
Tarifs /  
Price list

*Location pour la journée.  
La gratuité s’applique pour les enfants 
de moins de 3 ans. Free access for 
children under 3 years old.
Tarifs incluant TVA à 10%, valables 
à partir du 1er janvier 2016.

Les Francs Suisses sont acceptés 
au taux de change en vigueur pratiqué 
en caisse. Remises accordées sur 
présentation du justificatif de réduction.

Aller 
retour et 

rAquettes*
return ticket+ 
snowshoeing

Aller 
retour

return ticket

Aller 
simple 
one wAy

TARIF RÉGULIER / CLASSIC PRICE

Adultes à partir de 26 ans  
Adult from 26 y.o. 15,80 € 11,80 € 7,60 €

TARIF ECO / ECO PRICE

•   Jeunes de 17 à 25 ans, 
Youths from 17 to 25.

•  Séniors 65 ans et plus 
Seniors 65 y.o and more.

12,60 € 8,60 € 5,60 €

TARIFS FAMILLE / FAMILY PRICE6,30 €
Tarif applicable  
à 1 et/ou 2 parents  
et enfants de 3 à 16 ans 
révolus dont 3ème enfant gratuit 
(offre limitée à 5 personnes).  
Applicable to 1 or 2 parents and 
children from 3 to 16, 3rd child free 
(limited to 5 persons).

10,50 € 6,50 € 4,50 €

TARIF PRIVILÈGE / 
PRIVILEGE PRICE

Abonnés TAC et Unireso 
mensuels et annuels, 
abonnement général CFF  
à l’année, sans emploi, 
cartes GIA.
Monthly and annual TAC and 
Unireso subscribers, annual CFF 
subscribers jobseekers, GIA cards.

10,30 € 6,30 € 4,30 €

GRAND AIR / FEEL FREE

10 voyages aller / 
10 trips one way 47,20 €
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Hiver 2015-2016
HORAIRES, TARIFS ET ACTIVITÉS

winter 2015-2016 
Timetable, price list and activities

+33 (0)450 39 86 86
www.telepheriquedusaleve.com

Renseignez-vous sur l’évolution 
de la météo prévue en journée. 
Evitez les vêtements en coton. 
N’oubliez pas que l’on chauffe 
rapidement pendant l’effort.  
Prévoyez bonnets et gants. 
Ne vous éloignez pas des sentiers 
balisés.
Attention ! Même au coeur  
de la ville, le Salève  
est une montagne qui demande  
de la vigilance et un minium 
d’équipement. 
Appelez le 112 en cas d’urgences.
Warning! Even in the heart of the city, 
the Saleve is a mountain that requires 
vigilance and a minium of equipment. 
Call 112 for emergencies.

Le Pas de l’Echelle
74100 Étrembières
+33 (0) 450 39 86 86

En voiture / By car
A40 sortie Annemasse
A40 > St Julien : Aire de repos
A41 sortie Archamps

En navette gratuite depuis les lignes de bus*
Free shuttle from bus terminus
TPG n°8 - arrêt Veyrier Douane
TPG n°44 -  arrêt Croix de Rozon Douane
TAC n°5 - arrêt Etrembières Mairie
*  Réserver au moins 2h à l’avance  

Book at least 2 hours in advance by phone

 
Le samedi, bus direct depuis Annemasse  
Arrêt Veyrier Douane

Conseils / Advice Vous êtes dans un milieu naturel  
Respectez-le. 
C o n s e r v e z  v o s  d é t r i t u s ,  
e t  à  vo t r e  r e t ou r,  j e t e z - l e s 
dans les poubel les aux 
abords du Téléphérique.
 Ce patrimoine est le nôtre, 

à tous. Conservons-le !

La buvette 
Sympa

Arrivée Téléphérique 

1097 m

 : Randonnées

Départs  
des randonnées

vers
l’observatoire

GLCT (téléphérique du sAlève) Exploité pAr

 Un hiver

Téléféérique



  

Météo :  le téléphérique peut être interrompu selon les conditions 
météo, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute.

Weather:  the cable car can be interrupted prevailing weather 
conditions, contact us if you have any doubts.

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

Lundi / Monday 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28

Mardi / Tuesday 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29

Mercredi / Wednesday 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  2 9 16 23 30

Jeudi / Thursday 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31

Vendredi / Friday 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25

Samedi / Saturday 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26

Dimanche / Sunday 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27

Et pour les plus gourmands : 
  chocolat chaud et guimauve !

En partenariat 
avec

Ac-
tivi-
tés 

Acti-
vities

Location de raquette
10,30 € raquette/bâtons et 
téléphérique inclus*  
pour toute la journée !  
Utilisez les sentiers balisés 
de randonnées d’été  
et profitez du Salève en 
toute sécurité.
*Par personne, dans le cadre d’un 
tarif privilège.

La saion Kidz hiver ! 
Tous les vendredis, samedis 
et dimanches de l’hiver :  
les sorties des trappeurs ! 
Rando raquette et différents ateliers  
(chamallow feu de bois, igloo, traces 
d’animaux, feu de trappeurs).

Tarifs et réservation obligatoire  
pour la constitution des groupes  
au 06 85 54 86 94, contacter Olivier.

Resto raquette
La Buvette sympa à la sortie de la station 
supérieure, vous propose une restauration  
snacking avec un supplément de bonne 
humeur !  
Sur le chemin de votre randonnée, 
le restaurant l’Observatoire vous propose  
sa formule familliale.
*Apéritif offert pour l’achat d’un menu  
sur présentation du ticket du jour émis  
par le téléphérique. 

Réservation recomandée au 04 50 39 60 57
www.lobservatoire.fr

Panorama - Émotions - Raquettes

Ouverture de 9H30 à 17H00 / Open from 9H30 to 17H00

Activités 
Activities

Mont d’or

Civet de cerf

Diots

Idée anniversaire  

insolite
Idée anniversaire  

insolite

Horaires 
Timetable à partir de 10,30 €

l’aller retour  
en téléphérique  
et la location de 
raquettes


