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SPA "LES SOURCES
DU CHÉRY"

LES
NOUVEAUTÉS
2020

Dédié au bien-être, à la beauté et aux soins,
ce nouvel espace est une invitation à découvrir les bienfaits de la nature, de l’eau et de
l’art. Trois espaces communiquant entre eux
et un concept reposant sur des expériences
uniques, naturelles et authentiques :
 Un spa dédié aux adultes avec bains de
vapeur, saunas, puits d’eau froide, bassin
avec buses hydromassantes et banquettes
immergées, bains à remous, cascade, ligne
de nage et grotte de sel.
 Un espace ludique dédié aux enfants, avec
bassin de jeux, pataugeoire et toboggan.
 Un espace de soins et beauté dans des
salons individuels et duos, avec massages
et soins du visage. Les protocoles sont
conçus avec les laboratoires Exertier,
véritable activiste des soins naturels Made
in France.
lessourcesduchery.com

GALERIE D’ART
"ART N’CHÉRY"

ALTA LUMINA
UN PARCOURS NOCTURNE ENCHANTÉ PAR-DELÀ
LES MONTAGNES
La station des Gets innove avec un concept inédit présenté pour la première fois dans une station européenne. Il
s’agit d’un parcours nocturne enchanté qui plonge le visiteur dans un monde imaginaire, une expérience immersive
qui utilise la magie de la technologie pour éveiller son âme d’enfant. Au cœur de la forêt à la tombée de la nuit, le
promeneur est entraîné dans une aventure interactive qui suscite des émotions uniques et procure l’émerveillement. Il
est saisi par la beauté naturelle du lieu mis en valeur par l’éclairage et des jeux de lumière, une projection vidéo et une
scénographie soutenue par une trame sonore originale. L’histoire est en effet liée à l’ADN des Gets. En pleine nature,
le sentier lumineux sillonne cet univers féérique animé par des personnages issus de la culture locale, des contes et
légendes de la région. Découvrir Alta Lumina est un enchantement et permet de créer des souvenirs inoubliables dans
la tête des petits comme des grands. Parcours d’un kilomètre avec plusieurs zones. Visite d’une durée de 45 minutes.
Teaser sur lesgets.com/LuminaExperience

Nouveau aux Gets, cet écrin élégant propose
un lieu d’exposition de 100 m2, avec un accueil lounge "cabinet de curiosités" ayant
pour vocation d’exposer en "teasing" des
artistes montants, surprenants, régionaux,
locaux ou non... et une galerie où l’on évolue librement dans le cadre d’une exposition
mono ou multi-exposants.
Art’n Chéry mise sur l’originalité et l’éclectisme dans le choix de sa programmation.
L’objectif est de foisonner des talents
montants ou déjà connus (comme Nicole
Lambert et ses Triplés au printemps 2020),
de mettre à l’honneur de nouvelles créations
artistiques jusqu’alors non exposées afin de
donner aussi bien à un public averti qu’aux
néophytes, l’envie de découvrir les expositions qui se succèdent de façon permanente
ou temporaire.
artnchery.com
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LA CHÈVRERIE DES FÉLIRES

UNE OFFRE HAUT DE GAMME : LE COIN PERDU

C’est sur les hauteurs des Gets à 1490 m d’altitude et face à un panorama époustouflant sur la chaine du Mont Blanc,
que Léa et Manu ont bâti une chèvrerie coquette et craquante, à leur image ! La chèvrerie des Félires a de quoi séduire
les amoureux du grand air qui succomberont au charme de la centaine de chèvres alpines chamoisées qui peuple les
lieux ! C’est grâce à ces dernières que le couple élabore de délicieux fromages fermiers (tomme de chèvre, crottins,
A.O.P chevrotins, sérac, raclette) à découvrir dans ce spot paradisiaque !
Vente de produits fermiers sur place et visite de la ferme, de la fromagerie et de la traite des chèvres sur réservation :
06 74 94 03 35.
chevrerie-felires.com

Avec un emplacement remarquable dans la magnifique résidence du Solaret qui abrite également le nouveau spa "Les
Sources du Chéry", ce grand penthouse en duplex baptisé "le Coin Perdu" est l’endroit rêvé pour des vacances cosy
et luxueuses. Pourvu de 5 chambres spacieuses, d’un espace détente avec bar et télévision grand écran, d’un salon
décloisonné avec billard et d’un jacuzzi extérieur, il bénéficie par ailleurs d’une vue exceptionnelle sur les pistes et le front
de neige de la station. Dotés d’une solide expérience dans l’hôtellerie de luxe, Wendy et Finlay de la société "Hunter
Chalets and Apartments" assurent la gestion du "Coin Perdu", ainsi que d’autres chalets et appartements haut de gamme
tout aussi somptueux. Les prestations sont à la hauteur des exigences de leurs clients. Ainsi peut être requis le service de
conciergerie, un chauffeur personnel, un chef élaborant des plats raffinés ou encore du champagne à volonté…
hunterchalets.com

LA FERME "LES PÂTRES DES REINES"
C’est au cœur des alpages du col de Lachat, dans une nature paisible et verdoyante face au Mont Blanc, que se sont
installés Pauline et Valentin, jeune couple d’agriculteurs de 24 ans, passionnés par l’agriculture paysanne et fervents
défenseurs de la tradition et du bien-être animal. Leur troupeau est composé de 10 vaches laitières issues de 3 races
rustiques, parfaitement adaptées au territoire et à leurs pratiques naturelles : l’Hérens, la Valdôtaine et l’Abondance,
nourries et soignées "bio" toute l’année. Ils ont opté pour une production mixte et diversifiée, vendue exclusivement
en direct par le biais d’associations ou sur place. Fromages, produits laitiers, viande de qualité et produits dérivés
font ainsi le bonheur des gourmets qui adhèrent à leur éthique et à leur philosophie. La ferme appartient au réseau
"Agriculture Poétique", dont les principes reposent sur une agriculture raisonnable et une consommation raisonnée.
Visites en juillet et août, avec goûters paysans, découverte de la traite des vaches ou dégustation des produits de la
ferme à l’alpage.
Tarifs entre 3€ et 24€. Réservations tél : 06 48 59 17 68.

"DU CHANGEMENT DANS L’AIR" : UN GÎTE ÉCO-RESPONSABLE
Agathe Le Roux, ancienne restauratrice et future naturopathe, et Barbara Porret, professeur de yoga, encouragent le
zéro déchet et proposent de nouvelles habitudes de consommation. Dans le paisible hameau de la Turche, au calme
du grand jardin, dans la douceur du spa mais aussi à travers l’originalité et la joie de vivre de ses hôtes, le gîte organise
des stages bien-être pour mieux vivre au quotidien. Comment véritablement prendre soin de soi ? Quelles habitudes
instaurer dans la vie de tous les jours ? Des stages résidentiels de 6 jours autour de thématiques variées sont proposés :
Détox & Nature, Acroyoga & Nutrition, Photothérapie & Randonnée, Montagne Sportive… le tout autour d’une cuisine
saine et gourmande élaborée à partir de produits locaux, ouverte aux participants pour la confection des repas.
Ouverture : de juin à novembre 2020. 1er stage du 9 au 14 juin 2020. Tarifs à partir de 1000€ en pension complète,
en fonction des activités choisies. Gîte du Changement dans l’Air : 04 50 37 99 52 / 06 85 13 39 98.
duchangementdanslair.com - bonjour@duchangementdanslair.com
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CANI-RANDO
FACE AU MONT BLANC

FITLIFE,
L’EXCELLENCE SPORTIVE

Après avoir passé l’hiver sur la neige, les chiens de
traîneaux reprennent du service dès à présent. Sur les
hauteurs des Gets, à Mont Caly face au Mont Blanc, les
vacanciers ont le loisir de tester la cani-rando, une activité
originale et sportive qui permet d’apprécier la randonnée
pédestre aidé par le chien en montagne, tout en développant un rapport affectif entre l’animal et l’homme.
Équipé d’une ceinture matelassée reliée à une longe
élastique, le marcheur est soulagé dans l’effort grâce au
chien qui le tracte. Il le suit en le guidant par la voix et des
gestes précis.
Durée de 1h à 1h30. Matériel fourni.
Tarifs : 20€/personne (+10 ans), minimum 4 personnes et
40€/personne si seulement 2 personnes.
Réservations 06 46 36 04 76 - gitelapattenordic.com

En plein cœur de la station, cette nouvelle salle de sport,
musculation et fitness de 150 m2 sur deux niveaux propose
un parc de 13 machines haut de gamme, des cours variés
et originaux et la possibilité d’un accompagnement personnalisé.
Qui de plus qualifiée qu’Adeline Baud-Mugnier, ex-skieuse
de haut niveau et championne du monde par équipe
en 2017 pour animer et coacher ceux qui souhaitent
s’entretenir ? Entourée de sa partenaire Flora Mugnier,
professeure qualifiée et coach accomplie, toutes deux
mettent à profit leur expérience sportive au service d’un
public hétéroclite qui apprécie cette philosophie de bienêtre et de dépassement de soi à la fois, tout en gardant le
plaisir du sport quel que soit son niveau.
fit-life.fr

LABELLISATION DU
"JARDIN BOTANIQUE DU
PÈRE DELAVAY"…

LESGETS.COM
FAIT PEAU NEUVE

Baptisé du nom du botaniste gétois dont les recherches
il y a plus de 150 ans en Chine, ont contribué à la
découverte de nouvelles espèces de plantes. Ce travail
de toute une vie lui a permis d’en envoyer 200 000 au
Muséum National d’Histoire Naturel de Paris, dont 1800
totalement inconnues à l’époque. La “dénomination
Delavay” a ainsi été attribuée à de nombreux végétaux :
Rhododendron, Incarvillea (Incarvillae Delavayi), Aster,
Osmanthus, Paeonia (la pivoine, Paeonia Delavayi),
Osmanthus, Magnolia Delavayi…
En hommage à son travail et à ses découvertes, un
jardin botanique a été créé dans l’écrin naturel du lac
des Ecoles. Ouvert au public, il est l’occasion d’une
promenade initiatique et d’un voyage sensoriel et
pédagogique unique.
La particularité et le dynamisme de cette collection
de plantes recensée dans ce jardin ont conduit
à sa labellisation par le CCVS (Conservatoire des
Collections Végétales Spécialisées) ; une reconnaissance
exceptionnelle d’un patrimoine culturel immatériel.

Il y a quelques mois, motivés par le souhait d’une collaboration profonde, Les Gets Tourisme et la Sagets ont
décidé de procéder à une refonte totale du site destination lesgets.com. Une mutualisation des efforts en vue
de répondre à une évolution franche des comportements
utilisateurs et à une production importante de contenus
nécessaires à l’amélioration de l’audience et de la commercialisation.
Après un audit de l’existant, puis la rédaction du cahier
des charges par l’équipe projet, un appel d’offre a été
lancé. Le chantier de refonte a démarré en décembre
2019, une fois le choix de l’agence web réalisé.
Le nouveau site destination verra le jour au printemps
2020. Il sera évolutif, avec une navigation simple, rapide
et efficace sur desktop comme sur mobile, aura une
grande part de conseils touristiques et fera la place belle
à nos socio-pros.

… une évolution franche des
comportements utilisateurs et une
production importante de contenus
nécessaires à l’amélioration de l’audience
et de la commercialisation.

