Venir au LAPTh

Le LAPTh est situé sur la commune d'Annecy-le-Vieux au 9 Chemin de Bellevue.

Agrandir le plan

En bus

Du centre-ville d'Annecy
Cette carte ici indique l'emplacement de différents arrêts de bus à proximité de la gare SNCF.

Du centre ville, vous devez prendre le bus n°1 (direction « Parc des Glaisins ») ou le bus n°4
(direction Campus) et descendre à l'arrêt "Campus". Le trajet prend environ 20 min et les
passages de bus sont assez fréquents (toutes les 10 à 15 min). Le dernier bus quitte le
Campus à 01h00. Attention les horaires de bus sont différents le samedi et en période de
vacances scolaires.

L'entrée du bâtiment du LAPP/LAPTh est située juste en face de l'arrêt (à l'opposé du
rond-point).

Pour les horaires de bus voir ici ( Sibra ).
Depuis Annecy-le-Vieux
Pour ceux qui séjournent à Annecy-le-Vieux, vous pouvez vous rendre au laboratoire à pied ou
en bus. Vous trouverez ici un plan d'Annecy-le-Vieux. Vous pouvez récupérer la ligne de bus
n°1 du centre ville en direction du Parc des Glaisins arrêt Campus.

En taxi
Nous ne recommandons pas de prendre un taxi du centre-ville d'Annecy. Il coûte
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approximativement 20 euros. Annecy Taxi site web .

De Genève Centre/Aéroport
Genève Centre

Pour ceux qui viennent de Genève, le moyen de transport en commun le plus commode est
l'autobus (pour les horaires, voir le site Web ). Évitez de prendre le train !

L'autobus part de la gare routière de Genève ( site Web ) qui se trouve à proximité de la gare
ferroviaire/gare CFF et de la poste principale (
voir carte
). A Annecy, descendez au terminus : la gare ferroviaire et routière (sur la carte d'Annecy :
Gare SNCF
)

Vous trouverez ici les horaires du bus Genève-Annecy. Le trajet dure environ 1h. Prix
approximatif d'un aller
23 CHF/14 euros).

Depuis le centre d'Annecy vous pouvez vous rendre directement à votre hôtel ou prendre le bus
pour venir au LAPTh. ( Sibra )
Genève Aéroport

A 50 km : Geneva International Airport . Le bus est encore une fois le moyen de transport le
plus simple. Toutefois, il n'est pas très fréquent.

Quelques bus Genève-Annecy s'arrêtent à l'aéroport de Genève ( les horaires de bus ). Si le
temps d'attente n'est pas trop long il est préférable d'attendre à l'aéroport. Sinon, vous pouvez
prendre un bus local de Genève (ou le train rapide) à la gare principale de Genève (Cornavin)
qui est à 5/10 min à pied du terminus principal. De là vous pouvez prendre le bus vers Annecy.
Prix approximatif d'un aller 23 CHF/17 euros.
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Si votre avion a été retardé ou si vous avez manqué le dernier bus pour Annecy, vous pouvez
prendre un taxi. C'est cher et cela dépend si vous prenez un taxi suisse ou français (prix
approximatif 190 CHF), mais reste néanmoins plus économique qu'une chambre d'hôtel à
Genève.
Geneva Taxis:

Websites
Pré-réservation d'un Taxi de l'Aéroport de Genève

Dans le cas où votre vol est prévu pour atterrir après 19h, merci de vous arranger avec votre
hôte et/ou notre Secrétariat pour qu'un taxi soit pré-réservé pour vous. Celui-ci vous attendra à
l'Aéroport.
Location de voiture

Vous pouvez aussi louer une voiture à l'aéroport de Genève. Un grand nombre de sociétés de
location de voitures est présent à l'aéroport. ici

De l'aéroport International Lyon St Exupéry
L'aéroport est situé à 125 km d'Annecy Aéroport International Lyon St Exupéry .

La façon la plus simpte de voyager de l'Aéroport de Lyon à Annecy est de prendre le bus.
Malheureusement ceux-ci sont peu nombreux.

Les horaires et les tarifs sont disponibles à http://www.altibus.com

Vous pouvez également prendre une navette jusqu'à Lyon centre puis le train jusqu'à Annecy.
(Ce trajet est également possible en taxi mais cher à 80 euros environ.)
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En voiture
Depuis l'autoroute Lyon -->Chambéry-->Annecy-->Genève, prendre la sortie « Annecy Nord »,
puis suivre la direction Annecy-le-Vieux/Thônes. Après avoir traversé Annecy-le-Vieux en
direction de Thônes, vous rencontrerez sur votre gauche la zone d'activités des Glaisins. Contin
uez encore un peu, et sur votre droite se trouvera le "chemin de Bellevue" avec un panneau
indicateur « LAPP ».
Le LAPTh / LAPP est situé dans cette rue, tournez à droite au rond-point suivant.

Si vous vous perdez après la sortie de l'autoroute, cherchez des panneaux indiquant vers
"Annecy-le-Vieux" et, particulièrement l'Université ou "Domaine Universitaire (IUT)", qui est
juste à côté du LAPTh / LAPP.

GPS: entrez 9, Chemin de Bellevue, Annecy-le-Vieux, France.

ou coordonnées GPS: 45.920058, 6.160968
Depuis le CERN
Nous sommes à environ 40 km du CERN. Nous vous conseillons l'autoroute (péage environ
5.60 euros)

Pour obtenir l'itinéraire, c'est par ici .
Parking
Il y a deux parkings dans l'enceinte du LAPTh/LAPP. Lors des rares occasions où le parking est
complet (événement spécial, conférence, ...), vous pouvez essayer le parking de l'École de
Gestion, 100 m plus bas sur le Chemin de Bellevue.
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Voyager en train
Annecy est desservie par une ligne TGV et des lignes TER.

Pour obtenir les horaires et effectuer une réservation, merci de visiter le site web de la SNCF .

La meilleure option en voyageant depuis Paris est de prendre le TGV à la Gare de Lyon (3h45
de trajet). Depuis Lyon compter 2h.

Évitez de prendre le train de Genève ! La connexion et les horaires sont très mauvais.

Voyager en avion
Annecy se situe à proximité de 3 aéroports :
- à 6.5 km : Aéroport Annecy-Meythet : Aéroport domestique d'Annecy-Meythet : vols Air
France uniquement depuis et vers Paris et Nice.
- à 50 km : Aéroport International de Genève . Aéroport international de Genève. Celui-ci
est probablement l'aéroport le plus commode pour ceux qui prenent l'avion.
- à 125 km : Aéroport International Lyon St Exupéry.

Quelques hôtels à Annecy
Hôtel Alexandra ** 19, rue Vaugelas 74000 ANNECY Tel. : 04 50 52 84 33 hotelalexandra@w
anadoo.fr
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Quelques hôtels proche d'ANNECY Centre :
HOTEL DU NORD ** 24 rue Someiller Tel. : 04 50 45 08 78 contact@annecy-hotel-du-nord.
com
COMFORT HOTEL MANDALLAZ ** 1, place de la Mandallaz
HOTEL DES ALPES ** 12, rue de la poste
HOLIDAY&nbsp; INN (Best Western) *** 19, avenue du Rhône
HOTEL CARLTON *** 5, rue de Glières
HOTEL DE BONLIEU *** 5, rue de Bonlieu
HOTEL LE PRE CARRE **** 27, rue Sommeiller
Liens utiles :
http://www.annecytourisme.com
http://www.ville-annecy.fr/
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