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LES ÉVÉNEMENTS

LES
ÉVÉNEMENTS

TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE L’HIVER :
WWW.LESGETS.COM/AGENDA
Liste des événements non-exhaustive susceptible de
modifications ou d’annulation.
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Ski Party, opening week-end

A vos pistes… Prêts ? Skiez ! En ce jour d’ouverture de la station, les lève-tôt
sont rois ! Les premiers motivés se verront offrir un petit-déjeuner (modalités
d’inscription communiquées à l’aube de la saison). Après une journée de neige
fraîche, on termine par un voyage virtuel au sommet des plus hautes montagnes
du globe, avec des projections issues du Xplore Alpes Festival… Un beau début
de saison avec des images plein la tête !

17 AU 24 DÉCEMBRE

Le Père Noël
habite aux Gets

De mémoire de marmotte,
le Père Noël a toujours
fait escale aux Gets pour
préparer sa grande tournée
des cheminées… Cette
année encore, les portes de
son domaine sont grandes
ouvertes au public, dans
son univers peuplé de
lutins malicieux et farceurs
! Au programme de
cette semaine, des visites
contées, des animations,
des surprises et des ateliers
pour toute la famille.
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LES ÉVÉNEMENTS

14 AU 21 JANVIER

Montreux Comedy fait du ski… aux Gets
Le Montreux Comedy Festival prend
ses quartiers en altitude, aux Gets du
14 au 21 janvier 2023 pour une semaine déjantée placée sous le signe
du (fou) rire ! La fine fleur de la scène
stand up française et britannique
se passera le flambeau avec un seul
objectif : faire passer aux spectateurs
un moment de détente et de divertissement unique. De l’absurde au
piquant, du français à l’anglais, il y
en aura pour tous les goûts. Les soirées stand up francophones (17 et 18
janvier) et anglophones (19 et 20 janvier) qui se tiendront dans l’univers feutré de la salle de la Colombière mettront en scène une palette d’artistes de
6

renom, avec en tête d’affiche Gérémy
Crédeville et Tom Houghton… de quoi
se détendre les zygomatiques après
une belle journée de ski. Un festival
off dans les établissements Gétois permettra également de profiter de moments intimistes et conviviaux tout en
découvrant une nouvelle génération
d’humoristes… En coproduction avec
le célèbre Montreux Comedy Festival,
pourvoyeur de talents depuis plus
de trois décennies, cette déclinaison
alpine promet aux amateurs de glisse
un vent de fraîcheur et de légèreté
placé sous le signe de l’humour. Informations, programmation et réservation
sur MontreuxComedyfaitduski.com

06, 13, 20 ET 27 FÉVRIER

Red Ski Show

Les monitrices et moniteurs de l’ESF des Gets ainsi
que tous les services de la station ont le plaisir de partager ce grand spectacle dédié à la glisse sous toutes
ses formes avec les vacanciers ! Durant les vacances
d’hiver, découvrez chaque semaine les différentes
techniques de glisse, une démonstration de damage
et de secours pour découvrir le travail méconnu du
service des pistes, une descente aux flambeaux et
pour couronner le tout un grand feu d’artifice !

12 AU 18 MARS DANS LES PORTES DU SOLEIL
CONCERT LES GETS-MORZINE, LE 13 MARS.

Rock The Pistes Festival
Un événement original où glisse et
musique sont intimement liées. Des
concerts donnés en plein cœur du
domaine skiable sur les pistes des
stations des Portes du Soleil, que les
festivaliers rejoignent chaque jour
skis aux pieds, une ambiance explosive face à des paysages à couper le

souffle, des artistes de renommées
françaises et internationales (comme
sur les éditions passées avec IAM,
Rag’n Bone Man, Selah Sue, Gaëtan
Roussel, Hyphen Hyphen…) qui font le
show devant des spectateurs survoltés.
Programmation complète à découvrir
sur Rockthepistes.com
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PARCOURS NOCTURNE LUMINA

PARCOURS
NOCTURNE 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 afin 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
et où la lumière s’entend !
Alta Lumina - 736 route du lac - Informations et Réservations : www.altalumina.com
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SKI - FORFAITS DE SKI

SKI

Ouverture du domaine skiable :
17 décembre 2022 au 10 avril 2023

Bons plans Les Gets-Morzine
WEB

CAISSE

-10 % à partir de 4 personnes,
sur les forfaits 4 jours et +
22 €
24 €
32 €
34 €
62 €
64 €
Gratuit*
1 jour :........................ 14 € 1 jour :........................ 16 €
+ 75 ans* 6 jours :...................... 46 € 6 jours :...................... 50 €
Saison :....................... 57 € Saison :....................... 57 €
Personnes à mobilité réduite
50% du tarif public

Pass Group (même durée,
même domaine, 1 seul payeur)
Journée Mont Chéry
Samedi
Week-end
– 5 ans

Journée P’tite Glisse**

Adulte :...................... 24 €
Enfant (5-15) :............ 19 €
Jeune (16-25) :........... 22 €
Senior (65-74) :.......... 22 €

Adulte :...................... 26 €
Enfant (5-15) :............ 21 €
Jeune (16-25) :........... 24 €
Senior (65-74) :.......... 24 €

* Sur présentation d’un justificatif.
** Le forfait P’tite Glisse comprend l’accès à 12 remontées mécaniques et 13 pistes (6 vertes, 6 bleues, 1 rouge).
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SKI - FORFAITS DE SKI

Anticipez votre venue
sur les pistes et achetez
(ou rechargez)
votre forfait sur Internet.

www.lesgets.ski

MEILLEURS
PRIX GARANTIS
SUR LE WEB !

Forfaits de ski Les Gets-Morzine
ADULTE
WEB

1 jour
5h consécutives
2 à 5 jours
6 jours
6 jours et +

CAISSE

42 €
38 €
40 €/jr
228 €
38 €/jr

ENFANT (5 -15)

JEUNE (16-25)

SENIOR (65-74)

WEB

WEB

WEB

CAISSE

46 € 32.50 €
36 €
41 €
29 € 31.50 €
43 € /jr 30 €/jr
34 € /jr
252 € 174 €
198 €
42 € /jr 29 €/jr
33 € /jr

36 €
33 €
34 €/jr
198 €
33 €/jr

CAISSE

40 €
35 €
37 € /jr
216 €
36 € /jr

CAISSE

38 €
34 €
36 €/jr
204 €
34 €/jr

42 €
37 €
38 € /jr
228 €
38 € /jr

Forfaits de ski Portes du Soleil
ADULTE
WEB

1 jour
5h consécutives
2 jours
3 jours
6 jours

58.50 €
52.70 €
111.70 €
159.10 €
292.50 €

ENFANT (5 -15)

CAISSE

WEB

62 € 43.90 €
56 € 39.50 €
118 € 83.80 €
169 € 119.30 €
310 € 219.40 €

CAISSE

47 €
42 €
89 €
127 €
233 €

JEUNE (16-25) SENIOR (65-74)
WEB

52.70 €
47.40 €
100.50 €
143.20 €
263.30 €

CAISSE

56 €
50 €
106 €
152 €
279 €

À partir du 1er avril 2023, -15 % de réduction. Tarifs exprimés en €TTC selon le taux de TVA en vigueur.
Tarifs soumis aux conditions générales de vente et d’utilisation affichées en caisse. Les forfaits de remontées
mécaniques ne comprennent pas l’assurance en cas d’accident. L’assurance peut être souscrite aux caisses
ou sur Internet, en même temps que l’achat du forfait.
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SKI - INFOS PRATIQUES

Meilleurs prix
garantis sur le web !

Afin d’éviter l’attente en caisse et de
bénéficier des meilleurs tarifs, rechargez ou achetez votre forfait sur le site
www.lesgets.ski
 Achetez vos forfaits de ski à
l’avance.
 Bénéficiez des meilleurs tarifs
garantis pour les forfaits de ski Les
Gets-Morzine et Portes du Soleil.
 Évitez l’attente en rechargeant
vos propres supports (ceux de la
plupart des autres stations fonctionnent aussi !) ou en récupérant
vos forfaits dès votre arrivée aux
points de retraits.
Pour tous renseignements :
lesgets.ski/FAQ

Les avantages groupe

Vous êtes une famille ou un groupe de 4 personnes ou plus ? Bénéficiez
du Pass Groupe : -10% sur les forfaits Les Gets-Morzine et Portes du Soleil
séjours 4 jours et +. Un seul payeur, forfaits de même durée et même domaine
(Les Gets-Morzine ou Portes du Soleil) pour tous les forfaits du groupe.

Forfait P’tite Glisse

Ce forfait de ski donne accès au domaine skiable des Gets à un tarif
privilégié pour s’essayer au plaisir de la glisse ou skier sur une partie du domaine à petit prix. 12 remontées mécaniques et 13 pistes sont accessibles
avec ce forfait spécial.
Tarifs web :................................ adulte : 24 €, enfant : 19 €, sénior/jeune : 22 €
www.lesgets.ski
Info Guide HIVER 2022-2023
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SKI - INFOS PRATIQUES

Youcanski

LE PACKAGE DÉBUTANT TOUT COMPRIS !
Exclusivement réservé aux adultes, Youcanski est la première offre ski débutant
tout compris : encadrés par un moniteur diplômé, initiez-vous aux plaisirs de la
glisse, entre adultes débutants. Evoluez sur de nouvelles pistes spécialement
dédiées, aménagées et sécurisées. Trois formules.
Cette formule à la semaine vous propose : le forfait pour l’accès aux remontées mécaniques et aux pistes. Des demi-journées d’enseignements collectifs
en matinée avec un moniteur diplômé. La location de matériel adapté aux
débutants, casque inclus.Cette offre est uniquement proposée en prévente par
Internet (réservation minimum 7 jours avant le début des cours) et distribuée à
l’Ecole du Ski Français. Coordonnées ESF page 21.

Consignes à ski
des Chavannes

STOCKEZ VOTRE
MATERIEL AU PIED
DES PISTES !
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Plus besoin de porter vos skis ! Déplacezvous dans la station plus librement. Avec les
nouvelles consignes à ski des Chavannes,
profitez d’un équipement dernier cri :
 85 casiers sécurisés.
 4 paires de ski/chaussures/bâtons par
casier
 Système de séchage et chauffage des
chaussures.
 Ouverture par code ou via votre forfait de
ski.
 Nouveau : Louez des consignes pour vos
bagages pour profiter d'une journée de
ski supplémentaire avant votre départ.
Accès : caisse centrale des Chavannes, au
pied des remontées mécaniques. Accès sécurisé 24h/24. Pour plus de renseignements :
lesgets.com/consignes ou rendez-vous
directement aux caisses des Chavannes ou
contactez-nous via info@sagets.fr

Salles hors-sac

2 salles hors-sac sont à votre
disposition sur le domaine skiable :
 Le Mont-Chéry (70 places) : située en
haut de la télécabine du Mont-Chéry
en dessous du restaurant Le Belvédère.
 Les Chavannes (50 places) : située
dans le Territoire du Grand Cry au
niveau du refuge des Trappeurs. Point
d’eau et WC accessible handicapés.

Quelques conseils préventifs















 Portez des vêtements appropriés à l’activité et aux conditions extérieures.
Favorisez une bonne circulation du sang : ne serrez pas trop vos vêtements
ni vos chaussures.
Surveillez particulièrement les extrémités (nez, oreilles, joues), en les protégeant avec une crème appropriée.
“Sans casque… T’assures pas !”. Ski ou snow, débutant ou confirmé, toutes
les stations de ski de Haute-Savoie conseillent le port du casque à tous les
enfants et adultes (norme NF EN 1077).
Avec ou sans soleil, la réverbération est très forte sur la neige. Des lunettes
de soleil (classe 4) sont indispensables tout au long de la journée.
En cas d’accident : informez le personnel de la remontée mécanique ou du
poste de secours le plus proche en indiquant : le nom de la piste ; le numéro
de la balise ; la nature de l’accident (adulte, enfant…). Restez à la disposition
du personnel ou retournez près de l’accidenté et attendez les secouristes.
Hors-piste : le ski hors-piste se pratique à vos risques et périls. Attention aux
traces isolées hors des pistes, elles ne sont pas une garantie de sécurité.
Secours sur les pistes : Les Gets : Tél. : 04 50 79 72 22 ou 112
Renseignements SAGETS : Tél. : 04 50 75 80 99 - E-mail : info@sagets.fr
Vente en ligne : www.lesgets.ski
Météo & bulletin neige web : www.lesgets.com/meteo-neige
Météo France : Tél. : 08 92 68 32 50
Info Guide HIVER 2022-2023
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SKI - ESPACES LUDIQUES

Des zones ludiques
à ski pour toute la famille !

Sur les versants Chavannes et Mont-Chéry, le domaine skiable vous propose
des espaces adaptés à chaque envie et à tous les niveaux : idéal pour la famille
avec un espace réservé aux débutants et des espaces de glisse aménagés pour
les enfants. Côté freestyle, le boardercross et le snowpark permettent à chacun
de s’éveiller aux nouvelles glisses.
“Une station de ski parfaite pour débuter la pratique du ski !”

L’ESPACE DES MAPPYS
ZONE GRATUITE POUR
LES DÉBUTANTS !
Accessible à l’arrivée de la télécabine des Chavannes, cette zone
d’apprentissage est située dans un
environnement calme et sécurisé à
l’écart du domaine skiable dit classique. Elle est composée de :
14

 2 tapis roulants.
 1 fil neige et 1 télécorde.
 4 pistes en pente douce.
Accessible aux piétons : familles et
amis sont invités à venir encourager
leurs proches.
À noter : une connexion directe est
possible avec le Territoire du Grand
Cry via le téléski du même nom.

LE TERRITOIRE
DU GRAND CRY
Véritable village d’indiens avec
ses tipis, ses activités et son atelier maquillage, le Territoire du
Grand Cry, petit paradis pour
les enfants, comprend :
 Des pistes dessinées comme
des boarders cross.
 Des décors et des jeux
reprenant le thème des
trappeurs, des indiens et des
animaux sauvages.
 Une piste sonorisée.
 Des chasses aux trésors.
 Des concours de dessins.
 Aires de pique-nique.
NOUVEAU ! LA PISTE DES COWBOYS
Découvrez la nouvelle piste les Cowboys ! Venez skier tout en utilisant vos mains et bâtons pour faire sonner le carillon ou checker les cowboys
et traversez les décors du Far West sur la piste ludique Les Cowboys.
MINI BOARDER
Découvrez le nouvel espace ludique du domaine, situé sur la piste
bleue Gentiane sous le télésiège de la Croix. Le “mini boardercross” est
composé de plusieurs modules : virages relevés, bosses et woops. Adapté
aux débutants, aux familles et idéal pour découvrir de nouvelles sensations
de vitesse et de glisse. Revivez vos meilleurs moments de ski en vidéo. Les
skieurs ont la possibilité de réaliser gratuitement leur vidéo personnelle sur
le mini-boarder de la Croix. Le videopark est ouvert aux petits comme aux
grands. Après avoir badgé son forfait de ski sur une borne, le système vidéo
se lance automatiquement et les skieurs sont filmés sur la piste.
Info Guide HIVER 2022-2023
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SKI - ESPACES LUDIQUES

LE “PAS DANS LE VIDE”
AU SOMMET DU RANFOILLY
A l’arrivée du télésiège du Ranfoilly, les skieurs ont la possibilité de
réaliser leur photo souvenir depuis
une large plateforme de 27m 2
surplombant le lac de Joux Plane,
face au somptueux panorama sur
la chaîne du Mont Blanc. Elle est
équipée d’un point photo gratuit
avec système automatique, activé
par le forfait de ski. La photo est
prise ? Il est temps de la revoir sur
l’écran de consultation. La photo
est envoyée automatiquement par
e-mail.
AIRE DE PIQUE NIQUE
BELVÉDÈRE DES
NAUCHETS SUR LES PISTES
Le domaine skiable innove et propose une aire de pique-nique haut
de gamme sur les pistes, en libre
service. Située au croisement de la
piste rouge des Rhodos et la piste
bleue de la Violette. Pour votre
confort, des prises électriques et
USB sont mises à disposition pour
recharger votre Smartphone, ainsi
qu’un hotspot wifi.
Le plus : les piétons pourront
également accéder à cette aire
de pique-nique, en empruntant la
télécabine des Chavannes.
16

BOARDER CROSS
Sur le versant des Chavannes, accès par la piste Gentiane. Ouvert aux
skieurs et snowboardeurs tout au long de l’hiver. Accessible au grand public
(niveau minimum 2ème étoile recommandé).
SNOWPARK DES CHAVANNES
Venez tester les nombreux modules du snowpark situés sur le secteur
des Chavannes. Le snowpark est accessible depuis le téléski de la Mouille au Roi.
Restez en alerte des dernières nouveautés du snowpark sur ! LesGetsSnowpark

CHRONOPARK DU MONT-CHÉRY
Venez vous tester sur le slalom parallèle chronométré permanent au Mont-Chéry.
Un slalom parallèle gratuit ouvert à tous sur
la piste les Oursons au Mont-Chéry, accessible depuis le télésiège de la Grande Ourse.
Seul ou en famille, les skieurs pourront se
défier sur un double parcours chronométré.
À vos marques. Prêts ? Skiez !
Info Guide HIVER 2022-2023
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SKI - ITINÉRAIRES SKI

Itinéraires à travers
le domaine skiable

Trois itinéraires ski, snowboard
vous sont proposés pour
découvrir ou redécouvrir le domaine
skiable des Gets. Empruntez les plus
belles pistes et laissez-vous émerveiller
par les multiples décors qu’offrent les
secteurs Mont-Chéry et Chavannes :
 Famille : Cet itinéraire vous permet de découvrir une partie du domaine skiable
des Gets en toute tranquillité. Il emprunte une série de pistes bleues accessibles
pour petits et grands. Vous aurez l’occasion d’apprécier l’exceptionnel point de
vue sur la Chaîne du Mont-Blanc depuis le sommet de la Rosta. Niveau : tout
type de skieur qui souhaite glisser en toute tranquillité. Skieurs débutants sachant
évoluer en autonomie. Durée 2h à 3h.
 Découverte : Passez une journée pour découvrir ou redécouvrir le domaine.
Entre sapins et alpages, évadez-vous à travers les lieux incontournables de la
station ! Empruntez les plus belles pistes et laissez-vous émerveiller par les multiples décors qu’offrent les secteurs Mont-Chéry et Chavannes. Niveau : confirmé
sachant évoluer en confiance sur les pistes rouges. Durée 4h à 5h (pause incluse).
 Sportif : Si vous êtes adeptes de sensations fortes et de gros dénivelés, ce
parcours est fait pour vous ! Dévalez les pistes incontournables et découvrez
les plus beaux spots du domaine. Champs de bosses, murs et mouvements de
terrain en tout genre, vous serez surpris de voir que le domaine skiable des Gets
foisonne de pistes engagées. Niveau : expert sachant évoluer sur tous types de
terrain. Durée 4h à 5h (pause incluse).
Demandez les fiches itinéraires en caisse ou à Les Gets Tourisme.

Géocaching

Partez à la recherche des précieuses boîtes sur
les pistes du domaine skiable…
lesgets.com/geocaching
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SKI - HANDISKI

Handiski

La station des Gets
s’engage à offrir les
meilleures prestations
de services aux skieurs
handicapés. Vous
trouverez ci-dessous
toutes les informations
nécessaires pour passer
un séjour agréable, en
toute tranquillité dans
notre station.

 Remontées mécaniques accessibles : les installations suivantes vous permettront de vous déplacer en toute sécurité sur le domaine : Télésiège de
la Croix, Télésiège des Chavannes, Télésiège des Perrières Express, Télésiège des Nauchets Express, Télésiège des Grains d’or Express, Télésiège
du Ranfoilly.
 Tarifs : tarifs identiques pour l’accompagnateur si la personne handicapée
ne peut skier seule. Réduction de 50% sur le tarif public caisse, sur présentation de la carte CMI invalidité. Même tarif pour l’accompagnement selon
la catégorie de personne.
 Parkings : la station des Gets met à disposition des parkings réservés aux
handicapés. Places disponibles dans les parkings suivants : Sommet de la
télécabine des Chavannes (accès par la route), gratuit. Départ télésiège des
Perrières Express, gratuit.
 Toilettes : Caisse centrale des Chavannes, Caisse de La Turche, Caisse des
Perrières, Office de Tourisme, Salle hors-sac des Chavannes.
 Renseignements : Service des pistes : +33 (0)4 50 79 72 22
Remontées mécaniques : +33 (0)4 50 75 80 99
www.lesgets.com/handiski
Info Guide HIVER 2022-2023
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SKI - COURS DE SKI

École du Ski Français (ESF)

COURS PARTICULIERS SKI ALPIN, SNOWBOARD, TÉLÉMARK,
SKI DE RANDONNÉE, BIATHLON ET SKI DE FOND
 1h (1 à 2 pers.) :.........................................................................de 51€ à 72 €
(voir conditions avec l’ESF)
COURS COLLECTIFS SKI ALPIN
 Forfait semaine ½ journée :.................................................... Adultes : 174 €
..............................................................................Enfants (5 à 13 ans) : 162 €
 Offre spéciale valable du 01/01 au 04/02 et du 04/03 au 09/04/2023.
Forfait semaine ½ journée (cours de 14h30 à 16h30) :......... Adultes : 138 €
.............................................................................. Enfants (5 à 13 ans) : 131€
20

SNOWBOARD
 Cours collectifs tous niveaux, le matin, toute la saison, dès 10 ans.
 Cours collectifs pour les enfants de 7 à12 ans : pour les niveaux débutants
et 1er et 2ème surf (uniquement pendant les vacances scolaires françaises).
 Nouveau : mini stage pour les enfants de 6 à 8 ans (5 élèves max) : pour les
débutants uniquement durant les vacances scolaires de février).
STAGES (disponible dès 13 ans)
 Pendant les vacances scolaires françaises. Slalom, compétition, all mountain,
freeride, snowboard.
SKI PRESTIGE ENFANTS
 Formule privilégiée en petit groupe de 3 à 6 enfants maxi. Uniquement
pendant les vacances scolaires françaises.
Forfait semaine ½ journée :....................................................................347 €
École du Ski Français :
105, route du front de neige
74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 75 80 03
Réservation en ligne :
www.esf-lesgets.com
info@esf-lesgets.com

Cours de ski enfants de
moins de 5 ans : Page 40
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École de Ski 360° International
L’école de ski 360° et ses moniteurs diplômés
ont le plaisir de vous proposer un panel de
cours adaptés à vos attentes et à vos besoins, pour
tous âges, tous niveaux et toutes formes de glisse.
Découverte, apprentissage ou perfectionnement notre
école de ski vous accueille avec dynamisme et enthousiasme ! Nos professionnels assurent un enseignement
de qualité et sur mesure en accord avec la charte ESI.
LE GROUPE “1ÈRE GLISSE”
Dès l’âge de 4 ans, permettez à vos enfants de profiter d’un enseignement
ludique, adapté et professionnel dans un groupe réduit de 5 enfants par
moniteur. Plusieurs horaires disponibles selon période.
 6 x 2h30 :.................................................................................à partir de 179 €
LES LEÇONS DE SKI EN GROUPE (pour les adultes ou les enfants)
Quel que soit votre niveau, intégrez un groupe de 8 personnes pour un
suivi sur 6 jours. Ce type d’activité est ouvert aux enfants comme aux adultes.
Plusieurs horaires disponibles (selon période).
 6 x 2h30 :.................................................................................à partir de 159 €
22

LES LEÇONS DE SNOWBOARD EN GROUPE (pour les adultes ou les enfants)
Envie de découvrir ou de perfectionner une autre forme de glisse ? Alors
profitez de nos groupes de 8 personnes max et d’un suivi sur 6 jours. à partir
de 6 ans. Plusieurs horaires disponibles (selon période).
 Adultes ou enfants 6 x 2h30 :.................................................à partir de 159 €
LA LEÇON PRIVÉE (pour les adultes ou les enfants)
En ski, snowboard, télémark ou ski de fond, profitez d’un enseignement
personnalisé et sur mesure. Les prix varient en fonction des dates.
Les prix varient en fonction des dates.
 1h (1 à 2 pers.) :..........................................................................à partir de 45€
UNE DEMI JOURNÉE OU JOURNÉE COMPLÈTE AVEC UN GUIDE
Découvrez les plus beaux domaines skiables de la région (Portes du Soleil,
Grand Massif...), pour 10 personnes maximum.
 ½ journée :..............................................................................à partir de 260 €
HORS PISTE ET
SKI DE RANDONNÉE
Envie de liberté ? De faire vos
propres traces hors des sentiers battus, 360 vous accompagne sur les
plus beaux itinéraires en toute sécurité. Tarifs et horaires sur demande.

École de Ski 360° International :
322 route du front de neige
74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 79 80 31
Réservation en ligne sur :
www.ecoledeski360.com
infolesgets@ecoledeski360.com
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Moniteurs indépendants
JEAN-LUC TAMANINI - ÉVOLUTION 2
Spécialiste outdoor. Moniteur de ski, guide de haute-montagne, Jean- Luc,
disponible tous les jours de la saison, vous fera découvrir le fabuleux domaine
des Portes du Soleil, sous toutes ses formes. En ski alpin, snowboard, freeride ;
du débutant au confirmé. Toutes les prestations sont proposées au départ de
chez vous. Leçons privées sous forme d’engagement journée ou demi-journée.
Disponibilités et tarification sur demande.
 Engagement :..........................................................................à partir de 450 €
 Engagement ½ journée :........................................................à partir de 270 €
 Tarif horaire :..................................................................à partir de 75 € / heure
Jean-Luc Tamanini - Évolution 2 : Immeuble le Marcelly - 28 rue du Pressenage
(à coté de Evasion Sports) - Tél. +33 (0)6 80 33 60 26 - www.evolution2-lesgets.com
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TIM SCOTT - LGS
 Leçons privées, ski et snowboard :..............................à partir de 90 € / heure
 Cours collectifs enfants ski :...................................... à partir de 270 € / enfant
 Cours collectifs ado ski :........................................................................... 270 €
Tim Scott - LGS : Réservation : info@skischool.co.uk

CHRISTOPHE TRICOU - SNOWTRIBE
Guide et moniteur de ski et snowboard Gétois avec plus de 28 ans de ski et
10 ans d’enseignement, je vous attends pour partager ma passion que vous
soyez débutant ou à la recherche d’adrénaline hors des pistes.
 Leçons privées :.............................................................à partir de 65 € / heure
 Journée engagement :...........................................................à partir de 400 €
Christophe Tricou - Snowtribe : Tél. +33 (0)6 27 17 89 21
Réservation : www.thesnowtribe.com - contact@thesnowtribe.com

NICOLAS TRICOU - SKI ACADEMY
Guide et aspirant-guide, moniteur de ski et de parapente. Des années
d’expérience dans toutes les disciplines de la glisse dans les Portes du Soleil,
Massif du Mt-Blanc (Vallée Blanche…), Italie, Suisse.
 Le Must : stage jeunes, le ski sous toutes ses formes. 6 matins :.......... 250 €
 Engagement journée :............................................................à partir de 400 €
 Journée freeride et hélico :....................................................à partir de 255 €
 Leçon privée :................................................................à partir de 60 € / heure
Nicolas Tricou - Ski Academy : Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre
Tél. +33 (0)6 83 90 22 73
Réservation en ligne : www.lesgetsaventure.com
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LES AUTRES
ACTIVITÉS DE
MONTAGNE

Guides

Freeride, Vallée Blanche, ski de randonnée, héliski, cascade de glace, ski de
couloir. Les musts : journée freeride et vol hélico, tour du Roc d’Enfer, mixte
ski de randonnée et piste. Organisation de séminaires (selon les prestataires).
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Christophe Tricou - Snowtribe :
Tél. +33 (0)6 27 17 89 21
Réservation :
www.thesnowtribe.com
contact@thesnowtribe.com

Jean-Luc Tamanini - Évolution 2 :
(Immeuble le Marcelly) - 28 rue du
Pressenage (à coté de Evasion Sports)
Tél. +33 (0)6 80 33 60 26
www.evolution2-lesgets.com

École du SKi Français :
105, route du front de neige
Tél. +33 (0)4 50 75 80 03
www.esf-lesgets.com

Nicolas Tricou - Ski Academy :
Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre
Tél. +33 (0)6 83 90 22 73
www.lesgetsaventure.com

Pistes de ski de randonnée

La station propose deux itinéraires de ski de randonnée, balisés et sécurisés,
ouvert aux skieurs en quête de grand air et d’exercice physique !
 Côté Mont-Chéry : le départ de cette piste d’une longueur de 3 kilomètres
au dénivelé positif de 665 mètres se trouve au bas de la piste Chamois, à
côté de la gare de départ de la télécabine du Mont-Chéry. L’arrivée se situe
au sommet du Mont-Chéry, à 1827 mètres d’altitude.
Plus d’infos sur : http://link.lesgets.com/montee-du-chery
 Côté Chavannes : au départ du village, l’itinéraire rejoint le lac des Ecoles
et serpente le long du chemin de la Mouille Ronde, très agréable de par sa
situation dans les bois, ce qui lui confère un côté sauvage et sécurisant, à
l’écart du domaine skiable. Seule la partie finale se trouve près des pistes,
secteur sommet des Nauchets. 490 mètres de dénivelé, d’une longueur de
3,6 kilomètres.
Ces itinéraires sont réservés à l’ascension, la descente s’effectue uniquement
par les pistes de ski pendant les horaires d’ouverture du domaine skiable.
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Sorties ski de randonnée

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS (ESF)
Un bon moyen à la portée de tous pour découvrir différemment ce que vous
offre la Nature. Uniquement basse saison. 3 options possibles :
 Pack initiation : « niveau 1ère Rando » pour skieur intermédiaire, sortie en
groupe. Lundi et Mercredi après-midi : sortie de 3 heures :....59 € /personne
 Pack découverte : « Sortie Col Ratti » pour skieurs confirmés, sortie en groupe.
Jeudi matin en ½ journée :..............................................sortie 86 €/personne
 Sortie privative : La ½ journée de 4h pour 1 à 2 personnes :.............. 224 €
La journée de 1 à 4 personnes :............................................................... 399 €
École du Ski Français : 105, route du front de neige - 74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 75 80 03
Réservation en ligne : www.esf-lesgets.com - info@esf-lesgets.com
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ÉCOLE DE SKI 360° INTERNATIONAL
Nos moniteurs vous initient ou vous perfectionnent grâce à de nouvelles techniques dans les différentes disciplines.Laissez pour un moment les remontées
mécaniques, les pistes surchargées et le bruit derrière vous et rentrez en communion avec les éléments, avec nos moniteurs pour accéder aux plus beaux
sommets. Tarif et itinéraire sur demande.
École de Ski 360° International : 322 route du front de neige - 74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 79 80 31 - Réservation en ligne sur : www.ecoledeski360.com
infolesgets@ecoledeski360.com

JEAN-LUC TAMANINI - ÉVOLUTION 2
Encadrement sorties Ski de Randonnée. Hors période de vacances scolaires.
 ½ Journée :............................................................................................. 280 €*
 Journée :.................................................................................................. 450 €*
Jean-Luc Tamanini - Évolution 2 : Immeuble le Marcelly - 28 rue du Pressenage
(à coté de Evasion Sports) - Tél. +33 (0)6 80 33 60 26 - www.evolution2-lesgets.com

CHRISTOPHE TRICOU SNOWTRIBE
 Initiation et découverte à la ½ journée :.........230 €* (1 à 4 personnes)
 Engagement journée :....................
à partir de 400 €* (1 à 4 personnes)
Christophe Tricou - Snowtribe :
Tél. +33 (0)6 27 17 89 21
Réservation : www.thesnowtribe.com
contact@thesnowtribe.com

NICOLAS TRICOU - SKI ACADEMY
 Initiation et découverte à la ½ journée :.........250 €* (1 à 4 personnes)
 Engagement journée :....................
à partir de 400 €* (1 à 4 personnes)
Nicolas Tricou - Ski Academy : Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre
Tél. +33 (0)6 83 90 22 73
Réservation en ligne :
www.lesgetsaventure.com
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Cours de ski de fond

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS (ESF)
Demandez le plan “Chemins piétons, raquettes et ski de fond” à Les Gets
Tourisme et aux caisses des remontées mécaniques.
Découverte des plaisirs d’une autre glisse sur 3 jours en cours collectifs. Uniquement durant les vacances scolaires..................................................Dès 41 €
École du Ski Français : 105, route du front de neige - 74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 75 80 03 - www.esf-lesgets.com - info@esf-lesgets.com

ÉCOLE DE SKI 360° INTERNATIONAL
Profitez d’un enseignement personnalisé et sur mesure en ski de fond pour les
adultes ou les enfants. Les prix varient
en fonction des dates.
 1h (1 à 2 pers.) :......... à partir de 45 €
École de Ski 360° International :
322 route du front de neige
74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 79 80 31
www.ecoledeski360.com
infolesgets@ecoledeski360.com

NICOLAS TRICOU - SKI ACADEMY
 Leçon privée (1 à 2 pers.) :..................
................ à partir de 120 € / 2 heures
Nicolas Tricou - Ski Academy :
Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre
Tél. +33 (0)6 83 90 22 73
www.lesgetsaventure.com
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Découvrir le domaine à pied, en raquettes
ou en ski de fond

Les Gets dispose d’itinéraires balisés, entretenus et sécurisés par le service des
pistes, pour la pratique des activités nordiques sur le versant du Mont-Chéry
et des Chavannes.
Accès en télécabines : Mont-Chéry - Chavannes. Les télécabines vous mèneront à un réseau de chemins balisés sur l’ensemble du domaine :
 À la découverte du patrimoine des Gets.
 À la découverte de la faune montagnarde.
 Vers de somptueux panoramas sur la chaîne du Mont-Blanc... Laissez-vous
guider !
Demandez le plan “chemins piétons, ski de fond et raquettes” à Les Gets
Tourisme et aux caisses des remontées mécaniques. Les chemins piétons sont
équipées de bancs.
TARIFS TÉLÉCABINES CHAVANNES ET CHÉRY PIÉTONS & FONDEURS
ADULTE

ENFANT (5-15)

JEUNE (16-25) SENIOR (65+)

Aller OU retour

5€

3.50 €

4,50 €

Aller Retour
6 passages
12 passages
Saison

8€
23 €
37 €
165€

5.50 €
23 €
37 €
121.50 €

7€
23 €
37 €
148.50 €
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Sorties raquettes (dès 4 ans)

ÉCOLE DE SKI 360° INTERNATIONAL
Notre équipe vous emmènera découvrir les plus belles balades, vous apprécierez le calme et la nature à sa juste valeur. Programme sur demande.
 Tarif et programme :.............................................................. Contactez-nous !
École de Ski 360° International : 322 route du front de neige - 74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 79 80 31 - www.ecoledeski360.com
infolesgets@ecoledeski360.com

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS (ESF)
 En après-midi, sortie 3 heures :.................................................................. 29 €
 Forfait de 3 sorties au choix sur la semaine :............................................ 78 €
 Forfait de 5 sorties :.................................................................................. 116 €
 Sortie nocturne avec dîner en chalet d’alpage, sortie raquettes méditation…
Programme hebdomadaire à consulter à l’ESF.
École du Ski Français : 105, route du front de neige - 74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 75 80 03 - www.esf-lesgets.com - info@esf-lesgets.com
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DOMINIQUE MAIRE - LES ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
 Sortie journée :............................................................................................ 28 €
 Sortie mouflons/chamois avec goûter savoyard ½ journée :................... 31 €
 Sortie Poterie/bergerie en ½ journée :...................................................... 31 €
(remontées mécanique comprises).
 Sortie nocturne avec repas au chalet d’alpage :....................................... 50 €
 Forfait 3 sorties ½ Journée :....................................................................... 76 €
 Forfait 5 sorties ½ Journée : .................................................................... 115 €
Dominique Maire - Les accompagnateurs en montagne : Magasin Berthet Sports
Tél. +33 (0)6 81 05 60 82 - www.lesgets-raquette.com

ÉMILIE FOUROT - MARCHER COURIR ET PRENDRE RACINE
Raquettes à neige (½ journée, journée, nuit en refuge),
Lever de soleil (+ peti dej) / coucher de soleil (+apéro),
Escape Game nocturne :
................................................................................................... à partir de 27 €
 ½ journée Raquettes / Yoga (avec Keolan Yoga) :...................................... 50 €
D’autres envies ? N’hésitez pas à nous contacter !
Emilie fourot - Marcher Courir et Prendre Racine : Tél. +33 (0)6 78 64 52 01
fourot.emilie@gmail.com

JEAN-LUC TAMANINI - ÉVOLUTION 2
 Sorties nocturnes avec repas (fondue savoyarde) en chalet d’alpage : ..........
................................................................................................... à partir de 48 €
 Sorties en raquettes ½ journée :.............................................. à partir de 27 €
Jean-Luc Tamanini - Évolution 2 : Immeuble le Marcelly - 28 rue du Pressenage
(à coté de Evasion Sports) - Tél. +33 (0)6 80 33 60 26
www.evolution2-lesgets.com
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LAURENT MASSONNAT - L’INSTANT YOURTE
Rando raquettes nocturne avec fondue savoyarde dans une Yourte. Laurent,
accompagnateur en montagne, vous accueille et vous guide pour une randonnée aux flambeaux en pleine nature de 45 min suivie d’un repas convivial
et chaleureux dans un lieu atypique.
 Tarifs Rando-Repas : Apéritif / Fondue aux Cèpes / Vin /Dessert :.....................
.....................................................................55 € adultes, 25 € enfants -16 ans
(Prévenir à la réservation si intolérance au fromage). Tarifs groupes à partir
de 8 pers.
Matériel : Raquettes fournies (habillez-vous chaudement). Lieu de rendez-vous :
parking du Télécabine du Mt Chéry à 18h45 (équipement véhicule neige obligatoire) pour accéder au lieu-dit “La Sarre” où se situe la Yourte (Pas besoin
de marcher après le repas).
Laurent Massonnat - L'instant yourte : Tél. +33 (0)6 01 93 80 89
massonat@yahoo.fr

NICOLAS TRICOU LES GETS RAQUETTES
 Sortie nocturne avec repas
savoyard :............................
50 € /adulte et 44 € /enfant
 Sortie ½ journée découverte ou à thème mouflons /
chamois : ............................
28 € /adulte et 25 € /enfant
Nicolas Tricou Les Gets Raquettes :
Magasin Blanc Sports,
494 rue du Centre
Tél. +33 (0)6 83 90 22 73
www.lesgetsaventure.com
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Cani-rando

LA PATTE NORDIC
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 avec un
panorama à couper le souffle. 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.
 Tarif :......................................................................30 € /personne (dès 10 ans)
 Durée :.............................................................................1h30 (temps variable)
La Patte Nordic : www.lapattenordic.fr - Sur réservation uniquement.
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LES ENFANTS
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 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 plan des chemins piétons, raquettes, ski de fond et ski de randonnée » est
disponible, sur demande et gratuitement, à l’accueil de Les Gets Tourisme ou
en ligne sur : lesgets.com

Infos pratiques famille
MATÉRIEL BÉBÉ
Infos sur la location de matériel bébé
page 74.
CHANGE BÉBÉ
Un espace spécialement aménagé
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est accessible au sous-sol de Les Gets
Tourisme. Il est équipé de tables à
langer, de chauffe-biberons, d’un
micro-onde et d’un canapé. La clé est
disponible à l’accueil.

ESPACES 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. Elle est
située au pied de la télécabine des
Chavannes. Des toilettes publiques
disposant d’une table à langer sont
à votre disposition juste en face.
 La Bankids. 2-6 ans
Une zone ludique destinée aux
jeunes enfants de 2 à 6 ans. Cette
mini banquise venue du Grand
Nord se situe juste au pied des
pistes, entre le porche de la mairie
et le jardin d’enfants de l’ESF. Grâce
aux différents modules et accessoires, les enfants seront comme
des petits esquimaux au cœur de
la banquise : igloo, mur de boules
à neige, mascottes ours, grotte en
glace... Gratuit, accessible en permanence (selon les conditions d’enneigement).

 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
le long téléski 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 !

 Pistes de luge : pages 41.
 Espaces ludiques, aires de pique-nique : pages 14 à 17.
 Consignes à ski, salles hors sac et conseils préventifs : pages 12 et 13.
Info Guide HIVER 2022-2023
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Garderies

LES FRIPOUILLES
Confiez en toute tranquillité vos enfants à nos éducatrices. Profitez sereinement de
vos vacances. “ Les Fripouilles ”
accueille les enfants de 6 mois à
4 ans, dans la Maison des Gets,
tous les jours de la semaine,
sauf le samedi, du 18/12/22 au
10/04/23. Un personnel qualifié
est à votre disposition. Les enfants
participent à des activités d’intérieur (dessin, peinture, jeux d’eau,
contes…) et découvrent les joies
de la neige dans le petit jardin.
Chez les Fripouilles, les enfants
prennent le temps, leur rythme
est respecté, n’oublions pas qu’ils
sont eux aussi en vacances…
À la carte
 Petite ½ Journée
(9h à 12h ou 14h à 17h) :......... 27 €
 Grande ½ journée
(9h à 14h ou 12h30 à 17h) :..... 45 €
(Les enfants arrivant à 12h30
auront mangé, accueil entre
12h15 et 12h30)

 Garderie à midi
(12h30 à 14h) :.......................... 18 €
 Journée (9h à 17h) :................. 58 €
 Ticket repas :.............................. 7 €
Forfaits
 6 x Petite ½ journée : ............146 €
 6 x Grande ½ journée :..........243 €
 6 x 1 journée : ........................313 €

Attention, les repas (7 €) ne sont pas compris dans les tarifs.
Les Fripouilles : Tél. +33 (0)4 50 79 84 84 - Infos : www.lesgets.com/garderie
garderie@lesgets.com - Pensez à réserver.

38

GARDERIE CLUB LES PETITS MONTAGNYS
 Pour les enfants de 3 à 12 ans.
.Gérée par l’École du Ski Français, ce club d’activités
est ouvert du dimanche au vendredi, toute la saison
et accueille les petits de 3 à 12 ans. A la journée,
demi-journée, avec ou sans repas (déjeuner prévu
dans un restaurant à proximité), une équipe d’animateurs diplômés prend en charge les enfants de
3 à 12 ans pour des activités ludiques d’intérieur ou d’extérieur, en fonction
des conditions météorologiques : jeux de neige, luge, promenades, jeux d’animations, lecture, vidéos, etc.
 Pour les enfants de 3 à 5 ans.
Une formule de garderie qui peut être mixée ou non, selon votre souhait,
avec le Club Piou-Piou, jardin des neiges de l’ESF.
 Pour les enfants de 5 à 12 ans.
Une formule de garderie qui peut être mixée ou non, selon votre souhait,
avec les cours collectifs enfants tous niveaux de l’ESF.
 Possibilité d'intégrer le club pour les enfants non inscrits en cours ESF, à
partir de 4 ans.
N’attendez plus et venez faciliter vos vacances en misant sur un service “tout
compris”, avec ou sans repas. Offrez désormais à votre enfant la possibilité
de découvrir en groupe des activités variées comme : les raquettes à neige,
bonhomme de neige, promenades, maquillage, dessin, chants… Différentes
formules possibles.
 Forfaits semaine de :....................................................................148 € à 488 €
École du Ski Français : 105, route du front de neige - 74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 75 80 03
Réservation en ligne : www.esf-lesgets.com
info@esf-lesgets.com
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Cours de ski enfants de moins de 5 ans
 OBJECTIF “GAROLOU”
Pour les enfants de 4 ans n’ayant
jamais skié ou ayant déjà le PiouPiou. Dès 4 ans révolus, initiation
au ski encadrée par des moniteurs
stimulant leur apprentissage et la
découverte des plaisirs de la glisse
dans un milieu sécurisé avec un
matériel spécialement adapté (fil
neige, figurines).

 CLUB PIOU-PIOU
Pour les enfants de moins de 5
ans / ESF. Du dimanche au vendredi. Pour découvrir les joies des
premières glisses à travers des activités ludiques encadrées par des
moniteurs diplômés.
 OBJECTIF “PIOU-PIOU”
Pour les petits de 3 ans n’ayant
jamais skié. Dès 3 ans révolus,
entourés et guidés par des moniteurs et animateurs, vos enfants
éprouvent les premières sensations
grisantes de la glisse au sein d’un
espace réservé et protégé. 50%
du temps est dédié à l’initiation au
ski et 50% à des jeux et activités
divers.
40

 TARIFS (TOUTE SAISON)
- Forfait semaine ½ journées :......
............................................178 €
- Forfait semaine journées :...........
............................................281 €
Vos petits peuvent aussi déjeuner
avec nous. Les repas sont servis dans
un restaurant à proximité.

OFFRE SPÉCIALE
Du 01/01 au 04/02 et du 04/03
au 09/04/23 : (cours de 14h30 à
16h30) forfait semaine
½ journée : 143 €
École du Ski Français : 105, route du
front de neige - 74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 75 80 03
www.esf-lesgets.com
info@esf-lesgets.com

ÉCOLE DE SKI 360° INTERNATIONAL
Goupe 1ère Glisse. Voir page 23.
École de Ski 360° International :
322 route du front de neige
74260 les Gets
Tél. +33 (0)4 50 79 80 31
www.ecoledeski360.com

Pistes de luges

5 pistes de luges sécurisées et entretenues sont à votre disposition dans
la station :
 Boule de Gomme : Pour les 2-6 ans. Située sur le front de neige à côté du
téléski de la Boule de Gomme.
 Vieux Chêne : Pour les 2-6 ans. Située à côté de la piste du Vieux Chêne.
 Chavannes : Pour les 4-6 ans. Située en haut de la télécabine des Chavannes.
 Perrières : Pour les plus de 6 ans. Située près des Perrières Express.
 Lac des Écoles : Pour les 4-6 ans. Située à côté du Lac des Écoles.

Nous vous
rappelons qu’il
est fortement
conseillé de mettre
un casque pour
la pratique de la
luge et qu’il est
formellement
interdit de faire
de la luge sur le
domaine skiable
de jour comme
de nuit.
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LES ENFANTS

Baptêmes chiens
de traineaux

LA PATTE NORDIC
Pour faire rêver vos enfants !
Après la rencontre avec les chiens l’enfant est confortablement installé dans le
traineau, tracté par des chiens nordiques.
Cette activité est destinée aux enfants de
5 ans jusqu'a 10 ans.
 Durée : 20 minutes (temps variable)
 Tarif :............................ 40 € / enfant
La Patte Nordic :
www.lapattenordic.fr
Sur réservation uniquement.

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.
 1 tour :........................................ 2 €
 6 tours :..................................... 10 €

 24 tours* :................................. 30 €
 Forfait semaine* :..................... 15 €

* Les cartes 24 tours et forfaits semaine donnent le droit à une entrée adulte au musée.

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 : +33 (0)4 50 79 85 75
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Motoneiges électriques enfant
au “Mountain E-Park”

Les enfants vont pouvoir découvrir des nouveaux plaisirs de glisse et s’initier
à la conduite de motoneiges électriques, adaptées à leur âge, sur un circuit
fermé et balisé. Cette activité “0 émission”, dédiée aux enfants est une innovation ludique en accord avec le respect de la nature et de l’environnement.
3 motoneiges 5-9 ans (1,30 m max) et 3 motoneiges 10-14 ans (1,60 m max).
Situé entre le Lac des Ecoles et la piste bleue “Gentiane”, sous le télésiège
“Chavannes Express”, le park est ouvert 3 jours sur 7 (jeudi, vendredi et dimanche) hors vacances scolaires et 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires/
fermé le samedi (sauf samedi 24/12 et samedi 31/12 et fermé le 25/12 et le
01/01/23). Horaires : 10h à 17h.
 Session initiation de 20 min à partir de 5 ans révolus :.............................. 25 €
 Cours d’1 heure à partir de 6 ans révolus :................................................ 70 €
Cours possible en chaussures de ski ou après ski, autre matériel et équipement
fournis.
Mountain E-Park : Tél. +33 (0)4 69 96 70 90 - contact@mountainepark.com
Réservation en ligne ou sur place : www.mountainepark.com
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LOISIRS SPORTIFS
Balade en traîneau

LA PATTE NORDIC
Inuit expérience
Nouveauté saison 2022-2023. En immersion inuit, vivez une expérience
unique ! Partez en cani-rando accompagné de deux attelages de chiens de
traineaux. Arrivé au sommet du Mont-Caly profitez d’une vue imprenable sur le
Mont-blanc et la station des Gets sous son plus bel angle. Equipez de lampes
frontales embarquez dans le traineau afin de vivre une expérience inoubliable !
Sur un parcours d’environ 30 minutes, vivez une expérience en chiens de traineaux à la belle étoile. Durée totale activité environ 1h30-2h. Cette activité est
adaptée aux adultes bons marcheurs.
 Tarif :...................................................................... à partir de 110 € /personne
La Patte Nordic : www.lapattenordic.fr - Sur réservation uniquement.
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VTT électrique sur neige

La neige autrement !
Pour encore plus de plaisir cet hiver, venez découvrir le VTT sur neige ! Que
vous soyez débutant, confirmé ou expert, cette nouvelle discipline sera un
moment de pur bonheur à partager en famille ou entre amis.
Encadrés par des moniteurs/guides diplômés d’État, vous empruntez les parcours sur neige damés spécifiquement pour les vélos, en selle d’un VTT ou
Fat-bike électrique LoisiBike, performant et confortable. Bénéficiez de l’expertise Bike Experience pour prendre en main votre vélo, aborder votre sortie en
toute sécurité et vous concentrer uniquement sur le plaisir d’une belle journée
à la montagne !
Cette activité est accessible à tous et à partir de 8 ans. Nous sommes à votre
écoute via notre site internet, nos réseaux sociaux, par mail ou téléphone.
A bientôt sur les vélos !
 Initiation de 2h :........à partir de 69 € / personne (moniteur + VTT électrique)
Bike Experience - Moniteurs guides VTT :
Accueil : LoisiBike, 51 Rue du Centre, 74260 Les Gets - Tél. +33 (0)6 95 86 14 14
contact@bikeexperience.fr - ! bikeexperience.fr - Ouvert toute l’année.
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Ski-joëring Les Gets

Venez découvrir le ski-joëring, cette activité où le skieur est tracté par
un cheval. En compagnie de nos chevaux vous pourrez bénéficier des joies de
la glisse avec des sensations inédites. Originaire de scandinavie il y a plus de
4000 ans, nous vous proposons de vivre une aventure étonnante au rythme
des sabots de nos compagnons. Il est préférable d’avoir quelques notions de
ski pour découvrir l’activité.
Tarifs :
 ½ heure :...................................................................................................... 39 €
 1 heure découverte :................................................................................... 60 €
 1h confirmée :............................................................................................. 85 €
Alpes équitation : Infos et réservations : +33 (0)6 32 61 41 98 - cl.perot@orange.fr
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Yooner

Descente de yooner en journée ou en soirée. Glisser sur la piste
facilement, avoir des sensations
surprenantes, le tout avec quelques
conseils avant le départ.
Le yooner, est une assise à 20cm du
sol. Léger et maniable, il est doté d’un
patin vous permettant de “tailler des
courbes” comme en ski. Sortie encadrée.
 Tarif :......................................... 30 €
(hors remontée mécanique).
Jean-Luc Tamanini - Evolution 2 : Immeuble le Marcelly - 28 rue du Pressenage
(à coté de Evasion Sports) - Tél. +33 (0)6 80 33 60 26 - www.evolution2-lesgets.com

Patinoire

Située au cœur du village, la patinoire
est ouverte tous les jours. Pendant les
vacances scolaires de 10h à 12h, de 14h à
19h et de 20h à 22h, hors vacances scolaires
de 10h à 12h, de 15h à 19h, sous réserve des
conditions météorologiques. Location de
luge pour les enfants débutants.
Tarifs : 1 entrée, location patins comprise.
 Adultes :................................................... 7 €
 Enfants - de 16 ans :...........................6,50 €
Attention âge minimum (dès 3 ans) / à partir
pointure 26 / pas de patinette.
Patinoire : Tél. +33 (0)6 82 93 41 93
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Parapente

Vous rêvez de voler,
de survoler les pistes ? Le biplace est un superbe moyen
de découvrir le vol avec un
moniteur breveté d’état en
toute sécurité. Le décollage
est facile, sur une pente
douce, avec une vue panoramique sur la chaîne du
Mont-Blanc et sur les Aravis.
Assis confortablement, sans
problème de vertige, sans
bruit et en toute sécurité,
vous découvrirez Les Gets
autrement, vue du ciel.
Dès 5 ans.
Baptêmes de l’air
à partir de :
 Adulte :.......................90 €
 Enfant (-12 ans) :.........80 €
Air Libre : Magasin Neige et Bonbon - Immeuble les Rhodos
Tél. +33 (0)6 07 99 26 82 - www.airlibre.fr - Baptêmes de l’air.

Nicolas et Christophe Tricou - Ski Academy : Magasin Blanc Sports,
494 rue du Centre - Tél. +33 (0)6 83 90 22 73 - ou : +33 (0)6 10 12 37 79
www.lesgetsaventure.com

Pascal Baud : 28 rue du Pressenage - Tél. +33 (0)6 08 46 82 23
pascal.baud74@orange.fr
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Vols panoramiques et 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

Bowling

Bowling, billards, ouvert tous les jours de 16h à 2h. Ouverture dès 14h
en cas de mauvais temps. Pensez à réserver.
Bowling : Rue du Centre - Tél. +33 (0)4 50 79 87 77 - ! pg/Bowling-LesGets
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Fitness et 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 - Muriel : +33 (0)6 12 42 83 75 - ! lesgetsenergym

Salle de sport
Sport N'Chéry

Envie de vous dépenser, venez profiter de la salle de sport, en toute autonomie pour un entretien quotidien
ou hebdomadaire de votre forme
physique ! Différents équipements :
rameurs, vélos elliptiques et cardio-training, tapis de course, Swiss ball… Tarifs à la séance, la semaine ou au mois.
Prolongez votre expérience sportive
et laissez-vous tenter par un pur moment de détente ! Découvrez nos offres
« Sport & Spa ».
Sport’N Chéry : 2249, Route des Grandes Alpes - 74260 Les Gets
Tél. +33 (0)4 50 49 01 50 - sport@groupethibon.com - www.sportnchery.com
Ouvert 7/7 en saison, accès par l’accueil des Sources du Chéry.
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Sport Center Les Gets
Fitlife

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, 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 13 €
Fitlife : 396 rue du centre - Tél. +33 (0)4 50 04 18 14 - www.fit-life.fr - info@fit-life.fr
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 20h / Mercredi et samedi : de 9h
à 12h et de 17h à 20h / Dimanche de 9h à 12h.
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BIEN-ÊTRE
D’ALTITUDE

Les Sources du Chéry

EXPÉRIENCE BIEN-ÊTRE AU NATUREL. DÈS 11 ANS
Les Sources du Chéry proposent un concept de « bien-être au naturel », avec des
expériences uniques et authentiques dans une ambiance « Montagne chic » :
 Un SPA où l’eau et le bois sont en harmonie avec des bains de vapeur, saunas,
puit d’eau froide, un grand bassin dédié au bien-être avec jets hydromassants,
cascade d’eau et banquettes immergées, un bassin dédié à la natation avec
aquabikes, bains à remous, douche sensorielle, salon de sel rose de l’Himalaya...
 Un espace de soins et massages dans une atmosphère chaleureuse en salons
individuels ou en en duos. Nos équipes de professionnels proposent des massages ainsi que des soins corps et visage, dont les protocoles ont été conçus
par nos soins avec Valambrun , Exertier ou encore Colin Maillard pour ravir les
plus jeunes.
 Une boutique avec nos gammes de cosmétiques Valambrun et Saly-Savons
100% naturels, Exertier ou encore Colin Maillard.
Les Sources du Chéry : Tél. +33 (0)4 50 49 01 50 - www.sourcesduchery.com
info@sourcesduchery.com - @lessourcesduchery
Dates et horaires à consulter sur notre site internet.
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Spa centre de bien-être - Séréni-Cîmes

Une philosophie de bien-être dans l’univers cocoon d’un vieux chalet de
montagne.
 Massages du monde... au-delà des cimes : massage ayurvédique
indien, Tam Quat vietnamien, massage polynésien...
 Rituels Thalgo des 5 océans : îles pacifiques, mer des indes, merveille
arctique...
 Soins du visage adaptés et sur-mesure
 Massages en cabine duo ou solo, pour petits et grands...
Le Spa Séréni-Cîmes - Hôtel La Marmotte : Tél. +33 (0)4 50 79 86 09
www.spa-serenicimes.com - spa@hotel-marmotte.com - ! SpaSereniCimes
Soins tous les jours de 9h30 à 19h30
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Spa Kinabalu by Alpine Residences

SOINS & MASSAGES
Au cœur de la résidence Kinabalu, vous découvrirez un véritable havre de paix
où vos envies vous porterons. Passez les portes de ce lieu enchanteur et offrez-vous une expérience unique. Nos praticiennes sublimeront votre moment
grâce aux produits de la marque Gemology dont la formulation comporte des
oligo-éléments issus de pierres précieuses et semi-précieuses. 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.
Spa Kinabalu : Résidence Kinabalu - 2441 route des Grandes Alpes, 74260 Les Gets
Tel. +33 (0)9 75 12 54 96 - info@sapana-spa.com
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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 hiver du lundi au samedi
de 9h à 19h30 non-stop.

Info Guide HIVER 2022-2023

55

BIEN-ÊTRE D’ALTITUDE

Happyogi

Sandrine de l’association Happyogi Yoga et Ayurveda, propose des cours de yoga pour tous, particuliers,
entreprises, événements ainsi que des massages et
soins ayurvédiques traditionnels. Yoga : cours, ateliers,
stage, week end yoga et nature, séjours découvertes.
Massage, soins et conseils en Ayurveda, formations
 Cours particulier yoga 1h :.................................60 €
 Cours collectifs yoga 1h :...................................15 €
 Massage corps 1h15 :...............................................................................75 €
 Massage soin Ayurvédique du visage Saundarya 50 min :.....................50 €
 Massage des pieds au Bol Kansu 50 min :...............................................50 €
Sandrine Marsillaud Ganault : Tél. +33 (0)6 87 99 04 24 - sganault@hotmail.com
www.happyogi.fr - ! sganault - sandrine_happyogi

Keolan Yoga

Découvrez ou approfondissez la pratique du
yoga pour être heureux et en meilleure santé ! Des
pratiques de yoga adaptées pour toutes les phases
de la vie : yoga prénatal, postnatal, enfant, adulte et
grand âge. Offrez-vous un moment hors du commun
avec l’Ayurvedic Yoga Massage, un mélange entre le
massage traditionnel indien et les techniques de yoga.
Pour les familles, découvrez aussi le massage habillé
avec une routine ludique à refaire à la maison !
 Cours yoga collectif 1 h :...........................................................................15 €
 Cours yoga individuel sur-mesure :..........................................................50 €
 Balade raquettes & Yoga :.................50 € - Enfants à partir de 12 ans : 35 €
 Massage parents /enfants collectif :.........................................................10 €
 Massage yoga ayurvédique : découverte 30 min :..................................35 €
 Massage complet 1h30 :...........................................................................90 €
Barbara Porret : Tél. +33 (0)6 99 75 66 52 - www.keolan.com
barbara@keolan.com - ! keolanyoga
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M Yog’Art

Marion de M Yog’Art propose des cours de yoga
collectifs ou privés et adaptés à tous.
Quelque soit votre souplesse et votre envie, Marion
vous accompagne à travers la respiration, la méditation et les postures pour un moment rien qu’à vous
sur votre tapis.
Du Hatha Yoga au Vinyasa en passant par le Yin, venez vous connecter à votre corps et à votre esprit par le biais de pratiques
dédiées à votre bien-être. Matériel fourni sur demande, cours en français,
anglais et espagnol.
 Cours collectif 1h (Fitlife) :.........................................................................15 €
 Cours collectif 1h15 (Spa Kinabalu by Alpine Résidences) :....................22 €
 Cours individuel personnalisé 1h (sur demande) :...................................50 €
Marion Allain : Tél. +33 (0)6 71 49 71 23 - marion.allain35@gmail.com
MYogArtwithMarion - ! myogart_marion

Shiatsu

ÉCOUTEZ LA VIE EN VOUS
Le Shiatsu est une discipline manuelle par pressions qui procure une
profonde détente et un puissant relachement 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 - stephanie.chapotot@outlook.fr
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Hel’Style Soins du
Cheveuxluminothérapie

Envie de vous ressourcer, Hél’Style
vous propose des rituels de soins
cheveux personnalisés dans son
espace Bac luminothérapie avec
massage Shiatsu. Notre petit plus
, être à votre écoute, pour vous
apporter votre beauté sur-mesure
grâce au conseil Morpho. Salon engagé dans le développement durable. Rituels de soins Kerastase.
Hel’Style : 662 rue du Centre - 74260 Les Gets - Tél. +33 (0)4 50 79 06 29

Ô’soi
Spa du cheveu

Offrez-vous un moment de
détente tout en faisant du bien à
vos cheveux. Une musique douce
caractérise l’environnement et
vous entoure d’une ambiance relaxante et harmonieuse. Les huiles
essentielles sont de véritables
principes actifs fonctionnels pour
les cheveux. Elles ont un effet calmant, rééquilibrant et rafraîchissant sur le
corps et l’esprit. Transformant en un moment de calme et de bien être tous
les traitements capillaires. Produits naturels de la marque ROVERHAIR.
Ô’soi : 83, Rue du Centre - 74260 - Les Gets - Tél. +33 (0)4 50 37 28 30
www.osoi-lesgets.com - Ouvert toute l’année.
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Galerie concept store - Art’N Chéry

Art’N Chéry mieux qu’une Galerie c’est un lieu insolite, un lieu de
curiosité. En doublant sa superficie depuis cette année, nous vous proposons 200 m2 d’impertinence ! De découverte et d’étonnement réunissant des
artistes régionaux et locaux qu’ils soient peintres, sculpteurs, photographes,
plasticiens. Une jolie façon de prolonger le bien-être que procure notre SPA
des Sources du Chéry.
Alors traversez le patio ! Nous sommes en face ! Bonne visite !
Art’n Chéry : 2249 route des Grandes Alpes - 74260 Les Gets
www.artnchery.com - artnchery@gmail.com
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Bibliothèque

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,
bibliothécaire 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 Haut- Chablais.
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» : 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.
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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 !

Le bar à jeux au Vieux Village

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…
Venez nous rejoindre tous les jours à partir de 15h jusqu’à 23h.
Jeux Trinque : 99, rue du Vieux Village - 74260 Les Gets - Tél. +33 (0)4 50 75 80 55
Tous les jours de 15h à 23h.

Cinéma

Changement de film
chaque jour.

Cinéma : 683, rue du Centre
Tél. +33 (0)4 50 79 72 00
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TERROIR
ET 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, la rue et les orgues
de Barbarie.
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, 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).
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 ouveau : « Escalier Montmartre » avec des œuvres relatives à la musique
N
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, cythare, guitare… automates et scènes animées.
Visites guidées (bât. A), dernière à 18h, (sur rendez-vous pour les groupes avec
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.
Espace boutique en accès libre.
EXPOSITION TEMPORAIRE
Accès libre. Les personnalités et la musique mécanique. Galerie Impériale.
Musée de la Musique Mécanique : Tél. +33 (0)4 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org - Ouvert tous les jours de 14h15 à 19h. Du 02/01 au
30/04 fermé le samedi. Fermé les 25/1/22, 01/01/23 et 01/05/23. Sur RDV pour les
groupes.

Orgue

Instrument de musique mécanique unique en Europe, classé monument
historique. Cet orgue philharmonique automatique de 1000 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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La Poterie artisanale des Gets

À l’atelier, Anouk & Nathalie vous proposent des pièces utilitaires et
décoratives “made in Les Gets”. Visite gratuite de l’atelier chaque vendredi
matin (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 artisanale & Bergerie de Lassarre : 1373, route de Lassarre
Tél. +33 (0)6 26 92 60 62 ou : +33 (0)6 82 58 28 40 - www.poterie-des-gets.fr
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Visites et
dégustations
LA CHÈVRERIE DES FÉLIRES
Située sur les hauteurs des Gets,
non loin du fameux Mont-Caly et face à
un panorama époustouflant, la Chèvrerie
des Félires vous accueille pour découvrir
son troupeau de chèvres laitières ainsi
que sa production de fromages fermiers
en tous genre. Les visites sont libres et
en autonomie et un point de vente est à
votre disposition pour déguster nos bons
produits fermiers.
La Chèvrerie des Félires : 2047 route du Mont Caly 74260 Les Gets
Tél. +33 (0)6 74 94 03 35 ou +33 (0)6 48 22 54 32 - www.chevrerie-felires.com
bonjour@chevrerie-felires.com - Accès depuis le parking des Places.

DÉCOUVERTE DE LA VACHE D’HÉRENS
À LA FERME DE CAROLINE
Vente de produits de la ferme sur
place de 16h à 19h (fermé le dimanche). Retrouvez-nous sur le marché des
Gets le jeudi matin. Et sur réservation fondue au chalet d’alpage de la Mouille Ronde
à midi à partir de 10 personnes minimum.
Pas de paiement CB. Ne parle pas anglais.
La ferme de Caroline :
2111 rte des Chavannes - Les Folliets
Tél. +33 (0)7 71 25 24 21
www.lafermedecaroline.net
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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 et Avonnex. Nous
fabriquons de l’abondance, de la
tomme, de la raclette et du saveur
des Gets et nous vendons tout sur
p l a c e . C h a q u e m e rc re d i s u r

réservation à 10h, visite commentée
gratuite avec fabrication par le
fromager. Affaire familiale depuis 3
générations, Monique et sa fille
Caroline seront heureuses de vous
accueillir dans ce lieu authentique qui
regroupe une fromagerie, un
restaurant et un magasin de
fromages. Trois possibilités de venir
découvrir un lieu incomparable dans
la station des Gets. Visites sur
réservation.

Fruitière des Perrières : 137 route des Perrières - Entreprise familiale depuis 1950.
Tél. +33 (0)4 50 79 70 04 - www.fruitiere-lesgets.com
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L’ENVIRONNEMENT, UNE PRÉOCCUPATION
MAJEURE AUX GETS
La Station s’engage ! Pleinement consciente de
A
la richesse et de la fragilité de son environnement
T
L E
N A
naturel et humain, la station des Gets s’engage.
Ensemble protégeons la montagne, impliquez-vous !
 Jetez vos déchets dans les poubelles.
 Domaine skiable sans tabac et territoire sans mégots au sol.
 Ne prenez qu’un seul plan pour votre séjour.
 Respectez les zones délimitées pour préserver la faune sauvage.
 Une fois arrivés aux Gets, vous pouvez laisser votre voiture sur le parking et circuler
librement à pied, en petit train ou en bus.
LES ÉCO-ENGAGEMENTS DU DOMAINE SKIABLE
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. 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. Toutes nos dameuses sont équipées d’un système de mesure des
hauteurs de neige qui permet d’optimiser les volumes de neige produits. Le stockage de
l’eau dans des retenues d’altitude pour lisser dans le temps les prélèvements sur le milieu
naturel, l’investissement dans des enneigeurs nouvelle génération moins énergivores, la
formation des conducteurs de dameuses et de remontées mécaniques à l’éco-conduite,
le végétalisation systématique après travaux avec des semences adaptées sont 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
https://www.lesgets.com/decouvrir-la-station/ecotourisme/nos-eco-actions/
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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

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.

Taxis

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

Transports de voyageurs
 Abcisse Taxis +33 (0)6 74 49 19 39
abcissetaxis@orange.fr
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Bus

Transfert depuis Cluses, Thonon-lesbains.
 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
Transfert depuis Genève.
 Swisstours :
https://www.swisstours-transfert.ch

Hélicoptère

 Blugeon hélicoptères
+33 (0)4 50 75 99 15
info@blugeon-helicotperes.com
 Alp Genovese Taxi
+33 (0)6 08 64 67 23
+33 (0)6 07 28 57 11
contact@genovesetaxi.com
 Alpimotion +33 (0)6 38 46 04 08
www.alpimotion.com
 Alpybus +33 (0)4 85 80 00 39
info@alpybus.com
 Ski Transfers +33 (0)4 50 04 49 76
+33 (0)6 28 47 10 89
info@skitransfers.com
 Taxi A. Blaser +33 (0)6 72 73 69 18
www.taxiblaser.com
 Taxi Gallay +33 (0)6 07 80 48 13
+33 (0)4 50 75 70 88
 Taxi Toto +33 (0)6 09 44 66 52
+33 (0)6 77 66 05 57
www.taxitoto.com

CIRCULATION DANS LE VILLAGE

CIRCULATION
Les Gets Bus

Du 16/12/22 au 01/04/23. GRATUIT.
Service de navettes intra-communales. 5 lignes desservent
en journée le village et ses hameaux. Premier départ 7h50,
avec une fin de service vers 18h44
sauf en période scolaire 19h44. Horaires disponibles sur www.lesgets.
com et à Les Gets Tourisme
Où est le bus ? Grâce à l'application
Pysae, localisez les navettes en temps
réel. Téléchargez
l’application Pysae
ou flashez le QR
code ci-contre !
www.pysae.com

Navette Nocturne

NOUVEAU FONCTIONNEMENT
Du 17/12/22 au
30/03/23.
GRATUIT.
1 ligne régulière
de nuit. Passage
de 20h à minuit.

Petit train

Du 18/12/22 au 10/04/23. GRATUIT.
Toutes les 15 mn maximum. De 9h
à 13h30 et de 14h30 à la fermeture

des pistes. Tous les jours sauf le
samedi. 1 à 2 petits-trains effectuent la liaison entre la télécabine
des Chavannes et la télécabine du
Mont-Chéry. Ne circulent pas en
cas de fortes chutes de neige.

Balad'Aulps Bus

Navettes inter-communales, véritable
trait d’union entre les villages de la
vallée en saison. 2 lignes passent par
le village (toute les 45mn environ).
 Ligne 1 : Les Gets, Morzine,
Essert-Romand, St-Jean-d’Aulps,
Le Biot, Le Jotty.
 Ligne 2 : Les Gets, Morzine, Montriond, St-Jean-d’Aulps, Le Biot.
Tarif : 1,50 € / pers.
Horaires disponibles à Les Gets
Tourisme et sur www.lesgets.com

Parking couvert

Ouvert tous les jours 24 heures sur
24. Parking couvert de 280 places,
au cœur de la station. Entrée du
parking à côté de la télécabine des
Chavannes.
Places de parking payantes. Laissez
votre véhicule au parking et utilisez
les navettes et petits trains gratuits.
https://resa-lesgets.com
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Useful services
Maison des Gets
Les Gets Tourisme
Les Gets Tourism
Située à la Maison des Gets.
Located at the Maison des Gets.
Tél. +33 (0)4 50 74 74 74
Email : lesgets@lesgets.com
Hiver Winter :
de 8h30 à 18h30 non stop.
Intersaison Off season* :
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
* En intersaison : 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

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
 Kinésithérapeute Physiotherapist Cabinet du Pied de l'Adroit
+33 (0)4 50 79 71 74
 Ostéopathe Osteopath Louis Pinna +33 (0)6 95 11 06 63
 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

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
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.
Info Guide HIVER 2022-2023
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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
 Boucherie Rossin +33 (0)4 50 79 72 80
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
Tête de radis +33 (0)4 50 79 51 70
CLÉ MINUTE KEY COPY SERVICE

 Sherpa Alimentation +33 (0)4 50 79 75 18
COIFFEUR BARBIER, SPA DU CHEVEU, ESTHÉTIQUE, BIEN-ÊTRE
HAIRDRESSER BARBER, HAIR SPA, AESTHETIC, WELL BEING






Hel’Style +33 (0)4 50 79 06 29
Institut Clair Moment +33 (0)4 50 75 84 44
Massage bien-être et sportif +33 (0)6 50 65 15 05
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
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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
SUPERMARCHÉS 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
Agence Backstage +33 (0)6 89 23 12 64
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
AGENCE PROMOTION IMMOBILIÈRE REAL ESTATE PROMOTION AGENCY

 Alps Living +33 (0)6 30 14 13 17
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
PHOTOGRAPHE PHOTOGRAPHER
 Gio Fleming Photography +33 (0)6 78 97 11 80
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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 http://loisibike.fr
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
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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
Le Baaji +33 (0)4 50 49 25 92
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 Christiana +33 (0)4 50 75 82 44
Le Comptoir +33 (0)4 50 80 62 53
Les Copeaux +33 (0)4 50 79 78 50
La Crêperie des Gets +33 (0)4 50 37 50 84
Les Durs à cuire +33 (0)9 52 72 69 16
La Fruitière +33 (0)4 50 79 89 22
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'Outa +33 (0)4 50 38 24 20
Les Petits Sablés +33 (0)6 88 84 63 13
La Piscine 1971 +33 (0)4 50 75 80 00
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

 Les Gets Pizza +33 (0)6 09 84 05 47
 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.
RESTAURATION RAPIDE SNACK
 Fond Wich +33 (0)6 14 61 28 66
 Perrières Snack +33 (0)4 50 79 06 91
BARS PUBS









L’Aprèski +33 (0)4 50 75 80 95
Barbylone +33 (0)9 54 62 92 81
La Beca Craft and Draft +33 (0)4 56 35 67 49
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

 Bar 1989 +33 (0)4 50 79 71 68
 Le Bacchus +33 (0)4 50 75 80 50
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 - lesgets@lesgets.com
Tél. +33 (0)4 50 74 74 74

Alpine Lodges, Berty Pics, Bike Expérience, Blugeon hélicoptères, Chèvrerie des Félires, Clair Moment, Corentin Croisonnier, David Machet,
École de ski 360° International, École du Ski Français, Fitlife, Foto Presse Balzerek, Fruitière des Perrières, Happyogi, Hel'Style, Jérémy Calvo La Patte Nordic - Keolan Yoga, Keno Derleyn photographie, Laura Bureau, Les Gets Tourisme, Les Sources du Chéry, Manon Guenot, Matthieu
Vitré - Portes du Soleil, M Yog’Art, Marion Co Photography, Mel Carle, Mountain E-Park, Musée de la Musique Mécanique, Ô Soi, Sagets, Spa
Kinabalu, Séréni-Cîmes, Shutterstock.com, Stéphanie Chapotot, Valentin Ducrettet, Yann Clu - Montreux Comedy.
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.

