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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 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 réservations sur MontreuxComedyfaitduski.com
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LUGE 4 SAISONS AUX 
PERRIÈRES

Depuis plusieurs années, la station des Gets s’oriente 
vers une diversification 4 saisons afin d’offrir à un public 
éclectique une série d’activités tout au long de l’année. 
Ainsi naîtra prochainement une piste de luge 4 saisons. 
Ce projet d’envergure consiste en la mise en place 
d’une piste de type “luge sur rails”, sur le secteur des 
Perrières à l’entrée du village, ainsi que la réalisation 
d’un bâtiment à vocation technique, de maintenance 
et de stockage de 35 luges. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du projet d’aménagement et de développement 
durable du site. Avec un temps de parcours de près de 
6 minutes, une longueur de 380 mètres à la montée, 
de 714 mètres à la descente et un dénivelé de 105 
mètres, ce nouvel équipement promet de formidables 
moments de détente pour toute la famille.

INUIT EXPÉRIENCE
La Patte Nordic innove en proposant une expérience 
unique en immersion Inuit. Départ une heure avant la 
tombée de la nuit pour une première partie en cani-
randonnée, accompagnés d’un ou deux attelages 
de chiens de traineaux, sur les chemins menant au 
village d’alpage de Mont-Caly. L’ascension à pied est 
l’occasion de partager avec les chiens et de découvrir 
l’univers nordique. Arrivés sur les hauteurs des Gets 
à mi-parcours, place à la contemplation avec une vue 
imprenable sur la chaîne du Mont Blanc… L’aventure se 
termine à la belle étoile, équipés de lampes frontales. 
Les randonneurs embarquent dans le traineau, prêts 
à vivre des sensations de glisse incroyables avec leur 
attelage guidé par le musher. Durée totale de l’activité, 
environ 1h30 à 2h00. Sur réservation uniquement. 
Tarifs : 220€ pour 2 personnes. Informations et 
réservations : www.lapattenordic.fr

DES FORFAITS 
DE SKI ÉCO-RESPONSABLES
En cohérence avec sa philosophie éco-touristique et afin de 
poursuivre ses actions en faveur d’un tourisme responsable, 
la station des Gets innove en proposant cet Hiver des forfaits 
en bois pour diminuer la consommation de plastique. Réalisé 
avec ce matériau noble et délicat dans l’esprit montagne 
chic de la station, cette nouvelle “tag-it” sera graphique, 
design et discret, dans un format CB pratique. A noter que 
40 000 forfaits par an sont délivrés aux skieurs et vététistes 
qui empruntent les remontées mécaniques.
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DE NOUVELLES ADRESSES
EN APRÈS-SKI ET POUR SE RESTAURER

LA BECANERIE FOOD & COFFEE ET LA BECA CRAFT & DRAFT
Ces deux adresses s’annoncent déjà comme “the place to be” à découvrir 
cet hiver aux Gets. Elles s’articulent autour de deux concepts liés à l’art de 
vivre : la street food moderne et locavore alliée à la bière d’exception. Du 
côté de la Becanerie, on réinvente la façon de consommer la street food, 
en revisitant les grands classiques internationaux et en y ajoutant du 100% 
homemade, de l’artisanat local, des circuits courts et du “green-friendly”. 
On s’y régale de Ceviche de truites en marinade instantanée d’agrumes, 
de woks et de mythiques burgers élaborés avec du vrai pain d’un vrai 
boulanger local, viande 100 % française hachée sur place. La déco subtile 
mêlant montagne chic et design contemporain avec objets de créateurs et 
artistes tendance ajoute au plaisir de savourer un moment convivial entre 
amis. Quant à la Beca, on s’y rend pour l’après-ski ou pour poursuivre une 
soirée bien sympathique. Les deux établissements sont reliés par un passage 
secret. Dans ce nouveau bar à bières à l’ambiance survoltée, pas moins de 13 
becs pour déguster le breuvage à la pression et une centaine de références 
de cannettes et de bouteilles de tous horizons. L’enjeu ? Faire découvrir 
des bières de micro- brasseries locales et internationales, brassées par des 
passionnés en quête de saveurs nouvelles, de brassins et houblons en folie 
et d’univers toujours plus funs et décalés. La-becanerie-foodandcoffee.fr
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LA PISCINE 1971
Dans une ambiance intimiste, Emmanuelle et sa brigade recevront les convives dans l’une des deux salles, 
dont celle à l’étage offrant une magnifique vue sur le Mont Chéry. La carte se composera autant que possible 
de produits frais et du terroir, afin de favoriser les circuits courts. Une cuisine fine et élégante satisfera tous les 
gourmets avec un choix de poissons, viandes blanche, plats végétariens, sans oublier les spécialités locales 
et régionales. Le plat signature “pavé de bœuf de Kobé servi avec un écrasé de pommes de terre à la truffe” 
promet de satisfaire les papilles les plus averties. Une fois par semaine, un buffet sera proposé et offrira un choix 
de hors d’œuvres, crustacés, un plat principal variant au gré des saisons, fromages affinés et autres douceurs. La 
décoration entièrement repensée, mélangera habilement la chaleur du bois, typique des Alpes et un mobilier 
design, à l’image de fauteuils douillets bleu roi. L’immense cheminée centrale rappelant le beau chalet de montagne 
accompagnera les épicuriens dans la dégustation des spécialités savoyardes, telle la fondue, brasérade ou raclette 
royale. Privatisable en partie ou en totalité, le Saint Laurent s’adaptera également à toutes les envies, pour un 
mariage, un anniversaire ou une soirée de lancement. 266, route du Léry, 74 260 Les Gets.

LE RENDEZ-VOUS
Nouvelle adresse incontournable 
de la gastronomie au sens propre 
du terme, le Rendez-Vous revisite 
la cuisine française traditionnelle en 
lui apportant une touche moderne 
mêlant innovation et tendances 
actuelles. Hormis la fondue sur 
demande, pas de spécialités 
savoyardes mais des plats qui 
sortent des sentiers battus, 
élaborés avec des produits frais 
et de saison uniquement. On se 
régale ainsi avec le Duo de Poulpe 
grillé en Cromesquis, le Tataki 
de Thon ou autre poisson frais 
du moment (arrivage tous les 2 
jours), agrémenté d’un verre de vin 
soigneusement sélectionné chez 
l’un de leurs petits producteurs 
fétiches. En note sucrée, on teste 
la Betterave confite à la Vanille, 
déclinaison de Framboises de 
Machilly, Glace à l’Estragon. Un 
menu du jour varié et atypique 
en adéquation avec la saison est 
également proposé au tarif attractif 
de 25€ (entrée, plat, dessert). Ce 
restaurant située en plein centre 
du village s’affiche comme une 
belle table d’amis où les épicuriens 
seront reçus chaleureusement 
par Julien et Boris dans un cadre 
cosy à souhait. 25 Rue des Pistes, 
74 260 Les Gets.
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LE LABRADOR 1971★★★★ 

Le nouveau Labrador ne cesse depuis sa récente reprise par Nicolas 
Thibon (Groupe Thibon), de poursuivre sa montée en gamme. Une 
vingtaine de chambres cosy, un bar lounge, un restaurant gourmand 
“Le Saint -Laurent”, un spa avec piscine intérieure, jacuzzi, sauna 
et hammam composent désormais l’établissement. En rénovation 
constante, l’hôtel offrira cet hiver un confort optimal à ses hôtes, 
des chambres personnalisées doublées d’un calme olympien au vu 
de sa situation géographique. Le bar lounge, avec son grand piano 
et les soirées jazz procurent une ambiance des plus intimiste, où la 
dégustation de grands crus fait frémir les papilles des connaisseurs. 
Amateur d’art, le propriétaire fait cohabiter les prestations d’un hôtel 
haut de gamme et un design qui ne laissera personne indifférent, 
avec notamment une succession d’œuvres et tableaux, relatant 
pour certains, l’univers du cinéma. Sous la neige, un jardin enchanté 
viendra agrémenter l’extérieur dans un décor magique et féérique, 
visible depuis les balcons des chambres et la terrasse du restaurant. 
Le Labrador 1971, c’est la garantie d’une parenthèse temporelle à 
l’occasion d’un week-end romantique, un séjour en famille ou une 
escapade en altitude.
Le plus ? une quasi-ouverture à l’année avec la possibilité de séjours 
à thèmes, mariages et autre séminaire à organiser hors-saison. De 
nombreux services et avantages viennent par ailleurs compléter 
l’offre parmi lesquels essais de skis, moniteur de ski particulier, vol 
ou baptême en hélicoptère, navette exclusive pour les déplacements 
dans la station, accès privilégié au Spa “Les Sources du Chéry”… 
Labrador-hotel.com



TÊTES DE RADIS,
FAMILY CONCEPT-STORE

Mais qui sont donc ces Têtes de Radis ? 
Les Têtes de Radis, ce sont les gens, des êtres de 
tous horizons, représentés dans un family concept qui 
prendra racine aux Gets dès cet hiver. Une boutique 
déco mais pas que… une fleuristerie remplie à ras- bord 
de beaux objets, de vêtements, de jouets, de papeterie, 
de vaissellerie et de tout un champ de merveilles 
pointues, tordues et biscornues qui ont poussé çà 
et là entre deux boutures. Attachée à l’idée d’une 
démarche éco-responsable, Mathilde la créatrice de 
ce nouveau concept-store, a souhaité mixer différents 
univers : maison, jardin et enfants (home sweet home, 
kids and garden). Les fleurs par exemple, sont issues 
d’une agriculture locale et raisonnée, respectant la 
saisonnalité, garanties sans pesticides. On trouvera 
donc l’été, des fleurs coupées et l’hiver, des fleurs 
séchées et compositions originales. On “chine” tout 
aux Têtes de Radis, on pioche, on ratisse, on butine. 
Du simple trombone à la chaise haute et jusqu’au 
parfum de créateur qu’on ne trouve nulle part ailleurs 
ou presque. Cette nouvelle boutique s’annonce comme 
le bazar chic incontournable de la station, à découvrir 
sans modération !

LES SECRETS
DE L’EAU

EN NATUROPATHIE
C’est en véritables “éducatrices de santé” que Laura 
et Audrey partagent leurs connaissances du corps 
humain afin d’aborder la prévention, un aspect santé 
souvent délaissé dans une prise en charge classique.
La naturopathie se définit comme un ensemble 
de méthodes thérapeutiques qui encouragent le 
processus d’auto-guérison du corps. Les deux amies 
proposent ainsi des parenthèses ludiques mêlant 
l’aspect théorique vulgarisé du fonctionnement du 
corps à l’aspect pratique d’astuces simples à mettre 
en place au quotidien. Cet hiver, on prend soin de 
son corps avec un nouvel atelier détente autour de 
l’eau. Découvrir ses secrets, comment bien s’hydrater 
au quotidien, connaitre ses bienfaits mais aussi ses 
propriétés. Indispensable à la vie, l’eau compose 60% 
du corps. On profite donc d’un moment enrichissant 
pour trouver pleins d’astuces assurant une hydratation 
corporelle optimale tant interne qu’externe, le tout 
dans un cadre de détente et de douceur.
Durée 1h30. Tarif 20€ par personne, entrée spa incluse.
Healthymountains.fr
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