
ACTUALITES FRANCE SUISSE 
 

Partenaire :  

                                                                                   Complétez vos informations touristiques franco suisses en consultant le site : 
                                                                                

                                                                                                                 www.swisspassions.ch 
 

 
Frédéric HAEHL - 65, rue Louis Blanc 69006 LYON  tél. 04 78 24 91 88  - frederichaehl@wanadoo.fr 

Membre du Club de la Presse de LYON – Membre de la Chambre France-Suisse pour le Commerce et l’Industrie GENEVE 

 

Pour ne plus recevoir cette Newsletter non commerciale, communiquez-nous votre adresse mail avec pour objet « se désinscrire » 

 

2012/3 
 

CAR2GO : louer une smart sur Lyon à la minute :  
 
Depuis le 1

er
 février, les sociétés Europcar et Mercedes Benz ont mis en place sur la 

ville de Lyon  200 Smarts aux couleurs blanche et bleue ….ceci en première 
française. 
Après les velo’v, l’  Autolib, voici la location à la carte ….. 
après s’être inscrit et avoir reçu la carte ( coût 14,90 euros) vous localisez la voiture 
sur Lyon ( parkings dédiés ou smartphone) , vous passez votre carte devant le 
lecteur situé derrière  le parebrise , vous montez et vous partez faire votre course. 
Tout est compris : location, assurance, carburant et même stationnement  payant 
dans la rue… 
Quand vous avez terminé, vous déposez la voiture dans n’importe quelle rue de Lyon et par son système GPS, 
elle sera localisable par la société ou par le prochain utilisateur. 
Le coût : pas d’abonnement mensuel,  0,29 euros la minute, 12,90 euros de l’heure et 39 euros la journée de 
24h….pour 20kms… A l’arrêt, ce n’est que 0,09 cts…. 
Un moyen bien pratique pour se déplacer sans problème dans le Grand Lyon pour quelques minutes ou quelques 
heures 
www.car2go.com/lyon.fr 
 
LYON-TURIN -,MILAN : une nouvelle offre TGV 
 
La SNCF,via sa filiale Tgv Europe, vous propose , à partir de 25 euros , un Lyon Turin-Milan à partir de la gare de 
Lyon Saint-Exupéry ; 3 allers retours par jour, pour une escapade de quelques heures ou un week-end . 
Turin se trouve donc à 3h30 et Milan à  4h50, ceci pour un prix de base de 25 euros l’aller (billet mini ) à 65 euros 
(billet flexi) 
En s’y prenant à l’avance, 50 euros aller-retour pour un Lyon Milan, qui dit mieux !!! 
Un rendez vous d’affaires, une escapade gourmande, une visite d’un musée ou un week-end en amoureux, c’est le 
dépaysement assuré à bon compte 
www.tgv-europe.com 
 

AGENDA : 
 
24 au 27 Février 2012 : 28

ème
 salon des vins des côtes du rhône septentrionnales de Tain l’Hermitage 

80 vignerons vous feront déguster leurs vins, accompagnés des spécialités locales comme le chocolat de 
Valrhona. 
www.tainsalondesvins.com 
 
24 au 26 Février 2012 : Salon Primevère à Lyon Eurexpo : 470 exposants pour des rencontres autour de l’écologie 
et les produits bio 
www.primevere.salon.free.fr 
 
1

er
 au 24 mars 2012 : Musiques en Scènes à Lyon avec la participation du compositeur suisse Michael Jarrel : 

20 ans pour ce festival de musique contemporaine à travers la ville 
www.bmes-lyon.fr 
 
2 au 4 mars 2012 : 6

ème
 salon des vins des vignerons indépendants à Lyon Eurexpo pour découvrir une offre 

complète de vins de vignerons  français. 
www.vigneron-independant.com 
 
(crédit photos Monique Grange-Haehl) 


