
AUX PORTES DE GENEVE, 
REGALEZ-VOUS !

3 JOURS / 2 NUITS

VOTRE PROGRAMME

- Départ et retour libre

- L’hébergement 2 nuits en hôtel « équivalence 4 étoiles » 
à Fernay Voltaire  

- Les 2 petits déjeuners pris sous forme de buffets au 
restaurant de l'hôtel 

- Le dîner du 1er ou 2ème soir (menu 2 plats + ¼ de vin ou 
soft / personne) 

- Accès aux infrastructures de l’hôtel (Piscine, salle de 
fitness, terrain de pétanque…)

- L’accès au château de Voltaire 

- Les taxes de séjour 

- L'organisation de votre séjour par notre équipe de 
production (bon d'échange, programme...)

ZOOM LE CHÂTEAU DE VOLTAIRE  
Construit de 1758 à 1766, accueillera pendant 20 ans l’un des plus 

illustres philosophes du siècle des Lumières. C’est à ce titre que la 
demeure est classée monument historique. Voltaire acquiert en 1759 
auprès de la famille Budé la seigneurie de Ferney qui est alors « un 
hameau misérable » entouré de marécages et peuplé d’à peine 200 
âmes.
Pourquoi ce philosophe de renom s’installe-t-il dans ce territoire? Après 
s’être brouillé avec le roi Frédéric II de Prusse, chez qui il séjourne de 
1750 à 1753, il doit quitter les lieux et trouver une nouvelle résidence. 
Réputée pour ses éditeurs et son esprit de tolérance, Genève s’imposera 
rapidement à son esprit. Voltaire décide d’acheter deux domaines à 
proximité de Genève, mais en France : Ferney et Tournay afin d’y être       
« indépendant et parfaitement libre ».
Il déclarera encore au sujet de cette nouvelle implantation « Y-a-il un état 
plus heureux ? Je me trouve entre la France et la Suisse sans dépendre ni 
de l’un ni de l’autre » et « après être passé chez les rois, je me suis fait roi 
chez moi ».

ESCAPADE FANTATISQUE
Situés à deux pas du Jura et de la Suisse, le Pays de Gex et sa 
station Monts Jura vous offrent des paysages grandioses face 
au Mont Blanc pour un dépaysement total ! Plongez dans 
cette terre de nature et de patrimoine et laissez vous porter 
par ses découvertes en tout genre, ses activités variées qui 
vous feront vivre un séjour unique et enrichissant !  
Fernay Voltaire est idéalement placé pour rayonner dans 
cette fabuleuse région ! 



HOTEL  M3 (Equivalence 4 étoiles)  
En plein cœur du pays de Gex,  à 5 km du Lac Léman et 7 km de 
Genève, cet hôtel de 127 chambres a été sélectionné pour ses 
très belles prestations et les accès faciles aux principales 
attractions des alentours.
Situé à Ferney-Voltaire, le m3 Hotel & Residence Ferney  est 
doté d’une piscine extérieure , d’un terrain de pétanque et de 
Beach Volley. 
Rentrez dans un univers contemporain ou les innovations ne 
manquent pas ! Des artistes de renommées internationales ont 
participé au design de cet hôtel qui a été entièrement rénové 
en 2018.
Nous avons sélectionnés la suite duplex, de 40 m2 vous 
permettant ainsi de profiter sereinement de votre logement 
pouvant accueillir 4 personnes !   40 m² de tout confort avec 
cuisinette et composé comme suit : 

Lit double ou Twin de grande taille 
séjour avec canapé-lit 2 places
Salle de bain  /  smart TV 49’’ /    Wi-Fi sécurisé

Les points forts de cette escapade : 

▪ Situation exceptionnelle pour découvrir Genève et Léman

▪ Ferney Voltaire pour s’immerger dans l’univers de l’homme
de lettres

▪ L’accès au château de Voltaire.

▪ Tout simplement l’air et la beauté de cette région !

HÔTEL M3 FERNEY-VOLTAIRE


