AUBP
Association d’usagers des Bains des Pâquis
Quai du Mont-Blanc 30 · CH-1201 Genève
+41 22 732 29 74 · info@aubp.ch
www.bainsdespaquis.ch

Ouverts tous les jours
de 9 h à 21 h (selon météo)
Tarif d’entrée :
2 fr. pour les adultes, dès 16 ans
1 fr. pour les enfants
Gratuité pour les enfants en-dessous de 6 ans
Abonnement pour toute la saison
50 fr. pour les adultes
30 fr. pour AVS, AI, étudiants (jusqu’à 25 ans)
20 fr. pour les juniors
Tél. 022 732 29 74

buvette
Dès 7 h du matin, petit-déjeuner complet avec jus de fruits
pressés, tartines confectionnées à la main, birchermuesli
typique et une boisson chaude de votre choix.
A midi et le soir, un excellent plat du jour à prix populaire.
Horaire : de 7 h à 22 h 30
Tél. 022 738 16 16

massages
Masseurs et masseuses professionnelles vous proposent
différents types de massage: de détente, sportif
ou musculaire, réflexologie, drainage lymphatique
ou encore shiatsu.
Horaire : tous les jours de 9 h 30 à 21h, du 1er janvier
au 31 décembre. Tarif : 70 fr. la séance de 50 minutes
Réservation par téléphone du lundi au vendredi
de 9 h à 13 h au 022 731 41 34

hammam
Les hammams sont ouverts tout l’été selon les horaires
des Bains. Tarif d’entrée : 10 fr., serviette comprise
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été

bains
comme hiver

Si vous aimez Hodler,
vous partagerez sa vue
sur le Mont-Blanc entre
les Voirons et le Salève,
si vous aimez Rousseau
vous apercevrez son île et
sa statue, si vous aimez la
cathédrale St-Pierre, vous
verrez sa flèche et sa
1932
tour nord, si vous appréciez le Jet d’eau, vous serez comblés, si les parcs vous
enchantent, ils sont à portée d’yeux et si vous préférez le
large, le lac Léman s’ouvrira devant
vous. Oui, vous êtes bien sur la jetée
des Pâquis, dans la rade de Genève, aux
Bains des Pâquis. Et si vous ressentez
un certain air de liberté, un accueil particulier et un désir de fête, c’est grâce
au travail de l’ombre d’une association
unique, fondée en 1987 pour maintenir
un espace populaire dans la ville – et
quel espace ! L’Association d’usagers
des Bains des Pâquis avait pour but de
1988
maintenir les bains de béton inaugurés
en 1932, de les restaurer et de les faire revivre pour toute
la population. Le 25 septembre 1988, 71,8% des Genevois
ont soutenu par leur vote l’AUBP après une campagne
festive réunissant l’ensemble du monde culturel. La Ville
de Genève, répondant à la volonté populaire, a confié la
gestion de la jetée et des Bains à cette association
apolitique et sans but lucratif. L’AUBP fut encore associée
aux travaux de restauration parfaitement réalisés entre
1991 et 1995. Désireuse d’ouvrir les Bains toute l’année,
l’AUBP créa son sauna en 1994, puis sa « cabane » des
fondues, son bain turc, son hammam, ses cabines de
massages. Elle obtint l’aide de l’Etat et de la Ville pour son
projet d’embellisement des enrochements et celui des
claies le long de la jetée. Venez !

www.bainsdespaquis.ch

comme été

hiver

sauna, bain turc, hammam
De mi-septembre à début mai, les Bains mettent à disposition
2 saunas mixtes, 1 bain turc mixte, 1 hammam mixte,
1 hammam réservé aux femmes. Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 21 h 30, dimanche de 8 h à 21 h 30. Mardi : journée
réservée exclusivement aux femmes. Mixte les autres jours.
Tarif d’entrée : 20 fr. (sauna, bain turc, hammam).
AVS, AI, chômeurs : 17 fr. sur présentation de la carte.
Tous les lundis : 13 fr. pour tout le monde.
Abonnement 11 entrées : 150 fr. Deux grandes serviettes
obligatoires (location possible à 5 fr. pièce).
Renseignements : 022 732 29 74

massages
Masseurs et masseuses professionnelles vous proposent
différents types de massage: de détente, sportif
ou musculaire, réflexologie, drainage lymphatique
ou encore shiatsu.
Horaire : tous les jours de 9 h 30 à 21h, du 1er janvier
au 31 décembre. Tarif : 70 fr. la séance de 50 minutes.
Réservation par téléphone du lundi au vendredi
de 9 h à 13 h au 022 731 41 34

buvette & fondue
Durant la saison d’hiver, découvrez l’ambiance chaleureuse
d’une cabane chauffée au feu de bois ou, par temps
ensoleillé, la terrasse, entourée d’eau et d’oiseaux du lac.
Dès 7 h du matin, petit-déjeuner complet avec jus de fruits
pressés, tartines confectionnées à la main, birchermuesli
typique et une boisson chaude de votre choix. Dès midi,
un excellent plat du jour à prix populaire. Chaque soir
dès 18 h, la célèbre fondue au crémant, spécialité du lieu.
Horaire : de 7 h à 22 h 30
Réservation : 022 738 16 16 (recommandée pour la fondue)

