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LES ÉVÉNEMENTS

LES ÉVÉNEMENTS
TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ :
WWW.LESGETS.COM/AGENDA
Liste des événements non-exhaustive susceptible
de modifications ou d’annulation.
24 AU 26 JUIN

Pass’Portes
du Soleil MTB

Événement VTT estival incontournable, la Pass’Portes rassemble
près de 8 000 passionnés qui partagent une bonne session de VTT
sur les plus beaux singles qu’offre
le domaine des Portes du Soleil !
80 kilomètres, 8 stations départ dont
Les Gets, 13 remontées mécaniques
ouvertes, un itinéraire de 6 000 m
de dénivelé négatif et 1 000 m de
dénivelé positif qui dévoile les plus
beaux atouts du domaine et ses
panoramas exceptionnels. Cette année le salon prend ses quartiers aux
Gets, l’occasion pour tous les participants de prendre connaissance des
dernières nouveautés de l’univers du
VTT, de tester des vélos, de renouveler son équipement, le tout dans
une ambiance festive et animée !
www.passportesdusoleil.com
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9 ET 10 JUILLET

DH Kids Cup

Depuis 2 ans, les petits descendeurs ont
aussi leur course dédiée aux Gets. Cet
évènement permet aux champions de
demain (de 7 à 14 ans) de se mettre dans
la peau des pros, avec une descente chronométrée dans les conditions des plus
grandes courses.
Renseignements et inscriptions sur
www.veloclub-lesgets.com

14 JUILLET :

Fête nationale, Soirée guinguette

16 ET 17 JUILLET

40 ème anniversaire
de la Musique Mécanique
aux Gets

Ce 40ème anniversaire aura pour thème « La
Musique Mécanique du passé et de l’avenir ». Il
retracera ces quarante années pendant lesquelles
s’est constituée une collection unique de plus
de 800 instruments dans un musée, la (re)mise
en service de l’orgue philharmonique Aeolian
en l’Église, le manège de fabrication limonaire
de 1871 et les diverses manifestations qui ont
mis à l’honneur la musique mécanique au fil du
temps. Les animations privilégieront la mixité des
technologies, des spectacles dynamiques avec
ordinateurs mécaniques, synthétiseurs, DJ…
18 AU 22 JUILLET

Festival des 4 Éléments

Un rendez-vous inter-générationnel qui met en lumière
l’identité locale et les richesses d’un milieu montagnard
à préserver. Des animations basées sur les 4 Eléments
qui constituent notre planète (eau, air, feu, terre) sont au
programme de cette semaine haute en couleurs ainsi
que des spectacles vivants, ateliers ludiques et créatifs,
sorties découverte, visites guidées…
24 JUILLET :

Fête de la Poterie
Info Guide ÉTÉ 2022
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LES ÉVÉNEMENTS

23 ET 24 JUILLET

Trail des Gets

Le temps d’un week-end d’exception, Les Gets se met en mode
trail afin d’offrir aux amoureux des
courses en montagne la possibilité de fouler ses sentiers et de se
challenger sur une activité au succès
grandissant. Accessible à tous, le Trail
des Gets se décline en huit courses
de formats et difficultés variables,
permettant à chacun de trouver le
parcours qui lui convient en fonction de son niveau. Petits et grands,
novices ou spécialistes, surentraînés
ou moins actifs, profiteront ainsi
des multiples facettes offertes par
ce terrain de jeux paré de paysages
somptueux, à commencer par la vue
imprenable sur le Mont Blanc !

Parcours : Trail rouge 39 km :
2 750 D+, trail bleu 21 km : 1 200 D+,
trail vert 11 km : 550 D+, Défi du
Mont Chéry (1,9 km : 380 D+ pendant 4h), courses enfants (800 m,
1 500 m, 3 km, 6 km).
Inscriptions sur
www.lesgets.com/traildesgets

1er AU 6 AOÛT

Lounge Music Festival

La station est transformée pour l’occasion
en une salle de concert géante. Sur une
semaine, plus de 20 concerts gratuits
sont organisés dans les différents établissements du village et dans des lieux
insolites en altitude, comme le sommet
du Mont Chéry.
Programmation en ligne.
6

24 AU 28 AOÛT

Championnats
du Monde MTB
UCI 2022

deux manches de Coupe du Monde
riches en spectacle et en émotions en
2019 et 2021, la station se prépare à
accueillir l’événement majeur du VTT
sur ses terres ! Lesgets2022.com

Dix-huit ans après avoir déjà organisé les Championnats du Monde
MTB UCI en 2004, Les Gets, en
co-organisation avec la FFC, accueillera à nouveau les Championnats du
Monde MTB UCI du 24 au 28 août
2022. 5 épreuves sont au programme
de cette semaine de compétition :
Le XCO / XCR : disciplines phares
du VTT. Le XCC : le « Short Track »,
format court du XCO. La DHI ou
Downhill Individual. Le E-MTB :
depuis 2019, le E-MTB a intégré le
programme des Championnats du
Monde MTB. Après l’organisation de
10 ET 11 SEPTEMBRE

Alambike

Ce nouvel événement caritatif autour du vélo de
montagne est une course de 24 heures en relais,
par équipe de 4 à 8 personnes, avec pour objectif
d’enchaîner le plus de kilomètres pour récolter un
maximum de dons.
Programme détaillé et inscriptions sur
www.alambike.fr

Info Guide ÉTÉ 2022
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PARCOURS NOCTURNE ALTA LUMINA

PARCOURS
NOCTURNE
ALTA LUMINA
Au cœur des Alpes françaises, dans le village des Gets, vous êtes
invités à partir sur les traces d’un colporteur de musique et de sa
montgolfière, et à suivre son incroyable voyage par-delà les montagnes. Toute
l’année, vous aurez la chance d’entrer dans un environnement enchanteur et
immersif unique, et de parcourir un sentier d’un kilomètre où l’histoire est
racontée de manière poétique par la lumière, l’image sous toutes ses formes,
la scénographie et l’interactivité. Préparez-vous à vivre une expérience riche
en émotions, où la musique se voit, où la lumière s’entend !
Alta Lumina : 736 route du lac - info@altalumina.com
Réservation en ligne obligatoire sur altalumina.com
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MULTI PASS PORTES DU SOLEIL

MULTI PASS
PORTES DU SOLEIL
Grâce au Multi Pass Portes
du Soleil, profitez d’activités illimitées pour tous dans le
domaine des Portes du Soleil.
Pour tous les vacanciers en séjour
chez un hébergeur participant à
l’opération, le Multi Pass offre un
accès illimité à de nombreuses
activités et des réductions de
10 % minimum chez plusieurs
prestataires dans l’ensemble du
domaine des Portes du Soleil pour
seulement 2,50€ par jour.

2,50 € pour des milliers de possibilités :

24 remontées mécaniques pour les piétons
Piscines et lacs aménagés de montagne
Mini-golfs et patinoires
Musées et espaces culturels : musée de la Musique Mécanique aux Gets,
domaine de découverte de la Vallée d’Aulps, ensemble Abbatial d’Abondance, Maison du Val d’Abondance, Moulins de la Tine à Troistorrents
 Navettes interstations
 Tennis
Accès illimité à ces équipements !





Et pour ceux qui souhaitent passer une journée dans les Portes du Soleil, le
Multi Pass c’est aussi une carte journée à 12€. Offre valable à partir du 11 juin
au 11 septembre 2022. Renseignements sur www.portesdusoleil.com
Info Guide ÉTÉ 2022
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LES REMONTÉES MÉCANIQUES

LES REMONTÉES
MÉCANIQUES
Dates d’ouverture

 Consultez les dates d’ouverture sur
lesgets.com/ouvertures-ete

Pratique du VTT

 Télésiège Chavannes Express
 Télésiège Express des Nauchets
 Télécabine du Mont Chéry

Randonnée
et parapente

 Télésiège de la Pointe
 Télécabine du Mont Chéry
 Télésiège Express Chavannes (pour la
montée uniquement)
Depuis le Mont Chéry, profitez d’une
vue exceptionnelle sur la chaîne du
Mont Blanc. Envie d’une petite pause ?
Des restaurants, bars, aires de piquenique et jeux pour enfants sont à votre
service.

Tous les tarifs 2022

www.lesgets.com/forfaits/tarifs-forfaits-ete/
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LE VÉLO

LE VÉLO
Les Gets Bike Park

BIENVENUE DANS LA PARADIS VTT DES GETS
Venez rouler sur les traces des Championnats du Monde 2004 de VTT. Consultez
toutes les informations concernant le vélo sur notre site : www.lesgets.bike

LE PARADIS VTT EN BREF
128 km de pistes balisées, 13 pistes de Descente, 1 piste de Freeride, 5 pistes
d’enduro/rando, 5 pistes de VTT électrique, 1 tour Enduro des Portes du Soleil
de 80 km, 1 Jump Park de 3 ha avec passerelles, sauts, modules en bois, 1 mini
Jump Park, 1 piste de 4-Cross, 3 Pump Tracks, 1 Kid Zone, 1 piste « Coaching
Track », 3 remontées mécaniques dédiées aux VTT, dont les télésièges
Chavannes Express et Nauchets Express équipés d’un double support permettant de charger 2 vélos par siège (22 remontées sur l’ensemble des Portes du
Soleil), 8 bike-patrols pour assurer la sécurité et l’entretien des pistes, 5 écoles
avec moniteurs VTT, 12 magasins spécialisés pour louer ou réparer son vélo,
35 personnes qui se relaient à l’accueil, sur les remontées mécaniques ou en
caisse, 2 zones de lavage de vélo gratuites, 2 bornes de recharge VAE, des
points d’entretien et de réparation (mis à disposition gratuitement au niveau
des télésièges), des cartes VTT.
Info Guide ÉTÉ 2022
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LE VÉLO

Vélos de route

CAMP DE BASE AUX GETS
Côté vélo de route, Les Gets est un col fréquenté par les cyclistes
itinérants qui empruntent la Route des Grandes Alpes, mais également par ceux qui s’attaquent aux cols mythiques du Tour de France entourant
le village. La station accueille régulièrement le Critérium du Dauphiné. Le
centre-village est aménagé de pistes cyclables, de bornes de recharges pour
GetsLib’ et vélos électriques, les hébergements sont référencés « Escale Vélo »
et les services adaptés aux cyclistes (loueurs, réparateurs, cours de vélo de
route…). Les Gets Tourisme est labellisé Accueil Vélo depuis 2018.
N’hésitez pas à demander à Les Gets Tourisme le Guide Cyclo Haut-Chablais
afin de connaitre tous les itinéraires qui nous entourent.
Plus d’informations sur : www.lesgets.bike
12

VTT
à assistance
électrique (VAE)

Le VTT à assistance électrique
aux Gets et dans les PDS : plus
de crainte du dénivelé avec
l’assistance électrique ! Cet
été, ce sont 40 pistes de VTT
électriques aménagées, soit
350 km de sentiers balisés que
vous proposent les Gets et Les
Portes du Soleil. Le VTT à assistance électrique offre à tous
la possibilité de se promener,
en journée, avec un effort modéré. 31 points de recharge
Bosch, dont 2 aux Gets sont à
disposition sur l’ensemble du
domaine, gratuitement, pour
permettre aux randonneurs
de recharger les batteries
en cours de route. 1er réseau
e-bike transfrontalier, les
Portes du Soleil mettent à disposition une carte gratuite qui
recense l’ensemble des circuits
(N’hésitez pas à la demander
dans les Offices de Tourisme).
Promenez-vous au-delà des
frontières, à la découverte des
massifs du Chablais français et
suisse.
Plus d’informations sur :
www.lesgets.bike

GetsLib’

LOCATION DE VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE EN LIBRE-SERVICE
Renseignements, tarifs et conditions de
l’offre : Les Gets Tourisme.
www.lesgets.com/getslib
Grâce à l’assistance électrique, la pente
n’est plus un frein ! Inscription en ligne en
scannant le QR code ci-dessous. Un code
vous sera délivré qui vous permettra de
débloquer un vélo sur une des 7 stations
disponibles dans le village et ses hameaux.
Les 30 premières minutes sont gratuites !
Les Getslib’ sont interdits au moins de 15 ans
et le port du casque est fortement conseillé.
Attention : la prise de GetsLib’ n’est pas
possible la nuit entre 21h et 7h.

Info Guide ÉTÉ 2022
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Location et réparation
de vélos
Berthet Sports :
Tél. +33 (0)4 50 79 73 55
www.berthet-sports.com
info@berthet-sports.com
(VAE pour toute la famille)

Delavay sports :
Tél. +33 (0)4 50 79 74 57
www.delavaysports.com
(VTT/descente, VTT enduro, enduro
electrique)

Evasion Sports Les Gets - Pro Cycles :
Tél. +33 (0)4 50 79 70 90
www.bike4park.com
(VTT descente, enduro et VAE tout
chemin + vélos de route et VAE)

Intersport Bike Academy :
Tél. +33(0) 4 50 75 86 42
www.intersport-lesgets.com
www.bike-academy.fr
(VTT descente, cross-country, enduro,
vélos de route et VAE)

L’Atelier : Tél. +33 (0)6 81 40 24 85
www.latelier-lesgets.com
(VTT XC, vélos de route, VAE, all
mountain)
14

Loisibike : Tél. +33 (0)6 82 65 24 71
http://loisibike.fr
Spécialiste VTT électriques
(VTT, VTC, route)
Nevada sports :
Tél. +33 (0)4 50 79 71 84
www.nevada-lesgets.com
Consigne payante.
(VTT descente, cross-country, enduro
et électriques + vélos de route)
Norco Store Les Gets :
Tél. +33 (0)6 08 53 33 59
www.bike4park.com
(VTT électrique, descente, enduro
et vélos enfants)

Purexperience :
Tél. +33 (0)6 86 30 25 63
www.purexperience.fr
(VTT électriques : Enduro,
All Mountain, Trail - VTT Descente)
The Hub : Tél. +33 (0)4 56 30 75 29
www.thehublesgets.com
(VTT descente, enduro, VAE.
Dépôt vente)
Vermont : Tél. +33 (0)4 50 75 82 07
www.vermont-ski.fr
(VAE (dès 9 ans), VTT descente,
freeride, enduro, BMX)

Écoles de VTT, vélo à
assistance électrique
ou vélo de route

Évolution 2 :
(Maison des Guides) magasin Évasion
Sports / Les Gets Pro Cycles
Tél. +33 (0)6 08 52 12 63 (Ulrika)
www.guides-des-gets.com

Bike Expérience : Moniteurs guides VTT
Delavay Sports - 523 rue du Centre
Tél. +33 (0)6 64 15 74 59
www.bikeexperience.fr
$ Bike_experience_guide_MTB
! bike.experience.guide

Les Gets Bike School,
École VTT MCF :
322, route du Front de Neige
Immeuble le Ranfolly
Tél. +33 (0)6 76 81 20 89 (Damien)
ou +33 (0)6 17 09 50 53 (Steven)
Bureau : +33 (0)6 27 53 20 55
www.lesgetsbikeschool.com

École VTT Bike Academy :
268 route du Front de Neige.
Accueil : chalet Intersport
Tél. +33 (0)4 50 75 86 42
www.bike-academy.fr

Season Guiding :
Evasion Sports
6 Rue du Pressenage
Tél. +33 (0)6 72 06 65 32
seasonguiding@gmail.com
www.seasonguiding.com
! $ seasonguiding

Cours et sorties

Afin de connaitre les nombreuses
formules et tous les tarifs, veuillez
consulter les prestataires directement.
 Cours et sorties VTT.
 Cours techniques de descente et
sorties.
 Cours et sorties vélo à assistance
électrique (VTT, Gravel, VTC).
 Cours et sortie vélo de route et
gravel.
Info Guide ÉTÉ 2022
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GOLF LES GETS

GOLF LES GETS

Aux Gets, drivez face au Mont Blanc !
Au cœur des Portes du Soleil,
dans un environnement boisé,
le Golf des Gets a baptisé chaque trou
du nom d’un sommet environnant : le
Mont Blanc dans l’axe du 7, dominant
la situation. Pour faciliter son accès, le
Golf des Gets s’est doté d’un parc de
30 voiturettes électriques. Au cours de
la saison, de nombreuses compétitions conviviales sont organisées par
l’Association Sportive du Golf. Après
votre partie, le restaurant du Golf et sa
terrasse, ouverts également aux

non-golfeurs, vous accueilleront avec
une cuisine de qualité. Consultez ces
offres et toutes les informations du
Golf 18 trous des Gets sur notre site :
www.lesgets.golf
ACCÈS :
 Depuis le village, prendre la route
des Chavannes ou navettes gratuites.
TARIFS :
 Green Fee : ...............à partir de 44€
 Green Fee Golfy : .....à partir de 31€
DÈS 7 ANS

Club House : Tél. +33 (0)4 50 75 87 63 - www.lesgets.golf
Membre du réseau Golfy. Ouverture du 11 juin au 9 octobre 2022.
18 trous - 18 panoramas. Parcours 18 trous de 5156 mètres / par 70.
16

RANDONNÉE, TRAIL ET ESCALADE

RANDONNÉE, TRAIL
ET ESCALADE
Haute
montagne
Un programme à la carte
peut vous être proposé pour
les ascensions dans le massif
du Mont Blanc ainsi qu’en
Suisse et en Italie. Encadrement par des professionnels
diplômés d’État.
Inscriptions : Évolution 2,
Les Gets Aventure.

Moyenne
montagne
Pour vos randonnées aux
Gets ou dans les Portes du
Soleil, des cartes sont en
vente dans le village et un
guide des randonnées est
disponible à Les Gets Tourisme. Encadrement par des
professionnels diplômés
d’État. Randonnées à thème
(faune, flore...). Randonnées
avec des ânes…
Inscriptions : Émilie Fourot,
Évolution 2, Les Gets
Aventure.
Info Guide ÉTÉ 2022
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RANDONNÉE, TRAIL ET ESCALADE

Exemples et tarifs de sorties organisées
Adulte

Enfant

Rando ½ journée

À partir de 22 €

À partir de 19 €

Rando 1 journée

À partir de 37 €

À partir de 26 €

Rando alpine grand sommet

À partir de 49 €

Engagement ½ journée

À partir de 150 €
À partir de 250 €

Engagement journée
Soirée rando + fondue en chalet d’alpage
uniquement pour groupe constitué

À partir de 47 €/personne
(minimum 8 personnes)

Soirée rando + légendes + fondue en
chalet d’alpage + musiques traditionnelles
uniquement pour groupe constitué

À partir de 57 €/personne
(minimum 10 personnes)

Rando avec nuit en refuge ½ journée
+ 1 journée

À partir de 350 € hors prix refuge

Trail demi-journée découverte ou
perfectionnement

Escalade & via ferrata

La via ferrata : une randonnée du vertige
destinée aux randonneurs sans expérience de
l’escalade, qui vous est proposée en initiation ou
en perfectionnement.
Inscriptions : Les Gets Aventure,
Évolution 2.
TARIFS :
 Via Ferrata :
à partir de 41€/enfant et 45€/adulte
 ½ journée escalade :
à partir de 41€/enfant et 45€/adulte
DÈS 6 ANS
18

À partir de 30 €

Les prestataires
Émilie Fourot - Marcher Courir et Prendre Racine :
Tél. +33 (0)6 78 64 52 01 - fourot.emilie@gmail.com
! $ Marcher Courir et Prendre Racine
Évolution 2 (Maison des Guides) : accueil : Magasin Évasion Sports - Les Gets Pro Cycles
Tél. +33 (0)6 80 33 60 26 (Jean-Luc) jlt@guides-des-gets.com
ou +33 (0)6 08 52 12 63 (Ulrika) ut@guides-des-gets.com
ou +33 (0)6 81 05 60 82 (Dominique) maire.do@wanadoo.fr - guides-des-gets.com
Les Gets Aventure : 605 rue du Centre - Tél. +33 (0)4 50 75 81 89
+33 (0)6 24 97 70 81 (Accueil Laurence) laurencetricou@gmail.com
ou +33 (0)6 83 90 22 73 (Nicolas) tricou.nicolas@gmail.com
ou +33 (0)6 27 17 89 21 (Christophe) christophetricou@hotmail.fr - lesgetsaventure.com

Les parcours de trail
dans les Portes du Soleil

47 parcours permanents Trail Running dans les Portes du Soleil, soit 470 km de
sentiers balisés. Plus d’infos sur l’application mobile : Trail Running Portes
du Soleil ou sur https://espacestrail.run/fr/portesdusoleil

Info Guide ÉTÉ 2022
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Les parcours de trail aux Gets

FACE AU MONT BLANC
2 parcours rando trail balisés, dont 1 boucle d’initiation, sont proposés dans
un cadre unique sur le secteur du Mont Chéry. Dans cet espace naturel d’une
grande richesse, entre forêt et alpages, il suffit de lever les yeux pour apprécier l’exceptionnel panorama avec la chaîne du Mont Blanc en toile de fond.
C’est un territoire idéal pour tous les adeptes de la course en montagne qui
souhaitent se perfectionner ou tout simplement, se ressourcer en montagne !
Accessibles par la télécabine du Mont Chéry, les itinéraires démarrent et se
terminent à la gare d’arrivée. Infos : www.lesgets.com/trail
TRAIL 17 : VERT
MONT CALY
Parcours sur de bons sentiers,
peu technique avec un faible
dénivelé. Idéal pour découvrir l’activité trail en famille.
 Durée estimée
(selon allure) : 40 min
 Distance : 5,8 km
 Dénivelé Positif : 165 m D+
TRAIL 19 : ROUGE
CRÊTES DU MONT CHÉRY
Ce parcours est intense tant
d’un point de vu sportif que
contemplatif avec un panorama exceptionnel à 360°. Idéal
pour tester ses capacités physiques et d’endurance.
 Durée estimée
(selon allure) : 2h50
 Distance : 15,1 km
 Dénivelé Positif : 810 m D+
20

Géocaching

DÉCOUVREZ LES SENTIERS DE FAÇON LUDIQUE
ET ORIGINALE.
Partez à la chasse aux balises en téléchargeant Géocaching
sur votre smartphone ! Aux Gets, on peut donc découvrir les sentiers de façon
ludique et originale à la recherche des géocaches disséminées sur le domaine.
Pour ce faire, il suffit de télécharger gratuitement l’application Géocaching
officielle fonctionnant pour tout type de smartphone et de choisir la géocache
à atteindre. Infos : www.lesgets.com/geocaching

Cani-rando

DÉPAYSEMENT
ASSURÉ !
Nous proposons tout au long de
l’année l’activité cani-rando. Nous
partons sur une belle randonnée
d’environ 1h30 sur le domaine
du Mont Caly sur la station des
Gets. Vous êtes équipés d’une
ceinture et d’une longe élastique.
Devant vous le chien nordique
donne l’impulsion et facilite ainsi
la marche.
Cette activité est adaptée pour les
adultes bon marcheurs ainsi que
les enfants dès l’âge de 10 ans
(accompagnés d’un adulte).
La première partie de la Cani-rando
s’effectuera à la lumière du jour,
au cours de la balade une lampe
frontale vous sera fournie afin de
terminer à la belle étoile.
 Tarifs :................ 30€ / personne

La Patte Nordic :
Réservations, renseignements :
Tél. +33 (0)6 46 89 24 72
www.lapattenordic.fr

Info Guide ÉTÉ 2022
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ACTIVITÉS D’EAU

Espace de loisirs et lac de baignade

Le lac de baignade est surveillé par un personnel qualifié afin
d’assurer la sécurité de tous. Les jours et horaires de surveillance sont indiqués
à l’entrée du lac. La température moyenne de l’eau en juillet/août est de 22°C.
Un espace de baignade est prévu pour les plus petits.
L’ensemble des équipements suivants est à votre disposition :
 Lac ouvert à la baignade,
 Toboggan aquatique,
 Aires de jeux pour enfants,
 Terrain de Beach Volley,
 Terrain Multisports,
 Animations sportives,
 Splashpad.
22

TARIFS DE L’ENTRÉE AU LAC :
 1 entrée :........................................................................................................4€
 6 entrées (non consécutives) :.....................................................................16€
 12 entrées (non consécutives) :...................................................................29€
Les maîtres nageurs sauveteurs du Lac des Écoles sont à votre disposition pour
des cours de natation en piscine.
DÈS 5 ANS
8 modules vous permettent de réaliser du fitness autour du Lac des Écoles :
vélo elliptique, rameur, simulation de ski de fond, planches à abdominaux.
SPLASHPAD
Cet été, venez-vous amuser en famille sur le Splashpad du lac des
écoles. Un moment rafraichissant d’amusement et de rires garantis pour les
enfants, et les plus grands !

Espace de loisirs et lac de baignade : Tél. +33 (0)4 50 79 81 76
Ouvert du 24 juin au 28 août 2022.
Info Guide ÉTÉ 2022
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Parc Aquatique
Wibit

Venez passer un bon moment en
famille dans l’enceinte du Lac des
Ecoles. Le Parc Wibit Les Gets est
un parcours aqua-ludique composé
de gonflables sur l’eau. Destiné aux
enfants (plus de 5 ans) et aux plus
grands, le parc est composé d’une
quarantaine de modules avec parcours d’obstacles, toboggan géant,
rocher d’escalade sur l’eau, blob
(catapulte humaine) ou encore cage à
singe entre autres. Pour les enfants de
5 à 8 ans, le KidsPark est un parcours
aménagé et réservé aux plus petits,
pour qu’ils puissent s’amuser en
toute sécurité sur des modules funs
et adaptés. L’accès au parc aquatique
Wibit et au KidsPark est uniquement
réservé aux titulaires d’une entrée
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valide au Lac des Ecoles.
Réservation fortement conseillée
en ligne sur lesgets.com/wibit
À NOTER :
Le Parc aquatique Wibit Les Gets est
accessible à toute personne de plus
de 1m20 sachant nager.
Le KidsPark est accessible aux enfants
de 5 à 8 ans sachant nager. Un gilet
de sauvetage vous est fourni pendant
la durée de l’activité. Veuillez consulter le règlement de l’activité avant
d’entrer dans le Parc.

Parc Aquatique Wibit :
Tél. +33 (0)4 50 79 81 76
Lac des écoles
wibit@lesgets.com
www.lesgets.com/wibit
Ouvert du 24 juin au 28 août 2022.

TARIFS PARC WIBIT (8 ANS ET +)
Type de tarifs

Détails

Prix

Entrée Lac + Wibit

Accès journalier au lac + 45 min de Wibit

12 €

Entrée Wibit

Accès 45 min au parc pour tout
titulaire d’une entrée lac valide

9€

Entrée Wibit
Multi Pass

Réservé au titulaire d’une carte
Multi Pass valide (45 min au parc)

9€

Groupes

Minimum 15 personnes, sur réservation

Nous consulter

TARIFS KIDSPARK (5-8 ANS)
Type de tarifs

Détails

Prix

Entrée Lac + kidsPark

Accès journalier au lac + 45 min
de KidsPark

8€

Entrée kidsPark

Accès 45 min au KidsPark pour tout
titulaire d’une entrée lac valide

5€

Entrée kidsPark
Multi Pass

Réservé au titulaire d’une carte
Multi Pass valide (45 min au KidsPark)

Groupes

Minimum 15 personnes, sur réservation

5€
Nous consulter

Cours de natation

Cours de natation, apprentissage et perfectionnement de 4
ans à l’âge adulte en piscine chauffée extérieure et intérieure. Matériel pédagogique fourni.
COURS PARTICULIERS (30 MIN) :
 la séance :.................................................................................................... 25 €
 les 5 séances :........................................................................................... 120 €
 les 10 séances :......................................................................................... 200 €
Séance avec 2 enfants, le 2ème à 15€ par séance ou ½ tarif pour les forfaits.
Decorzent Aurélie - Decorzent Nicolas (Maîtres nageurs sauveteurs diplômés)
Renseignements et réservation : Tél. +33 (0)6 62 07 82 43 (Aurélie)
Tél. +33 (0)6 99 18 30 63 (Nicolas)
Info Guide ÉTÉ 2022
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SPORTS D’EAU
& D’AIR

Coordonnées des prestataires p. 29.

Parapente

Découvrir le village et le Mont
Blanc sous un autre angle, profiter de
ce que la nature a de plus beau à nous
offrir tout en planant en toute sécurité
et en s’enivrant d’un esprit de liberté.
DÈS 5 ANS
BAPTÊME DE L’AIR
 Biplace Classic Adultes :.......... 90 €
 Biplace Classic Enfants (-12 ans) :
.................................................. 80 €
D’autres formules baptêmes sont
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possibles avec ou sans vidéo, veuillezvous renseigner auprès des écoles.
Inscriptions : Air Libre, Les Gets
Aventure, Les Gets Parapente,
Pascal Baud.
STAGES
 Journée découverte :.............180 €
 Stage 3 jours :.......à partir de 270 €
 5 jours initiation :..à partir de 470 €
 5 jours perfectionnement :
..............................à partir de 520 €
Inscriptions : Les Gets Parapente

Vols panoramiques & sauts en parachute
en hélicoptères

Blugeon hélicoptères est une entreprise familiale fondée par Christian Blugeon
ordonné Chevalier de la Légion d’Honneur avec 32 000 heures de vols et 38 ans
d’expérience. Prenez de la hauteur avec nos pilotes pour découvrir des
paysages somptueux lors d’un vol panoramique dans les Portes du Soleil, dans
le Chablais ou un magnifique survol dans le Massif du Mont Blanc. Pour un
souvenir unique et une expérience fantastique, décollez depuis notre base à
Morzine pour un saut en parachute face au Mont Blanc en tandem.
Blugeon hélicoptères : 1531 route des Nants - 74110 MORZINE
Tél. +33 (0)4 50 75 99 15 - www.blugeon-helicopteres.com
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Rafting, hydrospeed, Tubing, Canoraft…

Des sensations fortes, encadrées par des équipes de professionnels
diplômés d’État. De nombreuses offres existent, en voici quelques exemples :
TARIFS :
 Rafting :................................................. à partir de 27 € /enfant et 35 € /adulte
Différentes descentes possibles : découverte, classique, spéciale et sensation.
 Hydrospeed, Hot Dog :............................................................ à partir de 47 €
 Tubing :.............................. à partir de 40 € /personne (âge minimum 12 ans)
 Canoraft :............... à partir de 32 € /enfant – de 12 ans (âge minimum 7 ans)
.....................................................................................................et 39 € /adulte
Inscriptions : Air Libre, Évolution 2, Les Gets Aventure, Yaute Aventure.
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Spéléo

 ½ journée :............................... à partir de 55 € /adulte et 50 € /enfant
DÈS 6 ANS. Inscriptions : Air Libre, Évolution 2, Les Gets Aventure.

Canyoning

Descente de la rivière en rappel, à pied ou à la nage.
 ½ journée :........................................... à partir de 50 € /enfant et 55 € /adulte
DÈS 9 ANS. Inscriptions : Air Libre, Évolution 2, Les Gets Aventure.

Prestataires
sports d’eau
& d’air

Évolution 2 (Eau) :
(Maison des Guides) Accueil : magasin
Évasion Sports /Les Gets Pro Cycles.
Tél. +33 (0)6 80 33 60 26 (Jean-Luc)
jlt@guides-des-gets.com
ou +33 (0)6 08 52 12 63 (Ulrika)
ut@guides-des-gets.com
www.guides-des-gets.com

Air Libre (Eau et Air) :
410 rue du centre
Magasin Neige et Bonbon
Tél. +33 (0)6 07 99 26 82
airlibrelesgets@gmail.com
www.airlibre.fr
Les Gets Aventure (Eau et air) :
605 rue du Centre
Tél. +33 (0)4 50 75 81 89
+33 (0)6 24 97 70 81 (accueil : Laurence)
laurencetricou@gmail.com
ou +33 (0)6 83 90 22 73 (Nicolas)
tricou.nicolas@gmail.com
ou +33 (0)6 10 12 37 79 (Antoine)
antoine.trix@gmail.com
ou +33 (0)6 27 17 89 21 (Christophe)
christophetricou@hotmail.fr
www.lesgetsaventure.com
Info Guide ÉTÉ 2022

Yaute Aventure (Eau) :
(Descentes sur le Giffre)
Tél. +33 (0)6 37 43 81 17
info@rafting-aventure74.com
www.rafting-aventure74.com

Les Gets Parapente (Air) :
Tél. +33 (0)4 50 04 88 70
ou +33 (0)6 20 89 91 31
info@lesgets-parapente.com
www.lesgets-parapente.com
Pascal Baud (Air) :
8, rue du Pressenage
Tél. +33 (0)6 08 46 82 23
pascal.baud74@orange.fr
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 Le village des Gets offre le meilleur
pour des vacances en famille réussies. Un Pack d’accueil pour les
familles vous sera gracieusement
remis sur demande à l’accueil de
Les Gets Tourisme. N’hésitez pas à
le demander !
 Chaque semaine, l’équipe animation vous concocte un programme
d’activités variées destinées aux
enfants : Spectacles jeune public,
concerts, ateliers divers, sorties
découvertes... Vous retrouverez les
tarifs de toutes les animations de
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la semaine sur le programme disponible en ligne, chez les commerçants, affiché à Les Gets Tourisme
et dans la station.
www.lesgets.com/agenda
 Le guide « Balades et découvertes à
pied » est disponible, sur demande
et gratuitement, à l’accueil de Les
Gets Tourisme ou en ligne sur :
lesgets.com
 N’hésitez pas à vous renseigner sur
le Multipass, un forfait multiactivités
pour toute la famille (voir p. 9).

Infos pratiques
famille
AIRES DE PIQUE-NIQUE
 Belvédère des Nauchets (aux
Chavannes) : 117m² dédiés à la
détente. Vous cherchez un spot de
pique-nique avec le confort d’une
terrasse ? Rendez-vous au Belvédère
des Nauchets, le spot de piquenique à ne pas manquer !
Vous pourrez y pique-niquer sur
l’une des 6 tables en bois avec
bancs intégrés, ou profiter d’un
moment de détente sur l’un des
10 bains de soleil en mélèze. Pour
votre confort, des prises électriques
et USB sont mises à disposition
pour recharger votre Smartphone,
ainsi qu’un hotspot wifi.
 Lac des Écoles : L’espace est équipé de tables, de banc et d’un barbecue. Des sanitaires sont à votre
disposition, de 12h30 à 18h, dans
le chalet d’accueil de la baignade.
 Maison des Gets : Des tables et
bancs sont à votre disposition dans
la cour arrière de la Maison des
Gets. Des sanitaires sont à votre
disposition sous Les Gets Tourisme.

SALLE HORS-SAC
1 salle hors-sac avec point d’eau et
WC est à votre disposition au Belvédère.
CHANGE BÉBÉ
Un espace spécialement aménagé
est accessible au sous-sol de Les
Gets Tourisme. Il est équipé de tables
à langer, de chauffe-biberons, d’un
mi- cro onde et d’un canapé. La clé
est disponible à l’accueil.
MATERIEL BÉBÉ
Infos sur la location de matériel bébé
page 66.

BANCS
Toutes ces balades sont équipées
de bancs.
Info Guide ÉTÉ 2022
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Jeu gonflable

Le jeu est ouvert à tous les
enfants de 2 ans à 12 ans de mi-juillet
à mi-août.
 ½ journée :................................. 4 €
 Ticket de 5 entrées :................. 16 €
 10 entrées :............................... 32 €
Ouvert de 10h à 19h.
Gratuit pour les clients qui mangent
à l’Aprèski bar et à l’hôtel Bellevue.

Hôtel Bellevue - L’Aprèski Bar-resto :
125 route du Front de Neige
Tél. +33 (0)4 50 75 80 95
www.bellevue-lesgets.com

Trampolines
au Mont Chéry

Tous les jours de 10h à 17h à partir du
1er juillet. Découvrez cette activité
ludique et accrobatique dans un site
panoramique grandiose face à la
chaîne du Mont Blanc.
 Trampoline en cage : 15min
dès 2 ans sous la responsabilité
des parents :............................... 2 €
Trampolines au Mont Chéry :
Tél. +33 (0)4 50 83 31 34
A l’arrivée de la télécabine
du Mont Chéry.

Info vélo enfants Voir p.11 à 15.
1 mini Jump Park, 2 Pump Tracks, 1 Kid Zone
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Aires de jeux
WILDKIDS
2-6 ANS
Dans une ambiance Western, cowboys et
indiens en herbe peuvent cohabiter en toute
sécurité. Gratuite, accessible en permanence
et entièrement clôturée, cette aire de jeux est
constituée de nombreux modules en mousse
sur lesquels les enfants peuvent s’amuser :
Toboggans, tunnels, tipis, cactus géants, saloon etc. Elle est située au pied de la télécabine des Chavannes, impossible de la rater !
Des toilettes publiques disposant d’une table
à langer sont à votre disposition juste en face.
AIRE DE JEU DU CENTRE
4-10 ANS
Située à une centaine de mètres
du manège de chevaux de bois à
côté du monument aux morts. Le
point sanitaire (change et eau) est
situé dans les locaux de la Maison
des Gets.
AIRE DE JEUX DU LAC DES ÉCOLES
5 ANS ET +
Située au-dessus de la base de Loisirs.
Accessible à pied par le sentier du
Vieux-Chêne, en navette gratuite
(ligne B) ou en petit train. Possibilité
d’accéder aux toilettes du restaurant
du Lac.

Pour les plus grands, vous y trouverez plusieurs modules de Fitness
pour garder la forme ! Vélo elliptique,
rameur, simulation de ski de fond,
place à abdominaux etc.
ZONE AQUA LUDIQUE SPLASHPAD
DÉS 2 ANS
À l’espace de loisirs du lac des
Écoles. Équipée de divers modules,
jets d’eaux et autres accessoires
rafraîchissants, cette aire de jeux
aquatiques verra à coup sûr les plus
jeunes s’amuser et barboter des
heures durant...
TARIFS : entrée du lac payante à
partir de 5 ans, voir page 23.
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Le manège de
chevaux de bois

Ce monument de l’Art Forain de
1871, le plus ancien modèle français
connu, est une pièce emblématique
de la collection du musée de la
Musique Mécanique des Gets. Il a
nécessité une remise en état complète, pour revivre à l’année, sous
un abri sur la place de la Maison
des Gets. Petits et grands pourront
admirer ses animaux sculptés main,
ses gondoles, ses toiles signées P.M.
Coppier (peintre-forain d’Annecy)
et virevolter au son de son orgue
Limonaire. Cette pièce unique est
en cours de classement au titre des
Monuments Historiques.

Location de
Sulky

3 À 7 ANS
A côté du manège.
Location de petits-chevaux à pédales
des années 50.Véritables pièces de
collection du musée de la Musique
Mécanique. À utiliser sur la place du
manège uniquement et accompagné
d’un adulte.
 Tarifs : .......................... 3 € les 10mn

TARIFS :
 1 tour :........................................ 2 €
 6 tours :..................................... 10 €
 24 tours :................................. 30 €*
 Forfaits semaine :..................... 15 €
(en vente à Les Gets Tourisme)*
* Les cartes 24 tours et forfaits
semaine donnent droit à une
entrée gratuite adulte au musée.
EXPOSITION : 40 ans de collection
de jouets à musique. Voir page 53.
Ouverture aux horaires du manège.
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Le manège de chevaux de bois :
Place de la Maison des Gets
Tous les jours, de 10h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h30
et en nocturne lors d’animations.
Renseignements :
Tél. +33 (0)4 50 79 85 75

Petits trains

2 petits trains sont en service :
 du 24 juin au 28 août 2022. Le petit train gratuit assure une navette
gratuite entre le centre du village et l’espace de loisirs tous les jours
sauf le samedi.
 du 04 juillet au 21 août 2022. Le petit train du patrimoine vous
permet de découvrir le village et ses alentours. Un programme
des sorties est disponible à Les Gets Tourisme. Tickets en vente
aux caisses du Mont Chéry.
 Tarifs :............................................................................ à partir de 2 €

Centre de loisirs La Ruche

Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 12 ans. Selon leur âge,
les enfants seront répartis en 2 groupes. Le programme consiste en des ateliers
créatifs, sportifs, ludiques ou festifs. Le rythme des enfants est respecté durant
toutes les activités.
 Tarifs :........................................................... 17 € La ½ journée (tarif dégressif)
Restauration possible.
Centre de loisirs - Groupe scolaire : 777 route du Lac
Tél. +33 (0)7 88 47 92 62 - laruchelesgets@gmail.com
Réservations obligatoires par mail. Ouvert l’été, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Info Guide ÉTÉ 2022
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AUTRES LOISIRS
SPORTIFS

Moto tout terrain, MotoCross
enfants /adultes 100% électrique

Ouvert juillet /août, tous les jours.
Découvrez les joies de la moto 100% électrique, niveau débutant à confirmé.
TARIFS :
 Stage 6h : .......................................6 -14 ans : 165 €, 15 ans - adultes : 180 €
 Cours 1h30 : .......................................6 -14 ans : 60 €, 15 ans - Adultes : 70 €
 Initiation 15 min :......................................................................................... 20 €
Mountain E-Park : Tél. +33 (0)4 69 96 70 90
contact@mountainepark.com - ! moutainEpark - Situé à côté du Lac des Ecoles, sous le
télésiège « Chavannes Express ». Réservations en ligne : www.mountainepark.com
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Tir à l’arc

14 juillet au 15 août 2022, mercredi, vendredi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 17h.
Séance de 1h, apprentissage, perfectionnement ou entraînement, et situations
ludiques et/ou compétitives par équipes ou individuelles.
Séances évolutives, matériels évoluant avec vous.
Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans sauf demandes particulières.
 Types d’arc utilisés : arc classique et arc à poulies
 Disciplines proposées : Animation tir à l’arc, tir sur blason 2, tir sur cibles 3D,
Run Archery, Arc Trap, Arc à poulies, Sarbacane, Sarbacane Pro Évolution,
Stun Dart Battle, Battle Archery 74, Patchwork, Run’Archery, Fit’Archery...
 Réservation obligatoire au moins 24h à l’avance ou se présenter au pas de
tir pour réserver pour le jour même ou un autre...
 Tarifs :............................................................................. 10 € /1h par personne.
Débutant, ou Champion, sportif ou non, jeune ou moins jeune, le tir à l’arc
est fait pour vous. Venez découvrir, progresser sans limite et prendre le plus
grand des plaisirs à pratiquer.
Stesch&Co : Tél. +33 (0)4 57 26 44 85 - +33 (0)6 30 79 36 75
nicolas@stesch-archerie.fr - www.stesch-archerie.fr

Info Guide ÉTÉ 2022
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Tennis

TENNIS LES GETS
Le tennis des Gets et Jean-Marc,
professeur diplômé et entraineur,
vous proposent :
 Leçon privée :......................48€/1h
 Cours collectifs
 Stages en juillet et août
 Location de courts :
- 1h :......................................... 10 €
- 5h :......................................... 45 €
- Saison :................................160 €
- Boissons et petite restauration
- Vente de matériel de tennis
- Cordage de vos raquettes entre
20 et 45 €
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- Location de raquettes et de balles
de tennis
- Autres animations sportives : practice
golf, pétanque, uni hoc, football.
Informations, inscriptions
et réservations :
Route des grandes Alpes.
Ouverture de mai à octobre de 9h
à 20h tous les jours. Restauration au
Club House ouverte de 9h à 20h
tous les jours.
Tél. +33 (0)7 77 72 37 04
ou +41 (0)7 93 55 40 92 (Jean-Marc)
jmrosset@bluewin.ch

TENNIS MUNICIPAUX ATHENA
 1 court en accès libre / gratuit

Bowling

Le bar bowling vous accueille tous les jours de 18h à 2h (ouverture
à 14h en cas de pluie). Pensez à réserver. Billards, fléchettes… Diffusion des
matchs de foot français et anglais.
Bowling : 480 rue du Centre - Tél. +33 (0)4 50 79 87 77

Pêche

Pour pêcher dans la région, que ce soit en
lac, torrent ou rivière, le permis de pêche est
obligatoire. Situé aux Chavannes, le lac est
accessible à pied (20 mn).
Permis de pêche en vente à Les Gets Tourisme et sur internet.

Pétanque

Terrain de pétanque situé à côté de la salle
la Colombière. Accès libre. Tournois organisés durant l’été chaque mercredis soirs.
Info Guide ÉTÉ 2022
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BIEN-ÊTRE, SPAS,
MASSAGES ET SOINS
DU CORPS

40

Les Sources
du Chéry

L’EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE
AU NATUREL
DÈS 11 ANS
Dédié au bien-être, aux soins et aux
massages. Cette perle rare posée sur
les flancs du Mont Chéry, invite à faire
corps avec les éléments qui ont fait
l’histoire des Gets : l’eau des sources
locales jaillissant à l’état naturel et le
bois des « Giets » signifiant en vieux
français les couloirs de descente
de bois des montagnes. Plus qu’un
SPA classique, les Sources du Chéry
proposent un concept « de bien-être
au naturel », avec des expériences

uniques et authentiques dans une
ambiance « Montagne chic » :
 Le SPA où l’eau et le bois sont en
harmonie avec des bains de vapeur, saunas, puits d’eau froide, un
grand bassin avec jets hydromassants et banquettes immergées,
des bains à remous, une douche
sensorielle, un salon de sel….
 L’espace de soins et de massages
dans une atmosphère chaleureuse
des salons individuels et duos. Des
équipes de professionnels y proposent des massages et des soins
du visage, dont les protocoles ont
été conçus par nos soins avec Exertier ‘Trésors des Alpes’, véritable
activiste des soins naturels Made
in France.
 La boutique avec notre gamme de
produits de soins du visage Exertier à base de miel de montagne
ou l’orchidée des Alpes, notre
marque locale Valambrun et SalySavons 100% naturels.

Les Sources du Chéry :
Tél. +33 (0)4 50 49 01 50
sourcesduchery.com
info@sourcesduchery
! @lesourcesduchery
Dates et horaires à consulter sur
notre site internet.
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Le Spa Séréni Cimes - Hôtel La Marmotte

SPA CENTRE DE BIEN-ÊTRE - SÉRÉNI 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.
 Soins des 5 continents et massages du monde pour une parenthèse de
bien-être et de ressourcement. Rituels de soins visage et corps vous invitant
au voyage du polysensoriel.
 Soins exfoliants et enveloppements, massage Madagascar et Esprit de
Polynésie, massage traditionnel ayurvédique, massage Tam Quat vietnamien...
 Des envols spécifiques : golfeurs, randonneurs, skieurs, etc.
 Rituels à la carte, journée, week-end.
 THALGO.
Le Spa Séréni Cimes - Hôtel La Marmotte : Tél. : +33 (0)4 50 79 86 09
www.spa-serenicimes.com - spaserenicimes@hotel-marmotte.com
! SpaSereniCimes - Soins tous les jours de 9h30 à 19h30.
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Sapana Spa Kinabalu

UN UNIVERS DE CALME ET DE DÉTENTE
Le Sapana Spa, lové dans la résidence Kinabalu, est l’endroit privilégié pour
combiner douceur et bien-être… Imaginez-vous quelques instants entre les
mains de nos praticiennes, pour un soin ou un massage unique, le temps d’une
expérience envoûtante. Sur votre peau, les produits Gemology concentrent
dans leurs formulations des oligo-éléments issus de pierres précieuses et
semi-précieuses pour une sensation de plénitude et de bien-être absolu. En
solo ou en duo, découvrez tout une gamme de soins du visage, massages,
bien-être minéral du corps et rituels de beauté.
Ouvert au public, sur réservation uniquement.
Résidence Kinabalu : 2441 route des Grandes Alpes, 74260 Les Gets
Tél. +33 (0)9 75 12 54 96 - info@sapana-spa.com
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BIEN-ÊTRE, SPAS, MASSAGES ET SOINS DU CORPS

Rêves de bien-être
Clair Moment

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

 Soins Phytomer
 Soins Pure Altitude
 Gommages, enveloppements
 Bar à ongles OPI et Magnétic
 Salle duo pour massage
Pour vous évader complètement, nos
escales (2 à 5 heures de soins) :
 Cocooning des montagnes
 Nouveau : Cure personnalisée sur
demande. Epilations à la cire ou
lumière pulsée définitive.

Clair Moment : 174 route du Front de Neige. Entre les agences immobilières
Immo’Select et Olivier - Tél. +33 (0)4 50 75 84 44 - www.clairmoment.com
Ouvert à l’année et pendant la saison été du lundi au samedi de 9h à 19h30 non stop.

44

Hel’Style
Soins du Cheveux
Luminothérapie

Envie de vous ressourcer, Hél’Style
vous propose des rituels de soins
Kérastase cheveux personnalisés
dans son espace luminothérapie
avec massage Shiatsu. Notre petit
plus, être à votre écoute, pour vous
apporter votre beauté sur-mesure
grâce au conseil Morpho.
Coin dédié pour vous les hommes
barbus ou pas. Salon engagé dans
le développement durable.

Ô’Soi spa du cheveu

Offrez vous une expérience unique !
Allongé en salle de soins, musique
douce, Stéphanie vous applique des

Hel’Style : 662 rue du centre
74260 Les Gets - France
Tél. +33 (0)4 50 79 06 29
Ouvert toute l’année.

soins choisis sur-mesure pour votre
cheveu et cuir chevelu. Les produits
naturels et huiles essentielles ont un
effet calmant et rééquilibrant sur le
corps et l’esprit.
Laissez-vous aller à la détente tout en
faisant du bien à vos cheveux et également à votre corps par le biais de
l’énergétique. Un voyage sensoriel,
une parenthèse dans le temps. Idéal
après une journée bien remplie !
Ô’Soi spa du cheveu : 83, Rue du
Centre - Tél. +33 (0)4 50 37 28 30
www.osoi-lesgets.com
Ouvert toute l’année.
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YOGA, SHIATSU

Keolan yoga

Découvrez ou approfondissez la pratique du yoga pour être
heureux et en meilleure santé !
Keolan vous accompagne durant
toutes les phases de la vie: yoga
prénatal, postnatal, enfant, adulte et
grand âge avec des cours adaptés.
Offrez-vous un moment hors du
commun avec l’Ayurvedic Yoga Massage, un mélange entre le massage
traditionnel indien et les techniques
de yoga. Cette méthode restructurante allie un massage profond avec
les mains, les pouces et les pieds et
propose des étirements inspirés des

multiples postures de yoga.
Pour les familles, découvrez aussi le
massage habillé avec une routine
ludique à refaire à la maison !
TARIFS :
 Cours yoga collectif 1 h :.......... 15 €
 Cours yoga individuel sur-mesure :
.................................................. 50 €
 Rando Yoga : Adultes :............ 40 €
Enfants à partir de 12 ans :...... 35 €
 Massage parents /enfants collectif :
.................................................. 10 €
 Massage yoga ayurvédique :
découverte 30 min :................. 35 €
 Massage complet 1h 30 :......... 90 €

Barbara Porret :
Tél. +33 (0)6 99 75 66 52 - barbara@keolan.com - www.keolan.com - ! keolanyoga
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Happyogi

Happyogi propose des cours et ateliers
de yoga pour tous, que vous soyez
souple ou pas, débutant ou avancé,
sénior, en privé ou en entreprise.
L’approche est ludique et sérieuse à la
fois, tournée vers le bien-être du pratiquant. En complément, je propose des
massages ayurvédiques traditionnels
indiens, profonds et enveloppants, ils
relâchent les tensions, détoxifient et
harmonisent l’énergie vitale du corps.
 Yoga : cours, ateliers, stages.
 Massages et conseils ayurvédiques.
TARIFS
 Cours 1h15 :............................. 15 €
 Massages 1h15 :...................... 65 €

Sandrine Marsillaud Ganault :
Tél. +33 (0)6 87 99 04 24
smarsiga@gmail.com
www.happyogi.fr

Shiatsu

ÉCOUTEZ LA VIE EN VOUS
Le Shiatsu est une discipline manuelle par pressions
qui procure une profonde détente et un puissant
relâchement musculaire et psychique. Il entretient la
vitalité et renforce le système immunitaire en faisant
circuler l’énergie dans tout le corps.
 Tarif unique 1 heure :
70 € /adulte et 50 € /enfant -15 ans
Stéphanie CHAPOTOT : Praticienne diplômée de
l’Ecole de Shiatsu Thérapeutique de Paris.
515, route du Front de Neige - 74260 Les Gets.
Réservez votre séance au : Tél. +33 (0)6 28 13 25 47
www.shiatsu-lesgets.fr - stephanie.chapotot@outlook.fr
Info Guide ÉTÉ 2022
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FITNESS, PILATES

Fitlife

SPORT CENTER LES GETS
Adeline et Flora vous accueillent dans leur salle de
musculation et de fitness en plein centre des Gets. Libre accès à l’espace
musculation et cours collectifs variés en extérieur et intérieur, vous trouverez
de quoi vous satisfaire pour vous maintenir en forme. Laissez-vous également
tenter par un suivi personnalisé avec nos coachings privés. Adeline, ancienne
skieuse de haut niveau, et Flora se feront un plaisir de vous accompagner dans
la réussite de vos objectifs.
 Tarifs :......................................................................................... à partir de 12 €
Fitlife : 396 rue du centre
Tél. +33 (0)6 76 84 61 69 - info@fit-life.fr - www.fit-life.fr - Horaires : 8 h-13h30, 17 h-20 h
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Fitness & Pilates

REMISE EN FORME ET BIEN ÊTRE
Energym vous accueille toute l’année
et vous propose des cours variés de
fitness, pilates et danse adaptés à
tous. Muriel professeur diplômée
d’État, formée également à la méthode Pilates « Garuda », saura vous
proposer des cours pour vous muscler, vous défouler, ou vous apaiser.
Possibilité de cours particuliers et
coaching.
TARIFS :
 1 heure fitness
(à partir de 15 ans) : ................ 10 €
 Cours de pilates : .................... 14 €
Tarifs dégressifs pour plusieurs cours.
Energym :
Salle de la colombiere
Tél. +33 (0)6 12 42 83 75
! Facebook.com/lesgetsenergym

Sport’N Chéry

Venez découvrir Sport’N Chéry, la
salle de sport et ses équipements
(tapis, vélos rameurs), cours de Yoga,
Pilates…
Sport’N Chéry :
2249 Rte des Grandes Alpes
info@sourcesduchery.com
www.sourcesduchery.com
Dates et horaires à consulter sur
notre site.
Info Guide ÉTÉ 2022
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LOISIRS CULTURELS

LOISIRS CULTURELS
thécaire passionnée, saura vous
conseiller dans vos choix. La consultation sur place est libre. Une carte « lecteur » peut vous être délivrée sur inscription, elle est totalement GRATUITE
et vous permettra d’emprunter des
livres et d’accéder à l'ensemble du
réseau des bibliothèques du HautChablais.
Ressources en ligne : avec la carte
lecteur, rendez-vous sur votre espace
abonné sur www.bibliotheques.
hautchablais.fr pour accéder librement aux ressources numériques en
ligne (cinéma, auto-formation, livres
numériques et presse en ligne) et
aussi consulter le catalogue en ligne,
gérer vos prêts, vos réservations,
partager vos coups de cœur etc.

La bibliothèque
municipale «Lire
aux Gets»

La bibliothèque vous propose
des livres et documents pour
tous les âges. Vous y trouverez une
grande variété d’ouvrages : romans,
biographies, bandes dessinées,
contes et albums jeunesse, presse
etc. En cas de doute, Francine, biblio-
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La bibliothèque municipale
«Lire aux Gets» :
Tél. +33 (0)4 50 79 78 28
www.bibliotheques.hautchablais.fr
bibliotheque@lesgets-mairie.fr
! Bibliothèque-Lire-aux-Gets
Renseignements sur place.
(Située salle de la Colombière)
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi :
15h-18h30. Mercredi : 9h-12h et
15h-18h30. Samedi : 10h-12h.

Les livres en balade

Ces 4 petites bibliothèques de
rue reposent sur l’échange et
le partage. Chacun peut déposer et
emprunter des livres gratuitement,
privilégiant ainsi l’accès à la culture
pour tous. Situées aux hameaux de
Lassare, de la Turche, des Perrières,
ainsi qu’au Vieux Village, elles sont
accessibles 24h/24 et 7j/7. Cette belle
initiative de l’association « Les amis de
la bibliothèque des Gets » contribue
ainsi à faire circuler les livres gratuitement, afin qu’ils soient lus et partagés

par d’autres personnes. Vous avez lu
un livre, vous l’avez adoré et vous avez
envie de le faire découvrir à d’autres ?
Glissez-le dans une boîte à livres et
prenez-en un autre !

Art’N Chéry
Galerie d’art et
Concept store

En expositions-ventes permanentes ou temporaires, les artistes
peintres, illustrateurs, sculpteurs… référencés par la galerie Art’n Chéry sont à
découvrir à côté du SPA les Sources du
Chéry pour compléter votre moment de
bien-être, pour le corps et l’esprit ! Plus
de 100 m² d’exposition. Entrée libre.
Art’N Chéry :
2249 Route des Grandes Alpes
artnchery@gmail.com
www.artnchery.com
! et $ : @artnchery
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LOISIRS CULTURELS

Cinéma

Changement de film chaque jour.
Programme disponible à Les Gets Tourisme et au cinéma.
 Tarifs :.........................................................9,50 €/adulte - 5 € /enfant (-14 ans)
 Carnet d’abonnement cinépass (6 places valables 6 mois) :.................... 42 €

Bridge

Tournois non homologués tous les
lundis, mercredis et vendredis de 16h
à 19h. A partir de mi-juillet jusqu’au
31 août 2022.
Bridge : Tél. +33 (0)6 60 50 06 30
ou +33 (0)6 31 61 58 27.
Jeux Trinque : 99, rue du Vieux Village

Jeux trinque

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. Un lieu
convivial, pour tous les âges, où
règne la bonne humeur pour s’amuser entre amis ou en famille, autour
de quelques planches à partager et
d’un verre pour trinquer.
Tu joues, ils jouent, je joue, vous
jouez, nous jouons… On s’éclate…
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Jeux Trinque : 99, rue du Vieux Village
De fin mai à début septembre, tous
les jours de 15h à 23h.

TERROIR & PATRIMOINE

TERROIR
& PATRIMOINE

Musée de la Musique Mécanique

DE NOUVEAUX PARCOURS DE VISITE AU MUSÉE :
Le musée a doublé ses surfaces d’exposition en 2013 et un nouvel
espace avec « L’Escalier Montmartre » a ouvert en juillet 2021. La
scénographie continue d’être revisitée et de nouvelles pièces sont
exposées cette année.
Venez (re)découvrir les salles du musée
de la Musique Mécanique avec :
Bâtiment A :
 Le salon à musique
 La salle des boîtes à musique
 La salle de concert
 La Guinguette et le Cabaret
 L’Atelier limonaire d’époque

Bâtiment B :
 La Fête foraine et ses orgues de
manège
 La salle de cinéma et son orgue
pour accompagner des films muets
 L’Atelier : dans une ancienne cave,
reconstitution d’un atelier ancien
de restauration d’instruments

Info Guide ÉTÉ 2022
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TERROIR & PATRIMOINE

 La Machine parlante : lors d’une
projection, découvrez comment
fonctionnent les phonographes,
juke-boxes
 La salle des Automates et jouets à
musique
Dans la Galerie Impériale, reliant les
2 bâtiments : Espace Savoie, espace
pédagogique, exposition temporaire
et une rue reconstituée présentent
une collection d’orgues de Barbarie
de leur origine à nos jours (soit 3
siècles de fabrication).
 Nouveau : « Escalier Montmartre »
avec des œuvres relatives à la
musique mécanique et la Butte.
Plus de 900 pièces sont présentées
dans le contexte de leur époque :
 Carillons, pendules et boîtes à
musique
 Tableaux animés et automates,
 Orgues de rue, de danse et de
manège
 Orchestrelles et orchestrions,
 Pianos mécaniques et pneumatiques
 Phonographes, gramophones et
juke-boxes
 Instruments à cordes : violons,
harpe, banjo
 Automates et scènes animées
Visites guidées (bât. A), dernière à 18h,
(sur rendez-vous pour les groupes avec
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possibilité de visite le matin) ; ou visites
libres (bât. B).
TARIFS :
 Adulte
Bâtiment A :........visite guidée 10 €
Bâtiment B :...............visite libre 7 €
 Enfant
Bâtiment A :.......... visite guidée 6 €
Bâtiment B :...............visite libre 4 €
 Billets couplés pour les 2 bâtiments
Adulte :..................................... 14 €
Enfant :........................................ 9 €
 Tarif famille :.............................. 38 €
(valable sur l’ensemble du site)
 Tarifs groupes et forfaitaires
 Multi Pass : gratuité totale pour le
détenteur d’un Multi Pass
Espace boutique en accès libre.

Exposition
temporaire

40 ans de musique mécanique
aux Gets. Accès libre.
Musée de la Musique Mécanique :
Tél. +33 (0)4 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org
Ouvert tous les après-midis jusqu’au
10 juillet de 14h15 à 19h. Du 11 juillet
au 28 août de 10h30 à 19h. Du 29
août au 31 octobre de 14h15 à 19h.
Sur RDV pour les groupes.

Exposition :
40 ans de collection de jouets à musique

Instruments, tableaux, affiches, docs… offerts par de généreux donateurs
seront exposés.
Chalet Place de la Maison des Gets. Ouverture aux horaires du manège.
Voir p. 32.

Orgue

Instrument de musique mécanique unique en Europe, classé monument
historique. Cet orgue philharmonique automatique de 1 000 tuyaux (avec
13 jeux dont violons, flûtes, voix humaines…) possédant un carillon et un
métallophone, a nécessité 4 ans de restauration. A découvrir lors des concerts
organisés dans le cadre des mardis de l’orgue, en saison.
Orgue : dans l’église des Gets. Tél. +33 (0)4 50 79 85 75
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TERROIR & PATRIMOINE

Rencontre
à l’alpage de la
Mouille Ronde

Fruitière des
Perrières fromagerie

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. Comme
nous travaillons en circuit court, nous
allons chercher le lait chez nos différents producteurs qui se trouvent sur
Verchaix, Les Gets et Avonnex, nous
fabriquons de l’abondance, de la
tomme, de la raclette et du saveur
des Gets et nous vendons tout sur
place.
Chaque mercredi et jeudi à 10h, visite
commentée gratuite avec fabrication
par le fromager. Sur réservation.
Fruitière des Perrières fromagerie :
137 route des Perrières
Tél. +33 (0)4 50 79 70 04
www.fruitiere-lesgets.com
Entreprise familiale depuis 1950.
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Sur réservation,
participation à
la traite (vaches d’Herens et chèvres)
suivi d’un repas biologique de nos
produits fermiers et vente directe sur
place. Payant. Tous les jours. Alpage
de la Mouille Ronde - En haut du lac
des écoles.
Contacts : Alpage de la Mouille
Ronde et Ferme de Caroline :
Tél. +33(0)6 36 50 11 05
www.lafermedecaroline.net

Retrouvez la Ferme de Caroline sur le
marché des Gets le jeudi matin.
Boutique de la Ferme de Caroline :
2111 route des Chavannes, les Folliets.
Tous les lundis et vendredis de 17h à 19h.

La Chèvrerie des Félires

Située sur les hauteurs des Gets, non loin du fameux
Mont Caly, la chèvrerie des Félires vous accueille sur le
point de vente à la ferme, du lundi au samedi de 14h à 17h.
Les jours de pluie, Léa et Manu laissent accès à la chèvrerie pour les clients qui
le souhaitent lorsque les chèvres sont mises à l’abri, les jours de beau temps
elles sont en alpage.
Vous pourrez y retrouver les différents fromages de notre production (crottins,
tommes, raclette, saucissons, etc) ainsi que quelques produits locaux.
La Chèvrerie des Félires : 2047 route du Mont Caly.
Point de vente ouvert du lundi au samedi de 14h à 17h - Tél. +33 (0)6 74 94 03 35
ou +33 (0)6 48 22 54 32 - www.chevrerie-felires.com - bonjour@chevrerie-felires.com
! La chèvrerie des Félires - (Accès depuis le parking Les Places.)
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TERROIR & PATRIMOINE

La poterie

À l’atelier, Anouk et
Nathalie vous proposent des pièces utilitaires et décoratives « made in Les Gets ». Visite
gratuite de l’atelier chaque vendredi
après-midi (réservation obligatoire).
La boutique est ouverte du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h,
horaires susceptibles d’être modifiés
suivant l’actu, contactez-nous !

APPRENTIS POTIERS
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.
 Prix :.......................................... 50 €
(matériel et cuisson compris)
-12 ans : L’activité se déroule en
binôme : parent/enfant

Poterie des Gets : 1373 route de La Sarre
Tél. +33 (0)6 82 58 28 40 ou +33 (0)6 26 92 60 62 - www.poterie-des-gets.fr
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Le jardin botanique
du Père Delavay

LAC DES ÉCOLES ET
GÉOPARC
Le Père Delavay des MEP
grand botaniste né aux
Gets, était Missionnaire en
Chine il y a 150 ans. Il a envoyé plus
de 200 000 plantes au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris,
beaucoup portent son nom.
Un livre a été édité par l’association
Jean-Marie Delavay en hommage à
sa participation au recensement des
plantes de montagnes de HauteSavoie et Savoie, ainsi que sa biographie : Ils sont en vente à Les Gets
Tourisme. Pour mettre en valeur les
plantes qu’il a découvertes en Chine,
dans l’écrin naturel du lac des écoles,

un jardin botanique a été créé en
2017, qui a été classé au Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées : un livre édité par l'association Jean-Marie Delavay est en
vente à « Les Gets Tourisme » pour
vous aider à visiter le jardin. Certaines
de ces espèces s’épanouissent dans
nos jardins, alors que beaucoup
d’entre nous ignorent qu’elles viennent
de si loin grâce à un gêtois.
Une promenade initiatique et l’occasion d’un voyage sensoriel et pédagogique à partager en famille… Le
jeu Devenir botaniste avec le Père
Delavay vous permettra de découvrir
plantes et fleurs. Une sortie en petit
train vous est également proposée
pour obtenir des indices ! Livret de
jeu et planning des sorties en petit
train disponibles à Les Gets Tourisme.

Info Guide ÉTÉ 2022

59

ÉCO-TOURISME
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L’environnement,
une préoccupation majeure aux Gets
La Station s’engage ! Pleinement consciente de la richesse et de la fragilité de
son environnement naturel et humain, la station des Gets s’engage. Ensemble
protégeons la montagne, impliquez-vous !
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Jetez vos déchets dans les poubelles.
Utilisez les cendriers de poche gratuits (disponibles en caisse et à Les Gets Tourisme).
Ne prenez qu’un seul plan pour votre séjour.
Respectez les zones délimitées pour préserver la faune sauvage, et restez sur les
sentiers aménagés et pistes VTT balisées
 Une fois arrivés aux Gets, vous pouvez laisser votre voiture sur le parking et
circuler librement à pied, en petit train, en bus ou en Getslib’ (vélos à assistance
électrique en libre-service).





Les éco-engagements
Aux premières loges du réchauffement climatique, les domaines skiables français
s’engagent pour préserver la montagne avec des mesures concrètes en matière
de climat et d’émissions de gaz à effet de serre, de gestion de l’eau, de protection
de la biodiversité et de préservation des paysages :
https://go.sagets.fr/Eco-engagements
Grâce à des inventaires écologiques (faune, flore, paysage) l’observatoire de la
biodiversité des Portes du Soleil permet de mieux connaître notre territoire, afin
de prendre les bonnes décisions pour nos aménagements en limitant l’impact au
maximum. La station des Gets travaille également depuis de nombreuses années
à la préservation des zones humides de son territoire.
Différentes actions sont mises en œuvre pour protéger le tétras-lyre, oiseau
emblématique des Alpes : installation de dispositifs de visualisation des câbles de
remontées mécaniques, mise en défense de leurs zones d’hivernage, réalisation de
travaux de débroussaillage pour créer des milieux favorables à leur reproduction.
Une végétalisation systématique est réalisée après travaux avec des semences
adaptées.
Autant d’exemples des efforts mis en œuvre pour préserver notre montagne.

Retrouvez les éco-actions de l’ensemble des acteurs de la station sur
www.lesgets.com/decouvrir-la-station/ecotourisme/nos-eco-actions
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LES ACCÈS
Voiture

Autoroute A40 - Sortie 18 à Cluses.

Covoiturage

Respecter l’environnement,
c’est aussi penser au co-voiturage.
 www.covoiturage.fr
 www.tribu-covoiturage.com
 www.easycovoiturage.com
 www.skivoiturage.com
 www.tictactrip.eu

Bus

Transfert depuis Cluses, Thonon-les-bains.
 Altibus : 0820 320 368
+33 (0)4 79 683 296 (depuis l’étranger)
www.altibus.com
 Jacquet Autocars / ligne Cluses :
+33(0)4 50 98 22 01
 SAT / ligne Thonon-les-Bains :
+33(0)4 50 71 85 55

Train

TGV à Cluses à 22km.
Tél., réservations et renseignements : 3635
www.voyages-sncf.com
(TGV également au départ de Genève)

Avion

Aéroport de Genève à 55km.

Hélicoptère

 Blugeon hélicoptères
+33 (0)4 50 75 99 15
info@blugeon-helicotperes.com
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Taxis

 Abcisse Taxis
abcissetaxis@orange.fr
+33 (0)6 74 49 19 39
 Alp Genovese Taxi
contact@genovesetaxi.com
+33(0)6 08 64 67 23
+33(0)6 07 28 57 11
 Taxi A. Blaser
www.taxiblaser.com
+33 (0)6 72 73 69 18
 Taxi Gallay
+33 (0)6 07 80 48 13
+33 (0)4 50 75 70 88
 Taxi Toto
www.taxitoto.com
+33 (0)6 09 44 66 52
+33 (0)6 77 66 05 57

Transports
de voyageurs

 Abcisse Taxis
abcissetaxis@orange.fr
+33 (0)6 74 49 19 39
 Alp Genovese Taxi
contact@genovesetaxi.com
+33(0)6 08 64 67 23
+33(0)6 07 28 57 11
 Alpimotion
www.alpimotion.com
+33(0)6 38 46 04 08
 Ski Transfers
info@skitransfers.com
+33 (0)4 50 04 49 76
+33 (0)6 28 47 10 89
 Taxi A. Blaser
www.taxiblaser.com
+33 (0)6 72 73 69 18
 Taxi Gallay
+33 (0)6 07 80 48 13
+33 (0)4 50 75 70 88
 Taxi Toto
www.taxitoto.com
+33 (0)6 09 44 66 52
+33 (0)6 77 66 05 57

CIRCULATION DANS LE VILLAGE

CIRCULATION
GetsLib’

Location de vélos à assistance
électrique en libre-service
Location de vélos à assistance électrique
en libre-service. Renseignements, tarifs et
conditions de l’offre : Les Gets Tourisme
www.lesgets.com/getslib. Grâce à l’assistance électrique, la pente n’est plus un
frein ! Inscription en ligne en scannant le
QR code ci-dessous. Un code vous sera
délivré qui vous permettra de débloquer
un vélo sur une des 7 stations disponibles
dans le village et ses hameaux. Les 30
premières minutes sont gratuites ! Les
Getslib’ sont interdits au moins de 15 ans
et le port du casque est fortement conseillé.
Attention : la prise de GetsLib’ n’est pas
possible la nuit entre 21h et 7h.

Les Gets Bus
navettes gratuites
Tous les jours du 24/06 au 28/08/2022.
 LIGNE A : Les Chavannes
 LIGNE B : Base de loisirs.
Demandez les horaires des navettes à
Les Gets Tourisme.
Où est le bus : les véhicules sont
géolocalisables sur l’application
Pysae ou scannez ce QR code.

Petit train gratuit

Balad’Aulps bus
Du 24/06 au 08/09/2022.
2 lignes (via Montriond et via Essert Romand). Cette navette passe aux Gets
environ toutes les 45 minutes. 1,50€ par
trajet pour vos déplacements dans toute
la vallée. Les horaires sont disponibles sur
www.lesgets.com, www.cc-hautchablais.fr
ou en distribution à Les Gets Tourisme.

Du 24/06 au 28/08/2022. GRATUIT.
Tous les jours (sauf samedi) de 10h30 à
13h et de 14h à 18h.
Circuit gratuit : Centre du village, Base
de loisirs. Arrêts à la demande aux arrêts
navettes concernés.

Parking couvert
Ouvert tous les jours 24h/24. Parking
couvert de 280 places, au coeur de la
station. Entrée du parking à côté de la
Télécabine des Chavannes. Gratuit l’été.
Laissez votre véhicule au parking et utilisez les navettes et petit train gratuits.
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SERVICES UTILES
Useful services

Maison des Gets

Les Gets Tourisme :
Située à la Maison des Gets.
Les Gets Tourism:
Located at the Maison des Gets.
Tél. : +33 (0)4 50 74 74 74
Email : lesgets@lesgets.com
Été Summer :
de 8h30 à 18h30 non stop.
Intersaison Off season* :
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
* Fermé dimanches et jours fériés.
Consultez le site www.lesgets.com pour
connaître les horaires d’ouverture exacts
en intersaison.

Mairie Town hall

Située à la Maison des Gets. Located at the Maison des Gets.
Bureaux ouverts tous les jours, sauf le week-end et jours fériés, de 8h30 à
12h30 et de 14h à 18h. Office open every day except weekend and public
holidays, from 8.30 am to 12.30 pm and from 2 to 6 pm.
Tél. : +33 (0)4 50 74 74 65 - Email : accueil@lesgets-mairie.fr

Point de rencontre Meeting point

Sous le porche de la Maison des Gets. Under the porch of the
« Maison des Gets ».
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Médical Medical
URGENCES EMERGENCY







Appel d’urgence Européen European emergency call Tél. 112
Urgences médicales Medical emergency call Tél. 15
Pompiers Fire station call Tél. 18
Gendarmerie Police call Tél. 17
Centre anti-poison Anti poison center +33 (0)4 72 11 69 11
Centre de dépistage COVID-19 : cabinet médical des Gets
+33 (0)4 50 75 80 70

HÔPITAUX HOSPITALS
 Hôpitaux du Léman (Thonon) +33 (0)4 50 83 20 00
 Centre Hospitalier Alpes Léman (Contamine sur Arve) +33 (0)4 50 82 20 00
SANTÉ HEALTHCARE
 Médecins Doctors +33 (0)4 50 75 80 70
 Dentistes Dentists +33 (0)4 50 75 17 20
 Dispensaire Dispensary +33 (0)4 50 79 81 21
Permanences au dispensaire de 8h30 à 9h, et de 12h à 12h30 sauf dimanches
et jours fériés. Open from 8.30 am to 9 am and from noon to 12.30 pm except
Sundays & bank Holidays.
 Infirmière Nurse Armelle Coppel +33 (0)4 50 79 09 71
 Infirmière Nurse Françoise Marullaz +33 (0)4 50 79 87 70
 Shiatsu Stéphanie Chapotot +33 (0)6 28 13 25 47
OPTICIEN OPTICIAN
 Panoramic vision +33 (0)4 50 86 30 13
PHARMACIE PHARMACY
 Pharmacie de garde 39 15 (0,34€/min.)
 Pharmacie des Gets +33 (0)4 50 75 81 28
VÉTÉRINAIRE VETERINARY SURGEON
 À Montriond « La Garenne » +33 (0)4 50 75 94 74
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Police municipale Town police

Mobile patrouille : +33 (0)6 76 45 69 63
PM@lesgets-mairie.fr - 129, rue du Vieux Village.
7j / 7 de 8h à 19h. En dehors de ces horaires contactez la gendarmerie en
composant le 17. 7 days a week from 8 am to 7 pm. Outside these hours
contact the gendarmerie by dialling 17.

Banques, distributeurs de billets
Banks, cash machines
 CIC Lyonnaise de Banque +33 (0)4 50 14 00 19
 Banque Populaire des Alpes +33 (0)4 50 79 59 60
 Crédit Agricole des Savoie +33 (0)4 50 19 40 53

La Poste Relais Post Office

2249 route des Grandes Alpes - Thibon Immobilier, Galerie Art’N Chéry
+33 (0)4 50 75 83 20
Ouverture de 9h à 12h30 du lundi au vendredi. Open from 9 am to 12.30 pm
from Monday to Friday.

Marché Street market

Marché aux Gets, parking du Marais, tous les jeudis, de 8h à 12h. Les Gets
market, parking du Marais every, Thursday, from 8 am to 12 noon.
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Info déchets Waste info

Déchetterie : route des Lanches (accès réservé aux détenteurs de la carte CCHC). Points d’apport volontaires : scannez
ce code et trouvez les points d’apport volontaires près de
chez vous. Waste disposal centre: route des Lanches (access
reserved for CCHC card holders). Voluntary waste collection points: scan this
code and find the voluntary drop-off points near you.

Radio Les Gets CHÉRIE LES GETS 101.5

Tous les jours de 7h30 à 10h et de 16h30 à 19h. Everyday
from 7.30 am to 10 am and from 4.30 pm to 7 pm.
www.cherielesgets.fr

Points internet Hot spot Wifi high speed

L’accès au wifi gratuit est disponible dans certains hotspots Free Wifi access
available in some hotspots :
 Les Gets Tourisme Les Gets Tourism
 Caisse centrale « Les Chavannes » ticket offices area
 TC Mont Chéry TC Mont Chéry
 Une liste d’autres établissements privés est en distribution à Les Gets Tourisme. A detailed list of other private establishments is available from Les Gets
Tourisme.
Location de boitier wifi de poche auprès de Les Gets Réservation dans les
locaux de Les Gets Tourisme. Rental of pocket hotspot with Les Gets Réservation in the entrance hall of Les Gets Tourism.
+33 (0)4 50 75 80 51

Météo Weather

Tél. Call 32 50.
Informations par répondeur, prévisions sur le département. Le bulletin Météo
France est affiché chaque matin à Les Gets Tourisme. Information on answering
machine, forecast for the department. Weather report displayed every morning
at Les Gets Tourism.
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INFOS PRATIQUES
Practical Info

COMMANDE DE COURSES EN LIGNE ORDER YOUR SHOPPING ONLINE
 Sherpa alimentation www.sherpa.net +33 (0)4 50 79 75 18
LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE MEAL DELIVERY
 Tartif www.tartif.com +33 (0)6 19 64 63 93
LOCATION DE LINGE LINEN HIRE
 Alpes conciergerie +33 (0)6 60 84 01 99
 Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 Groom Services +33 (0)6 76 75 93 89
LOCATION LITS BÉBÉ, CHAISES HAUTES HIGH CHAIRS, BABY COTS FOR HIRE





Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
Groom Services +33 (0)6 76 75 93 89
Névada Sports +33 (0)4 50 79 71 84
Philippe Sports +33 (0)4 50 79 75 84

LOCATION DE POUSSETTES, PORTE BÉBÉ PUSHCHAIR HIRE, BABY CARRIER
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Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
Désiré Sports +33 (0)4 50 79 72 90
Groom Services +33 (0)6 76 75 93 89
Intersport +33 (0)4 50 75 86 42
Jordan’s Sports +33 (0)4 50 92 37 20
Névada Sports +33 (0)4 50 79 71 84
Philippe Sports +33 (0)4 50 79 75 84 (poussette simple et double)
Ski fun shop +33 (0)4 50 75 80 36 (porte-bébé)
Vermont +33 (0)4 50 75 82 07

ANNUAIRE DIRECTORY

ANNUAIRE
Directory

Agriculteurs producteurs fermiers
Farmers producers

 La Ferme de Caroline +33(0)6 36 50 11 05
 Chèvrerie des Félires +33 (0)6 74 94 03 35 ou +33 (0)6 48 22 54 32

Artisans Craftmen
AMÉNAGEMENTS, ENTRETIEN D’ESPACES VERTS LANDSCAPE GARDENER
 Anthonioz Paysage +33 (0)6 84 05 69 65
ARTISAN FROMAGER CHEESE MAKER
 La Fruitière +33 (0)4 50 79 70 04
ARTISAN POTIER HAND-CRAFTED POTTERY
 Bonhomme Anouk +33 (0)6 82 58 28 40
CHARPENTE, MENUISERIE CARPENTRY, JOINER
 Anthonioz Cédric +33 (0)6 79 87 42 26
 Bastard Charpente +33 (0)4 50 04 49 05
ENTREPRISE DE NETTOYAGE CLEANING COMPANY
 Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 Alpes conciergerie +33 (0)6 60 84 01 99
 Groom Services +33 (0)6 76 75 93 89
GESTION DE RÉSIDENCES SECONDAIRES PROPERTY MANAGEMENT
 Agence Immo’Select +33 (0)4 50 79 10 86
 Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 Alpes conciergerie +33 (0)6 60 84 01 99
MAÇONNERIE BRICKWORK
 Delavay Philippe +33 (0)4 50 75 97 52
 SARL Trombert +33 (0)4 50 79 75 19
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DÉNEIGEMENT SNOW CLEARING
 Anthonioz Cédric
+33 (0)6 79 87 42 26
 SARL Trombert
+33 (0)4 50 79 75 19
PEINTRE HOUSE PAINTER
 Tournier Michel
+33 (0)4 50 79 83 47
PLOMBIER, CHAUFFAGE,
SANITAIRE PLUMBING, HEATING,
SANITATION
 Pernollet Romain
+33 (0)6 28 54 28 32

Commerces Shops
BOUCHERIE TRAITEUR BUTCHER TAKEAWAY DISHES
 Boucherie Bataller +33 (0)4 50 79 72 76
BOULANGERIES BAKERIES
 Boulangerie du Vieux Village +33 (0)4 50 79 71 18
 L’Epi Gétois +33(0)4 50 74 68 64
CADEAUX DÉCORATION GIFTS DECORATION
 Arpin +33 (0)4 50 80 13 55
 Un Amour de Noël +33 (0)4 50 75 83 73
 Tentations +33 (0)4 50 79 71 01
CLÉ MINUTE KEY COPY SERVICE
 Sherpa Alimentation +33 (0)4 50 79 75 18
COIFFEUR BARBIER, SPA DU CHEVEU, ESTHÉTIQUE
HAIRDRESSER BARBER, HAIR SPA, AESTHETIC
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Hel’Style +33 (0)4 50 79 06 29
Institut Clair Moment +33 (0)4 50 75 84 44
Ô’Bel. Diagnostic de peau / cosmétique +33 (0)6 87 20 60 72
Ô’Soi +33 (0)4 50 37 28 30

CONFISERIE CANDY STORE
 Neige et Bonbon +33 (0)6 07 99 26 82
CONSTRUCTION CHALET / PROMOTEUR CHALET CONTRUCTION
 Grosset Janin Frères +33 (0)4 50 79 79 93
ELECTROMÉNAGER, LOCATION TV DOMESTIC APPLIANCES TV HIRE
 Alp Property Services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
FROMAGERIE CHEESE SHOP
 La Fruitière +33 (0)4 50 79 70 04
GARAGE, STATION ESSENCE GARAGE, GAS STATION
 Garage de la Colombière +33 (0)4 50 79 75 64
JOURNAUX, TABAC, CADEAUX, LIBRAIRIE, BUREAU DE CHANGE, JEUX
NEWSAGENT, CIGARETTES, GIFTS, BOOKSHOP, EXCHANGE
 1989+33 (0)4 50 79 71 68
LAVOMATIC LAUNDERETTE
 Laverie du vieux village +33 (0)4 50 75 80 55
 Laverie place du Marché +33 (0)6 71 88 84 07
POTERIE POTTERY
 Bonhomme Anouk +33 (0)6 82 58 28 40
PRÊT À PORTER CLOTHES SHOP









Contat Sports +33 (0)4 50 79 74 12
Delavay Sports +33 (0)4 50 79 74 57
La Suite +33 (0)4 50 80 46 91
Michaud Sports +33 (0)4 50 79 85 60
Nivalis +33 (0)4 50 80 13 55
Skilove +33 (0)4 50 79 73 37
The Hub - Quiksilver +33 (0)4 50 80 13 55 ou +33 (0)6 67 58 33 27
Vermont +33 (0)4 50 75 82 07
PRODUITS RÉGIONAUX LOCAL PRODUCTS

 La Cave Gétoise +33 (0)4 50 79 74 80
 Le Refuge de Marie-Louise +33 (0)4 50 79 11 26
 Le Traineau +33 (0)6 86 90 07 51
SPERMARCHÉS SUPERMARKETS
 Carrefour Montagne +33 (0)4 50 79 71 42
 Sherpa Alimentation +33 (0)4 50 79 75 18
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Communication, comptabilité, immobilier
Communication, accounting, real estate
AGENCES DE COMMUNICATION, PUBLICITÉ, ÉDITIONS
COMMUNICATION AGENCY, ADVERTISING, PUBLISHING
 Idea com +33 (0)4 50 85 75 02
 Mojocom. John Monnet +33 (0)4 50 74 07 31
AGENCES IMMOBILIÈRES DE TRANSACTION TRANSACTION ESTATE AGENCIES








ACM Immobilier +33 (0)4 50 75 89 26
Agence Anthonioz +33 (0)4 50 79 80 09
Agences Nicolas Thibon Immobilier +33 (0)4 50 74 56 00
Agence Immo’Select +33 (0)4 50 79 10 86
Agence La Centrale +33 (0)4 50 79 65 80
Agence Olivier +33 (0)4 50 75 86 28
Alpine Lodges +33 (0)4 50 79 31 82
ASSURANCES INSURANCE

 Agence Axa +33 (0)4 50 79 15 34
EXPERTS COMPTABLES CHARTERED ACCOUNTANTS
 Fidegex-In Extenso. Société d’Expertise Comptable
+33 (0)4 50 79 84 88
 SAREG. Société d’Expertise Comptable Commissaire aux Comptes
+33 (0)4 50 79 78 60
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PHOTOGRAPHE PHOTOGRAPHER
 Gio Fleming Photography +33 (0)6 78 97 11 80

Magasins de sport Sport shops
Berthet Sports Location +33 (0)4 50 79 73 55 www.berthet-sports.com
Bike Expérience +33 (0)6 64 15 74 59 www.bikeexperience.fr
Blanc Sports +33 (0)4 50 79 75 35
Contat Sports +33 (0)4 50 79 74 12 www.contatsports.com
Delavay Sports +33 (0)4 50 79 74 57 www.delavaysports.com
Désiré Sports +33 (0)4 50 79 72 90 www.desire-sport.com
Evasion Sports +33 (0)4 50 79 70 90 www.evasion-sports.fr
Grenier à Skis* +33 (0)4 50 79 78 04 www.legrenieraskis.fr
Harfang des Neiges* +33 (0)4 50 75 81 89 www.lharfang-ski.com
Intersport +33 (0)4 50 75 86 42 www.intersport-lesgets.com
Jordan’s Sports +33 (0)4 50 92 37 20 www.jordans-sports.com
L’Atelier +33(0)6 81 40 24 85 www.latelier-lesgets.com
Loisibike +33(0)7 49 37 88 25
Michaud Sports 1 +33 (0)4 50 79 85 60 www.skisetlesgets.com
Michaud Sports 2* +33 (0)4 50 75 81 19 www.skisetlesgets.com
Névada Sports +33 (0)4 50 79 71 84 www.nevada-lesgets.com
Norco Store Les Gets +33 (0)6 08 53 33 59 www.bike4park.com
Perrières Sport +33 (0)4 50 79 06 91 www.psps.fr
Philippe Sports +33 (0)4 50 79 75 84 www.philippesportssarl.com
Planète Glisse skimium.com* +33 (0)4 50 79 85 95 www.planeteglisse.com
Purexpérience +33 (0)6 86 30 25 63 www.purexperience.fr
Ride it +33 (0)4 50 75 78 06
Ski Fun Shop skimium.com +33 (0)4 50 75 80 36 www.skifunshop.com
Skilove +33 (0)4 50 79 73 37 www.skilove.fr
Ski Service* +33 (0)4 50 79 80 43 www.vermont-ski.fr
Tetras Sports +33 (0)4 50 79 70 71 www.tetrasports.com
The Hub - Quiksilver +33 (0)4 50 80 13 55 ou +33 (0)6 67 58 33 27
www.thehublesgets.com
 Vermont +33 (0)4 50 75 82 07 www.vermont-ski.fr




























* Fermé l’été. Closed in summer.
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Gastronomie Food
RESTAURANTS































Alpine Tavern +33 (0)4 50 38 77 43
L’Anka +33 (0)9 61 26 28 23
L’As des Neiges +33 (0)4 50 80 62 53
La Becanerie +33 (0)4 56 35 67 49
Le Bellevue +33 (0)4 50 75 80 95
La Biskatcha +33 (0)4 50 84 55 35
La Bokka** +33 (0)4 80 16 12 60
Le Boomerang +33 (0)6 46 51 82 05
La Brasserie du Centre +33 (0)4 50 79 87 08
Le Comptoir +33 (0)4 50 80 62 53
Les Copeaux +33 (0)4 50 79 78 50
Les Durs à cuire +33 (0)9 52 72 69 16
La Fruitière +33 (0)4 50 79 89 22
Le George +33 (0)9 52 76 56 90
La Grande Lanière +33 (0)4 50 79 74 46
Home Burgers +33 (0)4 50 83 39 59
Au Malakoff +33 (0)4 50 79 97 15
L’Op Traken +33 (0)4 50 84 03 71
Les Petits Sablés +33 (0)6 88 84 63 13
La Piste Noire +33 (0)4 50 84 55 20
La Pivotte +33 (0)4 50 84 55 20
Pub Irlandais +33 (0)4 50 75 86 02
La R’mize +33 (0)4 50 79 75 57
Le Rendez-Vous +33 (0)4 50 04 02 37
Le Super Gets +33 (0)4 50 75 31 52
Le Tyrol +33 (0)4 50 79 70 55
Velvette +33 (0)4 50 79 93 58
Le Vina Annapurna +33(0)4 50 86 31 12
Le Wild Beets Kitchen +33(0)7 82 72 56 45
Sush’Ski +33 (0)9 82 36 68 31
PIZZAS ET PLATS À EMPORTER TAKE AWAY PIZZAS AND DISHES

 L’Op Traken +33 (0)4 50 84 03 71
 Pizzalino +33 (0)4 50 74 74 10
 Tartif +33 (0)6 19 64 63 93
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RESTAURANTS D’ALTITUDE ALTITUDE RESTAURANTS
 Le Bacchus* (TK Vieux Chêne) +33 (0)4 50 75 80 50
 Le Belvédère (Mont Chéry) +33 (0)4 50 83 31 34
 Chalet d’alpage +33 (0)9 88 77 42 26
 Chalet du Golf +33(0)4 50 04 62 36
 Le Chasse-Montagne* (Chavannes) +33 (0)4 50 75 55 51
 Les Chevrelles (Mont Caly) +33 (0)4 50 79 85 40
 La Croix Blanche* (Chavannes) +33 (0)4 50 75 80 66
 La Grignotte** (Chavannes) +33 (0)4 50 75 73 70
 Les Lhottys (Chavannes) +33 (0)9 87 88 38 76
 La Païka** (Piste du TK Turche) +33 (0)4 50 92 85 22
 La Petite Ourse** (Nabor) +33 (0)6 07 39 63 45
 Le QG** (Gibannaz) +33 (0)4 50 79 86 65
 Le Restaurant du Lac +33 (0)4 50 79 84 74
 La Rosset Taz** (Rosta) +33 (0)6 03 69 85 04
 Le Vaffieu (Pleney) +33 (0)4 50 79 09 43
 Le Wetzet (Ranfolly) +33 (0)6 87 93 10 32
 Le Yéti** (Chavannes) +33 (0)4 50 79 72 92
* Ouvert le soir. Open evenings.
** Fermé l’été. Closed in summer.
RESTAURATION RAPIDE SNACK
 Perrières Snack +33 (0)4 50 79 06 91
BARS PUBS









L’Aprèski +33 (0)4 50 75 80 95
Bar Bush +33 (0)4 50 79 86 623
Barbylone +33 (0)9 54 62 92 81
Black Bear +33 (0)4 50 75 40 81
Le Boomerang +33 (0)6 46 51 82 05
Bowling +33 (0)4 50 79 87 77
Jeux Trinque +33 (0)4 50 75 80 55
Skilove +33 (0)4 50 79 73 37
BARS À VINS WINE BAR

 1989 +33 (0)4 50 79 71 68
 Le Bacchus +33 (0)4 50 75 80 50
 Le George +33 (0)9 52 76 56 90
DISCOTHÈQUE NIGHTCLUB
 L’Igloo +33 (0)4 50 75 85 00
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NOUVEAU ŠKODA

ENYAQ iV
SUV 100% ÉLECTRIQUE

A 0 g CO2/km
B
C
D
E
F
G

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

# RECHARGE LIFE*

AUTONOMIE (WLTP) :
Jusqu’à 531 KM en
cycle mixte

ÉMISSIONS DE CO2 :
0 G/KM

Gamme ENYAQ iV : consommation en cycle mixte (kWh/km) min - max : WLTP : 14,6- 21,6. Rejets de CO2 (g/km) : WLTP : 0 (en phase de roulage). Jusqu’à 531 kilomètres d’autonomie (norme WLTP),
selon version et équipements. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure
d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

ALBERTVILLE - ANNECY - ANNEMASSE
CHAMBÉRY - CLUSES - VOIRON
GRENOBLE - THONON-LES-BAINS

www.jeanlain.com

Les Gets Tourisme

89 route du Front de Neige - 74260 Les Gets - France
Tél. : +33 (0)4 50 74 74 74
lesgets@lesgets.com

Alpine Residences - Spa Kinabalu, Alta Lumina - Moment Factory, Aurélie Decorzent, Benoît Diacre, Bike Expérience, CCHC - Yvan Tisseyre,
Blugeon hélicoptères, Clair Moment, David Machet - Les Sources du Chéry, Didier Lagorce, École de ski 360° International, Energym, ESF
Les Gets, Ferme de Caroline, Fitlife, Hunter Chalet - Grande Corniche, Jeux Trinque, Keolan Yoga, Keno Derleyn, Manon Guenot,
Marion Co Photography, Mel Carle, Mountain E-Park, Musée de la Musique Mécanique, Nordic sled dogs, Ô’Soi, PDS - JB Bieuville,
Tamanini, Thibon - Sport’N Chéry, Studio C - Fruitière des Perrières, Valentin Ducrettet.
Ce document n’est pas contractuel mais déclaratif et n’engage pas la responsabilité de Les Gets Tourisme. Les informations de ce document sont
susceptibles de modifications en cours de saison. This document is not contractual but rather declaratory, and therefore is in no way binding upon
Les Gets Tourism. The information of this document may be modified during the season.

