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Genève, le 27 juin 2018

Communiqué de presse

Geneva bike tours : une nouvelle aventure commence !
Né d’une collaboration entre Genèveroule et Ebiketour, Geneva Bike Tours propose une nouvelle offre de
visites guidées à vélo électrique dès le 1 er juillet 2018. Ce tout nouveau projet vise à favoriser la découverte
de Genève et de son terroir, à promouvoir le développement durable et à encourager des modes de
déplacements doux.
Découvrir Genève autrement
Destinés au tourisme mais également à la population genevoise curieuse et fervente des balades à vélo, les Geneva
Bike Tours débuteront officiellement le dimanche 1 er juillet à 14h avec un tour de ville au départ de l’arcade de
Genèveroule à Montbrillant. Chaque tour est encadré par un guide professionnel et un accompagnateur vélo.
Quatre tours par semaine pendant toute la saison
Les tours de ville « Les incontournables » inviteront les cyclistes à sillonner la ville afin de découvrir la Genève
internationale, les bords du lac et la vieille ville. Au départ de Meyrin, les tours de campagne traverseront les
vignobles en passant par le Centre Nature du Vallon de l’Allondon ou par un domaine viticole avec une dégustation
des cépages typiques de la région. Geneva Bike Tours propose également des tours à la carte à partir de 4
participant-e-s, selon les envies et intérêts.
Programme estival des tours
Tour de ville – Les incontournables : mercredi et dimanche à 14h au départ de Genèveroule (Place Montbrillant 17)
Durée : 2h30 – 3h. Prix : 49.- CHF.
• Tour de campagne – Les saveurs du terroir : samedi à 10h au départ de Meyrinroule (Avenue Vaudagne 1)
Durée : 2h30 – 3h. Prix : 49.- CHF.
• Tour de campagne – Nature et paysages : samedi à 14h au départ de Meyrinroule (Avenue Vaudagne 1)
Durée : 2h30 – 3h. Prix : 49.- CHF.
Inscriptions : dans les arcades de Genèveroule (Montbrillant, Terrassière, Meyrinroule) ou en ligne sur
www.geneva-bike-tours.ch
•

Contacts
• Alexia Lavanchy, coordinatrice Geneva Bike Tours, Genèveroule
+41 22 740 14 15 / +41 78 705 49 69 – alexia.lavanchy@geneveroule.ch
• Daniel Suda Lang, Directeur, Genèveroule
+ 41 22 740 734 42 02 / +41 78 840 15 40 – daniel.sudalang@geneveroule.ch
Plus d’informations : www.geneva-bike-tours.ch

Fondée en 2002, Genèveroule est une association à but
non lucratif, reconnue d’utilité publique, qui poursuit un
double objectif : la promotion du vélo et l’insertion socioprofessionnelle. www.geneveroule.ch

Depuis 2012, Ebiketour propose ses services pour créer des
tours sur mesure. Sorties d’entreprise ou entre amis, en
journée ou en soirée, pour quelques personnes ou pour des
plus grands groupes, Ebiketour s’adapte aux désirs de ses
clients. www.ebiketour.ch

