Genève : Le SAUNA des Pâquis
De passage à Genève en hiver ?
Voici une bonne adresse de Sauna pour naturistes
Ouvert de mi-septembre à mi-avril
de 10h à 21h30 tous les jours (mardi réservé aux femmes)
Entrée 20.- CHF (soit 18 € environ), 15 CHF le lundi
Renseignements : tel +41.22.731.41.34
http://www.bains-des-paquis.ch/

Accès par les quais rive droite (voir plan) et la jetée des Pâquis. Vous devez vous munir
de deux serviettes de bain (sinon location à l'entrée). On vous remettra la clef d'une cabine de
vestiaire (non chauffée). Vous avez alors accès à deux saunas, le plus grand (95oC) pouvant
accueillir une quinzaine de personnes sans problème, le second étant un peu moins chaud
(85oC), au bain turc, à deux hammams (un réservé aux femmes), à une salle de repos et à la
baignade dans le lac (glacial en hiver). Des douches chaudes sont à disposition. Il est possible
de se promener nu à l'extérieur dès que la nuit est tombée, de jour le port d'une serviette sur la
taille est recommandé.
Bien que cet établissement ne porte pas d'étiquette "naturiste", il est à notre avis
parfaitement correct et recommandable, la nudité est bien respectée. De nombreux étrangers
de passage dans les grands hôtels de la place le fréquentent chaque jour. Depuis le sauna, ou
en se promenant à l'extérieur, la vue sur la rade de Genève illuminée en soirée, et sur la
cathédrale, vaut à elle seule le détour.
A la sortie, la buvette des bains propose une restauration simple (fondue par exemple)
dans une ambiance très détendue, au coin du poêle. Cuisine le soir jusqu'à 22 heures.

La piscine de Contamines
Gérée par les clubs naturistes de la région genevoise, la piscine est ouverte aux naturistes
tous les mercredi soirs de 18h à 20h, sauf pendant les vacances scolaires suisses.
L’entrée est réservée aux membres de ces clubs, cependant sur présentation d’une licence
naturiste suisse, FNI ou FFN, les naturistes de passage sont invités pour 3 soirs au maximum,
et au-delà ils peuvent acquérir une carte de saison pour 10 entrées au prix de 53 CHF (± 48€).

Bus 1 et 5 (arrêt Museum), ou bus 8 (arrêt Contamines)

Pour plus d’informations : http://naturismerhonealpes.fr/piscine-geneve.html

