
Chalet hôtel la Marmotte et La
Tapiaz  

Au coeur de la station, au pied des
pistes l'hiver et en bordure des sentiers
l'été, le chalet-hôtel la Marmotte est
tout ce que son nom promet : douillet,
amical et chaleureux. Un brunch est
organisé tous les dimanches de 11h30
à 13h30.
Du 16/12/2017 au 08/04/2018
Chambre double : de 185 à 539 euros
(Tarif pour 2 personnes)
Demi-pension (/ pers.) : de 155 à 332
euros (Tarif pour 1 personne).
Du 15/06 au 09/09/2018
Chambre double : de 82 à 192 euros
(Tarif pour 2 personnes)
Demi-pension (/ pers.) : de 86 à 141
euros (Tarif pour 1 personne).
Toute l'année.
61 rue du Chêne
74260 Les Gets
T 04 50 75 80 33
info@hotel-marmotte.com
www.hotel-marmotte.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
La mise à disposition de gel hydro
alcoolique : hall d’entrée, réception,
entrée du restaurant et du spa,
Des mesures d’hygiène strictes pour
le nettoyage et la désinfection de
votre chambre avant et après votre
arrivée,
Le service de ménage de votre
chambre ne pourra être proposé
qu’en votre absence de l’espace,
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.

Toutes les mesures sanitaires et les
nouvelles réglementations en
vigueur seront appliquées afin
d’accueillir les clients dans les
meilleures conditions.

Loc Hôtel Alpen Sports

Situé dans le centre des Gets, à
proximité de l'office de tourisme et à
quelques pas des remontées
mécaniques, l'hôtel Alpen'Sports vous
accueille dans un cadre chaleureux
pour des vacances agréables, été
comme hiver.
Du 10/12/2016 au 09/04/2017
Chambre double : de 128 à 299 euros
(chambre avec coin cuisinette et 2 Lits
simple douche et wc. Télévision,
téléphone, Wifi gratuit. Balcon).
Du 26/05 au 10/09/2017
Chambre double : de 93 à 160 euros
(chambre avec coin cuisinette et 2 Lits
simple douche et wc. Télévision,
téléphone, Wifi gratuit. Balcon).

Du 23/12/2017 au 15/04/2018
Chambre double : de 140 à 320 euros
(Consultez et réservez sur notre vente
en ligne www.alpensport-hotel.com et
bénéficiez jusqu'à -30%).
Du 01/06 au 09/09/2018
Chambre double : de 97 à 190 euros
(Consultez et réservez sur notre vente
en ligne www.alpensport-hotel.com et
bénéficiez jusqu'à -30%).
Du 20/06 au 20/09, tous les jours.
Du 14/12 au 14/04, tous les jours.
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 est obligatoire pour
le personnel
Les clients ne sont pas tenus de
porter un masque (sauf au bar, ou
lorsqu’ils se déplacent dans l’hôtel).
Protocole d’accueil adapté aux
gestes barrières.
Mise à disposition de gel
hydro-alcoolique dès l’entrée de
l’établissement
Organisation des buffets pour éviter
le regroupement de clients et de
salariés.
Protocoles de nettoyage et de
désinfection renforcés avec du
matériel adéquat et des produits
virucides.
Les chambres sont passées à l’UV-C
après le départ du client.



Résidence Lagrange Les
Fermes Emiguy  

Les Fermes Emiguy à 400 m des
remontées mécaniques, à 300 m du
centre et des commerces, cette
résidence conjugue avec charme
l’authenticité de l’architecture
savoyarde et la modernité de ses
équipements.
Du 21/12/13 au 21/04/14
Semaine : de 403 à 3121 euros
Du 08/06 au 08/09/14
Semaine : de 194 à 908 euros
Du 21/12 au 13/04, tous les jours.
8h-11h30 et 16h30-20h hiver.
830 route du front de neige Le Clos
74260 Les Gets
T 04 50 96 72 49
lesgets@lagrange-holidays.com
www.vacances-lagrange.com/vacances-location-mer-montagne,logements-alpes-haute-savoie,les-gets-GETS-L-FERM-residence.html

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Masques
Plexiglas à l’accueil
e C h e c k - i n  r a p i d e
(pré-enregistrement en ligne de
votre arrivée)
Désinfection plusieurs fois par jour
des parties communes
Ménage puis désinfection par
pulvérisation des logements après
chaque départ
Mise à disposition de gel hydro
alcoolique dans différentes parties
des résidences
Signalisations renforcées à propos
des gestes barrières
Formation spécifique de notre
personnel

Centre de Vacances Chalet
Yaka

"Au coeur des Gets, un chalet idéal
pour vos projets de séjours scolaires,
colonies de vacances ou groupes
d'adultes. Nous adaptons les projets
pédagogiques en offrant un
accompagnement personnalisé dans
le cadre d'un séjour tout compris."
Nuitée : à partir de 15 euros (De 15
euros à 30 euros)
Demi-pension (/ pers.) : à partir de 25
euros (de 25 euros à 46 euros)
Pension complète (/ pers.) : à partir de
30 euros (de 30 euros à 60 euros)
Semaine en demi-pension (/ pers.) : de
210 euros à 420 euros.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Taxe de séjour incluse.
Du 13/04 au 30/04, tous les jours.
Ouvert pour les groupes d'au moins 25
personnes.
Du 01/12 au 12/04, tous les jours.
175 route de la Forge
74260 Les Gets
T 06 80 07 43 02
info@pole-montagne.com
www.pole-montagne.com

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
*Réduction de la capacité d'accueil

*Renforcement de la désinfection
du chalet
*Mise en place de colonnes de
désinfection
*Restauration adaptée pour
respecter les consignes sanitaires et
la distanciation sociale

Chalet les Plantagenets

Le chalet bénéfice d’une situation
privilégiée avec une exposition plein
sud et une vue imprenable sur le massif
des Chavannes. Il est loué uniquement
en gestion libre et peut accueillir
jusqu’à 70 personnes.
Tarif groupe à partir de 30 personnes.
Location pour un minimum de 30
personnes.
Location week-end possible.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Sur
demande en inter-saison).
1452 route du Bouchet
74260 Les Gets
T 06 52 60 63 82
asso.clairjoie@gmail.com
https://chaletlesplantagenets.planethoster.world

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
Notre chalet est loué en gestion libre
à un groupe constitué
Il appartient au responsable du
groupe de faire respecter le
protocole sanitaire à ses membres

Centre de Vacances Chalet
ARVEL " Vert Grillon"

Des classes de découverte sont
organisées (agrément EN pour 3
classes), des colonies de vacances
(Agrément DDCS pour 80 mineurs +
encadrement) et séjours ski pour
primaires, collèges, Lycées, étudiants.
Pension complète de 37 euros à 42
euros/jour.
Gestion libre (location du chalet sur 1
week-end (samedi au dimanche) :
Gestion libre Hors saison (mai à
novembre)
- de 50 à 70 personnes = 890 euros pour
1 nuit et 1120 euros pour 2 nuits.
Nuit supplémentaire : 780 euros
Si vacances scolaires supplément de
115 euros/nuit.
- de 70 à 100 personnes = 1130 euros
pour 1 nuit et 1390 euros pour 2 nuits.
Nuit supplémentaire : 880 euros
Si vacances scolaires supplément de
155 euros/nuit.
Gestion libre Pleine saison (décembre
à avril)
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- de 50 à 70 personnes = 1330 euros
pour 1 nuit et 1555 euros pour 2 nuits.
nuit supplémentaire: 960 euros
Si vacances scolaires supplément de
115 euros/nuit.
- De 70 à 100 personnes = 1620 euros
pour 1 nuit et 1885 euros pour 2 nuits.
Nuit supplémentaire : 1120 euros
Si vacances scolaires supplément de
165 euros/nuit.
Ouvert toute l'année.
Pour les groupes devis gratuit sur
simple demande
423 chemin de la Combe
74260 Les Gets
T 04 77 71 67 08
secretariat@arvel.org
www.arvel.org

DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
L’épidémie liée au coronavirus «
Covid 19 » nécessite d’adapter les
conditions d’accueil des enfants et
les conditions de travail du
personnel aux consignes édictées
par les autorités sanitaires.
Tout en respectant de manière
attentive ces recommandations,
nous souhaitons aussi assurer un
climat et des conditions d’accueil
non anxiogènes pour les enfants et
les adultes encadrants.
A ce titre, nos équipes mettent en
place des adaptations ludiques de
ces engagements et bonnes
pratiques.
I- Les mesures d’hygiène
Les mesures habituelles d’hygiène
doivent être renforcées pour se
protéger et protéger les autres.
Respecter les gestes barrières.
- Se laver les mains au savon, avant
et après, chaque séance d’activité,
usage des sanitaires, repas et sortie
à l’extérieur du centre ou du lieu
d’hébergement. Du gel hydro
alcoolique est également disposé
dans les espaces collectifs ne
disposant pas de savon.
- Tousser ou éternuer dans son
coude.
- L’usage de mouchoirs jetables à
usage unique est recommandé.
- Ne pas se serrer la main, ni
s’embrasser.
Nous veillerons donc à la
disponibilité de :
- savon liquide dans les sanitaires et
les lavabos
- gel hydro alcoolique dans
certaines zones d’activités
- serviettes en papier à usage
unique dans les distributeurs « feuille
à feuilles ».

- désinfectant virucide pour nettoyer
certains objets ou jeux quand cela
est nécessaire
II- Modalités d'accueil des familles et
des enfants :
Les parents s’engagent, à ne pas
mettre leurs enfants en séjours ou
sorties scolaires en cas d’apparition
de symptômes évoquant un
Covid-19 chez l’enfant ou dans sa
famille.
Prise de température obligatoire de
l’enfant avant l’arrivée sur le centre.

Nous devrons refuser un enfant
au-delà de 38°C et/ou de signes de
toux et/ou de problèmes
respiratoires et/ou de rhinite et/ou
de diarrhée.
Les enfants de 11 ans et plus devront
de plus être munis de masques
durant toute la semaine. Les familles
doivent prévoir les masques pour les
enfants pour le séjour.
Le personnel du chalet sera muni de
masque durant la semaine lorsque
la distance ne sera pas suffisante.
III- L’installation dans les chambres :
Les chambres des enfants seront
établies à l’avance en fonction des
âges des enfants, des groupes et
d’éventuelles suggestions des
parents pour des enfants souhaitant
être ensemble.
La capacité du chalet est réduite.
Avec le protocole actuel, nous
disposons de 10 chambres de 3 lits
pour les enfants au 1er étage et de
10 chambres de 3 lits au deuxième
étage.
Pour les adultes (conducteur
autocar inclus) nous disposons de 6
chambres de 2 à 3 lits.
IV- Protocole en cas de symptômes :

Pour un enfant présentant des
symptômes, celui-ci sera
immédiatement isolé et les parents

seront appelés pour qu’ils viennent
le chercher.
La procédure sera alors rappelée
aux parents.
V- La formation du personnel :
L’équipe de direction du séjour ainsi
que l’Association ARVEL s’engage à
:
- informer les équipes sur les
consignes sanitaires à respecter sur
le centre et durant les activités.
- adapter la vie collective et la
restauration au respect des
consignes sanitaires.
- assurer un nettoyage-désinfection
régulier et renforcé de tous les
espaces du centre.
- prendre en charge l’isolement de
personnes, en attendant
l’intervention d’un médecin
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