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Shanghai ou Aspen ?
-/ Shanghai or Aspen

On roule
Prestige

BMW X6

-/ We drive Prestige
Mercedes G500

Leader incontestable de l’aviation d’affaires, Global Jet agrandit sa flotte avec un tout nouvel appareil, un Falcon 7X de la société Dassault Aviation. Ce
triréacteur est certifié pour parcourir une distance de 11’000 km et voler à une
vitesse de 850 km/h.
S’ajoutant aux modèles Airbus, Gulfstream, Global Express, Falcon, Challenger,
Embraer, Learjet – autant d’appareils, de tailles et de capacités variées – le
Falcon 7X complète l’offre proposée à la clientèle de Global Jet.
Confiez-leur votre sécurité et votre confort, ils se chargeront du reste… Vous
souhaitez vous rendre à Shanghai prochainement ? Ou skier à Aspen l’hiver
d’après ? Optez pour le Falcon 7X et ses 12 heures d’autonomie de vol, il vous
emmènera vers ces deux destinations, parmi tant d’autres !
Avec la modernité des avions de la flotte, la précision de leur suivi technique,
la diversité des équipements et leur design intérieur savamment choisi, Global
Jet assure votre confort à bord.
« Ce que certains appelleraient un luxe n’est ici que la réponse attentionnée
aux besoins d’une clientèle habituée à bénéficier de ce qui se fait de mieux. »
-/ Leader in business aviation, Global Jet enlarges its fleet – with a brand new
plane the Falcon 7X from Dassault Aviation. This three-engine jet is certified to
travel a distance of 11,000 km and fly at a speed of 850 km/h.

Range Rover Vogue

In addition to Airbus, Gulfstream, Global Express, Falcon, Challenger, Embraer,
Learjet – as many planes of different sizes and abilities – the Falcon 7X completes
the offer for the Global Jet clients.
Entrust their safety and comfort; they will take care of the rest…you want to go
to Shanghai soon? Or skiing in Aspen next winter? Choose the Falcon 7Xand its
12-hour flights; it will take you to these destinations among many others!
With the modernity of the aircrafts of their fleet, their precise technical follow-up,
the variety of their equipment and their well-chosen interior design, Global Jet
take care of your comfort on board.
“Some would call it luxury but it’s an adapted answer to the needs of a demanding
clientele.
www.globaljetconcept.com
Mini Countryman

Porsche Cayenne

Mercedes Viano

Hisse hé ho

Nous étions habitués aux bateaux à roues de la CGN, à la magnifique
Neptune ou aux petites embarcations privées du Lac Léman… Cette fois-ci,
la tendance tropézienne a gagné nos eaux ! Et les esprits aussi ! Float inn - 17
mètres de long, 8.8 mètres de large, 21 tonnes et ses 12 passagers - occupe
un mouillage du port des Eaux-Vives à 100 mètres du Jet d’eau ! Parmi les 6
formules proposées, la « Bed & Breakfast » vous fera naviguer au large de 19h
à 23h: passez une nuit paisible sur le lac, l’équipage vous réveillera avec un
petit-déjeuner aux aurores, puis vous ramènera à bon port. Montez à bord

-/ Heave ho
Depuis décembre 1982, Prestige Rent a Car SA porte une
attention particulière aux besoins de ses clients et offre un
service personnalisé, avec livraison et reprise à l’aéroport, à
votre hôtel, ou à votre domicile, et ce 7 jour sur 7.
L’agence vous propose une large gamme de voitures haut de gamme,
pour cet été, avec entre autres : le Mercedes Viano Ambienté, en
exécution extra long, pour 8 personnes, la Ferrari 612 GTS, version
One to One, 2+2, la Porsche Cayenne V8 , en version 400 CV, la toute
nouvelle Mercedes S 350 en version longue et 4matic, sans oublier
l’inimitable Mini Cooper Cabriolet. Prestige Rent a Car SA vous propose
également un service de gardiennage, avec valet de parking, et ce
toujours dans un souci de grande discrétion et de travail bien fait, leur
marque de fabrique depuis plus de 30 ans.

-/ Since December 1982, Prestige Rent a Car SA pay attention to
the needs of its customers and provides a custom service, with
pick-up and dro-off at the airport, at your hotel or your home,
and 7 days a week.

pour la formule « Croisière », naviguez sur les flots lémaniques le temps d’un
week-end ou carrément 5 jours complets ! Pour les agendas plus chargés,
profitez du « Day Charter », il s’agit d’une petite croisière de 9h à 18h, idéale
pour s’évader sans être sous les tropiques !

The agency offers a wide range of luxury cars, for this summer, among
them: Mercedes Viano Ambiente, extra running long, for 8 passengers,
Ferrari 612 GTS, one-to-one version, 2+2, Porsche Cayenne V8 400
HP version, the all-new Mercedes S 350 4matic, not to mention the
inimitable Mini Cooper Cabriolet.
Prestige Rent a Car SA also offers a security service, with parking valet,
and always with discretion and well done job. Their specialty for more
than 30 years.t
Prestige Rent a Car
57 rue des Pâquis, Genève
+41 22 731 26 00
mail@prc.ch - www.prc.ch

www.floatinn.ch - +41 78 797 51 97
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-/ We were used to the CGN paddle steamers, the wonderful Neptune or the
small private boats on Lake Geneva…but this time, the spirit of Saint-Tropez
has traveled towards us! Float Inn – 17 meters long, 8.8 meters wide, 21 tons
and 12 passengers – is docked on the port of Eaux-Vives 100 meters after the
Jet d’Eau. Among the 6 formulas, the “Bed & Breakfast” with an embarkation
between 7 pm and 11pm followed by an anchorage off-shore for a peaceful
night on the lake, the crew will wake you up with a breakfast at dawn, and
then return to the port. You can also board for the “Cruise” formula, either for a
weekend or for even for 5 days! For the busiest agendas, you can choose the
“Charter Day” formula, a short cruise from 9 am to 6 pm, perfect to get away
without going in the tropics!
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