
MES SORTIES 

SALLES DE CONCERTS 
_________________________________ 

LIEU : ARENA Genève 

TRANSPORTS: Parking sous l’Arena  avec des places « handicapés ». 
L’ascenseur amène directement à l’entrée de l’Arena. 
En train: Avec l’Intercity qui s’arrête à Genève-Arena ou le train CFF qui 
s’arrête à Genève-aéroport puis on fait 2 minutes de marche à pieds 

ADRESSE : 3, Route des Batailleux 
1218 Grand Saconnex 

CONTACT : 022 710 90 90 + sur le site 

ACCESSIBILITÉ : Il y a  une  plateforme  pour les personnes à mobilité réduite 
mais il faut  impérativement réserver car autrement elles se retrouvent au 
milieu des spectateurs et elles ne voient rien. 

PRIX : Entre 70.— et 200.— 

HORAIRES : selon spectacle  

https://www.geneva-arena.ch/ 

________________________________________________________ 

LIEU : OPEN AIR NEUCHÂTEL 

TRANSPORTS PUBLICS :  En train jusqu’à la gare de Neuchâtel puis à pieds en 
7 minutes ou en funiculaire (Fun’ambule) en 2 minutes. 
En voiture: il faut savoir qu’il n’y a pas de parking pour les festivaliers. Il faut 
utiliser les parkings publics (vite pleins). 

ADRESSE : Rue des Beaux-Arts 2001 

CONTACT +41 (0)32 721 23 88 info@festineuch.ch ou 
handicap@www.festineuch.ch 

ACCESSIBILITÉ : Festi’neuch dispose d’infrastructures d’accueil appropriées 
permettant aux personnes en situation de handicap d’assister aux concerts 
dans les meilleures conditions. Des toilettes pour les personnes handicapées 
sont également à disposition. 
Les WC pour les personnes en situation d’handicap sont équipés d’une clé 
EUROKEY. 

https://www.geneva-arena.ch/
mailto:info@festineuch.ch


PRIX : 75.— La personne en situation de handicap paie le tarif plein mais 
l’accompagnant entre gratuitement. www.starticket.ch 

HORAIRES :  Jeudi    17:00 – 01:00 
   Vendredi    16:00 – 03:00 
   Samedi    14:00 – 03:00 
   Dimanche   11:00 – 00:00 

https://www.festineuch.ch/ 

________________________________________________________ 

LIEU : PALEO FESTIVAL de NYON 

TRANSPORTS PUBLICS : La plupart des régions de Suisse romande sont 
desservies par train ou car. 
Des trains spéciaux sont mis en place pour le retour durant la nuit en direction 
de Lausanne, Genève, Montreux et Fribourg. 
En voiture, sortir à Gland ou à Nyon et suivre les indications. 
Parking près du festival (dans VIP, il y a un parking pour personnes à mobilité 
réduite ou dans le Parking Jura, proche de l'entrée principale et aménagé dans 
un champ plat, mais non goudronné ) ainsi qu’à Nyon. 

ADRESSE: Route de Saint-Cergue 312, CP 1320, 1260, 1 Nyon 

CONTACT: 022 365 10 10 

ACCESSIBILITÉ : Il y a des plateformes pour les  personnes  en situation de 
handicap (elles doivent être en chaise) devant les  scènes suivantes: la Grande 
Scène, les Arches, le Club Tent, le Dôme, le Détour.  

PRIX :       73.—adulte / 63.— AI 
  Abonnement la semaine:  365.— adulte 
       315.— AI (accomp. = gratuit) 

HORAIRES : 

  

https://yeah.paleo.ch/ 

________________________________________________________ 
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https://www.festineuch.ch/
https://yeah.paleo.ch/



