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Labélisée « Famille Plus » depuis 2009, la station des Gets apporte depuis toujours
une attention particulière à l’accueil des familles.

PARCE QU’ICI LA FAMILLE C’EST SACRÉ !
Le village des Gets offre le meilleur pour des vacances en famille réussies : sentiers balisés, espace
de loisirs au Lac des Écoles, musée, manège de chevaux de bois, découverte de l’univers de la
ferme... il y en a pour tous les âges et tous les goûts. Pour les passionnés de sports à sensation, les
possibilités sont multiples : dans l’eau, dans les airs, ou même au sommet des arbres...
à chacun son élément !
Un Pack d’accueil pour les familles vous sera gracieusement remis sur demande à l’accueil de
l’Office de Tourisme. Il contient : un bracelet d’identification pour votre enfant, un coloriage
original de la station, des crayons de couleur stickers et goodies. N’hésitez pas à le demander !
Cette brochure vous guidera pour vous permettre de découvrir toutes les activités et les services
que nous avons mis en place aux Gets pour que petits et grands passent un agréable séjour
avec nous cet été.

CONSULTEZ LE GUIDE FAMILLE EN LIGNE
www.lesgets.com
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Famille Plus
Un moment privilégié en famille dans un cadre magnifique
au coeur des Portes du Soleil. Les Gets est un village de
charme où tout est possible pour passer des vacances de
rêve avec votre tribu !
Créé pour permettre aux familles de profiter pleinement et
facilement de leurs vacances, le label touristique national «
Famille Plus », pionnier et unique en son genre, est reconnu par le Ministère délégué au tourisme. Il sélectionne les
communes françaises qui répondent de façon qualitative aux
attentes des familles avec enfants à partir de 18 mois, et dont
l’offre de prestations et de services est optimale. Pour vos
moments détente en tribu, c’est LE label à repérer !

- Information Coronavirus Covid-19 -

TOUS MOBILISÉS POUR ASSURER LA
SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DES FAMILLES
EN VACANCES !
Les destinations labellisées Famille Plus s’engagent à
accueillir au mieux les familles, tout en mettant en œuvre
les directives nationales du Ministère de la santé pour
respecter les règles sanitaires en vigueur. Des alternatives
pourront être proposées par les professionnels dans le cas
où la mise en œuvre des mesures ne serait pas applicable.

LE MOT D’ORDRE : QUALITÉ
Les stations labellisée FAMILLE PLUS Montagne s’impliquent
et s’engagent à assurer aux familles un accueil et un séjour
de qualité. Elles répondent scrupuleusement à 110 exigences
précises, classées selon les catégories suivantes :
• L’accueil et l’information
• L’animation et les activités
• La découverte de l’environnement et du patrimoine
• L’hébergement et la restauration
• L’équipement, le transport et la sécurité

6 ENGAGEMENTS POUR L’ACCUEIL
DES PETITS ET DES GRANDS
1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands à vivre ensemble
ou séparément.
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par nos professionnels

Vous avez séjourné dans notre station ?
N’hésitez pas à compléter le formulaire de satisfaction
en ligne sur : www.lesgets.com

BARRE
ROUTE AUX
MICROBES
BARRE
LA LA
ROUTE
AUX
MICROBES !
EN RESPECANT LES GESTES BARRIÈRES

EN RESPECANT LES GESTES BARRIÈRES
• Lave-toi les mains le plus souvent possible
• Evite de te toucher le visage avec les mains
• Eternue et tousse dans ton coude ou dans un mouchoir
• Garde une distance d’1 mètre avec les copains
• Mets ton masque dans les transports public
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Hello!
UN PASS POUR VOS
ACTIVITÉS D'ÉTÉ
EN MONTAGNE
Le Multi Pass Portes du Soleil,
c’est LA carte pour profiter
d’une multitude d’activités
dans 12 stations-villages, pour
seulement 2€* ou CHF 2,5 par
jour de séjour.

Sommaire

Le Multi Pass est gratuit pour
tous les enfants de moins de 5
ans !

MULTI PASS SÉJOUR

LAC ET BAIGNADE
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LES ACTIVITÉS SPORTIVES
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LES ACTIVITÉS CULTURELLES & MANUELLES
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LES AIRES DE JEUX
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L’ANNUAIRE MÉDICAL
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MULTI PASS SAISON

LES TRANSPORTS EN COMMUN
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Les Portes du Soleil sont votre terrain
de jeu préféré ?
Optez pour l’abonnement à 75€**.

LES GESTES POUR PRÉSERVEZ LA MONTAGNE

P. 12

2€* par jour de séjour pour tous
les vacanciers chez un hébergeur
participant. Par exemple, pour 6 jours
sur place, le Multi Pass Portes du Soleil
vous coûte seulement 12€* (CHF 15)
pour un accès illimité aux activités
incluses sur l’ensemble du domaine.
MULTI PASS 1 JOUR
Vous souhaitez découvrir le domaine
et ses stations et ne profiter des
activités que pour une journée ? A
vous la carte à 10€** et l’accès illimité
aux activités !

LES ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS « FAMILLE PLUS » P. 13

*Offre valable sous réserve des disponibilités, horaires
et dates d’ouvertures des prestataires, selon conditions
de vente en vigueur. Prix par personne et par jour de
séjour (minimum 2 jours) chez un hébergeur adhérant à
l’opération. Le Multi Pass est délivré pour toute la durée
du séjour. Carte main libre obligatoire 1€ ou CHF 1,5 en
supplément non remboursable mais réutilisable.

LE MENU « P’TIT GASTRONOME »

** Offre valable sous réserve des disponibilités, horaires
et dates d’ouverture des prestataires, selon conditions de
vente en vigueur. Carte main libre obligatoire 1€ ou CHF
1,5 en supplément non remboursable mais réutilisable.

Équipement ou prestataire
labellisé Famille Plus.

Activité en cas de
mauvais temps.

P. 15

Activité bénéficiant
d’une réduction ou d’une
gratuité avec la carte
MULTIpass

LES MESURES COVID-19
Consultez toutes les activités
Multipass des portes du soleil
http://www.portesdusoleil.com/activites/multi-pass/
activites-multi-pass.html

Capacité d’accueil
réduite

Port du masque
obligatoire
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P. 1

Lac & baignade
HORAIRES : idem lac
TARIFS :
PARC WIBIT (8 ANS ET +)
ENTRÉE LAC + WIBIT
Accès journalier au lac + 45min de Wibit : 11€
ENTRÉE WIBIT
Accès 45min au parc pour tout titulaire d’une
entrée lac valide : 9€
GROUPES (Min. 15 personnes) sur réservation.
Nous consulter.
KID’S PARC (DE 5 À 8 ANS)

Lac des écoles (E2)
Le lac est surveillé par un personnel qualifié afin
d’assurer la sécurité de tous. La température
moyenne de l’eau en juillet/août est de 22°C.
Un espace de baignade est prévu pour les plus
petits.
L’ensemble des équipements suivants est à
votre disposition : Toboggan aquatique,Aires
de jeux pour enfants, Terrain de Beach-volley,
Terrain Multisports, Animations sportives.
Tél. +33 (0)4 50 79 81 76

HORAIRES :
Du 04 Juillet au 30 Août 2020.

TARIFS :
1 entrée : 3€
6 entrées (non consécutives) : 14€
12 entrées (non consécutives) :26€
Saison : 40€

Parc
aquatique
(dés 5 ans)

Wibit (E2)

ENTRÉE LAC + WIBIT
Accès journalier au lac + 45min de Wibit : 7€
ENTRÉE WIBIT
Accès 45min au parc pour tout titulaire d’une
entrée lac valide : 5€
GROUPES (Min. 15 personnes) sur réservation.
Nous consultez.

Réservation fortement conseillée en
ligne sur lesgets.com/wibit

Venez passer un bon moment en famille dans
l’enceinte du Lac des Ecoles. Le Parc Wibit Les
Gets est un parcours aqua-ludique composé
de gonflables sur l’eau.
Destiné aux enfants et aux plus grands, le parc
est composé d’une quarantaine de modules
avec parcours d’obstacles, toboggan géant,
rocher d’escalade sur l’eau, blob (catapulte
humaine) ou encore cage à singe entre autres

Kid’s Park

Pour les enfants de 5 à 8 ans, le Kid’s Park
est un parcours aménagé et réservé aux plus
petits, pour qu’ils puissent s’amuser en toute
sécurité sur des modules funs.
A Noter : Le Parc Wibit Les Gets est accessible à
toute personne de plus de 8 ans sachant nager.
Le KidsPark est accessible aux enfants de 5 à
8 ans sachant nager. Un gilet de sauvetage
vous est fourni pendant la durée de l’activité.
Veuillez consulter le règlement de l’activité
avant d’entrer dans le Parc.
DURÉE : 45 mn

Cours de natation
(dés 4 ans)

Aurélie Decorzent (E4)
Hôtel le Sabaudia
440 Route du Front de Neige
Tél. +33 (0)4 50 79 52 50
ou +33 (0)6 62 07 82 43 (Aurélie)

Cours de natation, apprentissage et perfectionnement de 4 ans à l’âge adulte en piscine
chauffée extérieure et intérieure. Matériel
pédagogique fourni.
TARIFS :
Cours particuliers (30 min)
la séance : 20€ , les 10 séances : 180€. Pour
une séance avec 2 enfants, le 2ème à 1⁄2 prix.
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Les Activités Sportives
Toutes les
offres et conditions sur
https://www.lesgets.
com/envie-de/vtt/tarifs-et-horaires.html

Évolution 2 (D4)
Maison des Guides

Magasin Évasion Sports
16 Rue de Pressenage
Tél. +33 (0)4 50 43 97 62
ou +33 (0)6 08 52 12 63 (Ulrika)
www.guides-des-gets.com

Les Gets
Bike Park
BIENVENUE DANS LE PARADIS
VTT DES GETS !
Consultez toutes les informations
concernant le vélo sur notre site :
www.lesgets.bike

LES REMONTÉES
MÉCANIQUES

Les Gets Bike
School (E4) École VTT MCF
Immeuble le Ranfoilly
322, route du Front de Neige
Tél. : +33 (0)6 27 53 20 55
www.lesgetsbikeschool.com

3 zones spéciales pour un apprentissage en
toute sécurité :
• La Kid’s zone
• Le mini Jump Park
• Le Pumptrack

Possibilité de packs : cours + VTT + forfait.

Écoles VTT et
Vélo de route

COURS ET SORTIES VTT
• 1/2 journée : à partir de 120€
• Journée : à partir de 240€
• Cours particulier (engagement à l’heure) : à
partir de 40€ .

Bike Academy (E4)

Inscriptions : Bike Academy, Bike expérience,
Évolution 2, Les Gets Bike School.

École VTT

Chalet Intersport
268 route du Front de Neige.
Tél. +33 (0)7 81 27 12 63
www.bike-academy.fr

Bike Expérience (D3)
Magasin Delavay Sport
523 rue du Centre
Tél. +33 (0)6 64 15 74 59
www.bikeexperence.fr

TARIFS :

RANDONNÉE INITIATION/DÉCOUVERTE
Sorties sur Les Gets-Morzine ou Portes du Soleil
avec moniteurs brevetés.
• Journée : à partir de 45€
• 1/2journée : à partir de 19€
• VTT, cours + forfait : à partir de 39,50€
Inscriptions : Bike Academy, Bike expérience,
Évolution 2, Les Gets Bike School.
COURS VÉLOS ÉLECTRIQUES
(à partir de 9/10 ans)
• 1/2 journée (VTT/VTC) : 40€/heure.
Inscriptions : Bike Academy, Bike expérience,
Les Gets Bike School.

Pour votre confort et une bonne
cohabitation, certaines installations sont réservées aux piétons
et d’autres aux VTTistes.

PRATIQUE DU VTT

• Télésiège Chavannes Express
• Télésiège Express des Nauchets
• Télécabine du Mont-Chéry
1 passage
6 passages
12 passages

Adulte Enfant
7,50€
5€
21,50 €
35€

RANDONNÉES

• Télésiège de la Pointe
• Télécabine du Mont-Chéry
• Télésiège Express Chavannes (pour
la montée uniquement)
GRATUIT pour les - de 5 ans.
Adulte Enfant
Mt-Chéry
7,50€
5€
(aller et/ou retour)
Famille* Mt-Chéry 6.30€ 4.50€
Express Chavannes
6€
4€
(aller simple)
*A partir de 4 pers.
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Escalade (dés 6 ans)
et Viaferrata

Location
de VTT

(dés 9 ans)

Au Boitet
de Yannos (E4)

Aventure Montagne,
Évolution 2

Tél.+33(0)6 80 01 02 96

Voir coordonnées ci-contre.

VTT DH, BMX et dépôt vente.

Delavay sports (E4)
Tél. +33 (0)4 50 79 74 57
www.delavaysports.com

VTT/descente, VTT enduro, enduro
électrique.

Évasion Sports (C3)
Les Gets Pro cycle

Randonnées
Pour vos randonnées aux Gets ou dans les Portes
du Soleil, des cartes sont en vente dans le village
et un guide des randonnées est disponible
à l’Office de Tourisme. Encadrement par des
professionnels diplômés d’État. Randonnées
à thème (faune, flore...). Randonnées avec des
ânes...

Tél. +33 (0)4 50 79 70 90
www.bike4park.com

Aventure Montagne (C3)

VTT descente, cross-country, enduro et VAE tout chemin + vélos de
route et VAE.

2AMA - 605 rue du Centre
Tél +33 (0)4 50 75 81 89
www.portesdusoleil-outdoor.com

Intersport Bike
Academy (E4)
Tél. +33(0)7 81 27 12 63
www.intersport-lesgets.com
www.bike-academy.fr

VTT descente, cross-country, enduro, vélos de route et VAE.

L’Atelier (D4)
Tél.+33(0)6 81 40 24 85
www.latelier-lesgets.com

VTT XC, vélosderoute, VTT électriques, all mountains.

Évolution 2 (C3)
MAISON DES GUIDES

Magasin Évasion Sports
16 Rue de Pressenage
www.guides-des-gets.com

+33 (0)6 80 33 60 26 (Jean-Luc)
jlt@guides-des-gets.com
+33 (0)6 08 52 12 63 (Ulrika)
ut@guides-des-gets.com
+33 (0)6 81 05 60 82 (Dominique)
maire.do@wanadoo.fr

TARIFS : Via Ferrata à partir de : 41€/
enfant et 45€/adulte 1⁄2 j. Escalade à partir de :
41€/enfant et 45€/adulte.

Geocaching
www.geocaching.com

Aux Gets, on peut donc découvrir les sentiers
de façon ludique et originale à la recherche des
géocaches disséminées sur le domaine.
Pour ce faire, il suffit de télécharger gratuitement l’application Géocaching officielle
fonctionnant pour tout type de smartphone
et de choisir la géocache à atteindre. Une fois
trouvée, il faut signer le «logbook» et indiquer
la date, puis redissimuler la boîte exactement
comme on l’a trouvée.

Nevada sports (D4)
Tél. +33 (0)4 50 79 71 84
www.nevada-lesgets.com

VTT descente, cross-country, enduro et électriques + vélos de route.

The Hub (D3)
Tél. +33 (0)4 56 30 75 29
www.thehublesgets.com

VTT descente, enduro, VAE. Dépôt
vente.

Vermont (C3)
Tél. +33 (0)4 50 75 82 07
www.vermont-ski.fr

VAE (dès 9 ans), VTT descente,
freeride, enduro, BMX.

Cani-Rando
(dés 10 ans)

La patte Nordic
Inscriptions : +33 (0)6 70 29 94 36
Lagorce.didier@orange.fr
www.gitelapattenordic.com

Cani-rando c’est une randonnée pédestre au
cours de laquelle vous êtes harnaché(é) à un
chien.
Durée : de1h à 1h30. Le matin en fonction de la
réservation et à la fraîche. Pour Adulte et enfant
bon marcheur. Enfant accompagné d’un parent.
TARIFS : 20€ /personne.
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le jardin botanique
du père Delavay (F2)

Balades et
découvertes
à pied
Le guide « Balades et découvertes à pied » est
disponible, sur demande et gratuitement, à
l’accueil de l’Office de Tourisme.

Côté Chavannes

Côté Mt-Chéry

LE SENTIER DES MYRTILLES

LA BOUCLE DES CLARINES

Sentier facile adapté pour les familles accompagnées de petits enfants. Vous pourrez découvrir
des statues de bois tout au long du circuit.

Panorama magnifique sur le Mont-Blanc.
Adaptée aux petits et grands, cette promenade
est praticable en poussette, à condition d’avoir
des roues adaptées au terrain.

LE TOUR DES MOUILLES
Sentier à profil descendant, très facile pour
toute la famille. N’oubliez pas de faire un détour
au sentier thématique de la tourbière.

LE SENTIER DES TÊTARDS
Une balade facile adaptée aux enfants,
sympathique pour un goûter autour du lac.
Par temps sec, cette promenade est également
praticable en poussette, à condition d’avoir des
roues adaptées au terrain. N’oubliez pas les
casquettes, lunettes, protection solaire et les
chaussures adaptées pour les enfants.
LE SENTIER MAUVE
Petite randonnée ludique, d’initiation à l’environnement alpin dans l’esprit de découverte
de la montagne. Ce sentier est équipé d’un
balisage spécifique avec des animaux en
fibre grandeur nature qui permet aux enfants
d’appréhender de manière visuelle la faune et
la flore. Au travers de cette balade, vous pourrez
découvrir la zone de loisirs incluant le lac de
baignade, l’Aventure Parc, le ranch...

CHANGE BÉBÉ
Un espace spécialement aménagé est
accessible au sous-sol de l’Office de Tourisme.
Il est équipé de tables à langer,
de chauffe-biberons, d’un micro onde et d’un canapé.
La clé est disponible à
l’accueil.

LE CIRCUIT DES CHÈVRES
Promenade familiale sans difficulté, pendant
laquelle vous pourrez admirer des statues de
bois et croiser le troupeau de chèvres en liberté
à proximité de la ferme de Lassare. Le troupeau
rentre tous les soirs pour la traite, ce lait sera
transformé en chevrotin AOC.

Le Père Delavay était missionnaire botaniste
en Chine, né aux Gets. Il y a 150 ans, il a envoyé plus de 200 000 plantes au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, beaucoup
portent son nom. En hommage, d’une part à
sa participation au recensement des plantes
de montagne de Haute Savoie et Savoie un
livre va être édité et d’autre part pour mettre
en valeur ses découvertes faites en Chine, un
jardin botanique a été créé en été 2017 dans
l’écrin naturel du lac des écoles où quelques
essences de ses plantes origi- naires de Chine
sont cultivées.
Une promenade initiatique et l’occasion d’un
voyage sensoriel et pédagogique à partager
en famille... Une sortie en petit train est
organisée tous les lundis sur la vie du Père
Delavay. Demandez le carnet du jeu de pistes
«devenir botaniste avec le père Delavay» à
l’accueil de Les Gets Tourisme.

Possibilité de visite de la ferme, tous les jeudis à
18h00 (sur réservation 20 pers. Max).

SALLE
HORS-SAC
1 salle hors-sac de 70 places
avec point d’eau et WC est
à votre disposition dans la
gare amont du télécabine du
Mt-Chéry.

Aires de
Pique-nique
AUX CHAVANNES

NOUVEAUTÉ 2020 !
Le domaine skiable innove et propose une aire de pique-nique haut de
gamme équipée de barbecues, sur les
pistes, en libre service.

Toutes ces
balades sont
équipées
de bancs

Située au croisement de la piste rouge
des Rhodos et la piste bleue de la Violette,
l’aire de pique-nique propose également
un accès wifi et des prises de rechargement. Le plus : les piétons pourront également accéder à cette aire de pique-nique,
en empruntant les télécabines des
Chavannes.
AU LAC DES ECOLES
L’espace est équipé de tables, de banc et d’un
barbecue. Des sanitaires sont à votre disposition, de 12h30 à 18h, dans le chalet d’accueil
de la baignade.
MAISON DES GETS
Des tables et bancs sont à votre disposition
dans la cour arrière de la maison des Gets.
Des sanitaires sont à votre disposition sous
l’Office de Tourisme.
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Parapente

(dés 5 ans)

Rafting

Découvrir le village et le Mont-Blanc sous un
autre angle, profiter de ce que la nature a de
plus beau à nous offrir tout en planant en toute
sécurité et en s’enivrant d’un esprit de liberté.

(dés 7 ans)

Air Libre (D4)

Aventure Montagne,
Air Libre, Évolution 2

Magasin Neige et Bonbon
410 rue du centre
Tél. +33 (0)6 07 99 26 82
www.airlibre.fr

Des sensations fortes, encadrées par des
équipes de professionnels diplômés d’état.

Voir coordonnées ci-contre.

Moto trial et
Quad électriques
(dés 6 ans)

Mountain E-park (E2)
Tél. : +33 (0)6 76 96 88 98

Découvrez les joies de la moto trial,100%
électrique, 0% émission pour une activité
200% fun !

TARIFS :

Aventure Montagne (E4)
2AMA - 605 rue du Centre
Tél +33 (0)6 24 97 70 81
www.portesdusoleil-outdoor.com

• Rafting à partir de 36€/enfant et 38€/adulte.
Différentes descentes possibles : découverte,
classique, spéciale et sensation.

HORAIRES :
Ouverture : juillet et août 7 jours/7.

• Hydrospeed à partir de 47€

TARIFS :
• Stage de pilotage de 6h (4x1h30) : 150€
• Cours 1h30 : 55€ • Initiation 15 min : 15€
Tarif groupe, formule anniversaire, sur demande. Motos et équipement fournis.

• Hot Dog	à partir de 47€

Évolution 2 (C3)
Maison des Guides, magasin Évasion
Sports. Tél. +33 (0)4 50 43 97 62
www.guides-des-gets.com

Les Gets parapente (C3)
Au dessus du magasin Évasion Sports.
Tél. +33 (0)4 50 04 88 70
ou +33 (0)6 20 89 91 31
www.lesgets-parapente.com

TARIFS :
BAPTÊME DE L’AIR
• Biplace Classic Adultes à partir de 80€
• Biplace Classic Enfants (-12 ans) à partir de 75€
De nombreux baptêmes sont possibles avec ou
sans vidéo.

Canyoning

(dés 9 ans)

Descente de la rivière en rappel, à pied ou à
la nage.

Tennis

Aventure Montagne,
Air Libre, Évolution 2

Tennis des Gets (B3)

Voir coordonnées ci-contre.

HORAIRES : TLJ de 15h à 23h.

TARIFS : ½ journée : à partir de
50€/enfant et 55€/adulte.

TARIFS : Location de cours : 10€/1h,
45€/5h. Tarifs cours collectifs, leçons privées...
Nous consulter

Spéléo

(dés 6 ans)

Aventure Montagne,
Air Libre, Évolution 2
Voir coordonnées ci-contre.

TARIFS : ½ journée à partir de 50€/
adulte et 40€/enfant.

Route des grandes Alpes
Tél +33 (0)7 777 23 704

Tennis du labrador (F3)
Hôtel Labrador
Tél. + 33 (0)4 50 75 80 00

Réservation à la réception de l’hôtel.
TARIFS
MultiPass 10€)

:12€/h (avec le

Tennis municipaux (F3)
241, route de la Turche.

1 court en accès libre.
TARIFS :

Gratuit
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Golf

(dés 7 ans)

Yoga

(tout âge)

Golf 18 trous (D1)

Keolan Yoga

Parcours nocturne

3157 Route des Chavannes
+33 (0)4 50 75 87 63
www.lesgets.golf

Alta Lumina (E2)

Barbara PORRET
Tél. : +33 (0)6 99 75 66 52
www.keolan.com

Au cœur des Portes du Soleil, dans un environnement boisé, le Golf des Gets a baptisé
chaque trou du nom d’un sommet environnant : le Mont-Blanc dans l’axe du 7, dominant
la situation. Pour faciliter son accès, le Golf
des Gets s’est doté d’un parc de 30 voiturettes
électriques.

Keolan vous accompagne durant tous les
stades de la vie : yoga prénatal, postnatal,
enfants, adultes, seniors... Avec différents
massages pour adultes et enfants : le massage
ludique à pratiquer entre enfants ou en
famille (Massage In School Program) qui aide
à réduire le stress, favorise la concentration et
améliore les relations.

Gibannaz, Base de Loisirs
Tél. +33 (04 50 75 87 58
www.altalumina.com

NOUVEAUTÉ 2020 !

Préparez-vous à vivre une expérience
riche en émotions, où la musique se voit,
où la lumière s’entend!
Toute l’année, vous aurez la chance d’entrer
dans un environnement enchanteur et immersif
unique, et de parcourir un sentier d’un kilomètre
où l’histoire est racontée de manière poétique
par la lumière, l’image sous toutes ses formes, la
scénographie et l’interactivité.

UNE IMMERSION MULTI-SENSORIELLE
Au cœur de la forêt à la tombée de la nuit, le
visiteur est entraîné dans une aventure immersive et participative 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, de la projection vidéo et une scénographie soutenue par
une trame sonore originale.Chaque parcours
nocturne Lumina est conçu spécifiquement
pour un territoire. Ainsi aux Gets, l’expérience
est inspirée de l’ADN du territoire. En pleine
nature, le sentier lumineux met en scène un
univers féérique animé par des personnages
issus de la culture locale, des contes et légendes
de la région.

Après votre partie, le restaurant du Golf et sa
terrasse, ouverts également aux non-golfeurs,
vous accueilleront avec une cuisine de qualité.
TARIFS :
GREEN FEES : A partir de 42€
Enfants (- de 16 ans) : -40% sur les Green Fees
PRACTICE
• Seau de balles : 2,50€
• 3 jetons, seau de balles : 6€
• 6 jetons, seau de balles : 10€

Bar à jeux
Jeux trinque
99 rue du Vieux Village.
Tél. : +33 (0)6 60 50 06 30

Venez profiter de nos nombreux jeux de plateau
emblématiques mais également, billards,
baby-foot, flipper, ainsi qu’un jeu de fléchettes
connecté. Un lieu convivial, pour tous les âges,
où règne la bonne humeur pour s’amuser
entre amis ou en famille, autour de quelques
planches à partager et d’un verre pour trinquer.

TARIFS :
Adultes : 20€, Enfants (de 6 à 15 ans) : 12€,
Bambins (- de 5 ans) : Gratuit, Famille (2
adultes, 2 enfants) : 59€

TARIFS :
• Cours yoga collectif 1h entre 10€ et 14€
• Cours yoga individuel sur-mesure 50€
• Ateliers à thème : balade yoga, yoga &
poterie, yogapéro de 12,50€ à 40€
• Massage parents/enfants collectif 10€
• Massage yoga ayurvédique : découverte
30min : 40€.

HORAIRES :
Tous les jours de 15h à 23h.

Bowling
Le Bowling (E4)
Le Choucas, 480 Rue du Centre
Tél. : +33 (0)4 50 79 87 77
Pensez à réserver.

Au bowling, tout est réuni pour passer un bon
moment, dans une ambiance musicale. Il est
équipé de 2 pistes, d’un bar, de 2 billards,
d’un jeu de fléchettes.
HORAIRES
Tous les jours de 16h à 2h. Ouverture à 14h00
en cas de mauvais temps.
TARIFS :
5.50 €/pers. avant 20h00, 7€/pers. après
20h00.
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Les Activités
Culturelles & Manuelles
titution d’un atelier ancien de restauration
d’instruments.
EXPOSITION TEMPORAIRE
La Musique Mécanique et Montmartre. Galerie
Impériale du Musée. Accès libre.
EXPOSITION : 35 ANS DE
FESTIVALS AUX GETS
Affiches, photos, projection sur les 18 festivals
de musique mécanique seront exposées, avec
une attention particulière pour les grands évènements. Vous retrouverez des instruments
et automates présentés pour la première fois
lors des festivals. Place de la Maison des Gets.
Ouverture aux horaires du manège

294 Rue du Vieux Village
Réservations au : +33 (0)4 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org

Le Musée de la Musique Mécanique ouvert en
1988, a doublé récemment ses surfaces d’exposition et revu entièrement sa scénographie.
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, recons-

HORAIRES :
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h30 à
19h30. En nocturne lors de certaines animations.
TARIFS :
1 tour : 2€, 6 tours : 10€, 24 tours : 25€*
Forfait semaine : 15€ (en vente à l’office de
tourisme. Donne le droit à une entrée au
musée).

DURÉE : environ 1h.

Musée de la musique
mécanique (C3)

emblématique de la collection du musée
Mécanique 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.

HORAIRES :
Consultez les horaires sur www.lesgets.com

TARIFS :
Visite guidée Bâtiment A
Visite libre Bâtiment B
Bâtiment A + bâtiment B

Adulte
9€
6€
12.5€

Enfant
5€
3.5€
8.5€

TARIF FAMILLE :35€ (valable pour 2 parents et
de 2 à 4 enfants sur l’ensemble du site).
Espace boutique en accès libre.
Gratuité totale pour le détenteur d’un Mulitpass

Manège de
chevaux de bois (D3)
Centre du village

Ce monument de l’Art forain de 1871, le plus
ancien modèle français connu, est une pièce

Art’N Chery
Les Sources du Chéry
2249 Route des Grandes Alpes
www.sourcesduchery.com

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.
TARIFS :Gratuit.
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La Chèvreries
des Félires (L7)
La Ferme
de Caroline (B2)
Les Folliets, route des Chavannes
Tél. : +33 (0)4 50 79 70 04

Soirée conviviale. Rencontre et dégustation
gourmande, tous les mardis et jeudis à partir de
18h30.

Fermes
Ferme « Les pâtres
des reines » (Col de Lachat)
Alpages de Lachat
Tél. +33 (0)6 48 59 17 58
www.lespatresdesreines.com

Accès : depuis le Mont-Caly ou depuis le MontChéry. 15 minutes de marche, 100m de dénivelé positif. Les réservations sont obligatoires.
VISITE DÉCOUVERTE DE LA VIE
À L’ALPAGE, SUIVIE D’UN CASSECROÛTE PAYSAN AUX PRODUITS
DE LA FERME.

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.

HORAIRES :
Soirée conviviale : tous les mardis et jeudis.
Vente de produits de la ferme sur place : de
16h à 19h tous les jours sauf le dimanche.

2047, route du Mont Caly
Tél. : +33 (0)6 74 94 03 35
ou +33 (0)6 48 22 54 32
www.chevrerie-felires.com

Située sur les hauteurs des GETS, non loin
du fameux Mont-Caly et face à un panorama
époustouflant, la Chèvrerie des Félires vous accueille pour découvrir son troupeau de chèvres
laitières ainsi que sa production de fromages
fermiers en tout genre. Les visites sont libres ou
guidées (plus de renseignements sur notre site
internet) et un point de vente est à votre disposition pour déguster de bons produits fermiers !
HORAIRES : Magasin ouvert tous
les jours de 11h a 12h et de 16h a 19h.

TARIFS : Visite libre gratuite.

TARIFS : 28€/adulte et 20€/enfants. Pas de paiement CB.

HORAIRES : Mer. de 11h à 13h.

Fruitière

TARIFS : 24€/adulte et 12€/enfant.

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.

GOÛTER PAYSAN AUX PRODUITS
DE LA FERME SUIVI DE LA TRAITE
DES VACHES EN ALPAGE.
HORAIRES : Mer. de 16h à 18h.
TARIFS : 12€/adulte et 6€/enfant.
VISITE ET DÉGUSTATION DES PRODUITS DE LA FERME À L’ALPAGE.
HORAIRES : Jeudi de 11h à 12h.
TARIFS : 6€/adulte et 3€/enfant.

La Chevrerie
des Ours (Magy)
Magy, 740 Chemin des Grangettes
Tél. : +33 (0)6 87 03 13 76
ou +33 (0)6 87 96 46 91

Véronique est à la tête d’un cheptel de 65
chèvres alpines. Elle vous propose de vous
faire découvrir sa ferme avec possibilité de
goûter ou de casse croûte.
Vente de fromages de chèvre, lactiques natures
ou aromatisés ainsi que des flans, du fromage
blanc et des yaourts.
HORAIRES :
Tous les jours 9h-12h / 16h-19h.
Dimanche : 9h-12h.

TARIFS : Visite Gratuite

La fruitière
des Perrières (I5)
137 Route des Perrières
Tél. : +33 (0)4 50 79 70 04
www.fruitière-lesgets.com

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.
À LA FABRICATION : Abondance, Tomme
des Gets, Raclette, Saveur des Gets, petits frais,
yaourts, faisselles.
HORAIRES :
Chaque mercredi et jeudi à 10h, visite commentée gratuite avec fabrication par le fromager.
TARIFS : Visite Gratuite
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Demandez
le programme !
Poterie

Bibliothèque

Poterie artisanale /
Bergerie (A5)

Bibliothèque
Municipale (C3)

1373 Route de Lassarre
Réservations : +33 (0)6 26 92 60 62
ou +33 (0)6 82 58 28 40
www.poterie-des-gets.fr

2813 Route des Grandes Alpes
Tél. : +33 (0)4 50 79 78 28
Facebook : Bibliothèque Lire aux Gets

Venez découvrir un lieu hors-norme moitié
atelier de poterie, moitié bergerie.
À l’atelier, Anouk et Nathalie vous proposent des
pièces utilitaires et décoratives « made in Les
Gets ». Visite et démonstration tous les mercredis à 14h45 (Réservation obligatoire).

HORAIRES :
Visite gratuite de l’atelier et explication de
l’activité bergerie chaque vendredi à 10h30, sur
réservation (5 pers min). Boutique ouverte de
9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.
le week-end sur rendez-vous.

Située au sous-sol de la Salle de la Colombière. Consultation libre et prêt d’ouvrages aux
heures d’ouverture au public.
HORAIRES :
Du Lundi au Vendredi de 15h30 à 18h30

TARIFS :
Pour emprunter jusqu’à 4 livres, 4 revues, 1 CD,
1 jeu : vous avez le choix entre une carte
annuelle (8 à 15€) ou une carte séjour de
maximum 1 mois (8 à 12€, avec chèque de
caution), valables de date à date. Gratuit pour
les enfants jusqu’à 14 ans. Gratuit avec le
Multipass.

Vous retrouverez les
événements à ne pas
manquer ainsi que les
horaires et tarifs de toutes
les animations de la
semaine sur le programme
animations» qui disponible
chez les commerçants
et affiché à l’Office de
Tourisme et dans la station.

La Festival
des 4 éléments
Du lundi 20 juillet au
vendredi 24 juillet 2020
www.lesgets.com

La station des Gets
organise un événement
familial tourné vers
la valorisation, la
préservation et la
découverte de notre
environnement naturel.

TARIFS : Gratuit
CHAQUE LUNDI, MATINÉE APPRENTIS POTIERS, TOUT PUBLIC !
Venez fabriquer votre propre poterie et repartez
avec ! Modelage à partir de 6 ans, tournage à
partir de 12 ans. Tous les lundis, nous contacter
pour les renseignements et les réservations.

Cinéma

Les pièces sont émaillées et cuites pour que
vous puissiez les récupérer le vendredi.

Cinéma « Le Club » (E4)

HORAIRES : De 10h à 12h : 1h de
modelage puis 1h de tournage.

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

Programme disponible à l’Office de Tourisme.
TARIFS : 45€ par personne (matériel et cuisson compris) .

Chaque semaine, l’équipe
animation vous concocte
un programme d’activités
variées destinées aux
enfants : Spectacles
jeune public, concerts,
ateliers divers, sorties
découverte...

HORAIRES
Séance à 17h30 et 20h30. Séance supplémentaire à 14h30 en cas de mauvais temps.

Le programme repose sur
une multitude d’activités
ludiques, des ateliers
créatifs et scientifiques, des
rencontres avec des acteurs
locaux, la découverte de
l’artisanat, des sorties
nature et visites guidées
sans oublier des animations
festives accessibles à
toute la famille (concerts,
spectacles, animations
sportives, artifices…).

TARIFS :
Enfant : 5€. Adulte : 9€ (7€ avec le Multipass)

Consulter le programme
sur : www.lesgets.com
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Les Aires de Jeux
Zone ludique
en mousse

Aires de jeux
Aire de jeu du centre
(D3) (de 4 à 10 ans)

Totalement renouvelée en 2019 !

La Wildkids (E4)

Situe à une centaine de mètres du manège de
chevaux de bois à côté du monument aux morts.
Pour les enfants de 4 à 10 ans. Le point sanitaire
(change et eau) est situé dans les locaux de la
Maison des Gets , à 100 mètres.

Que celui qui n’a jamais joué aux cowboy
et aux indiens lève la main !
Gratuite et accessible en permanence, cette
nouvelle zone ludique installée en juillet 2020
est située juste au pied de la télécabine des
Chavannes.
Dans une ambiance Western, différents
modules et accessoires en mousse sur lesquels
cowboys et indiens cohabitent paisiblement :
saloon, tipis, cactus, toboggan...
Des toilettes publiques, ainsi qu’une table à
langer sont à votre disposition de l’autre côté de
la route sous la télécabine des Chavannes.

Le Bateau pirate (D3)
(de 2 à 12 ans)

(de 2 à 6 ans)

NOUVEAUTÉ 2020 !

Structure gonflable

Aire de jeux
du lac des Ecoles (E2)

Hôtel Bellevue - l’aprèski bar resto
Tél. +33 (0)4 50 75 80 95

HORAIRES : De 10h à 19h.

(5 ans et +)
Nouveaux jeux installés en 2019 !
Pour les enfants de 5 à 12 ans. Situé au-dessus de la base de Loisirs. Accessible à pied (l’utilisation de la poussette n’est pas possible) par
le sentier du Vieux-Chêne en navette gratuite
(ligne B) ou en petit train (l’été seulement).

TARIFS : 1⁄2 journée=4€ / 5
entrées=16€ / 10 entrées=32€. Gratuit pour les
clients qui mangent à l’Aprèski bar, de 12h à 14h

Possibilité d’accéder aux toilettes du restaurant
du Lac.
Pour les plus grands, vous y trouverez plusieurs modules de Fitness pour garder la forme
! Vélo elliptique, rameur, simulation de ski de
fond, place à abdominaux etc.

Trampolines
les trampolines
du Mont-Chéry (D6)
(dés 2 ans)
A l’arrivée du télécabine du Mt-Chéry.
Tél. : +33 (0)4 50 83 31 34

Venez jouer les acrobates dans un site panoramique grandiose, face au Mont Blanc.
HORAIRES :TLJ de 10h à 17h.
TARIFS : 2€ les 15mn.
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Les Services Utiles
Location de poussette
et/ou porte bébé

Location de lit bébé et chaise haute

• Alp Property services SAS : +33 (0)6 83 38 04 40
• Désiré Sports : +33 (0)4 50 79 72 90 (E4)
• Groom services : +33 (0)6 76 75 93 89
• Intersport : +33 (0)4 50 75 86 42 (E4)
• Jordan’s Sports : +33 (0)4 50 92 37 20 (D3)
• Lion d’or Property Management : +33 (0)4 56 30 75 29
• Nevada Sports : +33 (0)4 50 79 71 84 (D4)
• Philippe Sport : +33 (0)4 50 79 75 84
(poussette simple et double) (G3)
• Ski Fun Shop : +33 (0)4 50 75 80 36 (porte- bébé) (E4)
• Vermont : +33 (0)4 50 75 82 07 (C3)

• Grenier à Ski : +33 (0)4 50 79 78 04 (D3)
• Groom services : +33 (0)6 76 75 93 89
• Lion d’or Property Management : +33 (0)4 56 30 75 29 (C3)
• Nevada Sports : +33 (0)4 50 79 71 84 (D4)
• Philippe Sport : +33 (0)4 50 79 75 84 (C3)

Livraison de repas à domicile
Chalet Kitchen : +33 (0)6 19 64 63 93
www.chaletkitchen.com

Commande de courses en ligne
Sherpa Alimentation (I5): +33 (0)4 50 79 75 18
www.sherpa.net

Téléchargez
le plan du village.

KINÉSITHÉRAPEUTE, MASSEUR :
Gail Heatley :
+33 (0)6 73 03 73 53 (C4)

Annuaire
Médical
URGENCES MÉDICALES : 15
APPEL D’URGENCE
EUROPÉEN : 112
POMPIERS : 18
CENTRE ANTI-POISON :
+33 (0)4 72 11 69 11 (C3)
GENDARMERIE : 17 (C3)
MÉDECINS :
+33 (0)4 50 75 80 70 (D4)
DENTISTES :
+33 (0)4 50 75 17 20 (D4)
KINÉSITHÉRAPEUTES :
+33 (0)4 50 79 71 74 (D4)

THÉRAPEUTE-PSYCHO
PRATICIENNE :
Noëlle Letessier :
+33 (0)6 70 11 81 71 (B2)
RÉFLEXOLOGUE :
Nathalie Goine :
+33 (0)6 85 75 73 17 (I5)
OSTÉOPATHIE, FASCIALOGIE,
MÉDECINE CHINOISE, MASSAGE - YOGA AYURVÉDIQUE. :
Cabinet de soin du vieux village
+33 (0)6 99 75 66 (C3)
HÔPITAUX :
• Hôpitaux du Léman (Thonon) :
+33 (0)4 50 83 20 00
• Centre hospitalier Alpes Léman
(Contamines sur Arve) :
+33 (0)4 50 82 20 00

DISPENSAIRE :
+33 (0)4 50 79 81 21 (C3)
Permanences au dispensaire du lundi
au samedi de 08h30 à 09h00 et de
12h00 à 12h30.

INFIRMIÈRES :
• Françoise MARULLAZ :
+33 (0)4 50 79 87 70
• Armelle COPPEL :
+33 (0)4 50 79 09 71
PHARMACIE :
+33 (0)4 50 75 81 28 (D4)
PHARMACIE DE GARDE : 3915
(0,34/min).
OPTICIEN :
• Panoramic vision :
+33 (0)4 50 86 30 13 (E4)
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Les transports
en commun

LES GESTES POUR PRÉSERVER

LA MONTAGNE
La montagne, vous l’aimez pure et immaculée.
Alors, pour que vos vacances n’impactent pas trop
sur l’environnement, il est facile de suivre ces 6
		Flashez
règles d’orlepour
ne! pas polluer à la montagne
		
code
et limiter son impact .

JETEZ ET TRIEZ VOS DÉCHETS
COMME À LA MAISON.

La station dispose de plus d’une trentaine de zones de tri, et
de poubelles/conteneurs destinés à récolter chacun de vos
déchets (plastique, bouteille en verre, déchets ménagers…).

Le Petit-Train
LE PETIT TRAIN « VILLAGE »
TOUS LES APRÈS-MIDI SAUF LE SAMEDI*
* et sauf dim. 05/07/20 et 23/08/20.
GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS.

Le petit train touristique assure une navette gratuite entre le centre du
village et l’espace de loisirs. Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés par un adulte.
HORAIRES :
De 14h00 à 18h00. Tous les jours sauf le samedi*.

RESPECTEZ LES ZONES SENSIBLES
Vous hésitez entre le vélo les randonnées ?
Peu importe l’activité choisie, Évitez de traverser des zones
sensibles, particulièrement en forêt, lieu de refuge
pour les animaux.

PETIT TRAIN «PATRIMOINE»
TOUS LES MATINS SAUF LE SAMEDI*

Il permet de découvrir le village et ses alentours. Un programme des sorties est
disponible à l’Office de Tourisme. Tickets en vente aux caisses du Mont-Chéry.
HORAIRES :
Tous les matins sauf le samedi*
TARIFS :
De 2€ à 8€ selon les sorties.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Gratuit avec le Multipass.

Vous souhaitez pique-niquer sur un chemin de randonnée ?
Votre repas terminé, gardez vos déchets dans votre sac et
attendez de croiser une poubelle pour vous délester d
e vos emballages.

RECYCLEZ VOTRE FORAIT
Une fois que votre forfait ne fonctionne plus, la station est
équipée d’urnes qui vous permettent d’y glisser votre forfait
qui sera ensuite recyclé.

Les Navettes « Les Gets Bus »
GRATUITES ET ACCESSIBLE À TOUS.
Les navettes « Les Gets Bus » circulent tous les jours dans le village et
ses hameaux en journée de 8h45 à 18h00 (derniers départ 17h15).

HORAIRES :
De 8h45 à 18h00 tous les jours jusqu’au 31/08/20

LA MONTAGNE
N’EST PAS UNE POUBELLE

voyageurs

UTILISEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN
Vous avez choisi de vous rendre dans la station en voiture ?
Privilégiez notre service de navettes gratuites pour vos
déplacement dans la station.

Télécharger le plan et les horaires sur www.lesgets.com

OÙ EST LA NAVETTE ?
SUIVEZ VOTRE NAVETTE EN
TEMPS RÉEL SUR LA CARTE
GRACE À L’APPLICATION PYSAE !
Flashez le code ci-contre.

MANGEZ LOCALE !
Une grande variété de produits et spécialités du terroir
raviront vos papilles !
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Les établissements
LABELLISÉS

Famille Plus
Le Nagano  (D3)

La Marmotte  (E4)

Tél. : +33(0) 4 50 79 71 46

Tél. : +33 (0)4 50 75 80 33

www.hotel-nagano.com

www.hotel-marmotte.com

6 chambre duplex. Petit-déjeuner enfant (4 à 10
ans) à 8 € et gratuit pour les moins de 4 ans.

21 chambres familiales. Menus adaptés pour
les bébés et enfants. Gratuité pour les enfants
jusqu’à 3ans (hors restauration).

Sont mis à votre disposition : lit bébé, chaise
haute, baignoire bébé et micro-ondes. Des jeux
d’intérieur et d’extérieur sont à la disposition des
enfants.

Hôtels
A La Bonne
Franquette  (I5)
Tél. : +33 (0)4 50 79 72 68
www.la-bonne-franquette.com

6 chambres familiales.
Réduction enfant en fonction de l’âge. Mis à
votre disposition : chaises hautes, micro-ondes.
Jeux d’extérieur (toboggan) et jeux de société
sont mis à disposition.

L’Alpina  (F3)
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 22

www.hotelalpina.fr
11 chambres « privilèges », 3 juniors suites, 5
suites lodges. Réduction pour les enfants.
Sont mis à votre disposition lit bébé, chaise
bébé, baignoire bébé et micro-ondes.
Des jeux extérieurs (balançoire, toboggan) et intérieurs sont à la disposition des enfants. Piscine
couverte.

La Croix
Blanche  (E1)
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 66
www.croixblanchehotel.com

Chambre avec mezzanine, tarifs réduits (de
-10% à -20%) en fonction de l’âge des enfants.
Sont mis à votre disposition : lit parapluie, chaise
haute et micro-ondes. Des livres et des Legos
sont mis à la disposition des enfants, possibilité
de jeux extérieurs l’été.

Le Labrador  (F3)
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 00
www.labrador-hotel.com

2 chambres communicantes et 4 chambres
familiales.
Sont mis à votre disposition : lit bébé, draps,
chauffe biberon, baby phone, chaise haute, transat de bain, baignoire bébé. Des jeux extérieurs
(balançoire, toboggan, table de ping-pong, terrain de tennis) et des jeux de société sont mis à
disposition des enfants. Piscine et pataugeoire.

Mis à votre disposition de chaises hautes, baignoire bébé, chauffe-biberons, baby phone, micro-ondes, lits bébé sur demande, luges.
2 salles de jeux : 1 salle pour les petits avec TV,
DVD, jeux, livres, dessin et 1 salle pour les plus
grands avec ping-pong, baby-foot, jeux-vidéos
et TV.
Piscine intérieure surveillée par un maître-nageur en hiver.
Propose des activités ludiques en hiver pendant
les vacances scolaires et des dîners entre enfants.
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Résidence
de tourisme

Appartements
ou chalets

Les Fermes
d’Emiguy 4* (F4)

Chalet Bon Accueil
ANTHONIOZ Jacqueline
Tél. : +33 (0)4 50 79 07 35

Tél. : +33 (0)892 16 05 00
www.vacances-lagrange.com

70 appartements adaptés aux familles.
Sont mis à votre disposition lit bébé, chaise
haute, micro-ondes, rehausseur pour chaise.
Salle de jeux mise à disposition des enfants,
piscine intérieure et extérieure, salle de gym.

Hébergement
collectif
Chalet les Farfadets
Tél. : +33 (04 80 77 10 00
www.sansdetourlh.fr

16 chambres de 2 à 8 lits.
Un chalet au coeur des Portes du Soleil entouré
d’un espace sécurisé et à 400 m des pistes ou
chemin de randonnée. Idéal pour les groupes
d’enfants, de jeunes ou d’adultes. Les Farfadets,
idéal pour tous types de séjours.
Mis à votre disposition lit bébé, rehausseur pour
chaise, micro-ondes.
4000 m2 de terrain avec terrain de volley et prêt
de jeux extérieurs (badminton, frisbee, ballon,
luge,…). 2 salles polyvalentes avec TV.

App. Les Clos
COPPEL Bernard
Tél. : +33 (0)6 76 02 80 21

Fleurs des Alpes
COPPEL Odile et Henri
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 22

L’Eau vive
FLINOIS André
Tél. : +33 (0)6 64 77 04 62

Le Labrador
GALLAY Patrick
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 00

Les Chalets d’Adelphine
HOMINAL Pierre
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 22

App. Ranfoilly
JANNAIRE Jean-Marie
Tél. : +33 (0)6 68 38 32 68

Magasins
de sport
Michaud Sports (E4)
Tél. : +33 (0)4 50 79 85 60 (E4)
www.michaudsports-lesgets.com

Évasion Sports (C3)
Tél. : +33 (0)4 50 79 70 90
http://location-ski-lesgets.com
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La Biskatcha (E4)
61 Rue du Chêne
+33 (0)4 50 84 55 35
www.restaurant-labiskatcha.com

Brasserie de montagne au centre village avec
terrasse ensoleillée. Des plats originaux servis
autour d’un authentique grill au feu de bois.

Restaurants
Dans le cadre du Label Famille Plus,
les restaurateurs ci-contre vous
proposent en plus de leurs menus, la
plupart des prestations suivantes :
Des formules variées pour les
enfants, l’accessibilité avec une poussette, des chaises hautes, des rehausseurs, des bavoirs ou serviettes
enfants, la possibilité de chauffer
les biberons ou petits pots, un coin
change bébé, des jeux extérieurs ou
intérieurs.

Spécialités : Tempura au chèvre et pesto maison, tomates confites et feuilles de mâches,
Bruschetta avec des cèpes, du jambon cru de
Savoie et de la mozzarella fumée, daurade en
filet, riz sauvage, fèves et petits pois frais, Cocotte de cochon de Savoie au citron garnie de
petits légumes.

Le ChasseMontagne (C1)
2296 Route des Chavannes
+33 (0)4 50 75 55 51
www.lechassemontagne.com

Spécialités : Fondue valaisanne aux 3 fromages, croûte au fromage et vin blanc, plateau
Chasse Montagne (produits régionaux), soupe
bûcheronne et cuisine traditionnelle.
Vente à emporter : Hot-dog, hamburger,
crêpes...

Le Tyrol (E4)
L’As des Neiges (E4)
624 Rue du Centre
+33 (0)4 50 80 62 53
www.asdesneiges-lesgets.com

Bois, pierre et lainage, dans cette ambiance
chalet deux jeunes chefs originaires des Gets et
de Gap vous accueillent à l’As des Neiges avec
une cuisine bistronomique et gourmande.
Le Comptoir avec une ambiance conviviale à
savourer entre famille ou amis.

Le Bacchus (E3)
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 50
www.crychar.com

Terrasse ensoleillée sur les pistes à proximité du
village. Accès skieurs et piétons.
HORAIRES : Midi et soir.

440 Route du Front de Neige
+33 (0)4 50 79 70 55
www.asdesneiges-lesgets.com

Pizzas et grillades au feu de bois, spécialités
savoyardes. Terrasse extérieure. Espace de jeux
pour les enfants.
Service de 18h00 à 23h30 du lundi au vendredi et de 11h30 à 23h30 non-stop le week-end.

L E S É TA B L I S S E M E N T S
PROPOSANT LE

MENU

P'TIT
GASTRONOME
Ces restaurateurs
adhérents à l’Office de Tourisme
proposent la formule
« P’tit Gastronome » : c’est un menu
enfant identique à celui des parents
mais en portion réduite. Voilà de quoi
ravir les papilles des petits !
L’ A L P I N A
***
LA CROIX BLANCHE
***
L A R E S TA U R A N T
DU LAC
***
LE SUPER GETS
***
LE TYROL

Retrouvez ces informations sur :
www.guidedestables.com

Aux Gets
l'environnement
NOUS PENSONS À

Aux Gets, détente et mobilité douce sont intimement liées.
Les déplacements sont facilités grâce aux navettes gratuites qui desservent les principaux
hameaux du village et une navette inter-station circulent en saison. Ici, on apprécie les
pauses shopping ou les promenades en poussette en toute sécurité dans la rue du centre,
semi piétonne ou entièrement piétonne du dimanche au jeudi de 17h00 à 20h00.
Sensibilisé depuis longtemps aux problématiques de développement durable, le village
des Gets continue ses actions en faveur d’un tourisme responsable et met en place des
initiatives afin de préserver son environnement montagnard.
Les différents projets ont pour but de sensibiliser les clientèles mais également d’impliquer
les locaux, socio professionnels et particuliers. Car il est primordial que chacun prenne
conscience que la montagne est un espace fragile et précieux,
qu’il faut protéger durablement.
La station des Gets s’investit depuis de nombreuses années dans la démarche
environnementale. Le Service Animations participe à cette sensibilisation en programmant
un grand nombre d’animations en lien avec l’environnement et qui participent au
développement de nos richesses locales.
www.lesgets.com/ecostation

OFFICE DE TOURISME DES GETS
89, route du Front de Neige
F-74260 Les Gets
tel : +33(0)4 50 74 74 74
www.lesgets.com
lesgets@lesgets.com

