Association genevoise des amis du Salève
Demande envoyée le 10/02/2021 à 15:00 à david.viry@dj-webb.ch
Réponse reçue le 13/02/2021 à 19:06 de david viry (david.viry@dj-webb.ch)
Ouvert cette saison : Oui
Dispositions sanitaires
Dispositions spéciales
COVID 19

bjr, pour le moment nous arretons les sorties. Dès q possible nous les reprenons.

Dispositions
complémentaires
Général
Tous les dimanches, les amoureux des randonnées se donnent rendez-vous au terminus du bus 8 à
Description courte fr

Veyrier Douane. Départ à 10h05 précise, dénivellation 800 m, 5h à 8h de marche dont 3h de montée à
un rythme soutenu.
L'Association Genevoise des Amis du Salève (AGAS) organise des randonnées gratuites (sauf le
transport) afin de partager les joies de la nature, de respirer, faire du sport et connaitre la région.

Description longue fr

Nombre moyen de participants par sortie : 20 personnes, 50% de femmes et 50% d'hommes. Pas
d'inscription préalable. Chaussures de randonnée (crampons en hiver si glace) , imperméable ou
parapluie, passeport, euros, pique-nique, boissons, une bonne condition physique sont
indispensables. L'AGAS décline toute responsabilité en cas d'accident.

Moyens de paiement
acceptés
Français
Langues parlées

Anglais

Accessibilités
handicapés
Labels Tourisme et
Handicap
Localisation
Adresse

terminus du bus 8 à Veyrier-douanne. Route du Pas de l'Echelle 111, CH-1255 Veyrier, Suisse.

Complément d'adresse
Ville

ETREMBIERES
Vue montagne
Arrêt de bus à moins de 500 m
En montagne

Environnement

Gare SNCF à moins de 500 m
Arrêt de transport en commun à moins de 500 m
Complément de
localisation
Moyens de communication
Téléphone

0041227964133

Email

david.viry@dj-webb.ch

Site internet

http://www.rando-saleve.net

Twitter
Tripadvisor
Yelp
Fax
Google Map
Facebook
Multimédias

Nom : Association
genevoise des amis du
salève
Copyright : AGAS

Commerce et service
Type de commerce
Type détaillé

Associations
Associations sportives

Prestations
équipement
Prestations services
Prestations d'activité
Activités culturelles
Randonnée pédestre
Activités sportives

Sports pédestres

Habilitations
prestataires
Randonneurs
Type de clientèle
Extra
Extra

Réservé aux sportifs

