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Vernier

En bref

Le quartier de l’Étang, futur
concentré d’hôtels en périphérie

Mobilité perturbée
par le triathlon

Trois chaînes
hôtelières offriront,
d’ici à trois ans,
660 chambres, de
l’économique à la plus
chère. De quoi raviver
la concurrence
Christian Bernet
@CCBernet
Trois hôtels d’un seul coup, pour
un total de 660 chambres. Les
promoteurs du quartier de
l’Étang ont annoncé cette semaine la venue de trois chaînes
hôtelières internationales. Ces
établissements devraient ouvrir
leurs portes dès 2022. Ils figurent
parmi les premiers locataires de
ce complexe qui prévoit la construction de 870 logements ainsi
que de 2500 emplois dans la commune de Vernier, le long de la
route de Meyrin.
Chacun de ces hôtels aura un
profil différent. La chaîne française B & B Hotels occupe le segment bon marché. Déjà très répandue en France, en Espagne et
en Italie, elle a ouvert récemment

Vus de la route de Meyrin, les bâtiments d’activité de l’Étang, face à l’autoroute. DR
deux établissements à Zurich. Elle
offrira 250 chambres à l’Étang.
L’allemand Intercity Hotel proposera, lui, 270 chambres dans le
haut de gamme. Enfin, le groupe
australien Adina ouvrira 140 appartements-hôtels, à savoir des

chambres qui disposent d’une cuisine et d’un coin salon-travail.
Selon les promoteurs du quartier, l’installation de ces trois hôtels «ne doit rien au hasard». Elle
s’explique, disent-ils, par deux
facteurs: la proximité de l’aéro-

port et une bonne desserte en
transports publics ainsi que la présence de logements, de bureaux
et de divers services (sport, restauration, loisirs, etc.).
Cette nouvelle offre n’est pas
anodine. Sachant que le canton

compte 9650 chambres, cela représente une hausse de près de
7% d’un coup. Pour les promoteurs du quartier, toutefois, il y a
une carte à jouer, comme l’a indiqué hier au journal «Le Temps»
Arnaux Andrieu. Ce dernier relève que, lors des grandes manifestations à Genève, les prix des
chambres peuvent tripler. «Cela
montre que l’infrastructure hôtelière existante est fragmentée et
n’est pas dimensionnée à la hauteur des besoins et des enjeux de
développement économique cantonaux», a-t-il affirmé.
La récente réforme de la fiscalité des entreprises, votée par le
peuple en mai dernier, devrait, selon eux, dynamiser l’hôtellerie
d’affaires, tout comme le développement de certaines infrastructures telles que le nouveau terminal
de l’aéroport.
Certains hôteliers s’inquiètent
toutefois d’une offre nouvelle qui
pourrait, à défaut de nouveaux
congrès, faire baisser le taux d’occupation des hôtels. Le secteur a
toutefois le vent en poupe. 2018 a
été une très bonne année avec une
hausse de 5,8% des nuitées. Les
établissements sont occupés à
67%, un très bon ratio, et le
meilleur du pays après Zurich.

Routes fermées Dès ce soir à
20 heures et jusqu’à dimanche
à 17 h 30, le quai du Mont-Blanc et
le quai Wilson (entre la rue des
Alpes et le carrefour François-Forestier) seront fermés au trafic.
Cela en raison de la tenue du La
Tour Genève Triathlon 2019. Il y
aura d’autres perturbations. La
sortie du Vengeron sur l’A1 sera
ainsi fermée du samedi dès 4 h 30
à dimanche 17 h 30. Le samedi,
entre 5 heures et 22 heures, trois
autres axes sont interdits à la circulation: la rue de Lausanne (entre le carrefour François-Forestier
et le chemin des Cornillons), l’avenue de la Paix et la route de Pregny (entre l’avenue de la Paix et le
chemin de l’Impératrice). Rebelote le dimanche de 4 h 30 à
17 h 30, en ajoutant le pont du
Mont-Blanc vers Cornavin, le quai
Général-Guisan, le quai GustaveAdor et le quai de Cologny en direction de Genève. De plus, des
interdictions de stationner ont été
mises en place. E.BY

Réorganisation des
Urgences critiquée
Pétition Le syndicat SIT et la
commission du personnel du Service des urgences des HUG ont
transmis jeudi une pétition à la
direction générale pour dénoncer
les effets de la réorganisation des
Urgences. «La détérioration extrême des conditions de travail
rend impossible le maintien de la
qualité des soins», affirme leur
communiqué. E.BY

PUBLICITÉ

CLUB VOYAGES

CROISIERE SUR LE RHONE

AVEC REPAS GASTRONOMIQUE CHEZ PAUL BOCUSE

Du 5 au 10 juin 2020
SUISSE - LYON – ARLES - AVIGNON - VIVIERS – TAIN L'HERMITAGE – LYON - SUISSE
Partez à la découverte de la Provence authentique qui combine style et raffinement. Tout au
long de cette croisière, vous pourrez admirer la beauté des paysages qui subliment le Rhône.
Nichés au cœur des monts du Vaucluse et du parc naturel du Luberon, découvrez Gordes, l'un
des plus beaux villages de France, et l'abbaye cistercienne de Sénanque. De Tain l'Hermitage à
Collonges-au-Mont-d'Or, un tourbillon de saveurs sucrées et salées vous attend entre
dégustation de chocolat raffiné et dîner gastronomique exceptionnel à l'Abbaye de
Collonges Paul Bocuse. Majestueux et dépaysant, plongez au cœur d'un cadre extraordinaire
dont le charme et le parfum vous envoûteront.

DÉCOUVREZ :
• La Camargue ses traditions, ses paysages et ses manades
• La Provence et ses couleurs
• Le Luberon et ses "villages citadelles"
• Avignon et la prestigieuse Cité des Papes Gordes et l'abbaye de Sénanque
• Les gorges de l'Ardèche, plus beau canyon d'Europe
• La Cité du Chocolat à Tain l'Hermitage
LES PLUS CROISIEUROPE
• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
• Zone Wiﬁ gratuite disponible au salon bar
• Système audiophone pendant les excursions
• Présentation du commandant et de son équipage
• Animation à bord
• Assurance assistance/rapatriement
• Taxes portuaires incluses

Prix par personne
Prix unique : dès Fr. 1 850.-

Supp. pont supérieur : Fr. 200.Supp. cabine individuelle : Fr. 500.(Prix sous réserve)

Comment devenir membre du Club ?
Être abonné semestriel ou annuel complet (6 jours).
Retrouvez tous vos avantages (valables sur présentation de
votre carte Club) sur clubvoyages.tdg.ch
Abonnements et renseignements : 0842 850 150

Renseignements et programme complet
Mail : michele.paoli@tamedia.ch - Tél. : 022 322 34 96
Vivez l’ambiance de nos voyages sur le blog http://clubvoyagestdg.blog.tdg.ch
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