
Accès aux Piscines des Vernets et de Varembé
pour le public dès le 13 mai 2021

Tarifs :
CHF 3.- tarif plein.
CHF 1.50 demi-tarif (de 0 à 25 ans révolu, AVS, AI, chômage).
Achat des billets en ligne sur le site : http://billetterie-sports.geneve.ch
Achat également aux caisses le jour même.

, au plus tôt 48 heures avant la prestation.

Informations générales :
- Le port du masque est obligatoire en tout temps (dans les files d’attente, dans les couloirs et vestiaires,
  à la buvette, sur les linges, aux bords des bassins), sauf dans l’eau.
- La distance interpersonnelle de 1,5 m est à respecter.
- Le sauna, la salle de musculation et le kiosque sont fermés.
- Les plongeoirs ne sont pas accessibles.
- Aucun autre tarif ni gratuité n’est disponible.
- Toute personne souhaitant se rendre à la piscine doit être en possession d’un ticket valable.
- Les abonnements ne sont pas réactivés pour l'instant.
- La durée de validité restante des abonnements des Piscines de Varembé et des Vernets au moment
  de la fermeture le 3 novembre 2020 sera prolongée automatiquement dès la reprise des abonnements.

Bassins extérieurs

Mardi Mercredi - VendrediLundi Dimanche

9h - 20h 9h - 20h 9h - 19h12h - 20h

Samedi

9h - 19h

12h - 20h 9h - 20h 9h - 19h9h - 20h 9h - 19h

Piscine des Vernets
max 400 personnes/jour

Piscine de Varembé
max 200 personnes/jour

EXTÉRIEUR + INTÉRIEUR
(MAX 15 PERSONNES

À L'INTÉRIEUR)
EXTÉRIEUR SEUL

Bassins intérieurs

Mardi

20h30 - 22hPiscine des Vernets

Piscine de Varembé

INTÉRIEUR UNIQUEMENT (MAX 15 PERSONNES)

Lundi Jeudi Vendredi

7h - 8h30
et

20h30 - 22h

7h - 8h3020h30 - 22h 7h - 8h30

Tarif unique : CHF 1.50.
Achat des billets exclusivement en ligne sur le site: http://billetterie-sports.geneve.ch
avant la prestation (aucun billet ne sera émis ou échangé en caisse).
Entrée possible jusqu'à 45 minutes après le début de la tranche horaire.
Sortie des bassins 30 minutes avant la fin de la tranche horaire.
Sortie du bâtiment à la fin de chaque tranche horaire.

, au plus tôt 48 heures
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