
Air Libre

©Air Libre

Air Libre c'est le plaisir du vol en parapente !
Venez voler avec des pilotes expérimentés
qui fêtent leur 30 ans de vol libre cette
année ! .

Toute l'année.
410 Rue du Centre (magasin Neige et
Bonbon) Immeuble Les Rhodos
74260 Les Gets
T 06 07 99 26 82
airlibrelesgets@gmail.com
www.airlibre.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque obligatoire pendant le vol et
désinfection du matériel entre chaque vol.

Alta Lumina  

Partez sur les traces d’un colporteur de
musique et de sa montgolfière, et suivez
son incroyable voyage par-delà les
montagnes.
Gratuit pour les moins de 4 ans.

736 route du Lac
74260 Les Gets
T 0450758758
info@altalumina.com
www.altalumina.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Face à la crise sanitaire mondiale, des
mesures de prévention seront adoptées pour
assurer la sécurité des visiteurs sur toute la
durée du parcours
• Port du masque obligatoire
• Limitation du nombre de visiteurs à 50% de
la capacité maximale.
• Marquage au sol, incitation à la
distanciation physique et au respect des
gestes barrières.
• Désinfection des surfaces en contact avec
les visiteurs.
• Gel hydroalcoolique à disposition.
• Ventes des billets exclusivement sur
internet.

Apprentis potiers  

M Poterie

Nous proposons des initiations de tournage
et de modelage tout public (adulte et
enfant) chaque lundi matin de 10h à midi.
Les pièces sont émaillées et cuites et
rendues le vendredi suivant.
Du 01/07 au 31/08/2020
Tarif unique : 45 euros (matériel et cuisson
compris).
Du 19/12/2020 au 11/04/2021
Tarif unique : 45 euros (matériel et cuisson
compris).

- 12 ans : L’activité se déroule en binôme :
parent/enfant.
Du 19/12 au 11/04, tous les lundis de 10h à
12h.
1373 route de La Sarre
74260 Les Gets
T 06 82 58 28 40 / 06 26 92 60 62
poteriedesgets@gmail.com
www.poterie-des-gets.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Masques obligatoires et a disposition
Gel hydroalcoolique a disposition
Visites et ateliers sur réservation afin de limiter
le nombre de personnes



Art'N Chéry

©Mel carle OT

Pour vous aider à reconnecter plus
facilement le corps et l’esprit et gagner en
bien-être, nous vous accueillons dans notre
galerie d’art de 100m² : des artistes en
expo-vente toute l'année dans le nouveau
concept-store des Gets
Accès libre. Des oeuvres en
exposition-vente à tous les tarifs ; une large
gamme d'oeuvres uniques
contemporaines.
Toute l'année.
Du Mardi au Samedi de 11h à 12h30 et de
15h à 19h. Le Dimanche de 15h à 19h. Lundi
sur Rdv au + 33 (0) 6 16 39 68 69.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
2249 route des Grandes Alpes Résidence
Le Solaret
74260 Les Gets
T 04 50 49 01 50
artnchery@gmail.com
https://artnchery.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Galerie fermée du 30 octobre au 1er
décembre

A compter du 1/12 : Port du masque
obligatoire dans la galerie
Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée.

Baptême de Parapente

©Parapente_Decollage_Chery_V.Ducrettet_OT_Les_Gets

Deux couleurs, le bleu du ciel et le blanc
étincelant des montagnes et du village des
Gets sous vos pieds. Le décor : Face à la
chaîne du Mont-Blanc, le haut Chablais,
les Aravis, Les Gets. A À partir de 5 ans
Du 19/12/2020 au 11/04/2021
Adulte : à partir de 85 euros
Enfant : à partir de 75 euros.
Du 01/07 au 31/08/2021
Adulte : à partir de 85 euros
Enfant : à partir de 75 euros.
Tarif enfant accordé aux 0 - 11 ans.
(tarifs à partir de).
Du 01/07 au 31/08, tous les jours.
L'activité se fait toute l'année, mais le
bureau est ouvert uniquement du 1er juillet
au 31 août.
Du 19/12 au 11/04, tous les jours.
L'activité se fait toute l'année, mais le
bureau est ouvert uniquement du 19
décembre au 11 avril.
Rue du Centre Immeuble Les Rhodos
(magasin Neige et Bonbon)
74260 Les Gets
T 06 07 99 26 82
www.airlibre.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque obligatoire pendant le vol et
désinfection du matériel entre chaque vol.

Bibliothèque "Lire aux Gets"  

©Bibliothèque Les Gets

La bibliothèque propose livres et CD pour
tous publics, un espace tout-petits pour les
0-3 ans, plus de 1000 bandes dessinées
adulte et jeunesse. A À partir de 0 mois
Abonnement gratuit pour les – de 14 ans
12 euros pour les familles
8 euros pour les adultes (individuel).
Toute l'année. Tous les jours de 15h à 18h30.
Fermé samedi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er
novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Salle de la Colombière - 2813 route des
Grandes Alpes
74260 Les Gets
T 04 50 79 78 28
bibliotheque@lesgets-mairie.fr
www.bibliotheques.hautchablais.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Accueil tout public
· Port du masque obligatoire pour les plus de
11 ans
· Lavage des mains à l'entrée de la
bibliothèque
· Accueil 20 personnes maximum (en même
temps)
· Consultation et jeux sur place possibles (en
respectant les consignes)
· Accès au poste informatique (en respectant
les consignes de désinfection)
· A le retour, les livres sont mis en quarantaine
après avoir été désinfectés.
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Ecole du Ski Français

©val Ducrettet

L'ESF des Gets vous invitent à partager les
plaisirs de la montagne et découvrir
ensemble, les joies de la glisse ! Ski alpin,
snowboard, ski de fond, ski de randonnée,
biathlon, handiski, garderie, raquettes... Les
moniteurs et monitrices vous attendent. A À
partir de 2 ans

Du 16/12 au 15/04 de 8h30 à 18h.
Les cours collectifs se font du dimanche au
vendredi.
105 route du Front de Neige
74260 Les Gets
T 04 50 75 80 03
info@esf-lesgets.com
www.esf-lesgets.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
1-Port du masque obligatoire lors des
rassemblements au début et à la fin des
cours, pour le moniteur et pour les élèves de
11 ans et plus.

2-Dans les bâtiments, pour les espaces
publics et professionnels :
· Port du masque obligatoire pour les
personnes de 11 ans et plus
· Gel hydro-alcoolique à disposition
· Désinfection des surfaces
· Désinfection du matériel prêté (dossards,
DVA,...).

Fitlife

©Fitlife

Adeline et Flora vous accueillent dans leur
salle de musculation et de fitness en plein
centre des Gets.

Toute l'année.
396 rue du Centre
74260 Les Gets
T 04 50 04 18 14
info@fit-life.fr
www.fit-life.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
- espacements des machines
- gel hydroalcoolique à disposition
- désinfection des machines et du matériel
après chaque utilisation.
- port du masque obligatoire lors des
déplacements en salle.

Institut Clair Moment : Rêve de
Bien-être

©ClairMoment

Des gammes de soins visage exclusives et
naturelles qui restaurent l'éclat et la
jeunesse de la peau (Pure Altitude et
Phytomer). Des soins et massages corps du
monde entier, pour des moments d'évasion
et de confort inoubliables.

Toute l'année. Tous les jours de 9h à 19h30.
Fermé le dimanche.
- Saison été et hiver : du lundi au samedi
de 9h à 19h30 non stop
- Intersaison : du mardi au samedi de 9h à
19h non stop.
174, Route du Front de Neige
74260 Les Gets
T 04 50 75 84 44
sonia.parisot@gmail.com
www.clairmoment.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Concernant le covid pas mal de choses sont
mis en place :
-gel hydro alcoolique obligatoire à l entrée
- masques obligatoire pour clientes et
esthéticiennes
- plexiglas mis en place pour le bar à ongles
et accueil
- gants jetables utilisés par les esthéticiennes
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Jeux Trinque

©Jeux Trinque

Nouveau : Au vieux village, le Bar à jeux: «
Jeux trinque ». Venez profiter de nos
nombreux jeux de plateau emblématiques
mais également, billards, baby-foot, flipper,
ainsi qu’un jeu de fléchettes connecté.

Du 01/06 au 05/09, tous les jours de 15h à
23h.
Du 12/12 au 11/04, tous les jours de 15h à
23h.
99 rue du Vieux Village
74260 Les Gets
T 04 50 75 80 55
lochotel.lesgets@gmail.com
https://alpensport-hotel.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque obligatoire et lavage très
régulier des mains pour l’ensemble du
personnel.
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique
dès l’entrée de l’établissement
Port du masque obligatoire dans le bar, sauf
lorsque les clients sont à table.
Présentation de la carte sous forme de
QR-code pour éviter tout contact.
Mesure d’espacement d’un mètre entre les
tables, celles-ci pouvant accueillir jusqu’à 10
convives maximum.
Au comptoir, une distance d’1 mètre est
assurée entre le personnel et les clients

La Ferme de Caroline

©Ferme de Caroline

Découverte de la vache d'Hérens et des
chèvres alpines ainsi que dégustation et
vente de produits fermiers : fromages de
chèvre, fromages de vache, charcuterie
de vache d'Hérens, confitures ...

Ouverture du lundi au samedi de 16h à 19h.

Fermé le dimanche.
En automne et au printemps, pour les
horaires d'ouverture, consulter la ferme.
Ferme de Caroline, 2111 route des
Chavannes - les Folliets
74260 Les Gets
T 06 36 50 11 05
caroline@lafermedecaroline.net
www.lafermedecaroline.net/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Une personne à la fois dans le magasin.
Masque obligatoire.

Les Sources du Chery SPA &
Wellness suite Exertier

©David Machet

SPA de 1000m² avec un centre de soins
"Exertier" : bains de vapeur, deux saunas et
un puit d’eau froide, un bassin avec buses
hydromassantes, une ligne de nage, une
grotte de sel, ... pour une expérience
relaxante, énergisante ou plus sportive. A À
partir de 3 ans
Tarif unique : de 19 euros (entrée 1h basse
saison), à 39 euros en période de vacances
scolaires - Discount de -2 euros pour achat
en ligne
Adulte : de 19 euros (entrée 1h hors
vacances), à 39 euros en période de
vacances scolaires - Discount de -2 euros
pour achat en ligne
Enfant : 20 euros - Discount de -2 euros pour
achat en ligne
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Carte 10 entrées : à partir de 230 euros
Abonnement adulte : à partir de 450 euros.

Aquagym
Pilates
Yoga
Cours de natation (débutants)
En fonction des séances, à suivre sur
Facebook.
Du 17/12/2020 au 11/04/2021
Ouverture tous les jours de 10h à 19h30.
Fermé le mardi.
2249 route des Grandes Alpes Résidence
Le Solaret
74260 Les Gets
T 04 50 49 01 50
info@sourcesduchery.com
www.sourcesduchery.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Pour votre sécurité, le port du masque est
obligatoire dans toutes les zones de
circulation (vestiaires, accueil, couloirs et
salons).
Des points de désinfection au gel hydro-
alcoolique sont placés tout au long de votre
parcours.
Dans les zones de détente des draps jetables
sont mis à votre disposition et une
désinfection des assises est faite
régulièrement.
Un désinfection régulière des cabines,
douches, vestiaires est mise en place toute
au long de la journée.
L’eau est contrôlée plusieurs fois par jour et le
taux de chlore peut être augmenté en
fonction des recommandations faites par
L’Agence Régionale de Santé.

Nous limitons le nombre de personnes en
simultané dans le spa : pour cela la
réservation en ligne au préalable est
vivement conseillée.

Le respect des distanciations sociales doit
être respecté.
Les différentes expériences sont limitées en
nombre de personnes en simultanées au
même endroit (ex : sauna avec personnes du
même foyer).
Lors des massages, le port du masque est
obligatoire pour les spa praticiennes ainsi que
les clients.
Certains soins peuvent être suspendus
temporairement en fonction des directives
gouvernementales annoncées tel que les

soins du visage ou massages de plus de 50
minutes .
Le refus du port du masque résultera d’une
annulation du soin.
Toutes personnes présentant des symptômes
doivent le signaler et pourront se voir refuser
l’accès au spa.
En cas de contact avec des personnes
infectées que ce soit de l’établissement
envers les clients et l’inverse, chacun se doit
d’informer rapidement les personnes
présentes afin de limiter la propagation du
virus.

Toutes ces mesures mises en place peuvent
évoluer en fonction des recommandations
des autorités sanitaires. A tout moment, la
direction se donne le droit de fermer
certaines expériences pour garantir le bien
de tous.

Motoneige électrique  

©Edwige Cousseau

M Lac des Ecoles

Les enfants vont pouvoir découvrir des
nouveaux plaisirs de glisse et s’initier à la
conduite de motoneiges électriques,
adaptées à leur âge, sur un circuit fermé
et balisé. A De 2 à 17 ans
Enfant : de 20 à 60 euros (20 euros les 15
mn, puis tarif dégressif.
1 heure de pilotage : 60 euros).

Cours possible en chaussures de ski ou
après ski, autre materiel et équipement
fournis.
Du 21/12 au 15/04, tous les jours de 10h à
17h.
Vacances scolaires : Tous les jours de 10h
à 17h
Cours d’une durée de 1h de 10h à 11h ou
de 13h30 à 14h30.
Hors vacances scolaires : Ouvert du jeudi
au dimanche de 10h à 17h
Horaires des cours selon la demande.
Sous réserve de conditions d'enneigement.
74260 Les Gets
T 07 67 97 04 03
contact@mountainepark.com
www.mountainepark.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Votre sécurité restera toujours notre priorité,
pour que le loisir rime toujours avec plaisir,
voici donc le détail des mesures misent en
place sur notre école de pilotage, Mountain
E-Park, Les Gets (74) :

Ces mesures évoluent selon les
recommandations et obligations
gouvernementales ainsi que de la FFM
(Fédération Française de Motocyclisme).

Les gestes barrières habituels : Vous aurez sur
place du gel désinfectant, et un protocole
d’accueil pour respecter la distanciation
sociale. Respecter bien les horaires qui vous
sont indiquées à l’inscription, pour limiter les
personnes sur notre école. L’entrée dans les
locaux vous sera strictement interdite.
Participant et accompagnateur : Le
participant vient avec un entourage restreint
pour limiter le nombre de personnes sur site.

•S
A

V
O

I
E

-
M O N

T
- B

L
A

N
C



N’hésitez pas à apporter votre petit siège
pliable ou autre pour vous mettre à distance
et regarder le cours.
Réservation en ligne/règlement : Renvoyer le
formulaire d’inscription par mail ou
directement via notre site internet (dans la
mesure du possible) pour éviter de le remplir
sur place, si c’est le cas apporter votre
crayon. Régler par CB sur le site internet
comme habituellement si vous rencontrer un
problème ou si vous vous inscrivez sur place,
prévoir votre CB ou appoint de monnaie
pour le règlement.
Équipement de protection : Si vous disposez
d’un casque et de gants, nous vous
demandons de venir avec.
Si vous n’avez pas d’équipements de
protection, nous vous fournirons tout le
matériel nécessaire à l’activité.
Tous nos casques et genouillères sont
désinfectés après chaque utilisation. Nos
gants sont lavés après chaque utilisation.
Nous fournissons également charlotte de
protection et sous gants en plastique.
Le prêt de moto pour les pilotes est possible
dans le respect des Règles Techniques et de
Sécurité. La désinfection du poste de
commandes du véhicule mis à disposition
sera assurée entre chaque utilisateur.
Autres : Nos espaces tables/bancs seront
strictement réservés aux pilotes et non aux
accompagnateurs. Prévoir eau+collation,
car il nous sera bien plus compliqué de les
distribuer comme d’habitude.
Les bonnes pratiques à adopter pour la
reprise de la moto
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Musée de la Musique
Mécanique  

Le musée a doublé ses surfaces
d'exposition en 2013, la scénographie a été
entièrement revisitée en 2017 et de
nouvelles pièces sont exposées cette
année. Venez (re)découvrir les salles du
Musée de la Musique Mécanique ! A À
partir de 4 ans
Adulte : à partir de 9 euros (Bâtiment A
:visite guidée 9 euros
Bâtiment B visite libre 6 euros
12,50 euros pour la visite des 2 bâtiments)
Enfant (16 ans) : à partir de 5 euros
(Bâtiment A :visite guidée 5 euros
Bâtiment B : visite libre 3,50 euros
8,50 euros pour la visite des 2 bâtiments)
Famille nombreuse : à partir de 35 euros
(Donne le droit à un tour de manège par
enfant).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Sur rendez-vous pour les groupes avec
possibilité de visites le matin. Pour le tarif se
renseigner au Musée.
Gratuit avec le Multipass.
Du 02/01 au 30/04 de 14h15 à 19h15.
Fermé le samedi.
Du 13/07 au 23/08, tous les jours de 10h15
à 19h15.
Du 24/08 au 31/10, tous les jours de 14h15
à 19h15.
Du 20/12 au 01/01 de 14h15 à 19h15.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Fermé le 25 décembre et 1er janvier ouvert
en cas de mauvais temps).
Du 02/05 au 30/06/2021 de 14h30 à 18h30.
294 rue du Vieux Village
74260 Les Gets
T 04 50 79 85 75
musee@musicmecalesgets.org
www.musicmecalesgets.org

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Toutes les conditions sont respectées afin que
les clients soient rassurés à l'idée de venir en
famille ou avec des amis. Ainsi, par exemple,
le circuit de visite est clairement balisé. Nous
avons installé les dispositifs de protection et
de distanciation.

Les horaires sont un peu réduits afin d'assurer
les nettoyages et désinfections nécessaires.

L'ouverture tous les jours et sur une plage
horaire plus étendue si les conditions
sanitaires s'assouplissent.

Noëlle Letessier / Relaxation

©Cap Solution

PSYCHOPRATICIENNE Hypnose et thérapies
transpersonnelles pour adultes, enfants et
couples.
1h de relaxation : à partir de 55 euros pour
1 ou 2 personnes
Toute l'année. Tous les jours.
Uniquement sur réservation.
1973 Route des Chavannes
(parking-discrétion)
74260 Les Gets
T 06 70 11 81 71
nol@capsolution-etvous.com
www.capsolution-etvous.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Masque, gel, distance et désinfection de la
salle

Ô'Soi Spa du Cheveu

©Marion Co

Offrez vous un moment de détente tout en
faisant du bien à vos cheveux.

Toute l'année. Tous les jours.
83, Rue du Centre
74260 Les Gets
T 04 50 37 28 30
www.osoi-lesgets.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Désinfection après chaque clients, utilisation
d'un fauteuil sur deux pour garder la
distanciation sociale. Port du masque
obligatoire, housse de pressing pour chaque
vestiaire, gel hydroalcoolique à disposition.

•S
A

V
O

I
E

-
M O N

T
- B

L
A

N
C



Pascal BAUD

©Pascal Baud

M 28 rue du Pressenage

Pascal Baud Moniteur parapente diplômé
d'état, passionné de vol et de montagne,
vous invite à partager le plaisir de voler sur
le site unique du mont chery face au massif
du mont blanc.

Toute l'année.
74260 Les Gets
T 06 08 46 82 23
pascal.baud74@orange.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Respect des consignes sanitaires liées à
l'activité

Soirée conviviale à la ferme

©Ferme de Caroline

M La Ferme de Caroline

Rencontre et dégustation gourmande, tous
les mardis et jeudis à partir de 19h. A À
partir de 5 ans
Adulte : 28 euros (Réservation obligatoire,
CB non acceptée)
Enfant (5-12 ans) : 22 euros (de 5 à 12 ans.).
Du 12/12/2020 au 11/04/2021, tous les
mardis et jeudis de 19h à 22h.
Du 27/06 au 29/08/2021, tous les mardis et
jeudis de 18h30 à 20h30.
Les Folliets 2111, Rte des Chavannes
74260 Les Gets
T 06 36 50 11 05 / 04 50 75 88 48
caroline@lafermedecaroline.net
www.lafermedecaroline.net/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
masque obligatoire durant la visite

Spa Sereni Cimes

©Spa sereni Cimes

Une philosophie de bien-être dans l'univers
cocoon d'un vieux chalet de montagne
alliant bois de fermettes d'alpages et
pierres du Mont Blanc. A À partir de 12 ans

Du 10/06 au 10/09, tous les jours.
Du 10/12 au 17/04, tous les jours de 9h30 à
19h30.
66 rue du Vieux Chêne
74260 Les Gets
T 04 50 79 86 09
serenicimes@gmail.com
www.spa-serenicimes.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La mise à disposition de gel hydro alcoolique
: hall d’entrée, réception, entrée du
restaurant et du spa,
La réorganisation des espaces communs de
manière à ce que chacun respecte son
espace ainsi que les distanciations sociales
(restaurant, espace hydro-détente),
Un soin particulier sera apporté régulièrement
à l’ensemble des espaces communs.
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Sport'N Chéry

Sport N’Chery, salle de sports aux Gets,
accessible en toute autonomie pour votre
entrainement : tapis de course, vélos
éliptiques, rameurs... de 8h à 22h tous les
jours. ACTUELLEMENT FERMEE #COVID
Adulte : 12 euros (par jour)
Abonnement habitant : 350 euros (Tarif à
l'année).

Tarif à la semaine de vacances : 39 euros
Pensez à réserver votre accès à la salle
directement avec nos hébergeurs
partenaires, pour bénéficier d'un tarif
promotionnel !.
Toute l'année
Ouverture tous les jours de 8h à 22h.
2249 route des Grandes Alpes Résidence
Le Solaret
74260 Les Gets
T 04 50 49 01 50 / 0607981761
sport@groupethibon.com
http://sportnchery.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
SALLE FERMEE DEPUIS LE 23/10/20.
Gel hydroalcoolique obligatoire à l’entrée
10 personnes maximum
Respect des distances entre les équipements

Douches et vestiaires fermés : venez déjà
équipés !
Produits désinfectants et lingettes jetables
pour nettoyer vos équipements à chaque
utilisation

Visite de la fruitière  

©Fruitière

M Fruitière des Perrières

La Fruitière est l’endroit où l’on transforme
le lait en fromage, où l’on récolte le fruit du
lait, d’où le nom de fruitière. A À partir de
3 ans
Gratuit.
Du 12/12/2020 au 11/04/2021, tous les
mercredis et jeudis de 10h à 11h.
Sur réservation.
Du 27/06 au 29/08/2021, tous les mercredis
et jeudis de 10h à 11h.
Sur réservation.
Les Perrières
74260 Les Gets
T 04 50 79 70 04
m.pelvat@fruitiere-lesgets.com
www.fruitiere-lesgets.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
visites les mercredis et jeudis 10h sur
réservation.
Accueil dans la limite des places disponibles
et dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
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