
Plongée au cœur de l’Europe spatiale 
voyage « alumni » des 15 et 16 octobre 2015 

 

 

 
 

C’est grâce à un professeur de l’Université de Genève, Marcel Golay, directeur de l’Observatoire astronomique de Genève 
qu’en 1960, le Conseil fédéral convoque au CERN la première conférence intergouvernementale européenne sur l’espace. 
Celle-ci va établir les fondements de la coopération spatiale européenne et donnera naissance quelques années plus tard à 
l'Agence spatiale européenne (ESA) – dont notre pays est membre fondateur. Le siège de l’ESA est à Paris et elle possède 
plusieurs centres sur le continent ainsi qu’un port spatial à Kourou, en Guyane française. Le plus grand de ces centres, 
l’European Space Research and Technology Centre (ESTEC) se trouve à Noordwijk en Hollande. C’est là que  naissent et sont 
développés la plupart des projets de l’ESA et c’est la visite de ce centre qui sera au cœur de notre prochain voyage 
« alumni » les 15 et 16 octobre 2015. Cette escapade sera également l’occasion d’une conférence sur Rosetta et de la visite 
de Space Expo, première exposition permanente européenne sur l’espace (image : ESA).  
 
Programme 
 
Jeudi 15 octobre 2015 

• 17h.20, départ de Genève par vol de ligne KLM, arrivée à l’aéroport d’Amsterdam à 18h.55, transfert au Beach 
Hotel (4*) à  Noordwijk;  

• diner à l’hôtel et conférence de Stéphane Berthet, « Rosetta, une odyssée vers les origines du système solaire » ; 
• nuit à l’hôtel. 

 
Vendredi 16 octobre 2015 

• 10h. visite de la Space Expo ; 
• 12h.30, déjeuner à l’ESTEC ; 
• 13h.30 à 16h.30, visite de l’ESTEC ; 
• transfert à l’aéroport d’Amsterdam, départ par vol de ligne KLM à 20h.55, arrivée à Genève à 22h.20. 

 
 
Notre guide:  Stéphane Berthet 
 

Docteur en astronomie et astrophysique, Stéphane Berthet est sélectionné comme candidat 
astronaute pour l'Agence spatiale européenne (ESA) en 1991. L’année suivante, il rejoint l'Office 
fédéral de l'éducation et de la science, pour représenter le gouvernement suisse auprès de différentes 
organisations européennes de recherche telles que l'Agence spatiale européenne (ESA), 
l'Observatoire astronomique européen dans l'hémisphère sud (ESO) ou encore le programme Fusion 
européen (Euratom). Dès la fin 2001, il devient vice-directeur du Bureau suisse des affaires spatiales, 
l’autorité fédérale en charge des affaires spatiales et de la gestion de la participation de la Suisse à 

l’ESA. En 2002, il est élu président du programme d’exploration spatiale (robotique et humain, Aurora) de l’ESA pour deux 
ans. En mai 2003, il devient secrétaire général de l'Université de Genève. Depuis 2004, il est l’un des 15 experts de la 
Commission fédérale des affaires spatiales (CFAS) et dès 2012 il en devient le vice-président. Il est également membre du 
comité consultatif pour les sciences spatiales depuis 2004 et dans le contexte de la CFAS il préside les comités de réflexions 
stratégiques en matière de politique spatiale suisse. 
 



 
Prix et inscriptions 
 
Le prix du voyage est de Fr. 730.- à Fr. 755.- par personne selon le nombre de participants. Ce prix comprend : 
•  le vol Genève – Amsterdam et retour avec KLM (y compris les taxes, sous réserve d’une augmentation d’ici au départ) 
•  les transferts  
•  une nuit au Beach Hotel (4*) avec petit-déjeuner 
•  le diner du premier soir ainsi que le déjeuner à l’ESTEC (« tray-lunch ») 
•  les frais d’entrée aux sites  
•  les taxes de séjour 
•  la TVA 
 
Ce prix ne comprend pas : 
•  Les boissons et frais non mentionnés 
•  l’assurance annulation-rapatriement obligatoire (Fr. 50.-) pour ceux qui n’en ont pas (à spécifier dans votre mail 

d’inscription) 
•  le supplément pour chambre double à usage individuel (Fr 50-, à spécifier dans votre mail d’inscription) 
•  toute autre prestation qui n’est pas mentionnée ci-dessus. 
 
Les alumni peuvent être accompagnés d’un proche non-membre d’Alumni UNIGE, mais la participation est limitée à 20 
personnes pour que tout le monde puisse profiter pleinement des explications de nos guides. Les inscriptions seront prises 
dans leur ordre d’arrivée (« first come first served »), par mail (alumni@unige.ch) avec 

 vos prénom(s) et nom(s) tels qu’ils apparaissent sur la carte d’identité ou le passeport avec lequel vous 
voyagerez, 

 vos adresses postales et mails ainsi que celles de votre accompagnant(e) si elles diffèrent des  vôtres, 
 le choix de chambre individuelle ou double - lits jumeaux ou non, 
 le besoin ou non d’assurance annulation et rapatriement (obligatoire) 

et ce jusqu’au 26 août 2015. A cette date, les premiers inscrits seront avisés de leur participation et confirmeront leur 
inscription par le paiement de la facture que leur fera alors parvenir Equinoxe Voyages. 
 
Les conditions habituelles des agences de voyage s’appliquent à cette excursion. Alumni UNIGE se réserve le droit d’annuler 
sans défraiement le voyage si le nombre de participants est insuffisant. L’association avisera alors personnellement les 
membres déjà inscrits. 
 
 
L’agence 
 
Fondée en 1993, Equinoxe Voyages S.A a su depuis tisser un réseau de 
clients fidèles et attachés à sa haute conception du service et de la qualité. 
Equinoxe propose ses services et ses voyages en complément de ce que 
l'internaute peut trouver sur le web, pour des prestations nécessitant de 
solides connaissances et garantissant la sécurité des transactions. Depuis 
neuf ans, Equinoxe Voyages organise les voyages de lecteurs du journal 
« Le Temps ». 
 
Equinoxe est basée à Lausanne et à Sion. A Lausanne, Christian Elminger reçoit sur rendez-vous au 6, chemin des Epinettes 
(tél. 021/671.60.00, info@equinoxe.ch), à Sion, les bureaux sont ouverts aux heures habituelles au 44 de la rue du Grand-
Pont (027/321.30.00). Pour ce voyage, Nicole Travelletti est notre répondante (nicole@equinoxe.ch). 
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