
Agence Century 21 Prestige
Les Gets Thibon Immobilier

©David Machet

Vous avez un projet immobilier aux Gets ?
Depuis près de 30 ans, l'Agence Century
21 Prestige Thibon Immobilier Les Gets est
votre interlocuteur pour tout projet de
transaction immobilière : estimation, vente,
achat dans des programmes neufs et
anciens.

Toute l'année : ouvert tous les jours de 9h
à 19h
(Fermeture entre 12h00 et 14h00).
342 Rue du Centre
74260 Les Gets
T 04 50 75 81 43 / 04 50 74 56 00
lesgets@century21france.fr
www.thibon-immobilier.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Masque obligatoire.
Gel hydroalcoolique à disposition.
Nos bureaux sont également équipés de
plexiglass.
Visites des biens en vente sur RV, en véhicules
séparés.

Agence Century 21 Thibon
Immobilier - Locations de
vacances

©Thibon

Sélectionnez votre location de vacances
aux Gets avec notre agencé dédiée à vos
vacances Century 21 THIBON IMMOBILIER
ouverte depuis 1992, spécialisée dans la
transaction, la location la gestion et la
conciergerie de biens anciens, neufs et
haut de gamme.

Toute l'année. Tous les jours
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 19h.
Fermé le dimanche.
541, rue du Centre
74260 Les Gets
T 04 50 75 83 20
thibonimmobilier@century21france.fr
www.thibon-immobilier.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Réservation du séjour en ligne
Remise de vos clés (désinfectées et en
sachet hermétique) sécurisée auprès de nos
conseillers équipés de masque et d'une
banque avec hygiaphone ; gel
hydroalcoolique à disposition
Désinfection des points de contacts dans les
appartements entre chaque locataire
Assurance remboursement intégral de votre
séjour comprise dans votre location

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.



Alpine Residences

©Alpine residence

Entre appartements et chalets haut de
gamme, Alpine Residences vous propose
une expérience d’une qualité rare, à
travers un vaste choix d’hébergements à
la location aux Gets.

Toute l'année : ouvert tous les jours de 9h
à 19h (Fermeture entre 12h00 et 14h00
Fermé le dimanche entre saison).
2441 route des Grandes Alpes
74260 Les Gets
T 04 22 32 60 93
lesgets@alpine-residences.fr
www.alpine-residences.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Chez Alpine Residences, le client est au
cœur de nos priorités, il nous est donc
important de vous rassurer quant à vos futurs
séjours parmi nous. Ainsi, pour vous permettre
de planifier vos prochaines vacances en
toute sérénité, Alpine Residences prolonge
ses conditions d'annulation spéciales
COVID-19 et s'engage à vous offrir la plus
grande souplesse possible dans vos projets
de voyage au vue des circonstances
actuelles.
-L'ensemble des équipes d'Alpine Residences
est équipé de masques afin de garantir la
sécurité de chacun.
-Nos résidences et réceptions sont équipées
de distributeurs de gels hydro-alcooliques, de
barrières de protection et de masques
jetables à votre entière disposition.
-La distanciation sociale sera toujours
appliquée et respectée par nos équipes,
nous vous demanderons de faire de même
pour la sécurité de tous.
-De nouvelles méthodes de nettoyage et de
désinfection ont été mises en place avec
l'utilisation d'un désinfectant virucide.
-Tous nos services (Spa, ski-room, restaurant)
bénéficient de leur propre mesures sanitaires,
consultez notre site internet pour plus de
renseignements.

Atelier de Poterie Artisanale

©Poterie Les Gets

À l’atelier, Anouk & Nathalie vous
proposent des pièces utilitaires et
décoratives «made in Les Gets». Visite
gratuite de l’atelier et de la bergerie
attenante (agneaux à partir de février)
chaque vendredi matin (réservation
obligatoire).
Prix: 40 euros
Toute l'année. Tous les jours
Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Fermé samedi et dimanche.
Horaires susceptibles d’être modifiés
suivant l’actu, contactez-nous.
Poterie 1373 route de La Sarre
74260 Les Gets
T 06 82 58 28 40 / 06 26 92 60 62
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

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,...).
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Evasion Sports  

©ski republic

Toute l'équipe d'Evasion Sports se tient à
votre disposition pour votre plus grand
confort. Votre magasin est situé au pied de
la télécabine du Mont-Chéry !
Pour connaître le détail des tarifs de
location des vélos :
http://location-ski-lesgets.com/fr/cms/c/2/p/7-location-de-vtt
Du 11/05 au 20/09 de 8h30 à 19h.
Toutes les réservations de VTT pour les
Samedi / Dimanche peuvent se faire par
mail : evasionsports@orange.fr.
16 rue de Pressenage - Le Marcelly
74260 Les Gets
T 04 50 79 70 90
evasionsports@orange.fr
http://location-ski-lesgets.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
- Gel hydroalcoolique obligatoire pour
l’entrée
- Sens de circulation entrée et sortie (deux
portes) pour la location de matériels
- Port du masque obligatoire ...
- Une seule famille par banc pour les essaies
de chaussures
- Pas d'attente debout dans le magasin, les
clients devront attendre qu'un espace se
libère.
- Projection régulière (deux à trois fois par
jour) d'un aérosol virucide.
- Asseptisation des casques et chaussures

Fitlife

©Fitlife

M Fitlife

Adeline et Flora vous accueillent dans leur
salle de musculation et de fitness en plein
centre des Gets.
À partir de 12 euros
Toute l'année
Ouverture tous les jours .
396 rue du Centre
74260 Les Gets
T 04 50 04 18 14 / 06 76 84 61 69
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.

Harfang des Neiges  

©Harfang des Neiges

Location de skis, chaussures, snowboard,
ski de fond, raquettes, luges, casques, porte
bébés, poussettes... Du matériel adapté à
votre niveau, interchangeable, entretenu
avec soin....

Du 12/12 au 11/04 de 8h30 à 19h30.
74260 Les Gets
T 04 50 75 81 89
www.lharfang-ski.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Mesures sanitaires en vigueur en place : port
du masque dans le magasin, gel
hydro-alcoolique à disposition, plan de
circulation. casques et chaussures
désinfectés pour chaque client.
Possibilité de réserver l'équipement en amont
de votre visite.
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Institut Clair Moment / Rêves
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 19:30h 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

La Poste Relais (dans l'agence
Century 21 Thibon Immobilier
vieux village)

©century21

M Agence CENTURY 21 Thibon Immobilier

Retrouvez tous les services essentiels de La
Poste à "La Poste Relais" située dans
l'Agence Century 21 : - Affranchissement -
Dépôt et retrait de courriers et colis - Vente
d'enveloppes et emballages -
Prêt-à-envoyer Levée du courrier tous les
jours à 10h

Du 30/10 au 30/11/2020 de 9h à 12h30.
Fermé samedi et dimanche.
Levée du courrier à 10h chaque matin.
13, Chemin de Carry
74260 Les Gets
T 04 50 75 83 20

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Ouvert uniquement le matin du lundi au
vendredi durant le confinement
Port du masque OBLIGATOIRE
Gel Hydroalcoolique à disposition
Respect des distances entre les clients

Les Sources du Chery SPA &
Wellness suite Exertier

©David Machet

M Les Sources du Chéry

La Wellness suite du SPA Les Sources du
Chéry propose dans l'atmosphère
chaleureuse de 4 salons (individuels et
duos) des soins du visage conçus avec les
cosmétiques Exertier et une large gamme
de massages. RDV à l'accueil du SPA pour
vos soins détente ! A À partir de 3 ans
Découvrez notre carte des soins en ligne :
https://www.sourcesduchery.com/soins/
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
• 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 .
Nous désinfectons régulièrement les cabines,
douches, vestiaires tout 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, aussi 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 personnes du
même foyer)
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• 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.

Musée de la Musique
Mécanique
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Le musée a doublé ses surfaces
d'exposition en 2013 et 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 !
Adulte (Bat A): visite guidée 9 euros
Bat B visite libre: 6 euros
Enfant (Bat A): visite guidée 5 euros
Bat B visite libre: 3,50 euros
Billets couplés pour les 2 bâtiments:
Adulte: 12,50 euros
Enfant: 8,50 euros
Tarif famille (valable sur l'ensemble du site):
35 euros
Donne droit à un tour de manège par
enfant
Tarifs groupes et forfaitaires
Espace boutique en accès libre
Du 02/01 au 30/04 de 14h15 à 19h15.
Fermé le samedi.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 10h15
à 19h15.
Du 01/09 au 31/10, tous les jours de 14h15
à 19h15.
Du 20/12 au 01/01, tous les jours de 14h15
à 19h15.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Fermé le 25 décembre (ouvert en cas de
mauvais temps).
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.

Nevada Sports

©Nevada

Dans un décor traditionnel et chaleureux,
l'équipe de Nevada Sports vous accueille,
vous conseille sur le matériel et sur les
dernières innovations.
Consigne VTT: 4 euros la nuit
Du 10/06 au 02/09, tous les jours de 8h30 à
19h.
Du 15/12 au 15/04, tous les jours de 8h30 à
19h30.
Rue du Centre
74260 Les Gets
T +33 4 50 79 71 84
www.nevada-lesgets.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Nous mettons en place des glaces entre les
caisses et les clients, du gel à l'entrée des 2
accès, désinfection du matériel loué.

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
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Ô'Soi coiffure et Spa du
Cheveu

©Marion Co

Coiffure mixte avec des produits naturels
de la marque O WAY. Spa du cheveu :
soins et massages du cuir chevelu, shiatsu
crânien, soin énergétique.

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.

Panoramic Vision Opticien

©Panoramic Vision

Dans un magasin chaleureux, esprit
montagne, venez découvrir votre opticien
diplômé aux Gets. PANORAMIC VISION
vous propose un large choix de montures
optiques, solaires, des lentilles, des jumelles,
des masques de ski pouvant être adaptés
à votre vue.

Toute l'année. Tous les jours.
Fermé le dimanche.
En saison: du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h30 ouvert les
dimanches de vacances scolaire.
Hors saison : du Mercredi au Samedi de
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
633, Rue du Centre
74260 Les Gets
T 04 50 86 30 13
panoramic.vision@orange.fr
https://panoramicvision-lesgets.monopti-
cien.com/

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Le masque est obligatoire, Ils sont disponibles
pour les clients qui n'en auraient pas. Le
magasin est aussi équipé de gels
hydroalcooliques.

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
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Perrieres Sports

©coppel

Chez Perrières Sports, nous avons choisi une
importante gamme d'articles afin
d’apporter un maximum de satisfaction à
notre clientèle.

Du 17/12 au 14/04 : ouvert tous les jours de
8h30 à 19h30.
Les Perrières
74260 Les Gets
T 04 50 79 06 91
www.psps.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
- Gel hydroalcoolique en libre-service aux 2
entrées distincts du shop
- Entrée et sortie en sens unique et séparé
- Port du masque par tous le personnel du
shop
- Présence de Plexiglas de protection à la
caisse et aux 2 plots de réglage location
- Désinfection au virucide de l’équipement
complet dès son retour en magasin
- Diffusion automatique par aérosol d’un
bactéricide/virucide parfumé dans l’air du
magasin
- Aération fréquente des locaux

Planete Glisse / Skimium.com

Planète Glisse, votre magasin SKIMIUM de
location de ski aux Gets, face aux caisses,
pk et TS des Chavannes au pied des pistes.
Consigne gratuite, chaussures séchées et
aseptisées tous les soirs, et option "Click &
Collect" pour encore plus de sécurité !
T a r i f s  e n  l i g n e  s u r
https://www.skimium.fr/magasin-location-ski/les-gets/planete-glisse-les-gets
; des promotions et réductions toute
l'année ! suivez nous sur facebook pour en
bénéficier !
Du 12/12 au 18/04 de 8h à 19h.
Réservations en ligne possibles toute
l'année ! Contactez-nous par mail en cas
de besoin ou de conseils pour votre
réservation !.
334, Route du Front de Neige Immeuble
Ranfolly
74260 Les Gets
T 04 50 79 85 95
sport@groupethibon.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Masque obligatoire dans le magasin.
Nos équipes vous préparent votre matériel
en "click & collect" dans un espace réservé à
cet effet.
Circulation à flux unique dans le magasin.
Lors de la consigne hebdomadaire, vos
équipements sont aseptisés et les chaussures
aseptisées + séchées.

Ride It

©Ride It

Situé en plein coeur du village des Gets,
avec les pistes des Chavannes et du
Mont-Chéry à portée de vos spatules, le
magasin RIDE IT vous accueille pour votre
location de matériel.

Du 17/12 au 14/04 : ouvert tous les jours de
8h30 à 19h30.
Rue de l'Ancienne Fruitière
74260 Les Gets
T 04 50 75 78 06
www.rideit-lesgets.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Port du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique, nombre limité de clients (5)
dans le magasin .
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Ski Fun Shop / Skimium.com

Ski Fun Shop SKIMIUM Les Gets, location de
skis de qualité pour vos vacances. Nos plus
? Consignes de skis au pied des pistes,
chaussures aseptisées & séchées tous les
soirs, et cette année, l'option "Click and
Collect" pour encore plus de sécurité !
Pour connaitre les tarifs de location :
https://www.skimium.fr/station/les-gets/
Du 12/12 au 17/04 de 8h à 19h.
Notre magasin est connecté toute l'année
pour répondre à vos questions et enregistrer
vos réservations en ligne pour l'hiver !.
52 Rue des Pistes angle Route du front de
neige
74260 Les Gets
T 04 50 75 80 36
www.skimium.fr/magasin-location-ski/les-
gets/ski-fun-shop

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Masque obligatoire en magasin.
Zone dédiée au "Click&Collect" (sans
essayage, changement gratuit).
Circulation flux unique dans le magasin.
Matériel en consigne aseptisé
hebdomadairement, chaussures séchées et
aseptisées.
Gel hydroalcoolique à disposition au
magasin.
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SKILOVE / Go Sport Montagne
Berthet

©Romy Chapotte Berthet

Au chalet SKILOVE, vous trouverez dans une
ambiance chaleureuse, les conseils
techniques de professionnels et de
moniteurs de ski. Vous trouverez également
le matériel dernier cri. Un espace "café"
sera à votre disposition dès cet hiver.

Du 27/06 au 06/09
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et
de 15h à 19h30.
Ouvert les week-ends du mois de Juin, puis
tous les jours à partir du 27/06/2020.
Fermeture entre 12h30 et 15h00.
Du 01/12 au 15/04, tous les jours de 8h30 à
19h30.
18 rue de la Forge
74260 Les Gets
T 04 50 79 73 37 / 06 60 38 72 94
contact@location-ski-les-gets.fr
www.location-ski-les-gets.fr

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
- Gel et masques à disposition pour les clients
à l'entrée du magasin + affichage
- Protocole sanitaire renforcé pour
l'équipe/staff
- Protocole de nettoyage renforcé dans le
magasin (produits d'entretien certifiés)
- Mise en place d'un système "Drive" pour la
location de skis : réservation sans essayage,
retrait à un créneau horaire précis pour
limiter le flux (remplacement et désinfection
du matériel possible).
- Désinfection du matériel renforcée (sur
toutes les zones de contact) : skis, chaussures,
casques, bâtons, etc...avec des dispositifs et
produits certifiés.
- Assainissant conforme aux normes :
virucides / bactéricides / fongicides
(composition décontaminante 100%
végétale sans danger pour l'homme et
l'environnement).
- Prise en charge des clients par famille
- Mise en place d'un sens de circulation pour
la location de skis lors des périodes de fortes
affluence avec entrée et sortie par deux
portes différentes.
- Pour la vente textile, les vêtements sont
traités avec système vapeur avant remise en
rayon.

Spa Sereni Cimes

©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.

Du 15/12 au 14/04 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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