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les vernets, genève
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PRIX DES BILLETS
   Enfants 6–16 ans,
   étudiants, AVS/AI,
   chômeurs
 Adultes Abonnés GSHC et groupe*
Billets place debout
Parterre Nord/Sud CHF 25.00 CHF 20.00 CHF 20.00

Billets place assise
Tribune Nord/Sud CHF 35.00 CHF 25.00 CHF 25.00
Bronze 2 CHF 25.00 CHF 15.00 CHF 15.00
Bronze 1 CHF 40.00 CHF 30.00 CHF 30.00
Argent CHF 50.00 CHF 40.00 CHF 40.00
Or CHF 60.00 CHF 50.00 CHF 50.00
Platine CHF 70.00 CHF 60.00 CHF 60.00
VIP CHF 120.00 CHF 100.00

* Réservation des billets de groupe: info@gshc.ch

«Zurich» Family Corner
Adultes CHF 25.00
Enfants  gratuit

Le «Zurich» Family Corner se trouve dans le secteur K des places assises. Ce secteur est 
réservé aux familles et aux enfants accompagnés. Les personnes individuelles n’ont pas 
accès à cette zone pour familles. Conditions:
• Au minimum 1 adulte plus 1 enfant (jusqu’à et y compris 16 ans)
• Au maximum 4 enfants (jusqu’à et y compris 16 ans) par adulte

Personnes en fauteuil roulant & accompagnateurs
Il y a 10 places réservées aux personnes en fauteuil roulant. La réservation de ces places 
se fait par e-mail à info@gshc.ch. Les accompagnants bénéficient du tarif réduit. Les pla-
ces pour les personnes en fauteuil roulant se trouvent devant le secteur E.

Tous les prix incluent les taxes de système et de prévente.

hospitalité
Pour toutes prestations dans le domaine de l’hospitalité et du VIP, merci de nous 
contacter par email à l’adresse suivante: hospitality@gshc.ch

PRÉVENTE
Les billets sont disponibles auprès des points de vente suivants:

• www.sihf.ch/ticketing
• www.gshc.ch
• Genève-Servette Hockey Club S.A., Chemin de la Gravière 6, 1227 Les Acacias
 (lun−ven 8h30−12h00; 14h00−17h00), Tél. +41 22 338 30 00, tickets@gshc.ch
• Points de vente Ticketcorner

Ouverture des caisses et des portes le jour de match: dès 18h00


