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Communiqué de presse 
 

Fin de saison au téléphérique du Salève 
Le téléphérique a fermé ses portes le 11 novembre après une belle saison, 
celle de tous les records ! 
 

Avril 2015 : + 34% de passages supplémentaires par rapport à 

2014 

Septembre 2015 : 3700 passages lors de la journée du jeûne 

genevois 

8 novembre 2015 : 3500 passages lors du dernier week-end 

avant fermeture 

(3500 passages correspond à titre comparatif à 48% de passages 
en plus par rapport à une belle journée de dimanche en pleine 
saison d’été) 

 
Au 11 novembre, la fréquentation totale s’établit à 240 154 passages (contre 

200 087 sur toute l’année 2014). Du jamais vu depuis plus de 83 ans ! 

 

Après 10 mois d’activité quasi non-stop, le téléphérique s’offre une petite pause… 

ou presque ! 

L’installation ouvrira ses portes le 18 décembre au public pour la nouvelle saison 

d’hiver. Le téléphérique sera ouvert les vendredis, samedis et dimanches et 

mercredis des vacances scolaires zones A, C et canton de Genève. 

 

Quand la neige s’invitera au Salève, des raquettes et luges seront disponibles à la 

location. 

 

Nouveautés :  

La vente en ligne sera bientôt accessible sur le site internet du téléphérique. Le 

téléphérique n’a pas fait évoluer ces tarifs depuis 2013. Une hausse moyenne de 

3% a été votée. Toutefois, les tarifs « vente en ligne » seront les mêmes que la 

tarification actuelle. Après avoir acheté son billet en ligne, il suffira de se rendre 

directement à la cabine avec son smartphone ou son billet imprimé à la maison ! 

 

Également, dès le 1er janvier 2016, avant de redescendre en téléphérique, il faudra 

s’assurer d’avoir son titre de transport. En effet, il ne sera plus possible, après sa 

balade de descendre en téléphérique et d’acheter son ticket à la caisse après son 

voyage. Une borne par paiement CB est disponible en station supérieure. 
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Ci-après les horaires complets d’ouverture :  

DECEMBRE 2015 du 18 au 21: V, S, D de 9h30 à 
17h00 
les 26, 27, 30 de 10h00 à 17h00 
 

JANVIER 2016 Dès le 2 : V, S, D de 9h30 à 17h00 
Ouvert les mercredis des vacances des 
zones A, C et du canton de Genève 
(6/01) 
 

FEVRIER 2016 V, S, D de 9h30 à 17h00 
Ouvert les mercredis des vacances des 
zones A, C et du canton de Genève 
(17 et 24/02) 
 

MARS 2016 Jusqu'au 8 : V, S, D de 9h30 à 17h00 
Ouvert les mercredis des vacances des 
zones A, C et du canton de Genève (2 
et 30/03) ainsi que le lundi de pâques 
28/03 

 

 

 

En attendant la réouverture, nous vous invitons à découvrir les régulières mers du 

nuage qui entourent le Salève ! 

 www.telepherique-du-saleve.com/tv 
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