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Communiqué de presse

Une première depuis la réouverture du téléphérique en 1984

L’année 2020 a été marquée par des semaines de confinement, puis par une ouverture
optimisée au cours de l’été afin de s’adapter à une clientèle plus locale. L’année se terminera
en octobre par un décret qui actera la fermeture du téléphérique dans le cadre de la crise
sanitaire.
Le décret a marqué la fin de l’accueil du public mais pas des opérations d’entretien organisées
et réalisées par les équipes techniques.
Cette équipe composée de 5 personnes s’active déjà depuis plusieurs jours pour se préparer
à la réouverture. Il s’agira de la dernière saison avant la nouvelle fermeture du téléphérique,
celle-ci pour laisser place aux travaux de rénovation des gares.
Les horaires entre mai et juin sont adaptés :
o Les mercredis, vendredis : 9h30 > 18h00
o Les samedis, dimanches et jours fériés en France et à Genève : 9h30 >19h00
La terrasse du restaurant proposera la formule combinée déjeuner à 29,80€. L’offre sera
d’ailleurs disponible à l’achat en station inférieure dès 11h30 les mercredis et vendredis midis
(repas et aller-retour en téléphérique).
Dès le 1er juillet et jusqu’au dimanche 29 aout, le téléphérique sera ouvert tous les jours jusqu’à
19h00 + les nocturnes du vendredi et samedi soirs jusqu’à 23h00 pour notamment profiter de
l’offre combinée Cocktail + Téléphérique « Mont-Salève Sunset ».
Pendant la saison estivale, les visiteurs du téléphérique auront la chance de participer
automatiquement à un jeu concours qui tira au sort, chaque semaine, le numéro de série du

Gare inférieure, route du téléphérique, 74100 Etrembières

billet du téléphérique édité en caisse ou sur le web. Le numéro gagnant sera affiché chaque
semaine sur le siteweb.

Infos pratiques :
-

-

Le masque est obligatoire dès 11 ans
Il n’y a pas de limitation de capacité dans la cabine, toutefois et pour le confort des
visiteurs, le téléphérique du Salève a choisi de limiter l’accès à 60% de la capacité
totale de la cabine (soit 35 personnes). Cette capacité sera adaptée en fonction des
besoins de l’exploitation.
Les billets sont téléchargeables sur internet et permettent d’acéder directement en
cabine : www.telepheriquedusaleve.com
Les tarifs n’ont pas évolué depuis janvier 2020. Par exemple pour une famille de 3
personnes : 19,50€ l’aller-retour
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