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BONS PLANS ET TARIFS SPÉCIAUX
DEALS AND SPECIAL RATES

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

OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE
THE SKI AREA IS OPEN

du 14 décembre 2019 au 15 avril 2020.
From 14 th December 2019 to 15 th April 2020.

TARIFS HIVER
2019-2020

MEILLEURS PRIX GARANTIS
SUR LE WEB !

WINTER 2019-2020
PRICES

BEST PRICES GUARANTEED
ONLINE!

BONS PLANS LES GETS-MORZINE
TARIFS WEB

-10% à partir
PASS GROUPE
de 4 personnes,
sur les forfaits 4 jours et +
À PARTIR DE 14H30
SAMEDI
- 5 ANS ET + 75 ANS
PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE JOURNÉE

TARIFS CAISSE

-10% à partir
de 4 personnes,
sur les forfaits 4 jours et +

Adulte 27 € - Enfant 21 €
Jeune 23 € - Sénior 24,50 €

Adulte 28 € - Enfant 22 €
Jeune 24 € - Sénior 25 €

29 €

31 €

Gratuit (sur présentation d’un justificatif)
Forfait saison sénior payant : 50 €
15,80 €

15,80 €

BONS PLANS LES GETS
JOURNÉE P’TITE GLISSE*
JOURNÉE MONT CHÉRY

Adulte 21 € - Enfant 16,50 € Adulte 23 € - Enfant 17,50 €
Jeune & Sénior 19 €
Jeune & Sénior 20 €
21 €

23 €

* Le forfait P’tite Glisse comprend l’accès à 7 remontées mécaniques et 13 pistes (5 vertes, 5 bleues, 1 rouge).
Les supports mains-libres ne sont pas inclus dans le prix des forfaits et sont facturés 3€ (non remboursable). Il est possible
d’utiliser les supports d’autres stations de ski pour achat ou rechargement.

FORFAITS DE SKI SKI PASSES
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PRINCIPAUX TARIFS LES GETS-MORZINE
JUSQU’AU 3 AVRIL 2020

TARIFS WEB
ADULTE

5H
35 €
CONSÉCUTIVES
1 JOUR 39 €

2 À 5 JOURS 37 € /jr

6 JOURS ET + 35 € /jr

6 JOURS 210 €
SAMEDI 29 €

WEEK-END 57 €

ENFANTS
(5-15 ans)

TARIFS CAISSE

JEUNE
SÉNIORS
(16-19 ans) (65-74 ans)

27 €

30 €

31 €

30 €

33 €

35 €

27 € /jr

30 € /jr

31 € /jr

29 €

29 €

29 €

ADULTE

ENFANTS
(5-15 ans)

JEUNE
(16-19 ans)

SÉNIORS
(65-74 ans)

38 €

29 €

32,50 €

34 €

33 €

36,50 €

43 €

28 € /jr 31,50 € /jr 33 € /jr

40 € /jr

31 € /jr

162 €

228 €

57 €

180 €
57 €

186 €
57 €

38 € /jr
31 €

59 €

39 €

34 € /jr

35 € /jr

174 €

195 €

204 €

59 €

59 €

59 €

29 € /jr 32,50 € /jr 34 € /jr
31 €

31 €

31 €

PRINCIPAUX TARIFS LES PORTES DU SOLEIL
TARIFS WEB

TARIFS CAISSE

ADULTE

ENFANTS
(5 à 15 ans)

JEUNE & SÉNIORS
(16 à 19 ans - 65 +)

ADULTE

ENFANTS
(5 à 15 ans)

JEUNE & SÉNIORS
(16 à 19 ans - 65 +)

5H
CONSÉCUTIVES

49 €

37 €

44 €

51 €

38 €

46 €

1 JOUR

51 €

54 €

41 €

49 €

57 €

43 €

2 JOURS 103 €

77 €

93 €

109 €

82 €

98 €

3 JOURS 147 €

110 €

132 €

155 €

116 €

140 €

6 JOURS 270 €

203 €

243 €

285 €

214 €

257 €

SAISON 998 €

749 €

898 €

998 €

749 €

898 €

1/2 SAISON 549 €

412 €

494 €

549 €

412 €

494 €

À partir du 4 avril 2020, -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.

INFOS PRATIQUES
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MEILLEURS PRIX GARANTIS SUR LE WEB !

Afin d’éviter l’attente en caisse et de bénéficier des meilleurs tarifs Les Gets-Morzine,
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 : Tél. : +33 (0)4 50 75 80 99

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).

PRACTICAL INFO
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BEST PRICES GUARANTEED ONLINE!

To avoid waiting at the ticket offices and to enjoy the best prices, buy or reload your ski
pass online: www.lesgets.ski
 Pre-purchase your skipass.
 Enjoy best prices on Les Gets-Morzine and Portes du Soleil area.
 Avoid the queues by recharging your own passes (passes from most of the other stations
work too!) or by picking them up from one of the collection points when you arrive.
Further information: Tel: +33 (0)4 50 75 80 99

GROUP BENEFITS

Are you a family or a group of 4 persons or more?
Benefit from the Group Pass:
10% off Les Gets-Morzine packages and Portes du Soleil stays of 4 days
and over (un seul payeur).

INFOS PRATIQUES
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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 en toute sérénité. 7 remontées mécaniques et 13 pistes sont accessibles avec ce
forfait spécial débutant.
Tarifs web : adulte : 21 €, enfant : 16,50 €,
Jeune & sénior :19 €.
www.lesgets.ski

CONSIGNES À SKI DES CHAVANNES

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
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.

Stockez votre matériel au pied des
pistes !
Plus besoin de porter vos skis ! Déplacez-vous dans la station plus librement.
Avec les consignes à ski des Chavannes,
profitez d’un équipement dernier cri :
 50 casiers sécurisés.
 Jusqu’ à 4 personnes (skis / chaussures /
bâtons / casques) par casier.
 Système de séchage et chauffage des
chaussures.
 Ouverture automatique des casiers via le
forfait de ski.
Accès : caisse centrale des Chavannes, au
pied des remontées mécaniques.
Horaires d’ouverture : de 8h30 à 17h30.
Pour plus de renseignements :
https://link.lesgets.com/consignes
ou rendez-vous directement aux caisses des
Chavannes ou contactez-nous via
info@sagets.fr
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YOUCANSKI

THE ALL-INCLUSIVE BEGINNERS PACKAGE!
For adults only, Youcanski is the first all-inclusive beginners ski package. Enjoy expert instruction from a qualified instructor, learn the joy of skiing with other adult beginners. Practice and improve on new dedicated ski runs safely adapted to beginner level.
This weekly package includes: ski pass to access ski lifts and pistes. Half-day group
lessons in the morning with a qualified instructor. Equipment hire suitable for beginners
(including helmet).
This offer must be prepurchased online (reservation is required at least 7 days prior to the
start of the course) and is only available with the French Ski School.

"P'TITE GLISSE" SKIPASS

This beginner skipass gives access to the Les Gets ski area as a discounted
price to fully enjoy ski pleasures.
7 ski lifts and 13 slopes are available with the "P'tite Glisse" skipass.
Web prices: adult: 21 €, child: 16,50 €, young & senior:19 €.
www.lesgets.ski

LES CHAVANNES SKI LOCKERS

Store your equipment at the bottom of the slopes.
No need to carry your skis anymore! Move around the
resort more freely. Enjoy the “Les Chavannes” ski lockers facility:
• 50 secured lockers.
• Maximum of 4 people (ski / boots / poles) per lockers.
• Drying and heating system.
• Automatic opening of lockers via skipass.
Access: “Les Chavannes” ticket offices area.
Opening time: from 08:30 am to 05:30 pm.
https://link.lesgets.com/consignes
More information at the Chavannes lift office or contact
us: info@sagets.fr

CONSEILS PRATIQUES
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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 au-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-pistes : 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
 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 : 08 92 68 32 50
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INDOOR PICNIC ROOMS

There are 2 indoor picnic rooms available for use in the ski area :
 Le Mont-Chéry (70 places): located at the top of the Mont-Chéry bubble
lift, below the Belvédère restaurant.
 Les Chavannes (50 places): located in the Grand Cry Territory by the Trappers Refuge.
Water and disabled toilet facilities are available.
 Information SAGETS: tel: 04 50 75 80 99
E-mail : info@sagets.fr
 Wear clothes suitable for your activity and
 Online sales: www.lesgets.ski
the weather conditions.
 Maintain good circulation: don’t over-  Weather and web snow report:
www.lesgets.com/weather-snow
tighten your shoes.
 Look after your extremities (nose, ears,  Météo France: 08 92 68 32 50
cheeks) and protect them with suitable
cream.
 “Without a helmet… you’re not insured “.
Ski or snow, beginner or expert - all Haute
Savoie ski resorts recommend that children
and adults wear a helmet (certified NF EN
1077).
 With or without sunshine the glare from
the snow is very strong. Sunglasses (Grade
4) are required throughout the day.
 In case of accident: inform the nearest lift
operating personnel or first aid post and
tell them; the piste name, the number of
the nearest piste marker, the nature of the
accident (adult, child…). Either stay to help
the personnel or return to the scene of the
accident and wait for the rescue services.
 Off piste: you ski off piste at your own risk
beware of isolated off piste tracks, there is
no guarantee of safety.
 Piste rescue: Les Gets: tel: 04 50 79 72 22

A FEW TIPS

ESPACES LUDIQUES
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« Des espaces ludiques pour tous »

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 «Déborah Anthonioz» et un 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 :
 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.

LEISURE AREAS
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Leisure areas
« Fun for everyone »

On both the Chavannes and
Mont-Chéry slopes, a huge
variety of fun, specially adapted leisure areas awaits. There is something
for everyone: perfect for families - an area
reserved for beginners with ski slopes adapted specially for children.
For budding freestylers - the specially
constructed “Deborah Anthonioz” boardercross and snowpark” areas where anyone
can try out new snow sports.

THE MAPPYS AREA. FREE FUN FOR
BEGINNERS!
At the top of the Chavannes gondola,
this beginners learning area is located
in a calm, secure environment away from the
main ski area.
It comprises:
 2 magic carpets.
 1 snow cable and a rope tow.
 4 easy ski slopes.
It is also accessible to pedestrians: so
family and friends can help and encourage
their loves ones!

Fun for beginners. « A perfect ski resort to Please note: the only direct connection to the
learn to ski! »
Grand Cry Territory is via the Grand Cry drag lift.

ESPACES FREESTYLE
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BOARDER CROSS DÉBORAH ANTHONIOZ

Venez rider le boardercross sur les traces de la vice-championne Olympique
de la station. 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 park sur facebook.com/LesGetsSnowpark

FREESTYLE AREAS
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BOARDER CROSS DEBORAH ANTHONIOZ

Come to the Boardercross and ride in the tracks of Les Gets’ Olympic vice
Champion! Located on the Chavannes slopes, accessible via the Gentianes Piste. Open to
skiers and snowboarders throughout the winter.

LES CHAVANNES SNOWPARK

Test out the numerous terrain features in the snow park at Les Chavannes.
Accessible from the ski lift at Mouille au Roi.
! Keep up to date with Snowpark news on facebook.com/LesGetsSnowpark

ESPACES FREESTYLE
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LE SLALOM PARALLÈLE 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 !

FREESTYLE AREAS
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THE PARALLEL SLALOM IN MONT-CHÉRY

Test your skills at the timed parallel slalom slope at Mont-Chéry.
This parallel slalom is open to everyone free of charge on the slopes of Les Oursons in Mont-Chéry,
accessible from the Grande Ourse chairlift.
Skiers can push their limits either alone or as a family on a double timed run.
On your marks. Get set. Ski!

ESPACES LUDIQUES
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Des zones ludiques à ski
pour toute la famille !
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.
 Aire de pique-nique.

LEISURE AREAS
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Fun ski areas
for all the family!
THE GRAND CRY TERRITORY

A real indian village with tipis, activities and facepainters – The Grand Cry Territory is a
children’s paradise with:
 Themed boarder cross pistes.
 Themed decorations and games based on trappers, indians and wild animals.
 A ski run with sound system.
 Treasure hunts.
 Drawing competitions.
 Picnic area.

ESPACES LUDIQUES
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LA PISTE MAUVE
(PAR MILKA)

Située sur la « Piste des
Sorciers » (secteur Chavannes), la piste Mauve Milka
vous propose de nouvelles animations :
 La zone « faune » : animaux grandeur nature avec des panneaux
explicatifs.
 La zone «ski ludique» avec des
jeux à ski.
 La zone « goûter » avec un espace
aménagé.
 La Vache Mauve est présente
durant les vacances scolaires
françaises pour animer la piste
et distribuer des petits chocolats... à vous de la trouver !

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.
En fin de parcours, ils peuvent visualiser instantanément leur descente sur un écran.
Les skieurs pourront également retrouver sur le web toutes leurs vidéos afin de les partager
ensuite sur les réseaux sociaux.

LEISURE AREAS
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THE PURPLE PISTE (BY MILKA)

On the “piste des Sorciers” (Chavannes area), the Purple piste now has new
activities:
 A fauna zone : wild animals with explanatory panels.
 A fun ski zone : with ski games.
 A specially designed snack area.
 The purple cow is present on the piste during French school holidays, providing more fun
and games, and handing out little chocolates - happy hunting!

MINI BOARDER

Try out this brilliant new
facility in Les Gets; located in the Chavannes
on the Bruyère and Gentiane piste below
the La Croix chair lift. The mini boardercross area is made up of various modules:
raised corners, bumps and woops. Specially
designed for families and beginners it is
the perfect place to learn and get used to
strange snow sensations like slipping, sliding and speed.

on video. Skiers have the option of having
their personal video filmed free of charge at
the mini-boarder slope at La Croix. The video
park is open to children and adults alike.
When you swipe your ski pass at a terminal,
the video system will start automatically and
will film you skiing down the slope.

After you reach the bottom, you will be
able to view your descent straightaway on
a screen. You can also view all your skiing
videos on the internet in order to share
Relive the highlights of your skiing holiday them afterwards on social networks.

ESPACES LUDIQUES
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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 27m2 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, avant de la partager sur les réseaux
sociaux.
A noter qu’une nouvelle webcam sera positionnée cet hiver au sommet du Ranfoilly, pour
un aperçu panoramique des conditions météo et de neige sur le domaine.

AIRE DE PIQUE-NIQUE SUR LES PISTES

Le domaine skiable innove et propose une aire de pique-nique haut de gamme équipée
de barbecues, sur les pistes, en libre service. Située au croisement de la piste rouge des
Rhodos et la piste bleue de la Violette.
Le plus : les piétons pourront également accéder à cette aire de pique-nique, en empruntant les télécabines des Chavannes.

LEISURE AREAS
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"STEP INTO THE VOID" AT THE SUMMIT OF LE RANFOILLY

When skiers get to the top of the Le Ranfoilly ski lift, they can now have have their
photo taken on a large 27m2 platform overlooking the Joux Plane lake, opposite the sumptuous panorama of the Mont Blanc mountain range. It is fitted with a free photo point with
an automatic system activated by your ski pass. Take your photo ? Have a look at it on the
screen, and then you can share it on social media. For information, a new webcam is to be
installed at the peak of Le Ranfoilly this winter, to give an up to date panoramic view of the
weather and snow conditions in resort.

PICNIC AREA
ON THE SLOPES

Beginning this winter, the
ski area will be offering an
innovative new picnic area
equipped with barbecues
that are free to use. The
picnic area is located where
the Les Rhodos red run and
the La Violette blue run
intersect.
What else: pedestrians will
also be able to reach this
picnic area by taking the
Les Chavannes cable car
and the Les Nauchets belvedere trail.

ITINÉRAIRES
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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 tranquilité. Skieurs débutants sachant évoluer en autonomie. Durée
2h à 3h.

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 l’Office de Tourisme.

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

GEOCACHING

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

SKI TRAILS
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SKI TRAILS IN THE SKI
AREA

ACTIVE: Thrill seekers – this is the course

for you! Ski challenging pistes in the most
beautiful areas of the Portes du Soleil.
With mogul fields, walls and other exciting
challenges, you may be surprised to learn
how many advanced runs are on offer in
Les Gets.

Choose from three defined ski trails all
offering the opportunity to experience the
best of the Les Gets ski area. Follow beautiful pistes through the incredible variety of
stunning landscapes in the Mont Chéry and
Chavannes ski areas:
Ask for the trail maps - Available from lift
pass offices or the Tourist Office.
FAMILY: Discover beautiful, calm areas in
the heart of the ski area, following a series
GEOCACHING
of blue ski runs suitable for children and
Go and search the precious boxes hidden on
adults. A chance to enjoy the exceptional
the ski pistes in the area.
views of the Mont Blanc mountain range
www.lesgets.com/geocaching
from the top of Rosta.

DISCOVERY: Cross forests and snowy
pastures to discover the most spectacular
areas of the resort. This trail takes you
through beautiful countrysides highlighting the varied scenery of Mont-Chéry and
Chavannes.

PISTES DE LUGES
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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 Ecoles :............. Pour les 4-6 ans. Située à côté du Lac des Ecoles.

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.

SLEDGE SLOPES
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SLEDGE SLOPES

There are 5 safe, well maintained sled runs in Les Gets:

Boule de Gomme:........ For 2yrs to 6yrs. Located down the slopes next to the Boule de
Gomme ski lift.
Vieux Chêne:................. For 2yrs to 6yrs. Located next to the « Vieux Chêne » slope.
Chavannes:.................... For 4yrs to 6yrs. Located at the top of the Chavannes
gondola.
Perrières:....................... For 6yrs +. Located by the Perrières drag lift.
Lac des écoles:.............. For 4yrs to 6yrs. Located next to the Lac des Ecoles.

We remind you that it is strongly advised to wear a helmet
when sledding and that it is strictly forbidden to sled on the
ski area at any time.

HANDISKI
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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. Demandez la documentation à
l’Office de Tourisme.

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 FORFAITS DE SKI
HANDICAPÉS

Tarif unique adulte ou enfant domaine Les
Gets-Morzine (avec la Carte CMI)
 Forfait journée :............................15.80 €
 Forfait 5h :.....................................11.50 €
 Forfait 6 jours :..............................83.00 €
 Forfait saison :..................................203 €
Tarifs identiques pour l’accompagnateur si
la personne handicapée ne peut skier seule.

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)
 Départ télésiège des Perrières Express
 Parking souterrain du centre

TOILETTES

 Caisse centrale des Chavannes
 Caisse de La Turche
 Caisse des Perrières
 Office de Tourisme
 Salle hors-sac des Chavannes

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES :

 Service des pistes : +33 (0)4 50 79 72 22
 Remontées mécaniques :
+33 (0)4 50 75 80 99
 www.lesgets.com/handiski

HANDISKI
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Les Gets is committed to providing the very
best services for disabled skiers. Below, you
will find all the information you need to enjoy
a relaxing, enjoyable stay in our resort. Documentation available from the Tourist Office.

Same price for the accompanying person (if
the disabled skier can not ski alone).

PARKING:

Les Gets has the following car parks at your
disposal. They are adapted to your handicap
and will allow you a complete accessibility
to the ski area.
ACCESSIBLE LIFTS:
The following ski lifts will allow you to move  Top of the Chavannes cable car, access by road
in total security in all the areas of Les Gets.  Perrières Express chair lift
 Downtown underground car park
 “La Croix“ chair lift
 “Les Chavannes Express“ chair lift
TOILETS:
 “Les Perrières Express“ chair lift
 “Les Chavannes” ticket offices area
 “Les Nauchets Express“ chair lift
 “La Turche” ticket offices area
 “Les Grains d’or Express“ chair lift
 “Les Perrières” ticket offices area
 “Le Ranfoilly“ chair lift
 Tourist information Office
 Chavannes Indoor Picnic room
PRICE SKIPASS DISABLED SKIER:
 One day ski pass:...........................15.80 € ADDITIONAL INFORMATION:
 5 hour ski pass:.............................11.50 €  Pistes services:Tel. +33 (0)4 50 79 72 22
 6 day pass:.......................................... 83 €  Ski lift service:Tel. +33 (0)4 50 75 80 99
 Season pass:..................................... 203 €  www.lesgets.com/handiski

COURS DE SKI
30

- HIVER 2019-2020

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS (ESF)
COURS PARTICULIERS SKI ALPIN, SNOWBOARD, TÉLÉMARK, SKI DE RANDONNÉE, BIATHLON ET SKI DE FOND

 1h (de 1 à 2 pers.) :............................................de 47€ à 67€ (voir conditions avec l’ESF)

COURS COLLECTIFS SKI ALPIN

 Forfait semaine ½ journée :....................................................................... Adultes : 163€
........................................................................................... Enfants (De 5 à 13 ans) : 150€
 Offre spéciale valable du 04/01 au 08/02 et du 07/03 au 15/04/2020 (cours de 14h30
à 16h30).
Forfait semaine ½ journée :....................................................................... Adultes : 129€
........................................................................................... Enfants (De 5 à 13 ans) : 121€

SNOWBOARD

Cours collectifs tous niveaux, dès 10 ans le matin,
toute la saison.
Cours collectifs pour les enfants de 7 à12 ans :
pour les niveaux débutants et 1er et 2ème surf (uniquement pendant les vacances scolaires françaises).

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 en vacances scolaires françaises.
 Forfait semaine ½ journée :.................... 328€
Réservation en ligne :
www.esf-lesgets.com - Tél. : +33 (0)4 50 75 80 03
105, route du front de neige

SKI LESSONS
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FRENCH SKI
SCHOOL (ESF)

 Group lessons for children from 7 to 12 years
old: for beginners and 1st and 2nd surf. (Run
only during French school holidays).
PRIVATE LESSONS ALPINE TRAINING COURSES (13 YEARS OLD
SKIING, SNOWBOARD,
AND OLDER)
TÉLÉMARK, SKI TOURING, BIATHLON During the French school holidays.
AND CROSS-COUNTRY SKIING
Slalom, competition, all mountain, freeride,
 1h (1 to 2 persons):.............from 47€ to 67€ snowboard.
(check conditions at the ESF)
CHILDREN’S PRESTIGE COURSE
ALPINE SKIING GROUP LESSONS
Privileged formula with small classes with 3
 One week half day lessons:
to 6 children max. Only during French school
Adults:.....................................................163€ holidays.
Children from 5 to 13 years old:...........150€  One week half days:...............................328€
 Special offer from 04/01 to 08/02 and from
07/03 to 15/04/2020. One week half days
Online bookings on:
(from 2.30 pm to 4.30 pm):
Adults:.....................................................129€ www.esf-lesgets.com
Children from 5 to 13 years old:...........121€ Tel: +33 (0)4 50 75 80 03
105, route du front de neige

SNOWBOARD

 Group lessons for all levels from 10 years old
in the morning all season.

COURS DE SKI
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ÉCOLE 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 ! Nos professionnels assurent un enseignement de qualité et sur mesure en accord avec la charte ESI.
Alors profitez de nos groupes de 8 personnes
max et d’un suivi sur 6 jours. Plusieurs horaires disponibles (selon période).
 6 x 2h30 :............................à partir de 149€

LA LEÇON PRIVÉE

LE GROUPE «1ÈRE GLISSE»

Pour les petits débutants, dès 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 169€

En ski, snowboard, télémark ou ski de fond,
profitez d’un enseignement personnalisé et
sur mesure.
• 1h (1 à 2 pers.) :..................... à partir de 45€
(selon période) +10€ par heure et par participant supplémentaire

JOURNÉE ENGAGEMENT

Découvrez les plus beaux domaines skiables
de la région (Portes du Soleil, Grand Massif...),
pour 10 personnes maxi.
 1 journée :...........................à partir de 450€

HORS PISTE ET SKI DE RANDONNÉE

Besoin de liberté, de faire vos propres traces
Pour les enfants et les adultes. Quel que soit hors des sentiers battus, 360 vous accomvotre niveau, intégrez un groupe de 8 per- pagne sur les plus beaux itinéraires en toute
sonnes pour un suivi sur 6 jours. Plusieurs sécurité. Tarifs et horaires sur demande.
horaires disponibles (selon période).
 6 x 2h30 :............................à partir de 149€
Réservation en ligne sur :
pour les enfants ou adultes
www.ecoledeski360.com
LES LEÇONS DE SNOWBOARD
322 route du front de neige
EN GROUPE
74260 les Gets
A partir de 10 ans. Envie de découvrir ou de
Tél. : +33 (0)4 50 79 80 31
perfectionner une autre forme de glisse ?

LES LEÇONS DE SKI EN GROUPE

SKI LESSONS
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ÉCOLE 360° INTERNATIONAL

Regardless of your level or age (from 4 years old) come and discover les Gets with our
fully qualified English speaking instructors. Whether you want to discover something new, get
your confidence back or perfect your skills, our professional instructors are there to help you.

INTRODUCTORY SKIING LESSON
“1ST GLISSE“

Specially designed to get your little ones
skiing on blue runs as soon as possible. For
children 4 and up with only 5 children maximum per instructor. Various times available.
(depending on the period)
 6 x 2h30: .................................from 169€

SKI GROUP LESSONS

GUIDING POSSIBLE

Discover the most beautiful ski areas (Portes du
Soleil, Grand Massif...) 10 people maximum.
 Full day: ...................................from 450€

OFF-PISTE AND SKI MOUNTAINEERING

If you’re in search of freedom to make your
own tracks off-piste, 360 will accompany
you on the most beautiful itineraries. Please
enquire for prices and times.

For 6 days for children and adults. Make the
most of our small group lessons 8 students
maximum. Various times available. (depending on the period).
 6 x 2h30:..................................from 149€
for children or adults

SNOWBOARD GROUP LESSONS

From 10yrs old. Do you want to learn or improve a different snow discipline? Our small
6-day classes (max 8 people) provide the
perfect opportunity to reach your potential.
Various times available (depending on the
period).
 6 x 2h30:..................................from 149€

PRIVATE LESSONS

Ski, snowboard, telemark, cross country
skiing.
 1h (1 or 2 pers.):......................... from 45€
(depending on the period). A supplement
of 10€ per hour and per person.

Book online on :
www.ecoledeski360.com
Tel: +33 (0)4 50 79 80 31

MONITEURS INDÉPENDANTS
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JEAN-LUC TAMANINI /
EVOLUTION 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 400€
 Engagement journée : ...à partir de 220€
 Tarif horaire :........à partir de 60€ / heure
www.evolution2-lesgets.com
Immeuble le Marcelly - 28 rue du
Pressenage (à coté de Evasion Sports)
Tél. : +33 (0)6 80 33 60 26
ou : +33 (0)4 50 43 97 62

TIM SCOTT /
LGS

 Leçons privées, ski et snowboard :
.............................à partir de 85€ / heure
 Cours collectifs enfants, ski : 5 x 2h :
.......................... à partir de 245€ /enfant
 Journées engagements ski :
........................................à partir de 480€
TIM SCOTT/LGS
Réservation : info@skischool.co.uk

WILLIAM PASQUIER /
ÎLE DES ENFANTS

Moniteur indépendant diplômé d’état, enseignant et passionné depuis plus de 40
ans, William Pasquier est le spécialiste pour
apprendre le ski à votre enfant.
 Cours privé 1h. pour 1 à 2 personnes :
........................................................... 40€
www.iledesenfants.com
Renseignements et inscriptions
par téléphone entre 8h30 et 19h :
Tél. : +33 (0)6 88 68 14 36
ou +33 (0)6 38 83 67 48

INDEPENDENT INSTRUCTORS
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JEAN-LUC TAMANINI /
EVOLUTION 2

www.evolution2-lesgets.com
Immeuble le Marcelly - 28 rue du
Pressenage (next to Evasion Sports)
Tel: +33(0)6 80 33 60 26
or +33(0)4 50 43 97 62

Outdoor specialist. As a ski instructor and a
high mountain Guide, Jean-Luc is ready every
single day of the season to make you discover
the heaverly Portes du Soleil ski area in all
sorts of shapes. He will teach you alpine ski,
snowboard, freeride, from beginners to expeTIM SCOTT /
rienced. All those services are proposed deparLGS
ting at your place. Day or half-day engagement  Private ski and snowboard lessons:
lessons. Ask for availability and pricing.
.........................................from 85€ / hour
 Guiding:...................................from 400€  Children’s ski courses: 5 x 2 hours:
 Guiding day: ............................from 220€
......................................... from 245€ / kid
 Price / hour:......................from 60€ / hour  Full day ski guiding:
..................................................from 480€
TIM SCOTT / LGS
Reservation Booking:
info@skischool.co.uk

WILLIAM PASQUIER /
ÎLE DES ENFANTS

A fully qualified, independent ski instructor with
over 40 years experience, William Pasquier is
the perfect expert to teach your child to ski.
 Private lesson 1h for 1 to 2 pers:........40€
www.iledesenfants.com
Information and booking by phone
between 8.30am to 7pm:
Tel: +33 (0)6 88 68 14 36
or +33 (0)6 38 83 67 48

MONITEURS INDÉPENDANTS
36

- HIVER 2019-2020

CHRISTOPHE TRICOU / SNOWTRIBE

Moniteur de ski et snowboard Getois 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€
Réservation :
www.thesnowtribe.com - contact@thesnowtribe.com

NICOLAS TRICOU / SKI ACADEMY

Guide et aspirant-guide, moniteurs de ski et de parapente.
Des années d’expérience de toutes les disciplines de la glisse dans les Portes du Soleil,
Massif du Mt Blanc (vallée Blanche etc), Italie, Suisse.
 Le Must - stage jeunes, le ski sous toutes ses formes. 6 matins :.............................. 215€
 Engagement journée :............................................................................. à partir de 400€
 Journée freeride et hélico :...................................................................... à partir de 225€
Réservation en ligne sur :
www.portesdusoleil-outdoor.com
Tél. : +33 (0)6 83 90 22 73
Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre

INDEPENDENT INSTRUCTORS
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CHRISTOPHE TRICOU / SNOWTRIBE

Ski and Snowboard instructor from Les Gets with expert local knowledge, French Diploma
and over 10 years teaching experience, catering for all age ranges and level, from beginner
to offpiste. English speaking
 Private lessons:..............................................................................................from 65€/hour
 Full day ski guiding:............................................................................................. from 400€
Booking :
www.thesnowtribe.com - contact@thesnowtribe.com

NICOLAS TRICOU /
SKI ACADEMY

Guides and Trainee Guides, Ski and
Paragliding Instructors.
Years of experience in every winter
sport in Portes du Soleil, Massif du
Mont Blanc (Vallée Blanche etc.), Italy,
Switzerland.
 The Must: lessons for young people,
every manner of skiing,
6 mornings:.............................. 215€
 Guiding day:.................... from 400€
 Freeride and helicopter day:
......................................... from 225€
Booking online:
portesdusoleil-outdoor.com
Tel: +33 (0)6 83 90 22 73
Skishop Blanc Sports,
494 rue du Centre

LES ACTIVITÉS DE MONTAGNE
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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).
ECOLE DU SKI FRANÇAIS
www.esf-lesgets.com
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 03
105, route du front de neige
NICOLAS TRICOU - SKI ACADEMY
www.portesdusoleil-outdoor.com
Tél. : +33 (0)6 83 90 22 73
Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre
JEAN-LUC TAMANINI - ÉVOLUTION 2
www.evolution2-lesgets.com
Tél. : +33 (0)6 80 33 60 26
ou or +33 (0)4 50 43 97 62
Immeuble le Marcelly - 28 rue du Pressenage
(à coté next to de Evasion Sports)

SKI DE RANDONNÉE

NOUVELLE PISTE DE SKI DE RANDONNÉE CÔTÉ MONT-CHÉRY

La station propose un itinéraire de ski de randonnée, balisé et sécurisé, ouvert aux skieurs
en quête de grand air et d’exercice physique! 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. L’itinéraire de montée est fléché, avec balises
jaunes et jalons oranges. Cet itinéraire est réservé à l’ascension, la descente s’effectue
uniquement par les pistes de ski pendant les horaires d’ouverture du domaine skiable.
Plus d’infos sur : http://link.lesgets.com/montee-du-chery

THE MOUNTAIN ACTIVITIES
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MOUNTAIN & TOUR GUIDES

Freeriding, Vallée Blanche, ski touring heli-skiing, frozen waterfall, corridor skiing.
The must: day of freeriding with helicopter flight. Tour du Roc d’Enfer, mix of off-piste and
on-piste skiing. Organization of seminars.

SKI TOURING

NEW SKI TOURING PISTE ON MONT CHÉRY

Specifically designed for those looking to get out in the fresh mountain air and enjoy a bit
of phyiscal exercise – all while secure and sectioned off from other downhill skiers.
This piste is 3 km long, with a height gain of 665 metres. It starts ar the bottom of the
Chamois piste, next to the Mont Chéry cable car. The route culminates at the summit of
Mont Chéry, at an altitude of 1 827 metres. The piste is signposted by yellow and orange
markers - this is an uphill route only - the descent is via the ski slopes during the opening
hours of the ski area.
More information: http://link.lesgets.com/montee-du-chery

GRANDS ESPACES
40

- HIVER 2019-2020

LES PIÉTONS ET SKI DE FOND

«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 :
 A la découverte du patrimoine des Gets.
 A 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 l’Office de Tourisme et aux
caisses des remontées mécaniques.

TARIFS TÉLÉCABINES CHAVANNES ET CHÉRY PIÉTONS & FONDEURS
PEDESTRIANS AND CROSS-COUNTRY SKIERS
Adulte
Adult

Enfant
Children

Sénior & Jeune
Senior & Young

Aller OU retour
One way ascent or descent

5€

3.50€

4.50€

Aller Retour Return ticket

7€

5€

6€

6 passages 6 rides

21€

21€

21€

12 passages 12 rides

34€

34€

34€

Saison Season

159€

113€

128€
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WALKERS AND CROSS-COUNTRY SKIERS

“DISCOVER THE AREA ON FOOT, SNOW SHOES OR CROSS COUNTRY SKIS”
Les Gets has many safe, well-marked trails on the Mont-Chéry and Chavannes slopes,
perfect for Nordic sports. They are kept in top condition by the piste services.
Gondola access to Mont-Chéry - Chavannes. The gondolas give access to a network of
well-marked paths covering the ski area so you can:
 Discover Les Gets’heritage.
 Discover mountain wildlife.
 See incredible panoramic views of the Mont-Blanc mountain range… Take your pick…!
Ask for the “footpaths, cross country ski and snow shoe” map from the Tourist Office and
lift pass offices.

RAQUETTES
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ÉCOLE 360° INTERNATIONAL

Notre équipe vous emmènera découvrir
les plus belles balades environnantes, vous
apprécierez le calme et la nature à sa juste
valeur. Programme et tarif sur demande.
Reserver en ligne sur :
www.ecoledeski360.com
322 route du front de neige
74260 les Gets
Tél. : +33 (0)4 50 79 80 31

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS (ESF)

PROMENADES
À PIED OU EN
RAQUETTES

Les Gets, le pays où le bois est roi, dispose
d’itinéraires balisés, entretenus et sécurisés
par le service des pistes, pour la pratique
des activités nordiques sur les versants du
Mont-Chéry et des Chavannes. Demandez
le plan «Chemins piétons, raquettes et ski
de fond» à l’Office de Tourisme et aux caisses
des remontées mécaniques. Encadrés par des
professionnels, découvrez également des
paysages, des traces, des animaux, loin des
foules. Les accompagnateurs en montagne
et les guides de haute-montagne vous proposent des sorties raquettes en journée et demi-journée sur les montagnes avoisinantes.

 En après-midi, sortie 3 heures :......... 27€
 Forfait de 3 sorties au choix sur la semaine :
..................................................................73€
 Forfait de 5 sorties :......................... 108€
 Sortie raquettes d’antan à la lanterne :...27€
 Sortie raquettes méditation :............. 41€
Programme hebdomadaire à consulter à l’ESF.
www.esf-lesgets.com
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 03
105 route du front de neige

DOMINIQUE MAIRE,
LES ACCOMPAGNATEURS EN
MONTAGNE

 Sortie journée :.................................. 27€
 Sortie mouflons/chamois (avec goûter) :
........................................................... 29€
 Sortie nocturne (avec repas au chalet) :
........................................................... 45€
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 Sortie poterie/bergerie (remontées mécaniques comprises) :........................... 29€ Laurent MASSONAT
 Forfait 3 sorties :................................ 73€ Tél. : +33 (0)6 01 93 80 89
 Forfait 5 sorties :.............................. 108€ massonat@yahoo.fr
 Forfait 6 sorties :.............................. 130€
(liste de sorties non exhaustive)
JEAN-LUC TAMANINI ÉVOLUTION 2
 Sorties nocturnes avec repas (fondue sawww.lesgets-raquette.com
voyarde) en chalet d’alpage.
Tél. : +33 (0)6 81 05 60 82
 Sorties en raquettes - snowboard : ascenMagasin Berthet Sports
sions de sommets, pour de belles traces
en poudreuse !.......Sortie à partir de 25€

LAURENT MASSONAT,
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 suivi
d’un repas convivial et chaleureux dans un lieu
atypique.
 Tarifs Rando-Repas :
Apéritif / Fondue aux Cèpes / Vin / Dessert :
...........................................45€ par personne
..................................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).

www.evolution2-lesgets.com
Tél. : +33 (0)6 80 33 60 26
ou +33 (0)4 50 43 97 62
Immeuble le Marcelly - 28 rue du
Pressenage (à coté de Evasion Sports)

NICOLAS TRICOU
LES GETS RAQUETTES

 Sortie nocturne avec repas savoyard :
...................... 44€ / adulte et 39€ / enfant
 Sortie goûter en chalet :........29€ / adulte
...........................................et 25€ / enfant
 Sortie ½ journée découverte et sortie
journée mouflons/chamois :
.......................................... à partir de 25€
www.lesgetsraquettes.com
Tél. : +33 (0)6 83 90 22 73
Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre

SNOWSHOE WALKS
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ÉCOLE 360° INTERNATIONAL

Our team will help you discover the most
beautiful walks in the area. You will appreciate the tranquillity and the beautiful
surroundings. Please enquire for prices and
times.
Book online on:
www.ecoledeski360.com
322 route du front de neige
74260 les Gets
Tel: +33 (0)4 50 79 80 31

FRENCH SKI SCHOOL (ESF)

 Afternoon 1 half-day snowshoe outing
lasting 3 hours:...................................27€
 3 snowshoe outings per week:...........73€
 5 snowshoe outings per week:.........108€
 Trail round in the lantern:...................27€
Les Gets, the country where wood is the  Meditation snowshoe outing:............41€
king, offers marked routes, maintained and Weekly program available at the ESF.
secured by our slope services and dedicated
to the practice of northern activities on the www.esf-lesgets.com
slopes of Mont-Chéry and Chavannes. Ask Tel: +33 (0)4 50 75 80 03
for the «Trails for walking, snowshoeing 105 route du front de neige
and cross country skiing» map at the Tourist
Office and ski lift sales desks. You can also
enjoy the breathtaking natural environ- DOMINIQUE MAIRE,
ment and sign up for a guided trek with LES ACCOMPAGNATEURS EN
a professional away from the crowds. Les MONTAGNE
Gets’ guides propose you guided outings  Day outing:..........................................27€
for a day or a half day in the surrounding  Mouflons-Chamois outing (with snack):
mountains.
.............................................................29€

WALKS AND
SNOWSHOE
WALKS
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 Evening outing (with dinner at the chalet): known as ‘La Sarre’ where the yurt is found
....................................................................45€ (no walking is required after the meal).
 Outing to the Pottery studio / sheepfold
(lift pass included):..............................29€ Laurent MASSONAT
 3 snowshoe outings a week:..............73€ Tél. : +33 (0)6 01 93 80 89
 5 snowshoe outings a week:............108€ massonat@yahoo.fr
 6 snowshoe outings a week:............130€
(more offers available)

JEAN-LUC TAMANINI ÉVOLUTION 2

www.lesgets-raquette.com
Tel: +33 (0)6 81 05 60 82
Berthet Sports Shop.

LAURENT MASSONAT,
L’INSTANT YOURTE

Enjoy a night-time snow shoe hike with a
Savoie fondue in a yurt.
Laurent, a mountain guide, invites you on a
45 minute torchlit hike in the heart of nature,
followed by a friendly and cosy meal in a
unique setting.
 Price for the hike and meal:
Drinks and nibbles/Fondue aux Cèpes
(Mushroom Fondue)/Wine/Dessert:
.................................................45€ per person
..........25€ for children under 16 years old
(Please inform us when booking if you have
a cheese intolerance). Group rates offered
from 8 people.
Equipment: Snow shoes are provided
(wear warm clothing).
Meeting point: the Mont Chéry cable
car car park at 6:45pm (snow equipment
for vehicles is mandatory) to reach a place

 Evening outings with alpine chalet meal.
 Ascending summits with snowshoes for
beautiful powdery tracks on snowboard.
 Outings from:......................................25€
www.evolution2-lesgets.com
Tel: +33(0)6 80 33 60 26
or +33(0)4 50 43 97 62
Immeuble le Marcelly - 28 rue du Pressenage (next to Evasion Sports)

NICOLAS TRICOU
LES GETS RAQUETTES

 Evening outing with a savoyard dinner:
.............................44€ / adult and 39€ / child
 «Chalet Snack» outing:
.............................29€ / adult and 25€ / child
 Half day discovery outing and half day
Mouflons-Chamois outing:............from 25€
www.lesgetsraquettes.com
Tel: +33 (0)6 83 90 22 73
Skishop Blanc Sports, 494 rue du Centre

FAMILLE PLUS FAMILY PLUS
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LE LABEL DE RÉFÉRENCE POUR RÉUSSIR SES
VACANCES EN FAMILLE.
Les Gets, labelisée depuis plus de 10 ans.

Dans les stations FAMILLE PLUS, soyez les bienvenus.
6 engagements pour l’accueil des petits et grands :
 Un accueil personnalisé pour les familles.
 Des animations adaptées pour tous les âges.
 Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif.
 Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément.
 Tous commerces et services sous la main.
 Des enfants choyés par nos professionnels.
Votre Guide Famille, disponible en ligne et en consultation à l'Office
de Tourisme afin de tout savoir sur nos activités et services à l'attention des familles.

Parce qu'ici la famille c'est sacrée !

BECAUSE HERE, NOTHING IS MORE IMPORTANT THAN FAMILY!

LOOK OUT FOR THIS ACCREDITATION TO GUARANTEE A
SUCCESSFUL FAMILY HOLIDAY.
Les Gets has held this accreditation for over 10 years.
Welcome to the FAMILY PLUS resorts.
6 commitments for the young and not-so-young:
 A personal greeting for families.
 Entertainment for all ages.
 From the youngest to the oldest: each at their own rate.
 Activities for all, either together or on their own.
 All shops and services close at hand.
 Children pampered by our professional staff.
Your Family Guide is available online and from the Tourist Information Office so you can
find out all about our activities and services for families.

FAMILLE PLUS FAMILY PLUS
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LA BANKIDS

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).

« LA BANKIDS »

A winter play area intended for young children aged between 2 and 6. This
miniature ice floe from the High North is located right at the foot of the slopes, between the
porch of the town hall and the ESF kindergarten. Thanks to the various features and accessories,
your children will be like little Eskimos on the ice floe: igloo, snowball wall, polar bear mascots,
ice grotto, etc. Free and open all winter (depending on snowfall levels).

GARDERIE
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INFOS : WWW.LESGETS.COM/GARDERIE

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 15/12/19 au 15/04/20.
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…
Horaires d’ouverture : de 9h à 17h.
 Petite journée :..........................................................................................................25.5€
 Grande journée :........................................................................................................... 42€
 Journée :....................................................................................................................... 52€
 6 x petites journées :..................................................................................................137€
 6 x 1 journée : ............................................................................................................286€
Repas (7€) ne sont pas compris dans les tarifs.
Pensez à réserver.
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MORE INFORMATION : WWW.LESGETS.COM/GARDERIE

FRIPOUILLES

Entrust your children to our qualified staff with total confidence. Enjoy a
carefree holiday. «Les Fripouilles» welcomes children from 6 months to 4 years old, in the
Maison des Gets, every day except Saturdays, from 15/12/19 to 15/04/20 Qualified staff
supervises the children during indoor activities (drawing, painting, water games, story-telling, etc…) or when they discover the joys of snow in the little garden. At Les Fripouilles,
the children can take their time; we respect their individual pace and rythm, because they
are on holiday too…
Opening hours : 9 am to 5 pm
 Small ½ day:................................................................................................................ 25.5€
 Big ½ day:........................................................................................................................42€
 Day:...................................................................................................................................52€
 6 x ½ small day:............................................................................................................ 137€
 6 x 1 day:....................................................................................................................... 286€
Lunches (7€) are not included in the prices.
Please book in advance.

GARDERIE
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GARDERIE
CLUB
LES PETITS MONTAGNYS
ENFANTS DE 3 A 12 ANS

Gérée par l’Ecole 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 :......................................................................................138€ à 454€
Réservations et inscriptions :
Ecole du Ski Français. (Réservations fortement conseillées).
www.esf-lesgets.com - Tél. : +33 (0)4 50 75 80 03
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many other and outdoor activities depending on weather conditions: snow games,
sledging, walks, games, reading, videos..

FOR CHILDREN FROM 3 TO 5
YEARS OLD.

A formula that can be mixed or not, as you
wish, with Piou-Piou Club, the ESF snow
garden.

FOR CHILDREN FROM 5 TO 12
YEARS OLD.

A formula that can be mixed or not, as you wish,
with group lessons for children, all skiing levels.

POSSIBILITY TO JOIN THE CLUB FOR
CHILDREN NOT ENROLLED WITH ESF
LESSONS, FROM 4 YEARS OLD.

ACTIVITY
CLUB LES
P’TITS MONTAGNYS’
CLUB
CHILDREN FROM 3 TO 12
YEARS OLD.

Managed by the French Ski School, this
activity club is open from Sunday to Friday,
all season and welcomes children from 3
to 12 years old. For full or half days, with
or without lunch (provided at a nearby restaurant). Thanks to the qualified staff of the
Club, your child will also take advantage of

Do not wait any longer and come make
your holiday a service by focusing on «all
inclusive», with or without meals. Now! Offer your child the opportunity to try various
activities such as snowshoeing, snowman,
rides, face painting, drawing, singing…
Different possible offers.
 Weekly packages from:........138€ à 454€
Booking and enrolements:
Ecole du Ski Français.
(Strongly advisable)
www.esf-lesgets.com
Tel: +33 (0)4 50 75 80 03

COURS DE SKI ENFANTS
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CLUB PIOU-PIOU

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.

OBJECTIF «GAROLOU»

Pour les enfants de 4 ans n’ayant jamais
skié ou ayant déjà le Piou-Piou. Dès 4 ans
révolus, initiation au ski encadré 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).

TARIFS (TOUTE SAISON)

 Forfait semaine ½ journées :........... 165€
 Forfait semaine journées :.............. 261€
Vos petits peuvent aussi déjeuner avec
nous. Les repas sont servis dans un restaurant à proximité.

Réservation conseillée :
www.esf-lesgets.com
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 03

OFFRE SPECIALE

DU 04/01 AU 08/02 ET DU
07/03 AU 15/04/2020 :
(cours de 14h30 à 16h30) forfait
semaine ½ journée : 133€

SKI LESSONS FOR CHILDREN
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PIOU-PIOU CLUB

PRICES (ALL SEASON)

 One week half day lessons:.............. 165€
 One week full day lessons:............... 261€
Your child can also have lunch with us. The meal
From Sunday to Friday for childis provided in a restaurant close to the ESF.
ren beginners. Fun can be learnt at all ages.

PIOU PIOU CLUB FOR
CHILDREN UNDER 5 / ESF

PIOU-PIOU

For beginners from 3 years. Skiing Discovery. Program: 50% of the time is devoted to
learning to ski and 50 % to indoor or outdoor games in a secured area.

GAROLOU

From the age of 4. Introduction to ski in a
special area with qualified patient staff and
instructors. Your child will find the best fun
atmosphere for its first experiences of skiing
and special structures to encourage learning
in a reserved ski area.

Advanced booking advisable:
www.esf-lesgets.com
Tel: +33 (0)4 50 75 80 03

SPECIAL OFFER

FROM 04/01 TO 08/02 AND
FROM 07/03 TO 15/04/2020.
One week half days : 133€
(from 2.30 pm to 4.30 pm)

MANÈGE DE CHEVAUX DE BOIS
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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€ (en vente à l’Office de Tourisme)
* Les cartes 24 tours et forfaits semaine donnent le droit à une entrée adulte au musée.
Renseignements :
+33 (0) 4 50 79 85 75

Horaires : tous les jours, de 16h à 19h, à partir du
9 février, de 16h à 19h30 et les matins du lundi au
vendredi de 10h à 12h pendant les vacances scolaires.

WOODEN MERRY-GO-ROUND
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This iconic monument of fairground art dates from 1871 and is the oldest
known model in France and a principal exhibit in the Les Gets mechanical
music museum collection. It required total renovation to enable it to live under a new cover
on the Place de la Maison des Gets all year round. Now both adults and children can enjoy
the hand carved animals, the gondolas, its fabrics painted by PM Coppier (a fairground
painter from Annecy) and enjoy a ride to the tunes of its Limonaire organ.
 1 ride:.................................................................................................................................2€
 6 rides:............................................................................................................................. 10€
 4 rides*:........................................................................................................................... 30€
 Weekly pass* :.................................................................. 15€ (on sale at the Tourist Office)
* The 24-ride and weekly pass cards include one adult entry to the museum.
.
Times: every day from 4pm to 7pm. From 9th FeFurther information:
bruary: from 4pm to 7:30pm and mornings from
+33 (0)4 50 79 85 75
Monday to Friday from from 10 to 12am during
the French school holidays..

BEAUTÉ & SANTÉ
56

- HIVER 2019-2020

RÊVES DE BIEN-ÊTRE CLAIR MOMENT

Des gammes de soins exclusives et naturelles visage qui restaurent l’éclat et la
jeunesse de la peau (Pure Altitude et Phytomer). Des soins et massages corps du
monde entier, pour des moments d’évasion
et de confort inoubliables :
 Massages californiens, ayurvédiques,
sportifs aux pierres chaudes, futures mamans, soins signature au chocolat Clair
Moment...
 Soins Phytomer : destination Zanzibar,
Bora Bora…
 Soins Pure Altitude : soin montagne,
massage à la bougie, soin énergétique
des Alpes, soin visage, bol d’air pur…
 Gommages, enveloppements. Nouveau
Cellu M6 Alliance, épilations…

 Bar à ongles OPI.
 Salle duo pour massage en amoureux ou
entre amis. (offre -10% pour tous les soins
faits en duo).
Nos escales pour vous évader complètement :
 Cocooning des montagnes, escapade
bien-être, invitation au voyage sensoriel…
 Cure personnalisée sur demande.
 Soin pour enfants (3 à 12 ans).
174 route du Front de Neige.
Entre les agences immobilières Immo’
Select et Olivier. (Ouvert pedant la saison
du lundi au samedi de 9h à 19h non-stop).
www.clairmoment.com
Tél. : +33 (0)4 50 75 84 44
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DREAMS OF WELLNESS CLAIR MOMENT

Exclusive and natural facial care ranges that restore your skin’s shine and youth fulness
(Pure Altitude and Phytomer). Beauty treatments and massages for the body from around
the world for an unforgettable experience:
 Californian massage, essential oil massage and hot-stone massage, for future mums,
for sport persons…
 Phytomer treatments: Zanzibar or Bora Bora Treatments.
 Pure Altitude treatments: mountain treatment, candle massage, alpine energy treatment, breath of fresh air treatment,and more.
 Body scrubbing, wraps. New Cellu M6 Alliance, hair removal.
 OPI nail bar.
 Twin massage rooms for massages with a friend or loved one… (10% discount for any
twin massage)
For complete relaxation
 Cosying up in the mountains, a well-being getaway, a journey that will delight your senses...
 Tailor-made treatments upon request.
 Treatments for children (3 to 12 years old).
174 route du Front de Neige.
Between the estate agencies: Immo’Select and Olivier. (Open during the season
from Monday to Saturday from 9 am to 7 pm non-stop)
www.clairmoment.com - Tél. : +33 (0)4 50 75 84 44

BEAUTÉ & SANTÉ
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CAP SOLUTION
RELAXATION GUIDÉE

Séances de relaxation guidées par la voix : confortablement installé(e), accompagné(e)
par ma voix, vous allez vous relaxer profondément pour vous sentir transporté(e) dans un
bien être absolu, complet et réparateur.
Ces séances permettent d’éliminer le stress et les tensions du corps, de faire face aux difficultés passagères et d’aller vers un mieux-être. Et pour permettre encore plus de dépaysement, je vous accueille dans un endroit hors du commun, au coeur de la nature, dans une
Yourte très confortable, aménagée en lieu de détente absolue. Un endroit où tout peut se
poser et se transformer…
 Séance de relaxation : 1h :...........................................................................................60€
Noëlle LETESSIER - Route des Chavannes.
Bus stop «La Culaz»
Tél. +33 (0)6 70 11 81 71 - www.capsolution-etvous.com
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CAP SOLUTION

GUIDED RELAXATION
SESSION

Voice-guided relaxation sessions:
make yourself comfortable and,
guided by my voice,
enjoy deep relaxation, a feeling of
absolute and reenergizing wellbeing.
These sessions allow you to eliminate your body’s stress and tensions, to better face life’s temporary
difficulties and to fully recharge
your batteries. And for an even greater change of scenery, the session
can be carried out in an out of the
ordinary location in the heart of nature: a wonderfully comfortable yurt
transformed into a peaceful haven
for absolute relaxation.
Lay down your cares and enjoy a
refreshing transformation…
 Relaxation session: 1h:.......... 60€
Noëlle LETESSIER
Route des Chavannes.
Bus stop «La Culaz»
Tél. +33 (0)6 70 11 81 71
www.capsolution-etvous.com
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SPA CENTRE DE BIEN-ÊTRE - SÉRÉNI CIMES

Soins des 5 continents et massages du monde pour des parenthèses de
bien-être et de ressourcement. Rituels de soins visage et corps vous invitant au voyage du polysensoriel. Hydromassage, réflexologie, drainages lymphatiques,
soins exfoliants et enveloppements, massage Madagascar et esprit de Polynésie, massage
traditionnel thaï «Nuad Borarn», massages traditionnels ayurvédiques, massage balinais,
massage Tâm Quât vietnamien. Envol indocéane, rituel du pacifique, merveille arctique.
 Endermologie : cellu M6 Key module TM.
 Traitement anti-âge : lift 6TM.
 Hamman traditionnel, sauna chromatique, douche expérience sensorielle, pédiluve Kneipp.
 Des envols spécifiques : golfeurs, randonneurs, skieurs, etc.
 Rituels à la carte, journée, week-end.
 DECLEOR-THALGO.
Le Spa Sereni Cimes - Hotel La Marmotte
www.spa-serenicimes.com - serenicimes@gmail.com
! Facebook.com/SpaSereniCimes
Tél. : +33 (0)4 50 79 86 09
Soins tous les jours de 9h à 20h et le samedi de 16h à 20h.
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SPA WELLBEING CENTER
SÉRÉNI CIMES

Wellbeing treatments from the 5 continents
and massages from throughout the world
for a spot of relaxation and recharging.
Face and body care rituals for a trip for all
your senses. Hydro massage. Reflexology,
lymphatic or exfoliating cares and enveloping, Madagascar and Polynesian spirit
massages, traditional thaï massage «Nuad
Borarn», ayurvedic massages, balinese
massage. Vietnamese Tâm Quât massages
indoceane massage, Pacific rituals and Arctic marvel.
 Endermology: cell M6 Key moduleTM.
 Anti-aging treatment: lift 6TM.
 Traditional hamman, chromatic sauna,
sensorial shower experience, Kneipp
footbath.
 Specific sectors: golfers, walkers, skiers, etc.
 «à la carte» rituals for the day or the
weekend.
 DECLEOR-THALGO.
Le Spa Sereni Cimes
Hotel La Marmotte
www.spa-serenicimes.com
serenicimes@gmail.com
! Facebook.com/SpaSereniCimes
Tél. : +33 (0)4 50 79 86 09
Treatment daily from 9 am to 8 pm and
Saturday from 4 pm to 8 pm.
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NOUVEAU CET HIVER !

LES SOURCES DU CHÉRY

UN ESPACE UNIQUE DE BIEN-ÊTRE POUR SE
RESSOURCER

Les Sources du Chéry, ce sont trois espaces communiquant entre eux avec un concept qui repose sur des expériences uniques, naturelles et authentiques :
 Un SPA dédié aux adultes avec par exemple
des bains de vapeur, saunas et puits d’eau
froide, bassin avec buses hydromassantes
ligne de nage, une grotte de sel, pour une
expérience au choix relaxante, énergisante
ou plus sportive.
 Un espace ludique dédié aux enfants avec
bassin de jeux, pataugeoire et toboggan, à
découvrir en famille.
 Un espace de soins et de beauté avec une
atmosphère chaleureuse dans des salons
individuels et duos. Des équipes de professionnels y proposeront des massages et des
soins du visage, dont les protocoles ont été
conçus avec les laboratoires Exertier, véritable
activiste des soins naturels Made in France.

ENTRÉE SPA ENTRANCE SPA
SAISON HAUTE. ENTRÉE AVANT 15H30
HIGH SEASON BEFORE 3.30PM
SAISON HAUTE. ENTRÉE APRÈS 15H30
HIGH SEASON AFTER 3.30PM

Envie d’aller plus loin ? Complétez votre expérience Sources du Chery :

SPORT’ N CHÉRY

Venez découvrir, Sport N’Chery, la salle
de sport et ses équipements (tapis, vélos
rameurs), cours de Yoga, Pilates…

ART’N CHÉRY

Pour vous aider à reconnecter plus facilement le
corps et l’esprit et gagner en bien-être, nous vous
accueillons dans notre galerie d’art de 100m².
Artistes peintres, sculpteurs et dessinateurs de
grands talents s’exposent sous vos yeux et vous
invitent à la contemplation. Entrée libre.
Spa : de 9h30 à 21h30 non stop.
Esapce enfant : de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Institut : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 20h.

ADULTE ADULT

ENFANT CHILD

29€

15€

39€

20€

Saison haute du 14 décembre 2019 au 13 Avril 2020. High season from 14th December 2019 until 13th April 2020.

2249 Route des Grandes Alpes - 74260 Les Gets
info@lessourcesduchery.com - www.sourcesduchery.com
Tél. : +33 (0)6 11 93 28 79. Ouvert Tous les jours.
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 A fun area for children with a play pool, paddling pool and water slide for families to enjoy.
 A wellness and beauty area with a welcoming atmosphere in individual or pair
rooms. Teams of professionals are on-hand
for massages and facials, using methods
designed with Exertier Laboratories, a real
advocate for natural, ‘Made in France’ treatments.
But do not stop there! Top off your experience
at Sources du Chéry with:

SPORT’ N CHÉRY

Come and discover Sport N’Chéry, with its
gym and facilities (treadmills, exercise bikes
and rowing machines) as well as Yoga and
Pilates classes.

ART’N CHÉRY

You are invited to our 100m² art gallery to help
you reconnect more easily to your body and
mind and achieve a sense of well-being. Incredibly talented painters, sculptors and illustrators
display their work and invite you to reflect. Free
entry.
NEW THIS WINTER!
from 9:30am to 9:30pm.
LES SOURCES DU CHÉRY Spa:
Children’s area: from 9:30am to 12pm and
A UNIQUE AREA WITH A FOCUS ON from 2pm to 7pm.
WELL-BEING FOR REVITALISATION Beauty salon: from 9:30am to 12:30pm
Les Sources du Chéry has three interconnec- and from 1:30pm to 8pm.
ted areas, based on the concept of unique,
authentic and natural experiences:
2249 Route des Grandes Alpes
 An adults-only spa with steam baths, 74260 Les Gets
saunas and cold water wells, a pool with info@lessourcesduchery.com
hydromassage jets and swimming lanes, a www.sourcesduchery.com
salt cave and more for an experience that Open every day
can be relaxing, energising or energetic.
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KEOLAN YOGA

Découvrez ou approfondissez
la pratique du yoga pour être
heureux et en meilleure santé !
Keolan vous accompagne durant
tous les stades de la vie : yoga prénatal,
postnatal, enfant, adulte et senior (yoga sur
chaise) et avec différents massages pour
adultes et enfants : le massage ludique
à pratiquer entre enfant ou en famille
(Massage In School Program) qui aide à
réduire le stress, favorise la concentration
et améliore les relations. Le massage yoga
ayurvédique allie le massage traditionnel
indien et les techniques de yoga pour un
réajustement postural, pour récupérer

après un effort physique mais aussi comme
excellent entretien corporel.
Tarifs :
 Cours yoga collectif 1h :....entre 10€ et 15€
 Cours yoga individuel sur-mesure :.......50€
 Ateliers à thème et stages :... à partir de 12€
 Massage yoga ayurvédique :....30 mn : 35€
..................................................... 1h30 : 90€
 Massage parents/enfants collectif :........10€
Contact : Barbara Porret
Tél. : +33 (0)6 99 75 66 52
barbara@keolan.com
www.keolan.com
! Facebook.com/keolanyoga
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KEOLAN YOGA

Try yoga, or intensify your
practice, for enhanced
health and happiness!
Keolan can guide you at every
stage in life: prenatal & postnatal yoga, yoga
for children, adults and seniors (chair yoga) as
well as a range of massages for adults & children: a fun massage to carry out with children
or the family (Massage in School Program)
which helps to relieve stress, improve concentration and enhance relationships. Ayurvedic

massage yoga combines the techniques of
traditional Indian massage and Yoga, to correct
posture, reduce recovery time after physical
effort, and ensure excellent body maintenance.
Prices:
 Group yoga lesson 1 hr:...................................
.................................... between 10€ and 15€
 Customised individual yoga lesson:.......50€
 Themed workshops and courses:.....from 12€
 Ayurvedic yoga massage:...........30 mn: 35€
......................................................1.5 hrs: 90€
 Joint parent/child massage:....................10€

Contact: Barbara Porret - Tel : +33 (0)6 99 75 66 52
barbara@keolan.com - www.keolan.com - ! Facebook.com/keolanyoga
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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, une assise à 20 cm du sol, léger et
maniable, doté d’un amortisseur pour plus
de confort et d’un patin vous permettant de
«tailler des courbes» comme en ski. Sortie
encadrée.
 Tarif :.................................à partir de 30€
(hors remontée mécanique mais transport
inclus).

PATINOIRE

www.evolution2-lesgets.com
Tél. : +33 (0)6 80 33 60 26
ou +33 (0)4 50 43 97 62
Immeuble le Marcelly
28 rue du Pressenage
(à coté de : Evasion Sports)

Située au cœur du village, la patinoire est
ouverte tous les jours. Pendant les vacances
BOWLING
scolaires de 10h à 12h, de 14h à19h et de
Bowling, billards, ouvert tous les
20h à 22h, hors vacances scolaires de 10h à
12h, de 15h à 19h, sous réserve des condi- jours de 16h à 2h. Ouverture dès 14h en
tions météorologiques. Location de luge cas de mauvais temps. Pensez à réserver.
pour les enfants débutants.
Tarifs : 1 entrée, location patins.
Tél. : +33 (0)4 50 79 87 77
 Adultes :................................................7€ Rue du Centre
 Enfants - de 16 ans :.......................6,50€ ! facebook.com/pg/Bowling-LesGets
Infos :
Tél. : +33 (0)6 82 93 41 93
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ICE RINK

Located in the heart of the village, the ice rink is open every day. During the
French school holidays: from 10 am to 12 noon and from 2 to 7 pm and from 8 to 10 pm. The rest
of the season: from 10 am to 12 noon and from 3 to 7 pm depending on the weather conditions.
Toboggan rental for beginning children.
Prices: 1 entry, ice-skate rental.
 Adults: ................................................................................................................................7€
 Children under 16:.......................................................................................................6,50€
Info:
Tel: +33 (0)6 82 93 41 93

SLEDGING YOONER

Slide on the trail easily, have surprising sensations, all with some tips before departure.
The yooner, a seat at 20 cm from the ground, light and handy, equipped with a shock absorber for
more comfort, and a skate allowing you to «cut curves» like on skis. Supervised outing.
 Prices:............................................. from 30€ (excluding lift pass but including transport).
www.evolution2-lesgets.com
Tel: +33 (0)6 80 33 60 26 or +33 (0)4 50 43 97 62
Immeuble le Marcelly - 28 rue du Pressenage (Next to: Evasion Sports)

BOWLING

Ten-pin bowling, billiards, open
every day from 4 pm to 2 am. Open from 2
pm in case of bad weather.
Don’t forget to book.
Tel: +33 (0)4 50 79 87 77
Rue du Centre
! facebook.com/pg/Bowling-LesGets
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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.
BAPTÊMES DE L’AIR À PARTIR DE
 Adulte :............... à partir de 85€
 Enfant (-12 ans) :................. 75€

AIR LIBRE
Magasin Neige et Bonbon
Immeuble les Rhodos
www.airlibre.fr
Tél. : +33 (0)6 07 99 26 82
Baptêmes de l’air.
NICOLAS ET CHRISTOPHE
TRICOU / SKI ACADEMY
Magasin Blanc Sports,
494 rue du Centre
www.portesdusoleil-outdoor.com
Tél. : +33 (0)6 83 90 22 73
ou : +33 (0)6 10 12 37 79
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PARAGLIDING

Do you dream of flying over the pistes? The
tandem is an excellent, safe way to start
flying, with a state certified instructor. Take
off is easy, on a gentle slope, with a panoramic view of the Mont-Blanc and Aravis
mountain ranges. Comfortably seated, no
risk of vertigo, quiet, safe enjoy a whole new
view of Les Gets, from the sky!
FIRST FLIGHT FROM :
 Adult:........................... from 85€
Children (-12 ys):...................75€

AIR LIBRE
Shop «Neige et bonbon»
Building les Rhodos
www.airlibre.fr
Tel: +33 (0)6 07 99 26 82
Initiation flights.
NICOLAS ET CHRISTOPHE
TRICOU / SKI ACADEMY
Magasin Blanc Sports, 494 rue du Centre
www.portesdusoleil-outdoor.com
Tel: +33 (0)6 83 90 22 73
or: +33 (0)6 10 12 37 79
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MOTONEIGE

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.
Motoneiges enfants pour les 5-12 ans et motoneiges adolescents pour les 12-17 ans.
Situé entre le Lac des Ecoles et la piste bleue « Gentiane », sous le télésiège « Chavannes
Express », le park est ouvert 3 jours par semaine hors vacances scolaires et 6 jours par
semaine pendant les vacances scolaires de 10h à 17h.
 Session de 15 min :......................................................................................................20€
 Cours de pilotage d’1 heure :.......................................................................................60€
Cours possible en chaussures de ski ou après ski, autre materiel et équipement fournis.
Tél. : +33 (0)7 67 97 04 03 - contact@mountainepark.com
Réservation conseillée : www.mountainepark.com, ou directement sur place
3/7jours hors vacances scolaires
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SNOWMOBILE

ELECTRIC SNOWMOBILES FOR CHILDREN
IN « THE MOUNTAIN E-PARK »

Children can learn to drive electric snowmobiles, specifically designed for their age on a
dedicated, enclosed circuit. As a bonus, this “zero emission” activity has no negative impact
on the local environment.
Electric snowmobiles for children aged 5-12 years old and for teenagers aged 12-17 years old.
Located at the Lac des Ecoles and Gentiane blue run below the Chavannes Express chair
lift, the park is open 3 days/week or 6 days/week during the French School holidays, from
10am to 5pm.
 15-minute snowmobile session:.................................................................................... 20€
 Driving lessons 1 hour:.................................................................................................. 60 €
Lessons may be attended in ski boots or après-ski shoes; the remaining equipment will
be supplied.
Tel: +33 (0)7 67 97 04 03 - contact@mountainepark.com
Reservation recommended : www.mountainepark.com, or directly on site.
3 out of 7 days outside of school holidays.
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CANI-RANDO

CHIENS DE TRAINEAU

Cani-rando c’est une randonnée Didier et ses 7 chiens nordiques vous propédestre au cours de laquelle vous êtes posent un baptême en traîneau pour les
harnaché(é) à un chien, tel est le principe. enfants de 2 à 12 ans. Pour les enfants de
5 à 12 ans : parcours d’environ 25mn (ins Départ parking Les Places « Mont Caly » - Les tallation de l’enfant + prise de photo des
Gets.
parents). 6 chiens par attelage
 Durée de 1h à 1h30. En fonction de la réser-  1 enfant par traîneau :....................... 40€
 Si 2 enfants de la même famille dans le
vation.
traineau (selon taille et poids) :......... 70€
 Adulte bon marcheur.
 Enfant +10 ans bon marcheur (impératif
accompagné d’un parent).
Réservations, renseignements :
 Matériel fourni.
Tél. : +33 (0)6 70 29 94 36
 A prévoir chaussures après-ski, sac à dos Lagorce.didier@orange.fr
avec casquette, lunettes, protection so- www.gitelapattenordic.com
laire, vêtement chaud, eau, collation.
Fermé samedi et dimanche. Sur réserva Tarif :.................................20€ / personne tion uniquement.
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CANI-CROSS

Cani-cross is a hike where the principal is that you are harnassed to a dog for
hiking & running.
 Departure: Hamlet Les Places at Mont-Caly,
Les Gets.
 Duration: 1h - 1h30.
 Normally in the mornings depending on
reservations & weather.
 Adult - good level of walking.
 Child +10 years, good walker (imperative
that they are accompanied by an adult).
 Material provided.
 Bring walking boots, rucksack with a hat/
cap, sunglasses, suncream, rain jacket &
snack.
 Price:...................................... 20€ / person
Do not speak english.

SLEDGE DOGS

Didier and his 7 sledge dogs proposes to you a
sledge dog initiation course for children from
2 to 12 years old. For kids from 5 to 12 years
old : around 25 min. Getting the child set
up + photos taken by the parents. 6 dogs
per sledge.
 40€ per child
 For 2 children from the same family in a
sledge(depending on their size):
 Price:.................................................... 70€
Booking and information:
Tel: +33 (0)6 70 29 94 36
Lagorce.didier@orange.fr
www.gitelapattenordic.com
Do not speak english.
Closed on Saturday and Sunday.
Booking advisable.
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en famille... Tous nos cours sont encadrés
par des professeurs diplômés d’état.
 Tarifs : 1 heure (à partir de 16 ans) :.. 14€
possibilité de tarifs dégressifs pour plusieurs cours.
Energym : Salle de la colombiere
! facebook.com/lesgetsenergym
-Fitness, pilates :
Muriel : +33 (0)6 12 42 83 75
- Yoga :
Barbara : +33 (0)6 99 75 66 52

FITLIFE

SPORT CENTER LES GETS

FITNESS, YOGA ET
PILATES

REMISE EN FORME ET BIEN ÊTRE

Retrouvez nous le temps d’un ou plusieurs
cours… L’association Energym vous propose toute l’année, des cours adaptés à tous
les niveaux et toutes les envies. Envie de
vous défouler, de danser ou de vous muscler, essayez le body combat, la zumba, le
body sculpt ou le pilates avec Muriel... Plutôt envie de relaxation ? Barbara vous propose sérénité et moments de détente avec
ses cours de yoga pour vous, avec bébé ou

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 12€
396 rue du centre
Horaires : 8h-14h 17h-20h
Tél. : +33 (0)6 76 84 61 69
info@fit-life.fr - www.fit-life.fr
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FITNESS, YOGA AND PILATES
KEEP FIT AND WELL-BEING

Take time for one or more of the diverse. Energym sessions. There is something for everyone
throughout the year. Want to destress, dance or work out? Try body combat, zumba, body
sculpt or pilates with Muriel. Want to unwind and relax? Try the serenity and calm of yoga
with Barbara at one of her sessions for adults, babies and families. All courses are run by
qualified professionals.
Prices: 1 hour (from 16yrs):................................................................................................ 14€
Possibility of cheaper prices for multiple courses.
Energym : Salle de la colombiere
! facebook.com/lesgetsenergym
-Fitness, pilates: Muriel: +33 (0)6 12 42 83 75
- Yoga: Barbara: +33 (0)6 99 75 66 52

FITLIFE

LES GETS SPORTS CENTRE

Adeline and Flora invite you to their
weights room and gym in the centre
of Les Gets. With free access to the
weights area and various group
classes, you are sure to find what you
are looking for to stay in shape. Treat
yourself to a personalised programme
with our private trainers. Adeline, a former high-level skier, and Flora would
love to help you reach your goals.
 Prices:......................................................................................................................from 12€
396 rue du centre - Opening hours: 8am-2pm, 5pm-8pm
Tél. : +33 (0)6 76 84 61 69
info@fit-life.fr - www.fit-life.fr
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LA POTERIE ARTISANALE
DES GETS

Venez découvrir un lieu hors-norme moitié atelier de poterie/moitié bergerie ! À l’atelier,
Anouk et Nathalie vous proposent un large choix de pièces utilitaires et décoratives «
made in Les Gets ». Visite gratuite de l’atelier et explication de l’activité bergerie (brebis
tout l’hiver, agneaux en février) chaque vendredi à 10h45 sur réservation (5 personnes minimum). Retrouvez également la Poterie sur le marché des Gets chaque jeudi matin et à la
boutique tous les jours de 9h à 12h et de 14h à18h. Samedi et dimanche sur rendez-vous.
Poterie artisanale & Bergerie de Lassarre ) 1373, route de Lassarre
www.poterie-des-gets.fr
Tél. : +33 (0)6 26 92 60 62 ou : +33 (0)6 82 58 28 40

LES APPRENTIS POTIERS À 4 MAINS

(tout public : parent-enfant / amis / couple…).
Les lundis de 10h à midi, 1 heure de modelage puis 1 heure de tournage
à pratiquer à 2. Les pièces sont émaillées et cuites pour que vous puissiez les récupérer
dès le vendredi.
 Durée :......................................................... 2h (sur réservation au 06 26 92 60 62)
 Prix :...................................................... 40€ / binôme (matériel et cuisson compris)
 Possibilité de pratiquer l’activité seul sur demande :............................40€ / séance
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Free guided workshop tour and talk explaining the work of sheep farmers. (Sheep
during the winter, lamb from February!)
Every Friday at 10.45 am. Booking required
(5 adults min.) You can also find Pottery at
the Les Gets market every Thursday morning. The shop is open daily from 9 am to
12 noon and from 2 to 6 pm. Saturday and
Sunday call for an appointment.
Poterie artisanale & Bergerie
de Lassarre ) 1373, route de Lassarre
www.poterie-des-gets.fr
Tel: +33 (0)6 26 92 60 62
or: +33 (0)6 82 58 28 40

APPRENTICE
POTTERS IN PAIRS

HAND-CRAFTED
POTTERY IN LES GETS

Discover this out-of-the-ordinary site: half
pottery studio, half sheepfold! In the studio,
Anouk and Nathalie present visitors with a
wide array of both everyday and decorative
pottery, all «made in Les Gets».

Budding potters with an
extra pair of hands (open to all: parents
and children, friends, couples, etc.)
Mondays from 10:00 to midday - 1 hour
of modelling and 1 hour of turning in
pairs. The items are then enamelled and
fired and you will be able to collect them
from the following Friday onwards.
 Duration: 2 hours (booking advisable,
please call +33 6 26 92 60 62)
 Price:.................................40€ per pair
(materials and firing included)
 Possibilité de pratiquer l’activité seul
sur demande :..................40€ / séance
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de cœur et retrouvez toute l'actualité des
bibliothèques du réseau sur :
www.bibliotheques.hautchablais.fr

BIBLIOTHÈQUE

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
«LIRE AUX GETS»

La bibliothèque des Gets propose des livres
et documents pour tous les âges. Elle met de
nombreux documents de différents types à
disposition du public : romans, documents,
biographies, bandes dessinées, contes et
albums, presse, fonds local, CD et fonds musique, DVD documentaires... La consultation
sur place est libre.
Pour emprunter jusqu’à 4 livres, 4 revues et 1CD : vous avez le choix entre
une carte annuelle (8 à 15€) ou une carte
mensuelle (8 à 12€, avec chèque de caution), valables de date à date. Gratuit pour les
enfants jusqu’à 14 ans.
Accès wifi.
Poste multimédia mis à disposition
sur demande (réservation conseillée).
Accueil des groupes sur rendez-vous
en dehors des heures d'ouverture au
public.
Consultez le catalogue en ligne, gêrez vos
prêts, vos réservations, partagez vos coups

Renseignements et inscription sur
place : www.bibliohautchablais.fr
Horaires : lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 15h à 18h30.
bibliotheque@lesgets-mairie.fr
Tél. : +33 (0)4 50 79 78 28
(Située au RDC de la salle de la Colombière.) 2813 route des Grandes Alpes
Retrouvez toute l’actualité de la
bibliothèque sur facebook
!"bibliotheque-lire-aux-gets".

CINÉMA

Changement de film chaque jour.

Tél. : +33 (0)4 50 79 72 00
683, rue du Centre

ART’N CHÉRY

Pour vous aider à reconnecter plus facilement le corps et l’esprit et gagner en
bien-être, nous vous accueillons dans notre
galerie d’art de 100m². Artistes peintres,
sculpteurs et dessinateurs de grands talents
s’exposent sous vos yeux et vous invitent à
la contemplation. Entrée libre.
Les Sources du Chéry, voir page 62.
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LIBRARY

MUNICIPAL
LIBRARY « LIRE AUX GETS »

Les Gets’ library has books and documents
for all ages. Countless different documents
have been made available to the public,
with novels, documents, biographies, comic
books, stories and albums, newspapers, local collections, CDs and music collections,
documentary DVDs and more. On-site browsing is free.
To borrow up to 4 books, 4 magazines and 1 CD chose either the annual (8€ - 15€) or weekly (8€ - 12€, deposit
cheque required) membership card. Valid
for dates shown. Free for children under
14yrs. Entrance is free.
WIFI access. Multimedia available on
request (reservation recommended).
Groups are welcome by appointment
outside public opening hours.

Consult the catalogue online, manage your
loans and reservations, share your favourites
and find all the latest on the libraries at:
www.bibliotheques.hautchablais.fr
Information and registration:
www.bibliohautchablais.fr
Opening times: Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday from 3pm
to 6.30pm.
bibliotheque@lesgets-mairie.fr
Tel: +33 (0)4 50 79 78 28
2813 route des Grandes Alpes. (Located on
the groundfloor of the salle de la Colombière.). More information on our Facebook
page ! "bibliotheque-lire-aux-gets".

CINEMA

A different film every day.

Tel: +33 (0)4 50 79 72 00
683, rue du Centre

Artiste Artist : Pascal Simonin

ART’N CHÉRY
You are invited to our 100m² art gallery
to help you reconnect more easily to
your body and mind and achieve a
sense of well-being.
Incredibly talented painters, sculptors
and illustrators display their work and
invite you to reflect. Free entry.
Les Sources du Chéry, See page 63.
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MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
DE NOUVEAUX PARCOURS DE VISITE AU MUSÉE :

Le musée a doublé ses surfaces d’exposition en 2013, la scénographie a été
entièrement revisitée en 2017 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.
Bâtiment B :
 La Fête foraine et ses orgues de manège.
 La salle de cinéma et son orgue pour accompagner des films muets.
 La Machine parlante : lors d’une projection, découvrez comment fonctionnent
les phonographes, juke-boxes.
 La salle des Automates et jouets à musique.
 L’Atelier : dans une ancienne cave, reconstitution d’un atelier ancien de restauration d’instruments.
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). 800
pièces sont présentées dans le contexte de
leur époque :
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 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 jukeboxes...
 Instruments à cordes : violons, harpe,
banjo...
 Automates et scènes animées.
Visites guidées (bâtiment A), dernière à
18h, (sur rendez-vous pour les groupes
avec possibilité de visite le matin) ; ou visites libres (bâtiment B).
TARIFS :
Adulte
 Bâtiment A :.................... visite guidée 9€
 Bâtiment B :........................ visite libre 6€
Enfant
 Bâtiment A :.................... visite guidée 5€
 Bâtiment B :.................. visite libre 3,50€

Billets couplés pour les 2 bâtiments :
 Adulte :.........................................12,50€
 Enfant :...........................................8,50€
Tarif famille :
 (valable sur l’ensemble du site)......... 35€
Tarifs groupes et forfaitaires
ESPACE BOUTIQUE EN ACCÈS LIBRE

EXPOSITION TEMPORAIRE

La Musique Mecanique à Montmartre.
www.musicmecalesgets.org
Tél.:+33 (0)4 50 79 85 75
Ouvert tous les jours de 14h15 à 19h15,
fermé les samedis du 02/01/2020 au
30/04/2020. Fermé le 25 décembre
(ouvert en cas de mauvais temps). fermé
le 1er janvier.
Dernière visite guidée à 18h.
Sur RDV pour les groupes avec possibilité́ de visite le matin.

ORGUE ÉGLISE DES GETS
DANS L’ÉGLISE DES GETS

Dans l’église des Gets
Tél. +33 (0)4 50 79 85 75

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.
Voir le programme des animations.

HERITAGE
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MECHANICAL
MUSIC MUSEUM

THE NEW MUSEUM VISIT

The museum doubled the size of its
exhibition areas in 2013, the interior layout totally redesigned in 2017 and
new exhibits have opened this year. Come
and visit the new exhibition halls at the
mechanical museum and see:
Building A:
 The music room.
 The musical box room.
 The concert room.
 Cabaret and Guinguette room.

Building B:
 Fairground and carousel organs.
 Cinema and organs for accompanying
silent films.
 Talking machines: watch a film explaining
how juke-boxes and phonographs work.
 he automats and musical toy room.
 The workshop : a reconstruction of an
ancient musical instrument restoration
workshop in the old cellar.
The Imperial Gallery, which links the 2
buildings housing: the Savoie area, the
educational area, the temporary exhibition
and a reconstruction of a village street showcasing the development of barrel organs
from their origins to today (3 centuries of
craftsmanship). 800 exhibits are displayed
in the context of their historical period:
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 Bells, clocks and musical boxes.
 Animated pictures and automats.
 Street, dance and fairground organs.
 Orchestrelles and orchestrions.
 Mechanical and pneumatic pianos.
 Phonographs, record players and jukeboxes...
 String instruments: violins, harp, banjo...
 Automates and animation.
Building A: Guided visits - last visit at 6pm.
(Prior reservation is required for groups with
the possibility of a morning visit). Building
B: Non-guided visits.
Prices:
Adult
 Building A :........................Guided visit 9€
 Building B :......... Non-guided visit 6.50€
Child
 Building A :........................Guided visit 5€
 Building B :......... Non-guided visit 3.50€

Twin ticket for both buildings:
 Adult:............................................. 12.50€
 Child:................................................8.50€
Family ticket
 (valid for the whole site):....................35€
Special group price
SHOP AREA ACCESSIBLE FREE OF CHARGE

TEMPORARY EXHIBITION

Mechanical music at Montmartre
www.musicmecalesgets.org
Tel: +33 (0)4 50 79 85 75
Open every day from 2.15 to 7.15pm
Closed on Saturdays from 02/01/19
till 30 /04 /19. Closed 25th December
(open in case of bad weather). Closed 1st
January. Last guided visit at 6pm. Prior
reservation is required for groups with
the possibility of a morning visit.

ORGAN CHURCH OF LES GETS
IN THE CHURCH OF LES GETS

Mechanical musical instrument unique in Europe, classified as a historic monument. This
automatic philharmonic organ with its 1000 pipes (with 13 sounds, violins, flutes, human
voices...), carillon bell and metallophone, has been in restoration for four years.
Enjoy the organ at the ‘Tuesday Organ Concerts’ during the season.
Ask for the events' program.
In the church of Les Gets
Tél. +33 (0)4 50 79 85 75
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2111 route des Chavannes
Les Folliets
www.lafermedecaroline.net
Tél. +33 (0)6 36 50 11 05

FRUITIÈRE DES PERRIÈRES
FROMAGERIE

VISITES ET
DÉGUSTATIONS
LA FERME DE CAROLINE

SOIRÉE CONVIVIALE
Rencontre et dégustation gourmande, tous
les mardis et jeudis à partir de 19h. Caroline et Noël vous invitent à découvrir leur
travail de paysan de montagne avec les
chèvres et les vaches d’Hérens, suivi d’un
repas entièrement biologique de leurs
produits fermiers (fromage et charcuterie)
servi à la ferme.
Tarifs :
 Adulte : ............................................. 28€
 Enfant :............................. 22€ (5-12 ans)
Pas de paiement CB. Ne parle pas anglais.
Vente de produits de la ferme sur place de
16h à 19h (fermé le dimanche).
Retrouvez la Ferme de Caroline sur le marché des Gets le jeudi matin.
Réservations obligatoires.

La Fruitière est l’endroit où l’on
transforme le lait en fromage, où
l’on récolte le fruit du lait, d’où le nom de
fruitière. Comme nous travaillons en circuit
court, nous allons chercher le lait chez nos
différents producteurs qui se trouvent sur
Verchaix, Les Gets et Avonnex, nous fabriquons de l’abondance, de la tomme, de la
raclette et du saveur des Gets et nous vendons tout sur place. Chaque mercredi 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.
137 route des Perrières
Tél. +33 (0)4 50 79 70 04
www.fruitiere-lesgets.com
Entreprise familiale depuis 1950.

HERITAGE
- HIVER 2019-2020 85

VISITS AND TASTING
CAROLINE’S FARM

FRIENDLY EVENING
Farm visit followed by a delicious home-produced meal. Tuesdays and Thursdays from 7
pm (closed on Sunday). Caroline and Noël
give you an insight into their lives as mountain farmers. See the goats and the Herens
cows and then enjoy a home-produced
meal or cheese and charcuterie (organic
products only) served at the farm.
Prices:
 Adult:...................................................28€
 Child:......................... 22€ (5 to 12yrs old)
No credit card. Do not speak english.
Farm produce available from the farm shop:
from 4 pm to 7 pm. Closed on Sunday.
You can also buy produce from the farm at
the Les Gets market on Thursday mornings.
Reservation required.
2111 route des Chavannes
Les Folliets
www.lafermedecaroline.net
Tél. +33 (0)6 36 50 11 05

THE PERRIÈRES CHEESE
DAIRY
The «Fruitière» is the place where
milk is turned into cheese,where
the fruit of the milk is collected, hence the
word «fruitière». Since we work with a short

supply chain, we source our milk from several producers based in Verchaix, Les Gets
and Avonnex and use it to make abondance,
tomme, raclette and saveur des Gets
cheeses, which we sell on our premises. Every Wednesday at 10 am free guided tour to
see the cheese being made. A family affair
for three generations, Monique and her
daughter Caroline are pleased to welcome
you to this traditional farm comprising a
cheese dairy, restaurant and cheese shop.
Three reasons to come and visit a unique
location in Les Gets.
137 route des Perrières
Tél. +33 (0)4 50 79 70 04
www.fruitiere-lesgets.com
A family business since 1950.
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LA CHÈVRERIE DES FÉLIRES

Stiuée 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 (gratuites) ou guidées (plus de renseignements sur notre site internet) et un point de vente est à votre disposition pour déguster de bons produits fermiers !

GAEC LA CHÈVRERIE
DES FÉLIRES

Located on the heights of Les
Gets, not far from the famous
Mont-Caly with a breath-taking
panoramic view, the Chèvrerie
des Félires invites you to discover
its flock of dairy goats as well as
its production of all kinds of farm
cheese.
Independent and guided visits
are offered (more information
available on our website), as well
as the opportunity to buy and
taste delicious farm products!

Tél. : +33 (0)6 74 94 03 35 ou +33 (0)6 48 22 54 32
www.chevrerie-felires.com - bonjour@chevrerie-felires.com
2047 route du Mont Caly 74260 LES GETS (accès depuis le parking des Places.)
(Acces from the Les Places Parking place.)
! La Chèvrerie des Félires

ÉVÉNEMENTS EVENTS
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS DE L'HIVER
ALL THE WINTER EVENTS
www.lesgets.com/evenements - www.lesgets.com/events

LE PÈRE NOËL HABITE AUX GETS

DU 21 AU 27 DECEMBRE 2019
La station vit au rythme du Père Noël chaque
fin d’année avec cet événement phare
de l’hiver empli de féérie et de magie.
www.lesgets.com/noel

FATHER CHRISTMAS LIVES
IN LES GETS

21ST TO 27 TH DECEMBER 2019
At the end of each year, the village bubbles
with excitement thanks to Father Christmas
and this special magical Christmas event.
www.lesgets.com/noel
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LA SOIRÉE DU RÉVEILLON DU NOUVEL AN

LE 31 DÉCEMBRE 2019
Pour célébrer le passage à la nouvelle année, Les Gets met vos enfants et ados à l’honneur
avec une soirée qui leur est entièrement dédiée! A l’heure de l’après ski, nous convions vos
bambins à des animations sur le front de neige accompagnées de chocolat chaud et chamallow party! Puis place à la fête avec un concert 100% dédié aux enfants, avec un déluge de
Champomy et une avalanche de bonbons ! A 19h30 nous pourrons lancer le décompte du
feu d’artifice qui illuminera le village pour passer sereinement à une année 2020 pleine de
promesses et de féérie, au coeur des Alpes !

NEW YEAR’S EVE PARTY

31TH DECEMBER 2019
To celebrate the arrival of the
Nw Year, Les Gets is throwing
a special party just for your
children and teenagers!
When the time comes for
après-ski, there will be shows
for your kids on the snowfront
accompanied by hot chocolate and marshmallows
a-plenty! Then it will be party
time with a kids-only concert,
where the fizzy drinks will
flow and there will be an avalanche of sweets! At 19:30,
the countdown will start for
the fireworks, which will light
up the village and lead us
smoothly into a 2020 filled
with promises and magic, in
the heart of the Alps!
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LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE
MONT-BLANC

ÉTAPE DES GETS :
LE MARDI 14 JANVIER 2020
Cet événement hors du commun qui réunit
les meilleurs mushers du monde, fait étape
aux Gets pour le plus grand bonheur des
amoureux des grands espaces. Le parcours
emprunte les pistes du secteur des Chavannes après un passage des plus spectaculaires sous la Maison des Gets. De nombreuses animations sont déclinées toute la
semaine, accessibles à toute la famille.

THE "GRANDE ODYSSÉE SAVOIE
MONT BLANC"

14TH JANUARY 2020 IN LES GETS
Outdoor enthusiasts will be delighted that
this unusual winter event, uniting the world’s best mushers and their dogs, is returning to Les Gets for a stage this year! The
circuit crosses the Chavannes pistes and
follows a spectacular section under the
Maison des Gets / through the archway. A
wide choice of themed shows and family
events are planned for all ages throughout
the week!

ÉVÉNEMENTS EVENTS
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LET'S GET COMÉDIE

DU 20 AU 24 JANVIER.
Vous voulez rire ? Alors rendez-vous aux Gets pour se détendre les zygomatiques du 20 au
24 Janvier 2020 ! Une succession d’artistes de la scène française et britannique se passeront
le flambeau avec comme unique objectif de vous faire passer un bon moment de détente et
de franche rigolade. Il y en aura pour tous les goûts, des petits aux grands, de l’absurde au
piquant ! De quoi passer du rire aux larmes… de joie évidemment !

LET'S GET COMÉDIE

FROM 20TH TO 24 TH JANUARY
In the mood for a laugh? Head for
Les Gets and prepare for a side-splitting time on 20‑24 January 2020!
A series of artists from the French
and British comedy scenes will be
taking turns at the mic with the sole
objective of making sure you enjoy
yourself and have a few belly-laughs.
There will be something for everyone
and for all ages, from the surreal to
the biting! Enough to bring you from
laughter to tears...of joy, of course!

Liste non exhaustive des événements, susceptible de modifications ou d’annulation.
Consultez tous les événements sur : www.lesgets.com/evenements.
Non exhaustive list of events, subject to change or to be cancelled.
Visit our web site : www.lesgets.com/evenements
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ROCK THE PISTES FESTIVAL

DU 15 AU 21 MARS 2020
CONCERT LES GETS / MORZINE
LE MERCREDI 18 MARS : THE KOOKS
Ce festival offre un concept original où
glisse et musique sont intimement liées.
Rock The Pistes, ce sont des concerts organisés en haut des pistes sur le domaine
des Portes du Soleil entre France et Suisse,
des scènes éphémères à rejoindre skis
aux pieds, face à des paysages à couper
le souffle… Cette année sera très spéciale
car le festival fêtera sa 10ème édition. A ne
manquer sous aucun prétexte ! Programmation : 15 mars : Skip The Use à Champéry - Les Crosets. 16 mars : Deluxe à Châtel. 18 mars : The Kooks à Morzine - Les
Gets. 20 mars : IAM à Avoriaz. 21 mars :
concert à Morgins, artiste à venir. Clôture
10ème édition Rock the Pistes : Naïve New
Beaters à 18h30, front de neige Morgins.
www.rockthepistes.com

ROCK THE PISTES FESTIVAL

15TH TO 21ST MARCH 2020
LES GETS / MORZINE CONCERT:
WEDNESDAY MARCH 18TH: THE KOOKS
The original concept behind this festival
combines music and skiing. Rock the
Pistes is a series of concerts organised
on the pistes across the Portes du Soleil
ski area - the 12 resorts across France and
Switzerland. Dance in your ski boots- at the
top of the mountain with a magnificent
view - the atmosphere is electric! This year
will be extra-special as it is the 10th edition
of the festival. Not to be missed! Programme: 15th march: Skip The Use in
Champéry - Les Crosets. 16th march: Deluxe
in Châtel. 18th march: The Kooks in Les
Gets - Morzine. 20th march: IAM in Avoriaz.
21st march: Concert in Morgins. Closing,
10th Rock the Pistes edition: Naïve New
Beaters at 18:30, Morgins snow front.
www.rockthepistes.com

MAISON DES GETS
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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.............................................................................................D3
Email : lesgets@lesgets.com

8:30

18:30

HIVER : non stop. WINTER: non stop.

*Consultez le site www.lesgets.com pour connaître les horaires d’ouverture exacts en intersaison.
*Check our website www.lesgets.com for more information about our opening hours during inter season.

L’Office de Tourisme Les Gets a reçu
la marque nationale QUALITÉ TOURISME TM
conformément à la démarche qualité
de Office de Tourisme de France

MAIRIE TOWN HALL

Située à la Maison des Gets. Located at the Maison des Gets.
Tél. : +33 (0)4 50 74 74 65 - Fax : +33 (0)4 50 74 74 57............................................D3
Email : mairie@mairie-les-gets.fr
Bureaux ouverts tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 18h. Le samedi de 9h à 12h. Office open every day except Sundays and public holidays,
from 8.30 am to 12.30 pm and from 2 to 6 pm Saturdays opening from 9 am to 12 noon.

POINT DE RENCONTRE MEETING POINT
Sous le porche de la Maison des Gets.
Under the porche of the «Maison des Gets»

MÉDICAL MEDICAL
Demandez le plan du village pour situer. Ask the village map to locate.
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URGENCES EMERGENCY

• Appel d’urgence Européen European emergency............................. call Tél. 112
• Urgences médicales Medical emergency......................................................le 15
• Pompiers Fire station le 18..................................................................................C3
• Gendarmerie Police le 17...............................................................................C4/D3
• 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.................................................................D4
 Cabinet de soin du vieux village +33 (0)6 99 75 66 52........................................C3
Ostéopathie, fascialogie, médecine chinoise, massage - yoga ayurvédique.
Osteopathy, fascialogy, Chinese medicine, massage - yoga ayurvedic.
 Dentistes Dentists +33 (0)4 50 75 17 20..................................................................D4
 Dispensaire Dispensary +33 (0)4 50 79 81 21.......................................................C3
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 Masseur Physiotherapist Gail Heatley +33 (0)6 73 03 73 53......C4
 Kinésithérapeute Physiotherapist +33 (0)4 50 79 71 74......................................D4
 Thérapeute-Psycho praticienne Noëlle Letessier +33 (0)6 70 11 81 71................B2
 Reflexologue Nathalie Goine +33 (0)6 85 75 73 17.................................................I5

OPTICIEN OPTICIAN

 Panoramic vision +33 (0)4 50 86 30 13.................................................................. E4

PHARMACIE PHARMACY

 Pharmacie de garde 39 15 (0,34€/min.)
 Pharmacie des Gets +33 (0)4 50 75 81 28..............................................................D4

VÉTÉRINAIRE VETERINARY SURGEON
 À Montriond «La Garenne» +33 (0)4 50 75 94 74

SERVICES UTILES USEFUL SERVICES
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POLICE MUNICIPALE TOWN POLICE

Tél. : +33 (0)6 76 45 69 63....................................................................................... C4/D3
En journée de 8h à 20h. During the day from 8am to 8pm.
Bureau situé rue du Vieux Village. Après fermeture des bureaux. Gendarmerie : Tél 17.
The office is on Vieux Village street. After and before office hours. Police: call 17.........C4/D3

MÉTÉO WEATHER

Tél. Call 32 50. Informations par répondeur, prévisions sur le département. Le bulletin Météo
France est affiché chaque matin à l’Office de Tourisme. Information on answering machine,
forecast for the department. Weather report displayed every morning at the Tourist Office.

BANQUES, DISTRIBUTEURS DE BILLETS
BANKS, CASH MACHINES

• CIC Lyonnaise de Banque - 459, rue du Centre +33 (0)8 20 30 08 36............. D3/ D4
• Banque Populaire des Alpes - Rue du Centre +33 (0)4 50 79 59 60.......................E4

LA POSTE RELAIS POST OFFICE

Agence Century 21 - Thibon Immobilier, 13 chemin de Carry +33 (0)4 50 75 83 20....D3
ouverture de 9h à 12h30 et de 14h à 18h du lundi au vendredi.
Open from 9am to 12.30pm and from 2pm to 6pm from Monday to Friday.
ouposermespoubelles.com

DÉCHETTERIE RUBBISH TIP

Route du Tour - +33 (0)4 50 92 42 04
Située route du Tour, à la sortie des Gets en direction de
Taninges, la déchetterie est ouverte tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, de 9h à 12h30 et de 14h30 à18h*.
Center open every day except Sundays and public holidays,
from 9 am to 12.30 pm and from 2.30 to 6 pm*.
* Accès réservé aux détenteurs d’une carte émise par la CCHC (formulaire à compléter disponible à la Mairie).
Access is reserved for CCHC cardholders only (application form available from the Information desk at the Town Hall).

SERVICES UTILES USEFUL SERVICES
Demandez le plan du village pour situer. Ask the village map to locate.

MARCHÉ
STREET MARKET

Marché aux Gets, tous les jeudis, de 8h à
12h. Les Gets market every Thursday, from
8am to 12 noon.

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
INTERNET
Hot spot wi-fi haut débit

L’accès au wifi gratuit est disponible dans
certains hotspots :
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 Office de Tourisme
 Caisse centrale
 TC Mt-Chéry
 Salle des fêtes / bibliothèque
 Une liste d’autres établissements privés
est en distribution à l’Office de Tourisme.
Location de boitier wifi de poche auprès
de Les Gets Réservation dans les locaux de
l’Office de Tourisme. +33 (0)4 50 75 80 51

Hot Spot wifi high speed

Free wifi access available in some hotspots:
 Tourist Office
 “Les Chavannes” ticket offices area
 TC Mt-Chéry
 Village hall / library
 A detailed list of other private establishments is available from the Tourist Office.
Rental of pocket hotspot with Les Gets
Réservation in the entrance hall of the
Tourist Office. +33 (0)4 50 75 80 51

ANNUAIRE DIRECTORY
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 Groom services
+33 (0)6 76 75 93 89
 Lion d’or property management
+33 (0)4 56 30 75 29..........................D3
 Névada Sports
+33 (0)4 50 79 71 84..........................D4
 Sherpa alimentation
 Philippe Sport
+33 (0)4 50 79 75 18
+33 (0)4 50 79 75 84..........................C3
www.sherpa.net.................................... I5

COMMANDE DE
COURSES EN LIGNE
ORDER YOUR
SHOPPING ONLINE

LIVRAISON DE REPAS
À DOMICILE
MEAL DELIVERY

 Chalet kitchen +33 (0)6 19 64 63 93
www.chaletkitchen.com/fr

LOCATION DE
POUSSETTES ET/OU
PORTE-BÉBÉ
PUSHCHAIR HIRE AND/
OR BABY CARRIER

 Alp Property services SAS
+33 (0)6 83 38 04 40
 Désiré Sports
+33 (0)4 50 79 72 90.......................... E4
 Alp Property services SAS
 Groom services +33 (0)6 76 75 93 89
+33 (0)6 83 38 04 40
 Intersport +33 (0)4 50 75 86 42........ E4
 Groom services
 Jordan’s Sports
+33 (0)6 76 75 93 89
+33 (0)4 50 92 37 20..........................D3
 Lion d’or property management
+33 (0)4 56 30 75 29..........................C3  Lion d’or property management
+33 (0)4 56 30 75 29..........................D3
 Névada Sports
LOCATION LITS BÉBÉ
+33 (0)4 50 79 71 84..........................D4
ET CHAISES HAUTES
 Philippe Sports +33 (0)4 50 79 75 84
HIGH CHAIRS AND BABY (poussette simple et double)................C3
 Ski fun shop +33 (0)4 50 75 80 36
COTS FOR HIRE
(porte-bébé).......................................... E4
 Alp Property services SAS
+33 (0)6 83 38 04 40
 Vermont +33 (0)4 50 75 82 07..........C3

LOCATION DE LINGE
LINEN HIRE
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AGRICULTEURS PRODUCTEURS FERMIERS
FARMERS PRODUCERS

 Anthonioz Caroline +33(0)4 50 75 88 48...............................................................B2
 Chèvrerie des Félires +33 (0)6 74 94 03 35 ou +33 (0)6 48 22 54 32.................. L7
 Chèvrerie des Ours +33 (0)6 87 03 13 76 (fermée l'hiver).....................................K7

ARTISANS CRAFTMEN

AMÉNAGEMENTS ET ENTRETIEN D’ESPACES VERTS LANDSCAPE GARDENER
 Anthonioz Pascal +33 (0)6 84 05 69 65

ARTISAN FROMAGER CHEESE MAKER

 La Fruitière +33 (0)4 50 79 70 04..............................................................................I5

ARTISAN POTIER HAND-CRAFTED POTTERY

 Bonhomme Anouk +33 (0)6 82 58 28 40...............................................................A5

CHARPENTE, MENUISERIE CARPENTRY, JOINER
 Bastard Laurent +33 (0)4 50 04 49 05

ENTREPRISE DE NETTOYAGE CLEANING COMPANY
 Alp property services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 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............................................................. E3
 Alp property services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 Lion d’or property management +33 (0)4 56 30 75 29.........................................D3

MAÇONNERIE, CARRELAGE, DÉNEIGEMENT, TERRASSEMENT
BRICKWORK,TILING, SNOW CLEARING, EARTHWORKS
 Goine Emmanuel MANUBAT +33 (0)4 50 75 88 30
 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

ANNUAIRE DIRECTORY
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COMMERCES SHOPS

BOUCHERIE TRAITEUR BUTCHER TAKEAWAY DISHES

 Boucherie Bataller +33 (0)4 50 79 72 76................................................................... C3

BOULANGERIE BAKERIES

 Le Fournil du Mitron +33 (0)4 50 79 71 18................................................................ C3
 L’Epi Gétois +33(0)4 50 74 68 64.................................................................................E4

CADEAUX DÉCORATION GIFTS DECORATION

 Arpin +33 (0)4 50 80 13 55..........................................................................................D3
 Tentations +33 (0)4 50 79 71 01..................................................................................E4

CLÉ MINUTE KEY COPY SERVICE

 Sherpa Alimentation +33 (0)4 50 79 75 18.................................................................I5

COIFFEUR BARBIER HAIRDRESSER BARBER

 Hel’Style +33 (0)4 50 79 06 29.................................................................................... C3
 Ross’ hair attitude +33 (0)4 50 04 02 95.....................................................................E4

COIFFEUR SPA DU CHEVEU HAIR SPA

 ô’Soi +33 (0)4 50 37 28 30........................................................................................... C3

CONFISERIE CANDY STORE

 Neige et bonbon +33 (0)6 07 99 26 82.......................................................................E4

CONSTRUCTION CHALET CHALET CONSTRUCTION

 Grosset Janin Frères +33 (0)4 50 79 79 93................................................................D4
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ELECTROMÉNAGER LOCATION TV DOMESTIC APPLIANCES TV HIRE

 Alp property services SAS +33 (0)6 83 38 04 40
 SARL Romme Frères +33 (0)4 50 75 52 61................................................................. C3

FROMAGERIE CHEESE SHOP

 La Fruitière +33 (0)4 50 79 70 04..................................................................................I5

GARAGE, STATION ESSENCE GARAGE, GAS STATION

 Garage de la Colombière +33 (0)4 50 79 75 64........................................................ C3

JOURNAUX, TABAC, CADEAUX, LIBRAIRIE, BUREAU DE CHANGE JEUX
NEWSAGENT, CIGARETTES, GIFTS, BOOKSHOP, EXCHANGE

 Maison de la Presse +33 (0)4 50 79 71 68.................................................................D4

LAVOMATIC LAUNDERETTE

 Laverie du vieux village +33 (0)4 50 75 80 55.......................................................... C3
 Laverie de la Place du marché +33 (0)4 50 75 55 51.................................................F4

POTERIE POTTERY

 Bonhomme Anouk +33 (0)6 82 58 28 40.................................................................. A5

PHOTOGRAPHE PHOTOGRAPHER

 Esprit photo +33 (0)4 50 83 31 08...............................................................................E4

PRÊT À PORTER CLOTHES SHOP

 Arpin / Northface +33 (0)4 50 80 13 55......................................................................D3
 Berthet M. Skilove +33 (0)4 50 79 73 37...................................................................D4
 Berthet Sports +33 (0)4 50 79 80 72..........................................................................D4
 Contat Sports +33 (0)4 50 79 74 12............................................................................D3
 Delavay Sports +33 (0)4 50 79 74 57..........................................................................E4
 Jordan boutique +33 (0)4 50 79 72 37......................................................................D4
 Michaud Sports +33 (0)4 50 79 85 60.........................................................................E4
 The Hub - Quiksilver +33 (0)4 50 80 13 55 ou +33 (06 67 58 33 27.......................D3
 Vermont +33 (0)4 50 75 82 07.................................................................................... C3

PRODUITS RÉGIONAUX LOCAL PRODUCTS

 La Cave Gétoise +33 (0)4 50 79 74 80.........................................................................E4
 Le Refuge de Marie-Louise +33 (0)4 50 79 11 26................................................. D / E4
 Le Traineau +33 (0)6 86 90 07 51................................................................................D4

SUPERMARCHÉS SUPERMARKETS

 Carrefour Montagne +33 (0)4 50 79 71 42.................................................................E4
 Sherpa Alimentation +33 (0)4 50 79 75 18 - ..............................................................I5
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AGENCE DE COMMUNICATION, PUBLICITÉ, EDITIONS
COMMUNICATION AGENCY ADVERTISING, PUBLISHING

 Idea com +33 (0)4 50 85 75 02................................................................................... C3
 Mojocom. John Monnet +33 (0)4 50 74 07 31......................................................... C4

EXPERTS COMPTABLES CHARTERED ACCOUNTANTS

 Fidegex-In Extenso. Société d’Expertise Comptable +33 (0)4 50 79 84 88................F4
 SAREG. Société d’Expertise. Comptable Commissaire aux Comptes
+33 (0)4 50 79 78 60....................................................................................................D4

AGENCES IMMOBILIÈRES DE TRANSACTION
TRANSACTION ESTATE AGENCIES

 ACM Immobilier +33 (0)4 50 75 89 26......................................................................D3
 Agence Anthonioz +33 (0)4 50 79 80 09.....................................................................E4
 Agence Century 21 Prestige Immobilier +33 (0)4 50 75 81 43..............................D4
 Agence Century 21 Thibon Immobilier +33 (0)4 50 74 56 00................................D3
 Agence Immo’Select +33 (0)4 50 79 10 86.................................................................E3
 Agence La Centrale +33 (0)4 50 79 65 80..................................................................D4
 Agence LB Immobilier +33 (0)4 50 83 31 13............................................................ C3
 Agence Olivier +33 (0)4 50 75 86 28..........................................................................D4
 Alpine Lodges +33(0)4 50 79 31 82 - ........................................................................ D4
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MAGASINS DE SPORT
SPORT SHOP

 Au Boitet de Yannos
+33 (0)6 80 01 02 96.......................... E4
 Berthet M. Skilove
+33 (0)4 50 79 73 37
www.skilove.fr......................................D4
 Berthet Sports Location
+33 (0)4 50 79 73 55
www.berthet-sports.com......................D3
 Blanc Sports
+33 (0)4 50 79 75 35.......................... E4
 Contat Sports
+33 (0)4 50 79 74 12
www.contatsports.com.........................D3
 Delavay Sports
+33 (0)4 50 79 74 57
www.delavaysports.com....................... E4
 Désiré Sports
+33 (0)4 50 79 72 90
www.desire-sport.com.......................... E4
 Grenier à Skis
+33 (0)4 50 79 78 04
www.legrenieraskis.fr...........................D3

Harfang des Neiges
+33 (0)4 50 75 81 89
www.lharfang-ski.com ......................... E4
 Intersport
+33 (0)4 50 75 86 42
www.intersport-lesgets.com................. E4
 Jordan’s Sports
+33 (0)4 50 92 37 20
www.jordans-sports.com......................D3

Evasion Sports
+33 (0)4 50 79 70 90
www.evasion-sports.fr..........................C3
 L’atelier
+33(0)6 81 40 24 85
www.latelier-lesgets.com.....................D4

- HIVER 2019-2020 101

Michaud Sports 1
+33 (0)4 50 79 85 60
www.skisetlesgets.com......................... E4
 Michaud Sports 2
+33 (0)4 50 75 81 19
www.skisetlesgets.com......................... E4
 Névada Sports
+33 (0)4 50 79 71 84
www.nevada-lesgets.com.....................D4
 Perrières Sport
+33 (0)4 50 79 06 91
www.psps.fr..........................................H5
 Philippe Sports
+33 (0)4 50 79 75 84
www.philippesportssarl.com................G3
 Planète Glisse skimium.com
+33 (0)4 50 79 85 95
www.planeteglisse.com - ..................... E4
 Ride it
+33 (0)4 50 75 78 06..........................D4
 Ski Fun Shop skimium.com
+33 (0)4 50 75 80 36
www.skifunshop.com - ......................... E4
 Ski Service
+33 (0)4 50 79 80 43
www.vermont-ski.fr.............................. E1
 Tetras Sports
+33 (0)4 50 79 70 71
www.tetrasports.com............................ E4
 The Hub - Quiksilver
+33 (0)4 50 80 13 55
ou +33 (0)6 67 58 33 27
www.thehublesgets.com......................D3
 Vermont
+33 (0)4 50 75 82 07
www.vermont-ski.fr..............................C3
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 Le Super Gets
+33 (0)4 50 75 31 52..........................D3
 Le Tyrol
 Alpine Tavern
+33 (0)4 50 79 70 55.......................... E4
+33 (0)4 50 79 76 09..........................D3  Le Vina Annapurna

L’As des Neiges
+33(0)4 50 86 31 12...........................D4
+33 (0)4 50 80 62 53.............. E4  Le Wild Beets Kitchen
 La Becanerie
+33(0)7 82 72 56 45...........................D3
+33 (0)4 56 35 67 49..........................D3
 Le Bellevue
+33 (0)4 50 75 80 95..........................D3

La Biskatcha
+33 (0)4 50 84 55 35.............. E4
 La Brasserie du centre
+33 (0)4 50 79 87 08.......................... E4
 Le Comptoir
+33 (0)4 50 80 62 53.......................... E4
 Les Copeaux
+33 (0)4 50 79 78 50.......................... E4
 Les Durs à cuire
+33 (0)9 52 72 69 16.......................... E4
 La Fruitière
+33 (0)4 50 79 89 22........................... I5
 Les Notes Gourmandes
+33 (0)4 50 79 49 23..........................D4
 La Pela
+33 (0)4 50 79 85 02..........................D4

La Piste Noire
+33 (0)4 50 84 55 20.............. E4

La Pivotte
+33 (0)4 50 84 55 20.............. E4
 La R’mize
+33 (0)4 50 79 75 57..........................D3
 Le Saint-Laurent
+33 (0)4 50 75 80 00.......................... F3

GASTRONOMIE FOOD
RESTAURANTS
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RESTAURANTS D’ALTITUDE
ALTITUDE RESTAURANTS

Le Bacchus
(TK Vieux Chêne)
+33 (0)4 50 75 80 50.......................... E3
 Le Belvédère (Mont-Chéry)
+33 (0)4 50 83 31 34..........................D6

Le Chasse-Montagne
(Chavannes)*
+33 (0)4 50 75 55 51..........................C1
 Les Chevrelles (Mont Caly)
+33 (0)4 50 79 85 40
 La Croix Blanche (Chavannes)
+33 (0)4 50 75 80 66.......................... E1
 Le Grand Cry (Chavannes)
+33 (0)4 50 79 72 97.......................... E1
 La Grande Ourse (Mont-Chéry)
+33 (0)6 79 42 58 86..........................D7
 La Grignotte (Encrenaz)
+33 (0)4 50 75 73 70
 Les Lhottys (Chavannes)
+33 (0)9 87 88 38 76
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 Le Mouflon (Rosta)
+33 (0)6 49 66 10 27
 Les Mouilles
+33 (0)6 09 95 81 19
 La Païka (Piste du TK Turche)
+33 (0)4 50 92 85 22..........................G2
 La Petite Ourse (Nabor)
+33 (0)6 07 39 63 45
 Le QG (Gibannaz)
+33 (0)4 50 79 86 65..........................D3
 Le Restaurant du Lac (lac des Écoles)
+33 (0)4 50 79 84 74.......................... E2
 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.......................... E1
* Ouvert le soir. Open evenings.
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PIZZAS ET/OU PLATS À EMPORTER
TAKE AWAY PIZZAS AND/OR DISHES

BARS PUBS

 AprèSki
 La Cantine
+33 (0)4 50 75 80 95..........................D3
+33 (0)4 50 37 27 57..........................D3  Bar Bush
 Pizzalino
+33 (0)4 50 79 86 62..........................D3
+33 (0)4 50 74 74 10.......................... F4  Barbylone
+33 (0)9 54 62 92 81.......................... E4
RESTAURATION RAPIDE
 Black Bear
SNACK
+33 (0)4 58 66 39 57.......................... E4
 Perrières Snack
 Bowling
+33 (0)4 50 79 06 91..........................H5
+33 (0)4 50 79 87 77.......................... E4
 Jeux Trinque
DISCOTHÈQUE DISCO
+33 (0)4 50 75 80 55..........................C3
 L’Igloo
 L’Anka
+33 (0)4 50 75 85 00...................... E4
+33 (0)4 50 84 55 35.......................... E4

BAR À VINS WINE BAR

 Le Bacchus
+33 (0)4 50 75 80 50.......................... E3
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VOITURE CAR
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Autoroute A40 - Sortie 18 à Cluses.
A40 motorway - Exit 18 in “Cluses”.

BUS

www.altibus.com
Tél. 0820 320 368
Tél. 00 33 479 683 296 (depuis l’étranger)
Transferts depuis :
COVOITURAGE CARPOOLING
Cluses, Thonon les Bains. Départs et
Respecter l’environnement, c’est aussi
arrivées à la gare routière des Gets.
penser au co-voiturage.
Carpooling is also part of protecting the Transfers from :
Cluses, Thonon les Bains. Departures and
environment.
arrivals at the bus station of Les Gets.
• www.covoiturage.fr
• www.tribu-covoiturage.com
 GARE ROUTIÈRE DES GETS
• www.easycovoiturage.com
«LA SOULANE»
• www.skivoiturage.com
Tél. +33 (0)4 50 79 78 51
(Cluses : +33 (0)4 50 98 07 81)

LES ACCÈS ACCESS
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TRAIN

TGV à Cluses à 22km.
Tél, réservations et renseignements :
3635. www.voyages-sncf.com
(TGV également au départ de Genève)
TGV in Cluses 22km.
Tel, reservation & information:
3635. www.voyages-sncf.com
(TGV also from Geneva, Switzerland)

AVION PLANE

Aéroport de Genève à 55km.
Geneva Airport 55km.

TAXIS

 Abcisse Taxis
abcissetaxis@orange.fr
Tél. : +33 (0)6 74 49 19 39
 Alp Genovese Taxi
contact@genovesetaxi.com
Tél. : +33 (0)6 89 30 37 74
 Taxi A. Blaser
www.taxiblaser.com
Tél. : +33 (0)6 72 73 69 18
 Taxi Gallay
Tél. : +33 (0)6 07 80 48 13
Tél. : +33 (0)4 50 75 70 88
 Taxi Toto
www.taxitoto.com
Tél. : +33 (0)6 09 44 66 52
Tél. : +33 (0)6 77 66 05 57
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TRANSPORT DE VOYAGEURS
PASSENGERS TRANSPORT
 Abcisse Taxis
abcissetaxis@orange.fr
Tél. : +33 (0)6 74 49 19 39
 Alp Genovese Taxi
contact@genovesetaxi.com
Tél. : +33 (0)6 89 30 37 74
 Ski Transfers
info@skitransfers.com
Tél. : +33 (0)4 50 04 49 76
Tél. : +33 (0)6 28 47 10 89
 Taxi A. Blaser
www.taxiblaser.com
Tél. : +33 (0)6 72 73 69 18
 Taxi Gallay
Tél. : +33 (0)6 07 80 48 13
Tél. : +33 (0)4 50 75 70 88
 Taxi Toto
www.taxitoto.com
Tél. : +33 (0)6 09 44 66 52
Tél. : +33 (0)6 77 66 05 57
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CIRCULATION DANS LE VILLAGE
TRANSPORT IN THE VILLAGE
PETIT TRAIN
LITTLE TRAIN

1 à 2 petits trains effectuent la liaison entre la télécabine du Mont-Chéry et la télécabine
des Chavannes pendant les horaires d’ouverture des pistes. Ne circulent pas en cas de
fortes chutes de neige. Horaires : tous les jours de 9h à 13h15 et de 14h15 à la fermeture des pistes.
1-2 little trains connect the Mont-Chéry gondola lift and the Les Chavannes gondola lift
during the slopes’ opening hours. The trains do not run in the event of heavy snowfall.
Hours: every day from 09:00 to 13:15 and from 14:15 until the pistes close.

LES GETS BUS
LES GETS BUS

Service de navettes intra-communales. 5 lignes desservent le village et ses hameaux. Premier départ 7h50,
dernier départ 18h15. Horaires disponibles sur
www.lesgets.com et à l’Office de Tourisme.
Tarif : GRATUIT.
Où est le bus ? Grace à l’application PYSAE, localisez les
navettes en temps réel.
Téléchargez l’application !
Free intra-communal shuttle bus service. 5 routes
serve the village and hamlets. First departure 7:50am,
last departure 6:15pm. Timetables are available at
www.lesgets.com and in the Tourist Information Office.
Price: FREE.

Disponible sur

Where is the bus? Follow the shuttle buses in real time
with the PYSAE app.
Download the app!

CIRCULATION TRANSPORT
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NAVETTE NOCTURNE EVENING DOOR
TO DOOR WINTER SHUTTLE SERVICE

Du 21/12/19 au 13/04/20. Profitez pleinement de vos soirées dans le village !
Une navette intra-station dessert le village
et ses hameaux tous les soirs entre 19h30
et 23h30. Pour l’utiliser, vous devez réserver votre course par téléphone de
18h30 à 22h30. Les tickets sont en vente
directement dans la navette.
Tarifs : 3€/adulte, 1€/enfant de - de 12 ans,
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. : +33 (0)6 23 37 82 01
From 21/12/19 to the 13/04/20. Make the
most of your evenings in the village!
An inter-resort shuttle bus serves the village and hamlets every evening between
7:30pm and 11:30pm. If you wish to use
it you must book your journey by phone
between 6:30pm and 10:30pm. Tickets
are sold directly on the shuttle bus.
Prices: 3€ for adults, 1€ for children under
12 years old, Free for under 5 year olds.
Tél. : +33 (0)6 23 37 82 01

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-
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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 sur
www.lesgets.com ou à l’Office de Tourisme.
Inter-communal shuttle buses that truly
connect the valley's villages during the ski
season. 2 routes pass through the village
(approximately every 45 minutes).
Line 1: Les Gets  Morzine  Essert-Romand St Jean d’Aulps Le Biot Le Jotty.
Line 2: Les Gets  Morzine  Montriond 
St Jean d’Aulps Le Biot.
Price: 1.50€ per person Timetables are
available at www.lesgets.com and in the
Tourist Information Office.

PARKING COUVERT
INDOOR CAR PARK

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. Tarifs parking couvert :
7 jours : 59,50€. (Autres tarifs disponibles).
Laissez votre véhicule au parking et utilisez
les navettes et petits trains gratuits.
Open 24 hours / day every day. An indoor
car park with 280 spaces, in the heart of
the resort. Car park entrance beside the
Les Chavannes cablecar. Parking prices
7 days: 59,50€. (Others prices avalaible)
Leave your car in the car park and take the
free shuttles or little train.
Réservation / Booking:
www.parking-lesgets.com

ÉCO-TOURISME
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L’ENVIRONNEMENT, UNE
PRÉOCCUPATION MAJEURE EN
MONTAGNE
La Station s’engage !

U

• E S C

R E •

110

L E

N A

T

 Les skieurs soucieux de leur empreinte
environnementale équipés d'une voiture 100% électrique ont plusieurs
bornes à disposition pour la recharger dans la station. Ils bénéficient en
plus, d’une réduction de 20% sur le
tarif du forfait journée Les Gets/Morzine pour le conducteur et l'ensemble
des passagers, sur présentation en
caisse de la carte grise du véhicule.
Tarif 34,10€ au lieu de 43€.
http://link.lesgets.com/eco-tourisme

Pleinement consciente de la richesse et de la
fragilité de son environnement naturel et humain, la station des Gets s’engage. Ensemble
protégeons la montagne, impliquez-vous !
 Jetez vos déchets dans les poubelles.
 Utilisez les cendriers de poche gratuits (disponibles en caisse et à l’Office de Tourisme).
 Ne prenez qu’un seul plan pour votre séjour.
 Evitez certains itinéraires hors pistes, cela per- Remontées mécaniques
turbe la faune (Tétras-lyre) et la flore locale.  La SAGETS (remontées mécaniques de la
station des Gets) est la première société de
 Recyclage de vos forfaits : merci de bien
remontées mécaniques en France à acheramener vos forfaits recyclables à la fin de
ter 100% d’électricité produite à partir de
votre séjour dans l’une des urnes prévues à
sources d’énergies renouvelables.
cet effet (caisses & Office de Tourisme).
 Equipement du relais radio du Chéry Nord
Mobilité douce aux Gets
avec 4 panneaux solaires.
 Une fois arrivés aux Gets, vous laissez votre
voiture sur le parking et circulez librement à  Alimentation de l’armoire de contrôle du
Ranfolly avec 6 panneaux solaires.
pied, en petit train ou en bus.

ECO-TOURISM
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ENVIRONMENT, AN IMPORTANT
CONSIDERATION IN THE MOUNTAINS

The Resort is Committed!
Fully conscious of the richness and fragility
of its human and natural environments, Les
Gets is committed. Together we can protect
the mountains. Join in!
 Throw your rubbish in the bins provided.
 Use the free disposable pocket ashtrays
(available from lift pass offices and at the
Tourist Office).
 Only take one map for your stay.
 Avoid off-piste routes that disturb local
plants and wildlife (black grouse).
 Recycle you lift pass: at the end of your stay,
please return your recyclable lift passes to
one of the boxes provided (lift pass office
and Tourist Office).
Low impact transport in Les Gets
 Once in Les Gets, leave your car in the car
park and either walk, take the bus or little
train around the resort.

 There are several charging points in the resort for skiers who are concerned about their
environmental footprint and so drive fully
electric cars.
The driver and all the passengers can also
take advantage of a 20% discount on the
price of a Les Gets/Morzine day pass by presenting the car's registration documents at
the till.
Price €34.10 instead of €43.
http://link.lesgets.com/eco-tourisme
Lifts society
 The lift office of the resort is the first lift
society in France to buy 100% of its electricity produced from renewable energy.
 The Chery Nord chairlift radio repeater
operates using 4 solar panels.
 Power of the control unit for the Ranfolly
chairlift with 6 solar panels.

New Deal RC Grenoble. © Photos : Shutterstock,
Yvan Tisseyre, X-droits réservés.

PRODUiTS
FERMiERS
& ARTISANAT

À découvrir
sur les marchés
au magasin de
producteurs au Jotty
dans les fermes
et les ateliers…

CARTE

DISPONIBLE DANS
LES OFFICES DE
TOURISME

@denseb02, Air Libre, Benoît Diacre, CCHC, Chèvrerie des Félires, Clair Moment, D.Anthonioz, Ecole
360° International, Energym, ESF Les Gets, Foto Presse Balzerek, Fruitière des Perrières, Igloo Chalet
Club, Jean Lain - Škoda, Keolan, Keno Derleyn, Laura Gilli, Les Gets Tourisme, Les Sources du Chéry,
Litescape Media, Mel Carle, Musée de la musique mécanique, N. Joly, Noëlle Letessier, Pascal
Simonin, Poterie Artisanale des Gets, SAGETS, Studio C, Tim Scott, V. Ducrettet.
Ce document n’est pas contractuel mais déclaratif et n’engage pas la responsabilité de l’Office de
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 the Tourist
Office. The information of this document may be modified during the season.
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2021 Candidat à l’organisation des Finales Coupe du Monde
MTB Mercedes-Benz UCI XCO et DHI
24-28 Août 2022 Championnats du Monde MTB
Mercedes-Benz UCI XCO et DHI
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