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Parkings gratuits 
pour un total de 100 places 

Free car parks with a total of 100 spaces

   A40  sortie Annemasse, 
direction Étrembières, 
St-Julien-en-Genevois 
Annemasse exit, follow signs 
to Étrembières, St-Julien-en-Genevois

   A40  Aire de repos 
direction St-Julien-en-Genevois 
follow signs to St-Julien-en-Genevois : 
services

   A41  sortie Archamps, 
direction Annemasse 
Archamps exit, 
follow signs to Annemasse

   8  arrêt Veyrier - Douane 
(ensuite 5 minutes à pied. Pas de navettes 
proxi’phérique depuis Veyrier-Douane) 
Veyrier - Douane stop (then a 5 minutes walk, 
No special shuttles proxi’tac from Veyrier - 
Douane)

   44  arrêt Croix-de-Rozon 
- Douane 
(pour terminer votre trajet jusqu’au 
téléphérique, il faudra poursuivre 
avec la navette Proxi’phérique) 
Croix-de-Rozon - Douane stop 
(take the Proxi’phérique shuttle bus 
to reach the cable car)

   5  arrêt Étrembières Mairie 
(pour terminer votre trajet jusqu’au 
téléphérique, il faudra poursuivre 
avec la navette Proxi’phérique) 
Étrembières Mairie stop 
(take the Proxi’phérique shuttle bus 
to reach the cable car)

   5  arrêt Veyrier - Douane 
(ensuite 5 minutes à pied) 
pas de navettes proxi’phérique depuis  
Veyrier-Douane Veyrier - Douane stop  
(then a 5 minutes walk) 
no special shuttles proxi’phérique 
from Veyrier - Douane

Téléphérique du Salève
Route du Téléphérique 

74100 Étrembières 
+33 (0)4 50 39 86 86

  En navette Proxi’phérique depuis les terminus mentionnés ci-dessus. 
Réservez au moins 2 h à l’avance au + 33 (0)4 50 84 46 78. 
Proxi’phérique shuttle bus from aforementioned bus stop. 
Book at least 2 hours in advance by phone.

HIVER 2017 | 2018
WINTER 2017 | 2018
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ÉCONOMISEZ 5 % 
EN ACHETANT SUR LE WEB ! 
Get 5 % discount by buying on the web !

Tarifs
Price list

Tous au Saleve !

RÉGULIER  ......................................7,70 € ............... 11,90 €
Standard 

À partir de 26 ans.
From 26 years of age.

ÉCO .....................................................5,70 € ..................8,70 €
Budget

Jeunes de 17 à 25 ans. Séniors de 65 ans et plus. 
Présentation obligatoire du justificatif de réduction.
Young adults aged 17 - 25. Pensioners aged 65 or over. 
Proof of discount must be shown.

PRIVILÈGE  ....................................4,50 € ..................6,50 €
Privilege

Abonnés mensuels / annuels Unireso et TAC. Cartes GIA, cartes Loisirs, 
abonnement annuel général CFF, sans emploi, carte AI. 
Présentation obligatoire du justificatif de réduction.
Unireso and TAC monthly / annual subscribers. GIA cardholders, Loisirs cardholders, 
CFF general annual subscribers, jobseekers. Proof of discount must be shown. 

FAMILLE / ENFANTS  ...........4,50 € ..................6,50 €
Family / Children

Prix par personne. Enfants de 3 à 16 ans. 
Se compose de 1 ou 2 parents (ou grands-parents). 
Offre limitée à 5 personnes. 
Price per person. Children: 3-16. Applies to 1 or 2 parents 
(or grandparents). Offer limited to 5 people.

CARTE GRAND AIR ..............48 €
Open Air Card

10 voyages aller. Carte nominative et personnelle. Non transmissible.
10 single trips. Card for use by the named user only. Non-transferrable.

Aller simple
Single

Aller retour
Return

Tarifs incluant TVA à 10%, grille tarifaire du 1er janvier 2018.
Les francs suisses sont acceptés au taux de change en vigueur pratiqué
en caisse. Remises accordées sur présentation du justificatif de réduction.

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. 
Free access for children under 3 years old.

PANORAMA

RESTAURANT

PARAPENTE

RAQUETTES

RANDONNÉES

BALADES

la nature
pleinement 

HORAIRES, TARIFS ET ACTIVITÉS
Timetable, price list and activities

TELEPHERIQUE-DU-SALEVE.COM

La patinoire est de retour au Saleve !rrrr...
Saleve ice rink is back !

ÉC
O

NOMISEZ 5 %

NOUVEAU

Disponible 
sur internet !new ! Buy 

on the web !



LOCATION DE RAQUETTES
raquettes/bâtons pour toute la journée !  
Utilisez les sentiers balisés de randonnées d’été  
et profitez du Salève en toute sécurité.

Snowshoes rental. Enjoy your trail and your rental for all day long.

LOCATION DE LUGE Sledge rental.

RESTO RAQUETTES
Le restaurant “Le Panoramique” à la sortie de la station supérieure, 
vous propose une chaleureuse restauration avec un supplément 
de bonne humeur ! Sur le chemin de votre randonnée, 
le restaurant l’Observatoire vous propose sa formule familliale.
Enjoy the restaurant at the upper station. After a wonderful snowshoes trail,  
take a sit at l’Observatoire, 25 min from the upper station.

*Apéritif offert pour l’achat d’un menu sur présentation du ticket du jour émis par le téléphérique.

Réser vat ion recommandée  
04 50 31 31 61
www.panoramique-saleve.fr

PATINOIRE
Ouvert de 13 h à 16 h 30 + mercredis 3 janvier, 
14 et 21 février. Location des patins obligatoire* 
(dès la pointure 26) :
Open from 1:00 pm to 4:30 pm + wednesday January 3rd, 
February 14th and 21st . Mandatory skate rental (from size 26):

Et pour les plus gourmands :

chocolat chaud et guimauve !

Activites Activities

RAQUETTES

LUGE

+4€*

+2€*

Horaires d’ouverture : 9 h 30 à 17 h 00 / Open from 9:30 am to 5:00 pm

Décembre / December Janvier / January Février / February Mars / March

Lundi / Monday 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Mardi / Tuesday 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Mercredi / Wednesday 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Jeudi / Thursday 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Vendredi / Friday 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Samedi / Saturday 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31
Dimanche / Sunday 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25

Horaires
Timetable

PATINOIRERESTAURANT

 Vous devez être munis d’un ticket avant d’accéder 
à la cabine en station inférieure et supérieure.
Vous pouvez acheter votre titre avant votre voyage en caisse (Francs Suisses 
acceptés), sur internet ou depuis les caisses automatiques (CB uniquement).  

Lors de l’embarquement, présentez votre carte de réduction. L’accès pourra vous être refusé.
You must have a ticket before entering the cabin at lower and upper station. You can buy your ticket 

at the counter (Swiss Francs accepted), online or from the self-service machines (credit card only) 
before your trip. Reduction proof must be shown.

TICKET

*Location pour la journée.

Nouveaux horaires ! Ouvert de 9 h 30 à 18 h 00 / Open from 9:30 am to 6:00 pm

APPLI
GRATUITE ! 
Free App !

3€

9€

* Pour des raisons de sécurité, l’accès à la patinoire n’est autorisée 
qu’avec les patins loués par le téléphérique / For safety reasons, the ice rink 
is not allowed to users other skates than those rented by the cable car.

pour les clients du téléphérique 
location d’une heure 
for users of the cable car, one hour rental 

pour les autres visiteurs 
location d’une heure 
non user of the cable car, one hour rental


