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A VOUS LA VILLE : quand voyager en sur‐mesure à Genève n’est plus un luxe !
UNE IDEE DE WEEK END EN COUPLE, ENTRE AMIS, EN FAMILLE ?
DECOUVRIR UNE VILLE SANS SE SENTIR TOURISTE ?
SAVOIR OÙ ALLER ET QUOI FAIRE ?
ETRE AU COURANT DES BONNES ADRESSES ET BONS PLANS ?
VIVRE DES MOMENTS QUI VOUS RESSEMBLENT TOUT EN VOUS SURPRENANT ?
C’est ce que propose le site A VOUS LA VILLE avec des forfaits « DECOUVERTE PERSONNALISEE » de
Genève !
Oubliez le guide que tout le monde a, épargnez‐vous les longues recherches sur Internet pour
dénicher les adresses du moment et ne regrettez plus de ne pas connaitre quelqu’un à Genève, prêt
à vous guider dans vos premiers pas genevois!

A VOUS LA VILLE : découvrez Genève tel que vous êtes.
Avec A VOUS LA VILLE, vous dites par email qui vous êtes, vos moyens et vos envies.
En retour, vous découvrez VOTRE Genève grâce à une proposition de planning et d’itinéraire
entièrement personnalisés! « Proposition » car tout est suggéré, rien n’est imposé ni guidé.
Avec les clés de la ville en main, chacun ouvre les portes qu’ils souhaitent en se laissant aller à son
propre ressenti, et surtout à son propre rythme mais avec la sérénité d’avoir des points de chutes
assurés. De l’après‐midi shopping à la soirée festive entre copines, du dimanche en famille à un
aperçu de la Genève alternative, culturelle, internationale ou plutôt jet set voire un peu de tout ça :
tout est possible et surtout accessible !

FORFAITS PERSONNALISES DÈS € 35.‐
Pour € 35.‐, vous pouvez passer un après‐midi ou une soirée unique.
Pour € 100.‐, vivez un à 2 jours au rythme de l’horloge fleurie!
Pour € 170.‐, vous posez vos valises pour 3 à 4 jours.
Ces forfaits personnalisés sont proposés par l’association à but non lucratif A NOUS LA VILLE dont
l’objectif est de promouvoir une autre idée de Genève, plus vaste qu’une histoire de banques et de
jet d’eau, notamment par un webzine destiné particulièrement aux genevois et frontaliers :
www.anouslaville.ch.

Plus d’information sur le site www.avouslaville.ch, le webzine ou l’association A NOUS LA VILLE,
en contactant Florence Hausermann.
Tél. +41 22 807 22 34
Port. +41 77 436 80 47
info@avouslaville.ch

