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Reprise des navettes AEROCAR
Grenoble / Genève Aéroport
pour les vacances de Pâques
La ligne de cars AEROCAR qui permet de rejoindre l’aéroport international de Genève depuis la France
(Grenoble, Crolles, Chambéry) reprend du service pour la période des vacances de Pâques avec 2 allersretours par jour :

les vendredi, samedi, dimanche, et lundi
du 9 au 26 avril 2021
départs de Grenoble à 05h45 et 10h45
Cette ligne, exploitée par VFD au moyen d’autocars « Grand Tourisme », relie Grenoble à Genève
aéroport en 02h30, à partir de 21€* le billet aller simple. Wifi gratuit à bord.
Achat et réservation sur www.aerocar.fr
Vente en dernière minute auprès du conducteur
Devis groupes sur demande
Mesures sanitaires COVID-19 : pour la sécurité des passagers et du personnel de conduite, les cars
sont désinfectés régulièrement. Le port du masque est obligatoire à bord, pendant toute la durée du
trajet. Un test PCR négatif de moins de 72 heures est obligatoire pour rejoindre la Suisse et Genève
Aéroport. Toutes les informations sur www.gva.ch
*tarif Chambéry > Genève

AEROCAR / VFD 14, rue du Lac 38120 Saint-Egrève

À propos de VFD :
VFD est une entreprise de transport routier de voyageurs, historiquement installée en Isère depuis 1894. En 2018, CFTR est devenu
l’actionnaire principal de l’entreprise. Fort de ce nouveau partenaire financier, VFD rejoint un réseau d’entreprises régionales et
indépendantes spécialisées dans le transport de voyageurs.
VFD c’est : 8 millions de kilomètres parcourus par an
3 millions de voyageurs
Plus de 100 établissements scolaires desservis et 12 000 jeunes transportés
3 secteurs géographiques : Nord Isère – Centre Isère – Sud Isère
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