
Visites guid�es � Gen�ve avec ILLICO TRAVEL, votre agence de guides 

Que vous soyez un visiteur press� ou d�sireux de vous immerger dans l’histoire et la vie locale, 
l’agence Illico Travel vous propose des visites guid�es � votre rythme et selon votre int�r�t, mais 
toutes avec un d�nominateur commun : la passion des guides pour vous faire savourer une cit� aux 
multiples facettes, � travers ses monuments, ses quartiers et ses recoins insolites… 

ILLICO TRAVEL and BUSINESS Services 
Gianna Loredan 
Avenue Vibert 12, 1227 Carouge (Gen�ve) 
Tel: +41 (0) 22 300 59 60 - Fax: +41 (0) 22 300 59 69 
www.illico-travel.ch - www.carougemania.ch - events@illico-travel.ch

Visites guidÄes Å votre disposition Å GenÇve et sa rÄgion 
La Gen�ve classique, th�matique et insolite en compagnie de votre guide professionnel priv� � votre 
rythme et selon vos int�r�ts, � pied, en limousine, en minibus ou en car :

Visite guidÄe NÉ1: GenÇve classique 
Les organisations internationales, les rives du lac, les magnifiques parcs (en voiture ou en bus) – la 
Vieille Ville avec ses ruelles pleines d’histoire et ses places fleuries (� pied).
Commandez votre visite guid�e ou pour plus d'informations: 
+41 22 300 59 60 ou par �mail events@illico-travel.ch

Visite guidÄe NÉ2: GenÇve insolite - Les thÇmes 
D�couverte du terroir – Art & Design – Escapade lacustre – Shopping accompagn� …et plus encore. 

Visite guid�e N�3: Carouge 
Charmante et pittoresque petite ville aux portes de Gen�ve qui a conserv� intacts son architecture 
du XVIIIe si�cle et son chaleureux caract�re m�diterran�en. 

Visite guidÄe NÉ4: GenÇve, berceau de l'horlogerie 
Hommage � la tradition horlog�re genevoise. Gen�ve et l’horlogerie entretiennent depuis le XVIe 
si�cle une longue histoire, dont les acteurs contemporains perp�tuent la tradition. 
Visite guidÄe NÉ5: GenÇve, place financiÇre 
D�couvrez comment depuis 500 ans Gen�ve est devenue une r�f�rence de l’excellence bancaire.

Visite guidÄe NÉ6: Et si Calvin revenait Å GenÇve ? 
A la rencontre de celui qui a transform� Gen�ve en Rome protestante du XVIe si�cle : r�formateur, 
homme d’Etat genevois et…homme, tout simplement. 
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Visite guidÄe NÉ7: A la belle Escalade ! 
Gen�ve, si sage et si discr�te, devient festive � l’Escalade et c�l�bre son ind�pendance, en 
comm�morant sa r�sistance aux vell�it�s du Duc de Savoie. Plongeons dans le XVIe si�cle et dans 
l’�me genevoise.

Visite guidÄe NÉ8: Sur les pas d'Henri Dunant 
Tout le monde conna�t son nom, mais qui �tait Henri Dunant ? Nous vous emmenons � la rencontre 
du p�re fondateur de la Croix-Rouge, de l’homme qui inventa le droit humain, mais aussi d’un 
visionnaire et d’un homme des contrastes. 

Pour plus d’informations et pour une offre personnalis�e,  n’h�sitez pas � contacter notre 
partenaire local: 

ILLICO TRAVEL & Business Services 
+41 22 300 59 60 
events@illico-travel.ch
www.illico-travel.ch - www.carougemania.ch
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