Bienvenue chez Masé Studios !
Masé Studios Genève
9 rue du Pré-Bouvier 1242 Satigny
+41 22 322 80 80
info@masestudios.ch

Plan d'accès

En transports publics

En voiture

Depuis la gare de Genève Cornavin:
prenez le train régional SL5 (direction La
Plaine) voie 5, descendez au 3e arrêt "Zimeysa" (7
min). Poursuivez à piedrue de la Bergère (6 min), ou
sautez dans les bus 56 (direction Hôpital de La Tour)
ou 57 (direction Aéroport) et descendez à l’arrêt
"Bergère" situé au pied de notre immeuble.
Depuis l'aéroport de Genève: les bus 57 (direction
Zimeysa-Gare) et 56 (direction Hôpital de La Tour)
vous déposeront à l'arrêt "Bergère".

Des places de parking sont à votre
disposition gratuitement au pied de
l’immeuble.
L’accès au parking est signalé par des panneaux
fléchés depuis le 26 rue de la Bergère.
Merci de n’utiliser que les places réservées pour Masé
Studios: 14, 15, 22, 23.
Si vous utilisez un véhicule électrique, la
place 14 dispose d'une borne de recharge
type 2 (Tesla, Zoé, etc.)

Accès aux studios
À l'entrée de l'immeuble, contactez la "Réception" par interphone pour l'ouverture de la porte.
Nous sommes au 3e étage, à droite en sortant de l'ascenseur. Sonnez le carillon et nous viendrons vous
accueillir!

Plan des studios

Infos pratiques
Restauration

WiFi

La Carte Blanche propose plusieurs plats
du jour livrés sur place: lacarteblanche.ch
Tous les midis, Fastasty assure un service
de restauration rapide à la cafétéria du 1er étage:
fastasty.com. Il existe aussi plusieurs restaurants à
proximité que nous pourrons vous conseiller. Le
reste du temps, café à volonté dans notre espace
détente et distributeurs de boissons à la cafétéria
sont à votre disposition.

Vous pouvez vous connecter sur notre
réseau: "Studios Guest" avec le mot de
passe: "welcome!"

Fitness
Si vous avez envie de vous dégourdir les
muscles, une salle de sport entièrement
équipée vous attend au 1er étage.

Pause
Badge
Pour circuler librement dans le bâtiment,
des badges magnétiques sont disponibles.

Une salle de repos, avec salle de bains
indépendante, vous permettra de vous isoler
ou de vous détendre à tout moment.

À bientôt...

