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Communiqué de presse  

 

 

Cet été au Téléphérique du Salève 

Des animations récurrentes et inédites en station supérieure du 

Téléphérique pendant tout l’été. 

 

 

 

 

 

La nouvelle saison a été lancée au mois de mai avec la Fête du Salève sous un soleil radieux. Après la 

célébration de la fête des mères en France et en Suisse, voici les prochains évènements au 

Téléphérique du Salève : 

 

 La coupe du monde 2018 sera célébrée le 

dimanche 17 juin à partir de 11h30 pour une 

animation « snack-football ».  

Une Cible de foot géante sera disponible à la sortie 

de la station supérieure pour apprendre à faire des 

tirs cadrés. Partagez un moment de sport et de rire 

avec l’attraction «  bubble foot » (voir photo ci-

contre). Le restaurant proposera son habituelle 

formule « snack ». 

 Le Salève en musique le 21 juin. Le jazz band 

de Giles Remy viendra animer la fête de la musique 

de 19h30 à 22h30. À cette occasion le restaurant Le 

Panoramique proposera un menu spécial. Le 
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téléphérique proposera le tarif Privilège aller-

retour (une réduction de près de 50% soit 6,50€) à 

tous dès 19H00 

  Toujours en musique, le vendredi 6 juillet les 

Bear’s Towers (participants de The Voice 2018) 

donneront un concert gratuit pour les clients du 

Téléphérique de 19h15 à 20h45. Une soirée folk 

acoustique pour bien finir la semaine. 

 Les feux de Genève seront à admirer depuis le 

sommet du Salève. Un repas spécial sera proposé 

par le restaurant Le Panoramique. C’est le rendez-

vous incontournable de la région à admirer le 

samedi 11 aout dès 22h00. 

 

< < < EN BONUS ! 

 Des activités renouvelées tous les week-ends 

(samedi et dimanche) des mois de juillet et août 

seront proposées sous le thème des jeux en bois. 

Ces activités destinées aux grands et aux plus petits 

s’articuleront autour d’univers différents tels que : 

aventure, construction, découverte. 

 

 

 

Toutes ces animations seront gratuites sous présentation du titre de transport du jour. 

26€ pour une famille de 4 personnes. Pour plus d’informations sur les tarifs rendez-vous sur notre site 

internet telepehriquedusaleve.com. 

Ouverture du Téléphérique de mai à fin septembre : 9h30-19h tous les jours, nocturnes les jeudis, 

vendredis, samedis jusqu’à 23h.  

 


