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Le 08 octobre 2020 

  

Les Geneva Box dévoilent 3 nouveaux coffrets thématiques  

et prolongent leur validité jusqu’au 31 mars 2021 

  

Depuis cet été, les coffrets thématiques sur mesure Geneva Box commercialisés par la 

Fondation Genève Tourisme et Congrès proposent aux voyageurs de découvrir la métropole 

de façon insolite grâce à des expériences axées sur le terroir, la culture et l’artisanat.  

  

Bonne nouvelle, les Geneva Box prolongent leur durée de validité jusqu’au 31 mars 

2021* et lancent trois nouveaux coffrets pour des expériences exclusives le temps 

d’un court séjour à Genève : « Tuktuk Fondue », « Croisière Fondue » et « Hammam 

& Spa, duo romantique ». Ces box viennent compléter l’offre variée déjà existante ; 9 

Geneva Box sont désormais disponibles à la vente. 

  

   

  

L’éveil des sens à Genève en 3 coffrets 

#1 Découvrir Genève autrement tout en dégustant une fondue… En Tuk-Tuk électrique, 

les voyageurs se laisseront surprendre par les plus beaux lieux de Genève. Durant la balade, 

un guide touristique partagera des anecdotes sur l’histoire et les monuments de la ville ; une 

visite ludique et originale qui séduira tout voyageur en quête de dépaysement. Et pour finir 

en beauté, la fondue, plat réconfortant 100% Suisse, est une bonne excuse pour passer un 

moment convivial au coin du feu. 

https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=4tNED-2FM8iDZJQyQ53jATUe4UzSsWEtjLI5TF-2FcTb4jBe7TMXzDQl6EFRtGKntOtL-2FhL11qXf2Px-2BBpws-2BDbxhg-3D-3D8O8l_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvUe3s24NZcCIgA39Adlf-2Fcl-2F95SjIvgWAiMDJ0A5w9PO1iAvUasgCSWmr6ERPjQN7DfwgR9jMM1f-2F5GFu5hF8-2BlDWEzFssVS4xuiE6x7JHMh3AoJOZ8-2FM0WoUEasGl4hOYRiJGuPBBfca-2BcJOtwpsS61f1vQtX1wJVXEaMhuuTG7H7vuM-2Bgi-2BALKNZ9S8KdoYyYnrJAEouyO2722dYc-2FzfU1fSt3w9OUutYj2uVRtEJb0STBtzb7qufY7SErjoIGbw-3D-3D


Collection premium « TukTuk Fondue » – 185 euros pour 2 personnes  

  

#2 Escapade romantique et gourmande sur le lac Léman… Les amoureux pourront se 

laisser tenter par une croisière en bateau sur le lac Léman et déguster une savoureuse 

fondue dans le cadre d’un dîner tout compris. Un moment idéal pour admirer les somptueux 

paysages genevois tout en expérimentant la gastronomie locale. 

Collection premium « Croisière Fondue » – 250 euros pour 2 personnes  

  

#3 Lâcher prise en amoureux… Pour se déconnecter du quotidien et se retrouver en tête 

à tête, un séjour haut de gamme conjuguant parenthèse bien-être et hébergement 5* est un 

combiné parfait. Au sein de l’adresse sensorielle Bain-Bleu Hammam & Spa, les couples 

bénéficieront d’un massage Duo Expérience de 75 minutes, d’un enveloppement au 

Rhassoul Marocain et de l’accès à l’espace Bain & Hammam composé de 350m2 

d’infrastructures aquatiques.  

Collection exclusive « Hammam & Spa, duo romantique » – 325 euros pour 2 personnes  

  

* Les box sont vendues par la Fondation Genève Tourisme et Congrès : sur le site internet 
www.geneve.com et au Centre d’Informations Touristiques (18 rue du Mont-Blanc – 
Genève). Les Geneva Box sont valables jusqu’au 31 mars 2021, pour tout achat réalisé 
jusqu’au 31 décembre 2020.  

  

Pour en savoir plus : 
www.geneve.com 
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A propos de la Fondation Genève Tourisme & Congrès : 

La Fondation Genève Tourisme & Congrès est une fondation privée, reconnue d’utilité publique, 
dont la mission est de promouvoir et vendre Genève comme destination de tourisme de loisir et 
d’affaires. En charge de l’accueil, de l’assistance et de l’information, la Fondation organise également 
des animations d’intérêt touristique. Les ressources de la Fondation Genève Tourisme & Congrès 
sont assurées principalement par les taxes de séjour et de la taxe de promotion tourisme. 

  

http://www.geneve.com/
https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9lgu06y7PcAI9la8wyGH0KI-3DMM2-_L1Ns99IPi-2FERfPRUrN8ORLOnodMvBeA4YKxQQm8c5Bh7kIexc3TQny9BPBlDdfo5ChIA2pSYkBlzKp94yVVXvUe3s24NZcCIgA39Adlf-2Fcl-2F95SjIvgWAiMDJ0A5w9PO1iAvUasgCSWmr6ERPjQN7DfwgR9jMM1f-2F5GFu5hF8-2BlDWEzFssVS4xuiE6x7JHMhOEmZKdT6nwAXn0NlqlaftHLIC1g257bJ2UCxmqJV1nPB49LPPsgDrqAPTBZOY7EZssSUafw0tfNJNmOQJadqxzm6TURGjDPZ8L5SObcZfPk6FbvaNmDAo4dTUcZSWk6OiFtSkJWHe3eCXT0XxvbnIA-3D-3D
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