en cliquant sur le logo désiré....
Canton de Genève

Suisse

4/5

Tourisme

5/5

