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Les occasions de vivre des heures magiques, entre silence et air pur, loin des tracas du quotidien, aux portes
du paradis, sont bien trop rares pour ne pas les saisir avec délectation.
Le splendide Golf Club du Jiva Hill Resort offre l’opportunité de conjuguer le plaisir du sport de haut niveau
et l’agrément d’une douce promenade dans un cadre enchanteur, un écrin de verdure au pied du Jura.
Aux concepteurs et dirigeants qui ont fait de ce domaine un havre de sport et de détente, la Ligue RhôneAlpes adresse ses chaleureux compliments.
Et bons swings aux heureux visiteurs !
Maurice VILLARD
Président de la Ligue de Golf Auvergne Rhône-Alpes
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Chers golfeurs,
L’ensemble de mes collaborateurs se joint à moi pour vous souhaiter la
bienvenue au Jiva Hill Golf Club. Nous sommes fiers de vous présenter
la nouvelle édition de notre brochure.
Vous trouverez dans cette publication toutes les informations
nécessaires à la pratique du golf au sein de notre Club, que vous soyez
un joueur débutant ou confirmé. Plus globalement, ce support vous
permettra de découvrir ou redécouvrir tous les différents services de
l’établissement, dont les 10 ans ont été célébrés en 2017.
Au-delà de sa volonté de faire découvrir ses greens en synthétique
et les caractéristiques techniques de son parcours aux golfeurs de
la région Rhône-Alpes et de la Suisse voisine, le Jiva Hill Golf Club
souhaite partager son amour du sport et de la compétition dans un
cadre enchanteur, où confort et luxe contemporain se conjuguent pour
votre plus grand plaisir.
Notre personnel du Golf se tient à votre disposition et se fera un plaisir
de vous accueillir au Club House afin de répondre à vos attentes et à
vos besoins.
Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que vous passerez des
moments agréables de convivialité et de sportivité au sein de notre Club.
Au plaisir de vous retrouver sur nos greens.
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Fabrice MERCIER
Directeur Général

LE PARCOURS (ouvert toute l’année)

Situé aux portes de Genève, au pied des Monts Jura,
face à la majesté du Mont-Blanc et de la chaîne des
Alpes, le Jiva Hill Golf Club est encadré par le lac de
ski nautique et plusieurs étangs qui se remplissent
naturellement par l’écoulement d’eau de montagne.
Du débutant au joueur confirmé, il permet à chacun
de vivre sa passion de manière intense et absolue
dans un site unique.
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Le parcours du Jiva Hill est un parcours 9 trous 18 départs, magnifique, respectant le dessin naturel,
les ondulations et la flore du terrain tout en défendant les grands principes golfiques. Une superbe
zone d’entrainement avec un driving range de 240 m avec cible et bunker de fairway est à votre
disposition.
Accessible aux débutants, le parcours reste intéressant et technique pour les joueurs de haut niveau
durant toute l'année.

Les cinq premiers trous sont situés au pied du Jura et les quatre derniers face aux Alpes et à l’Eurolac. Le
parcours offre 10 pars 3 et 8 pars 4. La longueur totale est de 3 716 m pour le 18 trous et de 1 865 m pour le
9 trous. Les greens ont une surface moyenne de 450 m².
Deux départs par trou permettront aux golfeurs de jouer le même green sur deux axes différents avec des
difficultés différentes principalement dues aux placements des bunkers autour des greens. Cinq positions de
trous par green pour varier d’une semaine à l’autre le positionnement des drapeaux.
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LA REVOLUTION DU SYNTHETIQUE
La particularité et l’originalité du parcours du Jiva Hill Golf Club est de posséder des départs et des greens
en synthétique. Le parcours est donc ouvert toute l’année, et pendant l’hiver vous jouerez des départs et des
greens de même qualité et dans des conditions optimums de jeu grâce au gazon synthétique. La qualité des
greens est due à la société Southwest Greens.
Les greens ont la particularité d’amortir la balle, tout en gardant un excellent roulement pour cette dernière
lors du putting. Les pitchs (trous causés par l’impact de la balle) sur le green sont inexistants. Le synthétique
permet aussi d’être écologique car il n’y a pas de traitements phytosanitaires.

LES GREEN FEES 2018
Semaine :
• 31 e les 9 trous
• 42 e les 18 trous

Golfy semaine :
• 23 e les 9 trous
• 32 e les 18 trous

Week-ends & jours fériés :
• 36 e les 9 trous
• 52 e les 18 trous

Golfy week-ends & jours fériés :
• 27 e les 9 trous
• 39 e les 18 trous

Offres hiver de novembre à avril : renseignements auprès du secrétariat
Pour l’accès au parcours, la carte verte (ou une autorisation de parcours) ainsi que la licence sont exigées.
L’étiquette (dress code) doit être respectée.
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LA ZONE D’ENTRAINEMENT
S’ENTRAINER ET PROGRESSER
Venez vous entraîner toute l’année sur notre Driving Range.
Celui-ci comprend un practice de 240 m, de nombreux ateliers : target green, poteaux de rugby, cibles, ainsi
que des départs sur herbe. Une zone d’approche avec différentes pentes et bunkers vous permettra de faire
progresser votre petit jeu et un grand green d’améliorer votre putting.

LE PRACTICE
Face à la chaîne des Alpes et au Mont Blanc, la perspective est saisissante ! Le driving range long de 240 m
a été remodelé et drainé. Il dispose de 20 postes dont 8 places couvertes pour jouer en temps de pluie, d’une
tee line, d’un bunker pour les sorties et d’un putting green de 250 m².
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L’APPROCHE GREEN
Une très belle zone d’approche avec un excellent recul pour travailler les petites, moyennes et longues
approches. La configuration du terrain permet de jouer tous les coups possibles.
• Un bunker d’entraînement
• Une base aux formes ondulées pour exercer tous les coups d’approche en pente
• Deux grandes bases en synthétique pouvant accueillir notamment des cours collectifs
• Une base en synthétique pour les coups pitchés
• Une autre base pour les coups chippés
Le green est en double plateau ayant une surface de 600 m². Les adeptes du putting et des longs putts
trouveront toutes satisfactions.

TARIFS DES SEAUX DE BALLES - JOUEURS EXTERIEURS
• 40 € les 10 seaux de balles
• 68 € les 20 seaux de balles
• 96 € les 30 seaux de balles
Ces tarifs incluent le droit d’accès aux installations. Chaque seau comprend 40 balles environ.

DEVENEZ MEMBRE DU PRACTICE
Offre incluant pour 250 € : 70 seaux de balles
2 green-fees 9 trous semaine
1 invitation à un shotgun des membres
10% de réduction sur le pass carte verte
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CALENDRIER DES COMPETITIONS 2018
COMPETITION DE CLASSEMENTS

Tous les week-ends et jours fériés (hors compétitions du club), sur inscription préalable
Conditions : minimum 3 joueurs par départ
Tarif : 5 € (hors coût du green-fee)

DATES			
JANVIER
• Dim. 7
FEVRIER
• Sam. 3
• Dim. 4
MARS
• Sam. 10
• Sam. 17
• Dim. 25
AVRIL
• Lun. 2
• Sam. 14
• Dim. 15
• Dim. 22
• Sam. 28
• Dim. 29
MAI
• Ven. 4
• Dim. 6
• Sam. 26
• Dim. 27
JUIN
• Dim. 3
• Dim. 16
• Dim. 24

EPREUVES*		

FORMULES

Compétition Galette des Rois		 stableford - 9 trous
Compétition Indoor/Jiva		 stableford - 9 trous

Tour 1 : à L’Indoor de Genève

Concours de Drive et Chandeleur		

practice

Compétition Journée de la Femme		

stableford

Partenaire : Forever Institut, Genève

Compétition 1ère éclectique			stableford
Journée découverte du Golf (parrainage)
Initiation, mini challenge par équipe (1 membre - 1 débutant)
Compétition de Pâques			
Compétition 2ème éclectique 			
Démo Day Golfers Paradise 			
Ryder Cup Adulte/Enfant			
Compétition Vintage			

Partenaire : Piguy Sport

scramble à 4
stableford
(entrée libre-Practice)
9 trous
4 balles meilleures balles

Marché des Producteurs (entrée libre-Héliport) - (Pas de classement possible)
Compétition by Night - 21h00			
(T3) Juniors EdG (DCP & 9 trous) 		

Partenaire : Golf Center, Genève

scramble à 2
stableford

Compétition Intersport			stableford

Partenaire : Intersport, Saint-Genis-Pouilly

(T4) Juniors EdG (18 trous)			

stableford

Compétition de l’AS			

surprise

Compétition Soirée Blanche

strokeplay

Partenaire : Golf Center, Genève

Partenaires : Golf Trotter, Genève

		

Partenaires : Fert Voyages, Genève ; Tesla Motors, Genève

(T5) Juniors EdG (DCP & 9 trous)		

Partenaire : Golf Center, Genève			

JUILLET
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stableford
(Fête de l’Ecole de Golf)

DATES			

EPREUVES*		

FORMULES

• Dim. 8
• Dim. 8

Démo Day Golfers Paradise 			
Compétition Pink Day			

(entrée libre-Practice)
foursome

SEPTEMBRE
• Sam. 1er

Compétition Parents – Enfants

scramble à 2 - 9 trous

• Dim. 9
• Sam. 15

Compétition 3ème éclectique			stableford
Compétition Indoor/Jiva			
stableford - 9 trous

• Dim. 23
• Dim. 30
• Dim. 30
OCTOBRE
• Sam. 6
• Sam. 6

Partenaire : Golf Center, Genève

		

Tour 2 : au Jiva Hill

(T1) Juniors EdG (18 trous)			
Open de la Gastronomie			

stableford
greensome

Partenaires : Golfers Paradise, Genève - Avec Stands de Dégustations sur le parcours

Ryder Cup Event et Barbecue au Club House
Initiation gratuire Parents EDG		
Competition Caritative			
ONG 1% pour le développement
(T2) Juniors EdG (DCP & 9 trous)		

practice
stableford

Compétition Jiva Hill R&C			

stableford

NOVEMBRE
• Sam. 10
• Dim. 11		
• Sam. 17

Concours de Drive et Raclette
Compétition 4ème éclectique – finale		
Compétition Beaujolais Nouveau		

practice
stableford
stableford - 9 trous

DECEMBRE
• Sam. 8

Compétition de la Bûche de Noël		

stableford - 9 trous

• Dim. 14
• Dim. 21

Partenaire : Golf Center, Genève

Partenaire : Jiva Hill Resort, Nutrisens

stableford

*Sous réserve de modifications. Se renseigner auprès du Club House.

SHOTGUN DES MEMBRES
(Compétition amicale sur 9 trous avec cocktail et remise des prix, participation gratuite)
• Jeudi 26 avril à 18h30, scramble à 3
• Jeudi 17 mai à 19h00, foursome
• Jeudi 14 juin à 19h30, scamble à 4 Louisiana
• Jeudi 5 juillet à 19h30, 4 balles meilleures balles, 3 clubs et 1 putter
• Jeudi 23 août à 18h30, scramble à 2-l’adversaire désigne la balle sur la mise en jeu
• Vendredi 14 septembre à 20h00 «Night golf just tapas», scramble à 4
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L’ENSEIGNEMENT
Vous êtes débutant et vous souhaitez découvrir le golf ?
Vous êtes confirmé et vous cherchez à vous perfectionner ?
Nos pros vous proposent, tout au long de l’année, des cours privés ou collectifs, des forfaits carte verte ainsi
que des stages, des ateliers afterwork, des séjours golfiques…

BAPTÊMES, INITIATIONS ET LEÇONS PARTICULIÈRES
Profitez de la découverte du golf et du Jiva Hill Resort, en réservant une leçon particulière ou en offrant à vos
amis une initiation golfique !

COURS PRIVÉS OU COLLECTIFS
MEMBRES JIVA HILL

1H00 (1 PERS.) 		
1H00 (2 PERS.) 		

70,00 €
80,00 €

NON MEMBRES

1H00 (1 PERS.) 		
1H00 (2 PERS.)		

80,00 €
100,00 €

COURS COLLECTIFS

1H30 (3 À 4 PERSONNES)
2H00 (5 À 10 PERSONNES)

160,00 €
360,00 €

LOCATION DE CLUBS				

12,00 € / personne

PARCOURS ACCOMPAGNÉ 1H30
• 1 personne 					
• 2 personnes 					

130,00 €
140,00 €

FORFAIT CARTE VERTE 15H
• 1 personne					1100,00 €
• 2 personnes					 600,00 €/personne

AFTERWORKS COLLECTIFS ET THEMATIQUES
Améliorez votre jeu après le travail avec les conseils de nos pros lors de ces sessions collectives conviviales.
Tous les jeudis d’avril, mai, juin et septembre. De 18h30 à 20h au practice.
Tarif : 40 €/personne (cours, balles et verre de l’amitié inclus) min 4 pers.
Ouvert à tous, du débutant au confirmé.

COURS AVEC FLIGHTSCOPE
Venez utiliser la toute dernière technologie de radar.
Trajectoire, vitesse,… le Flightscope vous donnera une multitude de données,
impressionnantes de précisions.
Des éléments clefs pour progresser !
TARIFS :

• Membres
• Non Membres

		
		

20 €/heure*
30 €/heure *

*en supplément du tarif du cours habituel.
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Cédric Steinmetz, diplômé de l'Académie de Leadbetter (Golf de Terre
Blanche) et certifié TPI (Titleist Performance Institute), saura vous
initier et vous faire progresser grâce à ses connaissances.
Que vous soyez débutant ou confirmé, Cédric vous conseillera sur votre
technique et sur votre mental afin que vous soyez dans les meilleures
conditions de jeu.

Cédric STEINMETZ
Tel.: +33 (0) 663 53 08 80
cedsteinmetz@yahoo.fr

Xabi Laduche, diplômé du CREPS de Bordeaux, saura partager ses
connaissances et son expérience pour vous faire atteindre vos objectifs.
Après sa carrière amateur, représentant l’équipe de Berkeley en
première division NCAA, Xabi poursuit sa passion en jouant sur les
circuits professionnels aux États Unis et en Europe.
Cette expérience du haut niveau lui a permis de développer des
habiletés techniques, physiques et mentales qu’il saura vous
transmettre d’une façon ou d’une autre.

Xabi LADUCHE
Tel.: +41 (0) 76 616 80 90
xabiladuche@hotmail.com
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L’ECOLE DE GOLF
L’Ecole de Golf du Jiva Hill Golf Club accueille vos enfants, débutants
ou confirmés, pour leur faire découvrir le golf, leur donner les clefs pour
progresser et leur transmettre les valeurs du sport !
Les 10 cours dispensés par nos pros accueillent près de 100 enfants.
Rejoignez-nous vite !
Notre Ecole de Golf a obtenu le label sportif de la Fédération Française
de Golf.

CATEGORIES
Les cours sont ouverts aux enfants et jeunes de 5 à 18 ans
• Enfants : de 5 à 7 ans, durée 1h00
• Débutants : de 8 à 10 ans, durée 1h30
• Espoirs : de 10 à 12 ans, durée 1h30
• Performances : 12 ans et plus, durée 1h30
• Elites : sur sélection du pro et accord des parents, durée 2h30

DATES ET HORAIRES
Les cours ont lieu le mercredi après-midi, samedi matin et samedi
après-midi, de début septembre à fin novembre et de début avril à fin juin.
Trêve hivernale de décembre à mars.
Chaque cours accueille 10 enfants maximum.
Total de 22 sessions.

TARIFS 2018
• Groupe enfants (1h00 de cours hebdomadaire) : 299 € l’année
• Autres groupes (1h30 de cours hebdomadaire) : 399 € l’année
Le tarif comprend les cours, la licence FF Golf, un polo logoté, l’accès au practice et au parcours de Golf
accompagné par un adulte autorisé. Des compétitions juniors internes sont organisées tout au long de
l’année : parcours 9 ou 18 trous, Drive Chip & Putt. Remise des prix lors de la grande fête de l’Ecole de golf
fin juin.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du Club House.
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L’ASSOCIATION SPORTIVE
Chers Golfeurs,
L’association sportive de Golf du Jiva Hill a pour objet la pratique, l’encadrement, l’enseignement et toutes
activités éducatives de nature à promouvoir le golf dans le respect des règles de l’étiquette.
Notre école de golf se démarque par la qualité de l’enseignement où près de 100 enfants apprennent les
bonnes pratiques du golf de manière ludique et sportive. C’est dans cet esprit que nous organisons, en plus
des cours hebdomadaires, des ateliers, des compétitions et des échanges interclubs. Que de sourires et de
visages rayonnants lors de notre grande fête de l’école de golf. Nous sommes fiers de constater que de plus
en plus de jeunes du Club portent haut nos couleurs lors de compétitions extérieures et Randkids !
Si les jeunes sont aux anges, c’est sans compter sur notre incroyable groupe des Séniors baptisé à juste
titre « les optimistes ». Groupe de golfeuses et golfeurs sympathiques et motivés qui partage des moments
conviviaux et gastronomiques chaque mardi, au Jiva Hill ou lors de sorties extérieures.
C’est avec passion et détermination que nous, les membres, prenons plaisir à faire vivre notre association
sportive. Nous vous encourageons chaleureusement, à venir participer à l’une de nos nombreuses
compétitions dans ce cadre paisible et raffiné. Nous remercions les nombreux partenaires et sponsors qui
nous accordent leur confiance.
Un grand merci aux bénévoles sans qui rien ne serait possible et à l’équipe du Jiva Hill Golf Club qui, avec
engagement, œuvre sans relâche pour faire de notre Club un lieu où il fait bon vivre.
Salutations sportives
Le Comité de Direction de l’AS
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DEVENIR MEMBRE
Le Jiva Hill Golf Club de Crozet est ouvert à tous, toute l’année. Une autorisation de parcours ou une carte
verte est exigée pour l’accès au parcours. L’étiquette (dress code) doit être respectée.

Cotisation

Annuelle

Adulte individuel
Jeune adulte (-30 ans)
Couple
Famille
(couple + junior -25 ans)

1 185 €
750 €
1 920 €
1 920 €
+ 375 € par enfant

Couple avec 1 enfant
à EDG
Junior individuel (- 18 ans)
Semainier individuel
Semainier couple

1 920 €
+ 250 €/350 € par enfant suppl.
525 €
825 €
1650 €

Les tarifs des memberships incluent 25 € d’adhésion à l’Association Sportive Jiva Hill Golf Club.

Membership Annuel FITNESS + GOLF en illimité (accès Spa et Fitness du lundi au vendredi sur réservation)
Accès à la salle de Fitness,
au Hammam/Sauna + Golf

+ 700 € sur tous nos memberships

PRESTATIONS ET AVANTAGES POUR NOS MEMBRES :

• Accès illimité au Golf, au Tennis et au Club House
• Accès au Caddy Master 24h/24h et 7j/7j
• 10 % de réduction sur les boissons au bar de l’hotel
• 20 % de réduction sur l’accès au SPA
• Prix spécial sur les jetons de practice : 2 € le seau de balles (40 unités)
• Un membership donne droit à 2 invités par an pour un Green Fee 18 trous
• Carte Golfy indigo offerte à chaque membre
• Tarifs préférentiels sur les cours de golf avec nos pros Cédric Steinmetz et Xabi Laduche
• Réciprocités avec de nombreux golfs de la région
AVANTAGES PREMIÈRE ADHÉSION : NOUVEAU MEMBRE

Pour toute adhésion prise à partir du 1er septembre pour l’année suivante, nous vous offrons les 4 mois
restants, + un cours avec un pro, + 10 seaux de balles de practice.
MEMBERSHIPS SPECIAUX

Membre practice : 250 € incluant 70 seaux de balles, 2 green fee 9 trous semaine, invitation à participer à
1 shotgun des membres dans l’année, 10% de réduction sur le pass carte verte.
Pack initiation : 1 700 € incluant 12 heures de cours privés, membership 6 mois (+avantages membres),
licence (2 800 € pour 2personnes avec 15 heures de cours).
PARRAINAGE :

Pour tout nouveau membre qui viendrait de votre part, nous vous créditons 150 € sur un compte client à
votre nom, utilisable au Jiva Hill (golf, restaurant, bar…).
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LE JIVA HILL TENNIS CLUB
Alexandre Ave et Gilbert Sochet vous accueillent, débutants ou confirmés, pour vous faire progresser à
travers un programme et une méthode pédagogique ludique et de qualité. Ils vous proposent une initiation,
un cours, ou un stage, sur deux surfaces de jeu (souple et lente en terre battue tout temps; rapide et
anticipation sur rebond ace) pour progresser et acquérir les bases techniques.
Renseignements : tennis@jivahill.com

Gilbert SOCHET
Tel.: +33 (0)6 42 24 58 49
gil.atptour@gmail.com

Alexandre AVE
Tel.: +33 (0)6 60 41 87 52
avealexandre@gmail.com

COURS PRIVÉS
MEMBRES GOLF OU TENNIS
NON MEMBRES

1H00 (1 PERS.) 		
1H00 (1 PERS.) 		

50,00 €
60,00 €

ECOLE DE TENNIS ADULTES ET ENFANTS
L’école de Tennis débute en septembre jusqu’à fin novembre, puis reprend en avril pour se terminer fin juin,
à raison d’un cours par semaine.
Les cours sont divisés en 3 niveaux tennistiques: Initiation, Perfectionnement ou Compétition
Tarifs : (hors licence)
1h00 par semaine : 570 € à l’année (22 sessions)
1h30 par semaine : 850 € à l’année (22 sessions)

STAGES DE TENNIS ADULTES ET ENFANTS
Les stages sont organisés à l’occasion de chaque vacance scolaire et sont divisés en différents niveaux
d’intensité : Kid’s Galaxie (de 4 à 6 ans), progress et premium (dès 7 ans).
Des stages avec plusieurs sports sont aussi proposés : Multiactivités ou tennis-golf.
19

LE JIVA HILL RESORT
UN ECRIN DE LUXE CONTEMPORAIN EN PLEINE NATURE

À 10 minutes de l’Aéroport International de Genève, le Jiva Hill Resort ***** vous accueille au cœur d’un
domaine privé de 40 hectares, magnifiquement situé au pied du Jura, face à la majesté du Mont-Blanc.
Dans un parc naturel, découvrez un lieu unique où s’exprime une vision contemporaine du luxe, empreinte
d’élégance et de discrétion.
L’établissement est membre des Relais & Châteaux.

A VOTRE DISPOSITION
• 23 chambres Deluxe avec terrasse ou balcon
• 4 chambres Deluxe d’angle
• 6 Junior Suites avec Jacuzzi
• 2 restaurants : Le Shamwari et Le Jardin
• 4 salles de séminaires
• Héliport privé
• Ski nautique sur Eurolac
• Vélos, piste de jogging
• Soirées à thème
• Cinéma privé

LE SPA
Dans ce lieu de plénitude où les volumes et la lumière s’unissent
pour créer une oasis de douceur, notre Espace Bien-Être met à
votre disposition divers refuges et propose un accompagnement
personnalisé dans la quête de votre équilibre.
• Piscine
• Jacuzzi
• Sauna
• Hammam
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• Salle de Fitness
• Soins par Carita©
• Soins dédiés aux enfants
• Spa Nordique (sauna extérieur et bain froid)

LE RESTAURANT
SHAMWARI
Nom d’une des plus belles
réserves naturelles africaines,
le restaurant du Jiva Hill Resort
vous accueille dans un cadre
dépaysant dont l’exotisme et
la beauté rappellent l’Afrique
du Sud. Le Chef, Vincent
Betton propose une cuisine
gastronomique française qui met
tous les sens en éveil.

LE RESTAURANT
LE JARDIN
Lové en plein cœur de l’hôtel,
avec une superbe vue sur le jardin
japonais, baigné dans un halo
de lumière naturelle, le bistrot
du Jiva Hill Resort vous propose
une cuisine de saison dans une
ambiance brasserie cosy.

LE BAR
Espace ouvert sur le lobby de
l’hôtel avec vue plongeante sur
la piscine, le bar vous accueille
confortablement pour déguster une
sélection de cocktails concoctés
par notre chef barman.
Profitez également de notre salle
de jeux « Le Tripot » avec billard,
fléchettes, juke-box, babyfoot et
flipper.
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ACCUEIL, RENSEIGNEMENTS, RESERVATIONS
JIVA HILL GOLF CLUB
Route d’Harée
01170 Crozet
Secrétariat : Fanny et Loïc
Tel. +33 (0) 4 50 28 48 09
Fax +33 (0) 4 50 28 48 21
Email : golf@jivahill.com
www.jivahillgolf.com
/jivahillgolf

A PROXIMITÉ
• Station des Monts Jura (5 minutes)
• Aéroport International de Genève (10 mn)

• Genève centre (20 mn)
• Palexpo (10 mn)

ACCES
Parking d’une capacité de 100 places, éclairé et gardé. Emplacement pour les bus à l’entrée.

Coordonnées GPS (système WGS 84)
Longitude : 6° 01’ 10,30’’ Est de Greenwich
Latitude : 46° 16’ 09,30’’ Nord
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BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL SAINT-GENIS – FERNEY
23 rue de Genève – 01630 Saint-Genis-Pouilly
17 grand rue – 01210 Ferney-Voltaire
Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.
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La maîtrise de l’énergie
depuis 1926
Installateur
de
chaudières
Poêles et
à boisà bois
Chaudières
et granules
granules
et

R
Reconnue
Garant de l’Environnement, la société
Benoit-Guyot vous accompagne dans vos projets,
de l’étude jusuq’à la maintenance dans le neuf et la rénovation.

CHAUFFAGE & ÉNERGIES RENOUVELABLES :
solaire, bois, pompes à chaleur...
CLIMATISATION
SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU
VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR
DESHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

Siège social
Z.I. des Marais - 18 rue de l’industrie
74163 Saint-Julien-en-Genevois
Tél. : 04 50 49 00 66 - contact@benoit-guyot.fr

Agence de Passy
PAE du Mont-Blanc - 920 rue des Prés Moulin
74190 Passy
Tél. : 04 50 55 59 90 - info@benoit-guyot.fr

PROCESS INDUSTRIEL
MAINTENANCE, DÉPANNAGE, SAV
TÉLÉGESTION

Imprimerie Romanzin - Saint-Genis-Pouilly

NOUVEAU
Installateur

www.benoit-guyot.fr

Votre spécialiste du chauffage, de
la climatisation et du sanitaire pour
le particulier et le professionnel !

