
Proxi’Phérique
La navette qui vous emmène 
au pied du téléphérique  
gratuitement

Téléphérique du Salève 
Pas de l’Échelle - 74100 Étrembières 

Tél. +33 (0)4 50 39 86 86 
www.telepherique-saleve.fr

Réservation Proxi’Phérique :  

+33 (0)4 50 84 46 78



Comment ça marche ?
Effectuez votre réservation du lundi au vendredi de 8h à 19h, 
et le samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
au +33 (0)4 50 84 46 78

La réservation se fait au plus tard 2 heures avant l’heure de 
prise en charge* souhaitée aux arrêts de connexion.

À l’heure convenue, un conducteur Proxi’Phérique vous at-
tendra à l’arrêt et vous transportera au pied du téléphérique, 
gratuitement.

Pensez à réserver également votre retour !

* dans le cadre des horaires d’ouverture de la centrale de réservation.

Tarifs malins : billets combinés aller-retour  
(transports publics + téléphérique)

 En Suisse : billet téléphérique + 1 carte journalière 
unireso « Tout Genève »
Tarif adulte : CHF 19 – Tarif junior (6-15 ans) CHF 12.-
En vente uniquement dans les points de vente tpg  
et en gare routière de Genève (Place Dorcière)

 En France : billet téléphérique + Proxi’TAC 
Tarif adulte : 10,80 € – Tarif junior (17-25 ans) 7,60 €
En vente uniquement à l’office du tourisme d’Annemasse.

Tarif famille sur demande.

Horaires 
Les horaires du service Proxi’Phérique sont identiques à ceux 
du téléphérique. 

–  Du 1er octobre au 30 avril :  
ouverture du mardi au dimanche de 9h30 à 18h

–  Du 1er mai au 30 septembre : ouverture 7j/7j ;  
lundi, mardi, mercredi et dimanche de 9h30 à 19h ;  
jeudi et vendredi de 9h30 à 23h.

 Les horaires de fermeture  
peuvent varier selon  
les conditions  
météorologiques.

Proxi’Phérique
Simple et gratuite, la navette Proxi’Phérique vous transporte de Genève, Annemasse  
ou Saint-Julien-en-Genevois au pied du téléphérique du Salève depuis les arrêts  
Croix-de-Rozon – Douane, Veyrier – Douane, Etrembières – Mairie.

 Point de connexion Proxi’Phérique

Croix-de-Rozon – Douane

 

Etrembières – Mairie

  

Veyrier – Douane

Départ dutéléphérique  toutes les  12 minutes

Abonnés annuels unireso ? 

Profitez du tarif Micro** 

Aller-retour : 5,40 €

Aller simple : 3,25 €

** sur présentation de votre abonnement


