
TELEPHERIQUE-DU-SALEVE.COM

Route du Téléphérique 
74100 Étrembières

Venez tester vos talents de footballeur 
sur une cible géante de foot 

et un bubble foot.

Dimanche 17 juin de 11h30 à 19 h, 
c’est vous les joueurs 

de la coupe du monde ! 

pour une 
famille  de 
4 personnes

26€

Journee 
 football 
snack !  



Sam & Dim 

5&6 
MAI

FÊTE DU SALÈVE
Samedi : Jeux en bois 
Dimanche :  Musiciens, jeux en bois 

et une borne à selfie de 13 h à 17 h

Dim17 
JUIN

FOOTBALL SNACK !
Journée placée sous le signe de la coupe du monde 
avec une cible de foot géante 
et snack à disposition pour se restaurer 
de 11 h 30 à 19 h

Dim13 
MAI

FÊTE DES MÈRES EN SUISSE
1 rose offerte aux premières mamans 
en visite au Téléphérique

Dim 27 
MAI

FÊTE DES MÈRES EN FRANCE
1 rose offerte aux premières mamans 
en visite au Téléphérique

HORAIRES DU TÉLÉPHÉRIQUE 
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00
Nocturnes les jeudis, vendredis, samedis de 9 h 30 à 23 h 00
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Nos activites* en station 

superieure du elepherique
1 100 m 
d’altitude

* Activités gratuites pour les clients du Téléphérique. 
Restauration à régler sur place.

Jeu 21 
JUIN  

FÊTE DE LA MUSIQUE
Repas événement au restaurant le Panoramique 
et la présence d’un jazz band 
à partir de 19 h 30 jusqu’à 22 h 30 
Tarif « privilège » aller-retour pour tous 
Appliqué dès 19 h

Sam 11 
AOÛT

 bearstowers.groupes-single-bel.com

Ven 6
JUILLET

AFTERWORK
Une soirée** folk acoustique 
animée par les Bear’s Towers 
participants de « The Voice 2018 » 
qui donneront un concert gratuit de 19 h 15 à 20 h 45 
Snack a disposition pour se restaurer

**Soirée réservée aux clients du Téléphérique.

FEUX DE GENÈVE !
Dès 22 h, admirez les feux de Genève 
depuis le plus beau balcon du Léman

Tous les samedis et dimanches 
des animations renouvelées


