Aux portes de Genève – Saint Julien en Genevois

COMMUNIQUE DE PRESSE

« LE MACUMBA PARTENAIRE DU SALON DE L’AUTO DE GENEVE»
Saint-Julien (74), le 28 février 2011. Comme chaque année, le Centre de Loisirs
Macumba met son parking à disposition des visiteurs du Salon de l’Automobile de
Genève. Ces derniers disposent ensuite sur place de quatre établissements pour se
restaurer et de six clubs pour se divertir, pendant toute la durée du salon, du 3 au 13
mars.
Les 1 500 places du vaste parking du Centre de loisirs Macumba est ouvert GRATUITEMENT
aux visiteurs du Salon de l’Auto en provenance de la région Rhône-Alpes et de l’Etranger. Un
service régulier (tous les ¼ d’heures) de navettes permet d’accéder au salon en moins de 15
minutes sans se soucier de la circulation et du parking sur place.
Pour arriver au Macumba :
Le parking MACUMBA est indiqué depuis les principales voies d’accès par les panneaux « P Salon
Palexpo ». Depuis les autoroutes A41, emprunter la sortie 13 (St Julien) et prendre la direction
d’Annecy sur la D 1201 (à gauche au Rond-point).
Pendant le salon de l’auto le MACUMBA déploie de
nombreux services à l’attention des visiteurs :
Une croissanterie et un point chaud mis à la disposition
des clients toute la journée pour assurer petits déjeuners,
sandwichs, avec boissons chaudes ou froides, eaux et
sodas.
Après la visite du salon, le Macumba propose des
soirées « After » du jeudi 3 mars au dimanche 13 mars
2011 dès 20 heures :
- 4 RESTAURANTS et IRISH PUB-Karaoké ouverts
dès 20 heures : Sur présentation du flyer « spécial
salon de l’auto », une coupe de kir royal est offerte lors
du repas dans tous les restaurants
6 CLUBS : Sur présentation du flyer, 2 entrées sont
offertes pour les clubs (sauf les 4, 5 et 12 mars).
Le programme « spécial Salon de l’Auto » du Macumba permettra aux visiteurs d’organiser
leurs soirées du 3 au 13 mars 2011, dans les 4 restaurants et dans les 6 clubs avec des
animations tous les soirs.
Infos : www.macumba.net
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INFOS PRATIQUES
NAVETTES POUR PALEXPO
Horaires :
Aller : 1ère navette 9h30 en semaine - 8h30 le week-end
Retour : arrivée de la dernière navette 1 heure après fermeture du salon soit, 21 h – la semaine
20 h le week-end. Les départs s’effectuent en continu, toutes les 3 à 10 minutes, en fonction du
remplissage des bus.
Tarifs : aller-retour pour Palexpo : 7 € par personne au-dessus de 12 ans, 4 € pour les enfants
de 2 à 12 ans.
Les navettes reprennent les passagers à Geneva Palexpo. Le Quai est indiqué « Macumba ». Il
est situé dans le passage couvert sous la plate-forme de la halle 6 qui surplombe l’autoroute à
l’abri des intempéries et devant l’une des entrées du Salon de l’Auto.
Les navettes de cars sont prioritaires pour le passage de la douane. Les passagers ne doivent
pas oublier de se munir d’une pièce d’identité.
SALON DE L’AUTOMOBILE du 3 au 13 mars 2011
Horaires d’ouverture :
Semaine : 10 heures - 20 heures - Samedi et Dimanche : 9 heures - 19 heures
Tarifs entrée : Adultes : CHF 16.- Enfants de 6 à 16 ans et seniors (+ 65 ans) : CHF 9.
Les paiements se font en espèces ou par chèque.
Le ticket de transport seul ou le transport + l’entrée sont vendus sur le parking du Macumba.
Les billets d’entrée peuvent aussi être achetés à Geneva Palexpo.
LE PROGRAMME des Soirées AU MACUMBA du 3 au 13 mars 2011
Jeudi 03 mars : La Nuit des Célibataires au Club 30/40
Dans une ambiance Lounge, Chic & Cosy, on se rencontre, on se détend, on discute, on boit un
verre… et plus si affinités. Consos offertes aux femmes toute la nuit. Lady’s Night au Divino :
Animations, spectacles, k’dos et consos offertes aux femmes.
Vendredi 04 mars : 100% TUBES ANNEES 90
Retrouvez les meilleurs sons qui ont fait bouger les années 90 pour 8h de tubes non-stop ! Et en
guest deux superstars des années 90 : Corona et Black-Box. Un vent de nostalgie va souffler sur le
Macumba !
Samedi 05 mars : PLAYBOY Official Night
Pendant le Salon de l'Auto, les plus belles carrosseries font leur show en journée à Geneva Palexpo.
En soirée, retrouvez les bunnies et les plus belles filles du célèbre magazine Playboy au Macumba !
Avec, en exclusivité, la Playboy Official Djane, Dj Sexation, pour un mix live des meilleurs sons

House.
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Jeudi 10 mars : La Nuit de la Femme au Club 30/40 et au Divino
A l’occasion de la journée internationale de la femme, le Macumba met la femme à l’honneur. Toute
la nuit entrées et consommations sont offertes à la gente féminine. Show tentation chippendales et
parfums « Ibiza » de Cathy Guetta offerts.
Vendredi 11 mars : So Fashion Girls
Une soirée 100% girls ! Pour toutes les femmes, l’entrée est gratuite avant 00h30 et les
consommations sont offertes au bar du Lounge pour les 200 premières.
Samedi 12 mars : Cauet en Mix Live
Cauet le célèbre animateur radio de NRJ, devient le temps d’une soirée l’animateur préféré des
clubbers pour un show live décalé ! Ca va envoyer sévère !!!

Retrouvez le programme complet sur www.macumba.net
CENTRE DE LOISIRS MACUMBA – 74160 Saint-Julien-en-Genevois
6 clubs – 4 restaurants - Ouvert tous les soirs de 19 h à 06 h
INFOS : www.macumba.net - + 33 (0)4 50 49 23 50
Service de presse Macumba : Agence MEDIACOM Consulting – 04 50 43 15 15
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