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>>> Klick Hier <<<
Casino Théâtre. Il n’y a pas de places de stationnement handicap à proximité immédiate du théâtre.
Autres places de stationnement dans les environs sur le site internet de paramap.ch. équipements.

toilettes. On accède aux toilettes handicap par le devant de scène, sur la gauche de la salle de
spectacle, de plain-pied. toilettes tous publics. On accède aux toilettes tous publics par le devant de

scène, sur la gauche de la salle de spectacle, via 3 marches avec main-courante. vestiaire. Le vestiaire
est immédiatement à gauche de la porte d'entrée. Il est géré par le personnel du théâtre. restauration.

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


La buvette est au sous-sol. On y accède par le devant de scène, sur la gauche de la salle de spectacle,
via un escalier, équipé d’un monte-escaliers électrique. ascenseur. Il n’y a pas d’ascenseur. escaliers.

Tous les escaliers sont équipés d’une main-courante. Il y a un monte-escaliers électrique sur les
escaliers menant à la buvette. accessibilité du lieu. mobilité réduite. On entre dans le bâtiment de plain-

pied, via une porte s’ouvrant vers l’extérieur. La billetterie se trouve dans la continuité de l’entrée,
accessible de plain-pied. salle de spectacles. Depuis l’entrée, on entre dans la salle de plain-pied, par

le fond. La salle est à plat. Il y a 6 emplacements pour fauteuils roulants dans la salle, en bordure de
rangée, sur la gauche de la salle. On accède à la galerie par le fond du parterre, uniquement via un

escalier de plus de 10 marches avec main-courante. restauration. Hormis l'accès au sous-sol, l’espace
buvette est entièrement de plain-pied. Le mobilier n’est pas fixe. toilettes handicap. Les toilettes

handicap sont sur la droite d’un petit renfoncement large de 160 centimètres. Leur porte est montée sur
pivot et s’ouvre en la tirant. Elle n’est pas munie d’une poignée de tirage. Il y a une sonnette d’urgence
au niveau de la porte, à quelques centimètres du sol. L’assise est équipée d’une barre d’appui et d’un
abattant. Le lavabo est équipé d'un robinet mitigeur à levier unique. handicap visuel. On entre dans le

bâtiment de plain-pied, via une porte s’ouvrant vers l’extérieur. La billetterie se trouve dans la continuité
de l’entrée, accessible de plain-pied. Les chiens guides sont autorisés. salle de spectacles. Depuis

l’entrée, on entre dans la salle de plain-pied, par le fond. La salle est à plat. Le premier rang est à moins
de 5 mètres de la scène. On accède à la galerie par le fond du parterre, uniquement via un escalier de
plus de 10 marches avec main-courante. Le premier rang de la galerie est à environ 15 mètres de la
scène. restauration. Hormis l'accès au sous-sol, l’espace buvette est entièrement de plain-pied. Le

mobilier n’est pas fixe. toilettes handicap. La porte des toilettes handicap est une porte sur pivot que l’on
ouvre en tirant. Elle n’est pas munie d’une poignée de tirage. Il y a une sonnette d’urgence au niveau de

la porte, à quelques centimètres du sol. L’assise est équipée d’une barre d’appui et d’un abattant.
handicap auditif. salle de spectacles. La salle est équipée d’une boucle magnétique, active du premier
au quinzième rang. Le premier rang du parterre est à moins de 5 mètres de la scène. Le premier rang
de la galerie est à environ 15 mètres de la scène. autres informations. tous publics. configuration du

bâtiment (parties publiques) galerie : galerie de la salle de spectacles rez-de-chaussée : entrée, caisse,
vestiaire, entrée salle de spectacles, toilettes handicap, toilettes tous publics, vestiaire sous-sol :

buvette. site internet. Le site internet mentionne que l’accès est possible pour les personnes en situation
de handicap. évacuation. L’alarme du bâtiment est uniquement sonore. Le théâtre suit les directives

évacuation de la Ville de Genève. personnel d'accueil. Les membres du personnel d'accueil portent un
uniforme et sont donc facilement identifiables. divers. La salle du Casino Théâtre est louée à différents

organisateurs d’événements culturels. Ceux-ci sont responsables des éventuelles mesures
d’accessibilité et de la politique tarifaire. plan d'accès. photo de la façade du Casino Théâtre Agrandir

l'image. photo de la façade du Casino Théâtre. informations pratiques. Casino Théâtre. 42, rue de
Carouge 1205 Genève tél. selon les événements e-mail selon les événements Site internet du Casino

Théâtre. contact accessibilité du bâtiment. Jean Burger régisseur principal +41 22 418 44 02
jean.burger@ville-ge. tarifs préférentiels. selon les événements. transports publics. stationnement

handicap. Il n’y a pas de places de stationnement handicap à proximité immédiate du théâtre. Autres
places de stationnement dans les environs sur le site internet de paramap.ch. équipements. toilettes. On
accède aux toilettes handicap par le devant de scène, sur la gauche de la salle de spectacle, de plain-
pied. toilettes tous publics. On accède aux toilettes tous publics par le devant de scène, sur la gauche

de la salle de spectacle, via 3 marches avec main-courante. vestiaire. Le vestiaire est immédiatement à
gauche de la porte d'entrée. Il est géré par le personnel du théâtre. restauration. La buvette est au sous-
sol. On y accède par le devant de scène, sur la gauche de la salle de spectacle, via un escalier, équipé
d’un monte-escaliers électrique. ascenseur. Il n’y a pas d’ascenseur. escaliers. Tous les escaliers sont
équipés d’une main-courante. Il y a un monte-escaliers électrique sur les escaliers menant à la buvette. 

Casino theatre geneve

Reference number: unFo7jOrjTJJr


	Casino theatre geneve  (Coupon: VBTsb)
	>>> Klick Hier <<<


