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SERVICE NAVETTE – SHUTTLE SERVICE 
(Réservé aux clients de l’hôtel – Reserved for hotel guests) 

Afin de faciliter l’arrivée de vos participants, nous mettons à votre disposition un service de 

navettes gratuit entre l’aéroport et l’hôtel, de 7h30 à 22h30. 

In order to facilitate the arrival of your participants, we can provide you a free shuttle service 

between the airport and the hotel, from 6:30 and till 10:45 pm. 

Assurez-vous que tous les participants soient munis du plan d’accès ci-dessous. 

Make sure that all the participants get the below access map. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous arrivez par avion :   

Une fois après avoir récupéré vos bagages, vous passez la douane, prenez la direction de la sortie 

(celle sur votre droite, à la hauteur du bureau d’information (porte 4)). Une fois à l’extérieur, vous 

trouverez sur votre droite : notre navette « BEST WESTERN  Hôtel Chavannes-de-Bogis» qui vous 

prendra au bord du trottoir comme indiqué sur le plan.  
 

Si vous arrivez par train :   

Une  fois descendu du train, rendez-vous vers l’étage principal en direction du département des 

arrivées. Une fois au département susmentionné, quittez l’aéroport par les portes que vous 

trouverez sur votre gauche et suivez les indications identiques à celles données pour une arrivée en 

avion. 
 

Si notre navette n’est pas encore arrivée, ne partez pas, attendez-la ou contactez-nous au numéro 

de téléphone ci-dessous (Frais de taxi non remboursable par l’hôtel) :   

 

If you arrive by plane :  

Once you have collected your luggage, take the exit in front of you (right hand side or closest to 

Swiss Information (Gate 4)). Once you are on the sidewalk, turn right: our « BEST WESTERN Hotel 

Chavannes-de-Bogis » shuttle will pick you up at the end of the sidewalk as indicated by the small 

information sign. 
 

If you arrive by train :   

Once you have left your train reach the normal ground level and head for the airport section 

marked « Arrivals ». Once you have reached the arrivals section, leave the airport building via the 

doors on your left and once you are on the sidewalk outside, follow identical instructions as above.  
 

If our shuttle has not arrived yet, please wait, or contacts us at the following phone number (Taxi is 

on your charge):  

0041 22 960 81 81 

Notre navette se trouve ici 

Our shuttle will be here 

 

Douanes 

Customs 

Sortie Porte 4 

Exit Gate 4 


