Nevada Sports

Harfang des Neiges

Perrieres Sports

©coppel

©Nevada

©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.

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.

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
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Planete Glisse / Skimium.com

Ride It

Ski Fun Shop / Skimium.com

©Ride It

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 !
Tarifs
en
ligne
sur
https://www.skimu
i m.fr/magasin-location-ski/e
l s-gets/planete-glsise-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.

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 .

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/lesgets/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.
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The Hub Les Gets - Netski.com

©The Hub

M The Hub
"The Hub Les Gets" est un magasin de bike
& snow haut de gamme, au centre des
Gets, avec un accès ski in and out.
Toute l'année
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30.
21 Route du Front de Neige
74260 Les Gets
T 04 50 80 13 55 / 06 67 58 33 27
contact@thehublesgets.com
www.thehublesgets.com
DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID 19
- Le port du masque dès 11 ans et la
désinfection des mains pour entrer
dans le magasin seront obligatoires.
- Un sens de circulation sera organisé et
matérialisé par des marquages
pour respecter les distances physiques.
- Nous veillerons à limiter l’affluence en
magasin.
- L’équipe du magasin est formée aux
bonnes pratiques sanitaires et portera
son masque en permanence.
- Vous serez pris en charge famille par famille
ou groupe par groupe.
- A chaque retour de location, les
chaussures, les skis et snowboards, les
bâtons, les casques seront systématiquement
nettoyés à l’aide d’un produit
désinfectant.
- Nous utilisons des produits spécifiques
conformes à la norme EN 14476
qui garantit l’efficacité virucide contre la
Covid-19.
- Nous vous demandons de bien respecter les
consignes d’organisation du
magasin à la restitution du matériel.
- Nous mettons en place un plan de
nettoyage quotidien qui prévoit la
désinfection régulière des surfaces (mobiliser
d’essayage, bancs de réglage,
banque de caisse…) et l’aération du
magasin plusieurs fois dans la journée.
- Pour tout autre renseignement concernant
ces mesures sanitaires n’hésitez
pas à nous contacter.

