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LES NOUVEAUTÉS
2020-2021

IL ÉTAIT UNE FOIS ALTA LUMINA !
Alta Lumina est la dernière série des parcours nocturnes enchantés
Lumina imaginés et créés par Moment Factory. Cette expérience exceptionnelle plonge les visiteurs dans un monde fantastique et leur fait vivre
une aventure immersive unique. Au cœur de la nature à la tombée de la
nuit, ils parcourent un sentier lumineux d’un kilomètre avec des tableaux
successifs, où l’histoire liée à l’ADN du territoire est suggérée de manière
poétique par la lumière, l’image sous toutes ses formes, la scénographie
et l’interactivité. Ce concept inédit est une grande première en Europe et
s’inscrit dans la stratégie de diversification 4 saisons de la station. L’activité
sera en effet ouverte quasiment toute l’année.

Infos pratiques
 Ouverture à l’année.
 Situé dans la forêt du lac des Ecoles.
 Visite libre d’une durée d’environ 45 minutes à 1h.
 Tarifs :
- Adulte (16 ans et +) : 19€
- Enfant (5 à 15 ans) : 10€
- Bambin (4 ans et -) : gratuit
- Famille (2 adultes + 2 enfants) : 53€
www.altalumina.com
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CHÉRY DÔME, UN NOUVEL HÉBERGEMENT
INSOLITE FACE AU MONT-BLANC
Sur les hauteurs des Gets dans le paisible hameau de la
Sarre, "Chéry Dôme" est un nouvel hébergement insolite qui
séduira les amateurs de grand air en quête d’exotisme et
d’originalité. Avec une vue magnifique sur le Mont-Blanc et les
sommets environnants, c’est un lieu idéal pour se reconnecter
à la nature et vivre une expérience inédite sous les étoiles.
Pouvant accueillir entre 2 et 4 personnes, le dôme bénéficie
de tout le confort actuel recherché : wifi, électricité, sanitaires
attenants, sans oublier le poêle pour se réchauffer après une
sortie "ski de rando", autour d’un apéritif ou d’une bonne
fondue savoyarde. Authenticité et dépaysement garantis !
Tarif : à partir de 185€ pour 2 personnes avec petit-déjeuner.
Diverses prestations proposées sur réservation (repas du soir
pris en table d’hôtes, ski de rando, raquettes…).
Contact : coppelslife@gmail.com - Tél. : 06 80 05 72 60 ou
06 82 37 80 32.
NOUVEAU CONCEPT STORE CHEZ BERTHET
Prenez votre café en louant vos skis !
Cet hiver, la célèbre adresse face au front de neige accueille
dans ses locaux un nouveau concept store baptisé le Velvette.
Au total, c’est plus de 600 m2 qui seront consacrés au sport, à
la déco et à la gourmandise. D’un côté, la famille Berthet continuera d’assurer la vente et la location du matériel de ski et
de montagne, ainsi que d’une gamme complète sportswear et
accessoires à l’étage. Encore plus spacieux, on y trouvera les
plus grandes marques, dont les incontournables Fusalp, Tony
Sailer, Spyder, Dale of Norway, Patagonia, Oakley ou encore
Sorel… C’est Sarah Mugnier qui investira l’autre partie communicante de la boutique. Architecte de métier et gastronome
avisée, elle souhaitait lier ses 2 passions dans un seul et même
espace. Ainsi est née l’idée du Velvette ("velours en anglais
francisé") où l’on pourra se restaurer et chiner en même
temps, dans un lieu urbain et contemporain, avec une touche
de "montagne chic" correspondant à l’image de la station. Les
clients auront donc le loisir de prendre un café avant de partir
sur les pistes, de bruncher, de dîner ou encore de profiter d’un
après-ski cosy et familial après avoir rendu son matériel. Un
coin enfants avec des jeux sera à disposition pour savourer
en toute tranquillité. L’agencement très étudié de la salle de
restauration mettra en valeur les corners déco autour de la
cuisine ouverte, du four à pizzas au feu de bois et du buffet
central de desserts (maison bien sûr) ! De la bougie parfumée
au mobilier, de la décoration murale aux luminaires, de l’art
de la table au linge de maison, chacun trouvera sa pépite.
Les marques sélectionnées seront à 80% made in France et
Europe. L’objectif est par ailleurs de coopérer avec les locaux
(poterie ou illustrateurs par exemple).
Berthet Sports - Tél. : +33 (0)4 50 79 73 55
www.berthet-sports.com - info@berthet-sports.com
Le Velvette : Sarah Mugnier
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LE BOOMERANG FAIT PEAU NEUVE
Restaurant identifié comme le plus cosmopolite des établissements
gétois depuis 23 ans, le Boomerang se déplace dans la nouvelle
résidence du Vieux Chêne rue du Centre, en plein cœur de la station. On
y dégustera l’incontournable "cuisine du monde" qui a fait sa renommée
auprès des palais les plus curieux. Ce voyage gustatif international
proposera des plats généreux d’ici et d’ailleurs mêlant tapas, antipastis,
plats thaïlandais, sushis, nouilles sans oublier la note gourmande, maison
bien sûr ! Avec des reproductions de photographes locaux, tableaux et
fresque murale, la déco sera contemporaine et décalée. L’ambiance
chaleureuse et relax sera à l’image de son propriétaire Jean-Michel,
français d’origine mais australien de cœur. D’où des envies d’évasion et
de partage dès qu’on franchit le seuil de sa porte. A tester absolument
les cocktails, dont certaines recettes exclusives à base de gin sont
la spécialité des propriétaires, qui distillent eux-mêmes le fameux
breuvage !
LA MÉTAMORPHOSE DU VIEUX CHÊNE
Véritable institution aux Gets, le Vieux Chêne est une affaire familiale
qui se transmet de génération en génération depuis 60 ans. Cet hiver,
Nadine et Alain Marchioro ouvrent une nouvelle page de l’histoire de cet
établissement en métamorphosant le restaurant traditionnel en salon de
thé. C’est le début d’une aventure gastronomique différente mais qui
véhiculera les mêmes valeurs de partage et cet esprit authentique tant
plébiscité par les fidèles. Ainsi, ce nouveau concept mettra l’accent sur
la pâtisserie à l’ancienne. De vraies gâteaux, tartes et autres délices
façon grand-mère, avec des ingrédients riches et généreux, qui font du
bien aux papilles et donnent le sourire. Des pâtisseries sans gluten et
des jus de fruits frais et naturels seront par ailleurs proposés, nouvelles
tendances oblige. On pourra aussi s’y régaler d’en-cas salés pour la
pause de midi ou pour les amateurs, se retrouver à l’apéritif autour d’un
verre issu de la très belle cave à vins. Ouvert toute la journée jusqu’à 19h.
Le Vieux Chêne - levieuxchene74@gmail.com
L’INSTANT YOURTE, POUR DES SOIRÉES
MÉMORABLES "COUPÉES DU MONDE"
C’est dans le hameau de La Sarre au-dessus de la station des Gets
que Laurent accueille ses hôtes dans sa yourte au cœur de la nature
enneigée. Avec pour seuls voisins les animaux sauvages des forêts
alentours et les agneaux de la ferme voisine, le lieu respire la quiétude
et il est un point de départ idéal pour une soirée insolite. Accompagnateur en montagne et soucieux de l’environnement, Laurent est
généreux et il aime par-dessus tout transmettre sa passion du milieu
naturel, d’où l’idée de sorties raquettes en nocturne. Après 45 minutes
de marche, de glissades et de bonne humeur à la lueur des flambeaux
vient le temps du partage autour d’une succulente fondue savoyarde
accompagnée de charcuterie de pays et d’un petit verre de vin*.
Équipement neige véhicule obligatoire pour se rendre à la yourte. Tarif :
45€/adulte et 25€/enfant -16 ans (raquettes fournies). Tarif groupe à
partir de 8 personnes : 40€/adulte, 20€/enfant -16 ans. Réservations
obligatoires : 06 01 93 80 89. *À consommer avec modération.
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"KINABALU"
A 100 mètres des pistes du
Chéry, la nouvelle résidence
Kinabalu préserve l’art de vivre
en montagne grâce à un subtil
mélange d’authenticité et de
modernité. Pouvant accueillir
de 4 à 16 personnes, les appartements et penthouses, à la
décoration chic et épurée,
invitent au voyage et à la découverte de la culture montagnarde. Chaque bien dispose d’une cuisine équipée, certains
ont également un jacuzzi extérieur. Les prestations sont

à la hauteur du standing
proposé par le groupe Alpine
Résidences, spécialiste de
la gestion locative dans les
Alpes : accueil personnalisé,
conciergerie aux petits soins,
ski-shop privé avec conseils
d’experts de la glisse, espace
bien-être avec piscine, spa,
fitness, massages… sans oublier un restaurant d’inspiration
italienne baptisé "Bokka" pour régaler ses papilles en profitant de
l’un des concerts de musique lounge proposé chaque semaine.

SPA LES SOURCES DU CHÉRY
UN OCÉAN DE BIEN-ÊTRE
Véritable invitation à découvrir les bienfaits de la nature, de
l’eau et de l’art, Les Sources du Chéry inspire des expériences
naturelles et authentiques. Le spa met à disposition 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
avec bassin de jeux, pataugeoire et toboggan est dédié aux
enfants. Salons individuels et duos occupent l’espace Soins et
Beauté, dont les protocoles sont conçus avec les laboratoires
Exertier, "Trésor des Alpes". Une galerie d’art vient compléter
le panel des découvertes.sourcesduchery.com
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Le Père Noël habite aux Gets

LES ÉVÉNEMENTS
2020-2021

SKI PARTY, OPENING WEEK-END
Samedi 12 décembre
A vos pistes… Prêts ? Skiez ! En ce jour d’ouverture de la station,
les lève-tôt sont rois ! Petit-déjeuner et forfait sont offerts aux
100 premiers chanceux qui se présenteront aux caisses des
Chavannes le matin même. Après une journée de neige fraîche,
on termine par un voyage virtuel au sommet des plus hautes
montagnes du globe, avec des projections issues du Winter Film
Festival… Un beau début de saison et des images plein la tête !
lesgets.com/agenda

LE PÈRE NOËL HABITE AUX GETS
Du 19 au 25 décembre
De mémoire de marmotte, le Père Noël a toujours fait escale
aux Gets pour préparer sa grande tournée des cheminées…
Cette année encore, les portes de son domaine sont grandes
ouvertes au public, dans la forêt enchantée peuplée de lutins
malicieux et farceurs ! Au programme de cette semaine, des
visites contées dans l’univers de ce joyeux petit monde, des
animations, des surprises et ateliers pour toute la famille.
lesgets.com/agenda

LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT-BLANC Étape des Gets mardi 12 janvier
Depuis sa première édition il y a 15 ans, cet évènement annuel du chien de traîneau en Europe est la course à étapes la plus exigeante
dans un décor alpin unique au monde. Elle réunit chaque année plus de 25 mushers et leurs 400 chiens athlètes de très haut niveau qui
s’affrontent dans les superbes paysages des Alpes. C’est une expérience unique qui fait le bonheur des amoureux du grand nord et qui
procure des émotions incroyables auprès de toutes les générations. Aux Gets, le parcours emprunte les pistes du secteur des Chavannes
et serpente entre sapins et alpages, après un départ des plus spectaculaires sous le porche de la Maison des Gets. grandeodyssee.com
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LET’S GET COMÉDIE :
"FRANGLISH" FESTIVAL DU RIRE
Du 19 au 23 janvier
Let’s Get Comédie est un événement unique en son genre avec
sa programmation de comédiens à la fois anglais et français. Un
festival bilingue au cœur d’un domaine skiable franco-suisse qui
met en scène des comédiens français et anglais, des sketchs qui
mixent parfois les langues, et même en chanson ! Ces shows
sous forme d’improvisation, stand up, mimes ou comédies
musicales ont lieu notamment en soirée à partir de 20 heures.
D’autres shows sont programmés en après-ski afin de divertir
un public multinational, et jusque dans les bars, restaurants et
hôtels des Gets ! letsgetcomedie.com
ROCK THE PISTES FESTIVAL
Du 14 au 20 mars - Concert Morzine / Les Gets le 17 mars
Ce festival offre un concept original où glisse et musique sont
intimement liées. Les festivaliers sont invités à rejoindre les
scènes éphémères à skis et assistent aux concerts dans une
ambiance délirante face à des paysages à couper le souffle…
De nombreux artistes de renommées internationales ont
déjà foulé les pistes du domaine, à l’image de Rag’n Bone
Man, Selah Sue ou encore Shaka Ponk. Cette année sera très
spéciale car le festival fêtera sa 10ème édition. A ne manquer
sous aucun prétexte ! Programmation complète à découvrir sur
rockthepistes.com

LES 100 CIELS D’HIVER
Dates à venir
Envie de déconnecter et de ralentir le rythme ? Les 100 Ciels, c’est LE
rendez-vous hivernal cocooning et détente aux Gets. Cet événement
thématique est consacré au bien-être sous toutes ses formes.
 Ateliers collectifs : yoga, qi-gong, danse, stretching...
 Soins individuels : médecine traditionnelle chinoise, réflexologie,
shiatsu, massages, soins du visage...
 Chaque soir, des soirées "découverte" avec conférence et
projection de documentaire.
keolan.com
CRITÉRIUM SOS MÉDECINS FRANCE
Du 1er au 2 avril
Les médecins de SOS Médecins France
troquent leurs blouses blanches contre des anoraks et des
masques de ski le temps d’un week-end d’oxygénation et de
détente à la montagne. Cet hiver, c’est la station des Gets qui
accueillera la 3ème édition du Critérium SOS Médecins France
de ski alpin, un rassemblement placé sous le signe de la bonne
humeur qui se veut convivial et festif. Au programme, un slalom
géant et un parallèle, le tout agrémenté de dîners aux couleurs
locales, dont un en altitude avec descente aux flambeaux à
la clé. Déconnexion assurée pour ces médecins du cœur qui
méritent eux aussi une bonne dose de décontraction après une
période plus que mouvementée en raison de la crise sanitaire.

La Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc

Rock The Pistes Festival

Let's Get Comédie

Les 100 ciels d'hiver
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LE DOMAINE
SKIABLE
Ouverture du domaine skiable : du 19 décembre 2020 au 11 avril 2021.
Pré-ouverture le 12 décembre en fonction des conditions d’enneigement.
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ÉVASION DANS LES PORTES DU SOLEIL
Les Gets fait partie de l’un des domaines skiables les plus grands
au monde comprenant 12 stations entre France et Suisse. Aux
portes de Genève, c’est un territoire sans frontières, du ski plaisir
et des panoramas à couper le souffle. Aux Gets, l’accès aux
remontées mécaniques est facile et immédiat et c’est skis aux

pieds, que l’on part à la découverte du domaine skiable, entre
sapins et alpages. De part et d’autre du village, on trouve deux
versants, les Chavannes et le Mont Chéry. D’une grande diversité
technique, ces deux terrains de jeux sont parfaitement adaptés
aux bons skieurs comme aux débutants.

LA SCÉNARISATION DU DOMAINE SKIABLE












À l’heure d’une clientèle de plus en plus exigeante et en quête d’originalité, les domaines skiables s’adaptent
et proposent des zones ludiques pour tous les âges. Aux Gets, on trouve de nombreuses zones aménagées
sur les pistes, ainsi que des équipements et infrastructures qui mettent en scène le territoire dans sa
globalité :
Territoire du Grand Cry sur le thème des indiens, avec pistes décorées et sonorisées, tipis, zone de pique-nique, cabane des trappeurs
avec jeux d’adresse et musicaux, videototem, maquillage… et aussi de vrais animaux pour le plus grand plaisir des petits skieurs.
Aire de pique-nique aménagée "des Nauchets".
Plateforme du Ranfoilly au-dessus du vide, avec spot photo.
Slalom parallèle chronométré face au Mont Blanc.
Grand boardercross et mini-boarder vidéo pour les enfants.
Snowpark des Chavannes, accessible aux non-initiés.
Bankids, Wildkids et jardin des neiges au pied des pistes, dans le village.
Piste Mauve Milka® avec son parcours éducatif et ses goûters au chocolat chaud.
Espace des Mappys (tapis et télé-cordes pour les débutants).
Pistes de luge.
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LES

INCONTOURNABLES

MUSÉE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE,
UN PATRIMOINE CULTUREL INESTIMABLE
À l’heure des nouvelles technologies, le papier perforé fait de la résistance ! La station
des Gets possède un lieu unique en Europe : le musée de la Musique Mécanique dont
les 800 instruments, datant pour certains du 17ème siècle, sont tous en état de marche
pour le plus grand plaisir des 35 000 visiteurs à l’année (4ème musée le plus visité en
Haute-Savoie). Dans la prestigieuse collection du musée se trouvent également :
 L’Orgue Aeolian, classé Monument Historique et qui fonctionne en mode automatique
ou manuel, placé en l’église des Gets.
 Les automates du célèbre parfumeur Roger & Gallet.
 Exposition sur la musique mécanique et Montmartre, en référence aux liens unissant
Les Gets et la République de Montmartre.
 Le carillon mécanique du 150ème anniversaire de l’annexion de la Savoie à la France.
 L’un des plus anciens manèges et son orgue de fabrication Limonaire datant de 1871 en
plein cœur du village…
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VOYAGES SCANDINAVES POUR JEUNES RÊVEURS
En compagnie de ses chiens nordiques, Didier propose des baptêmes en chiens de traîneau pour les enfants de 2 à 12 ans mais aussi de la
cani-rando, une randonnée où l’on est "tracté" par les chiens, accessible également aux plus grands. Ces balades sont l’occasion de vivre des
moments de complicité avec les chiens du Grand Nord dans un environnement apaisant au-dessus du village des Gets.
 Chiens de traîneaux, de 5 à 12 ans. Durée 25 mn. Tarifs : 1 enfant / traîneau 40€, 2 enfants / traineau 70€ (poids maximum de 70 kilos/traîneau).
 Cani-rando, pour adultes et enfants bons marcheurs (+10 ans). Durée de 1h à 1h30. Tarifs : 20€ / personne (+10 ans), minimum 4 personnes.
Réservation obligatoire. Tél. : +33 (0)6 70 29 94 36 - lagorce.didier@orange.fr

POTERIE ARTISANALE DES GETS,
LES APPRENTIS POTIERS
C’est à La Sarre dans un lieu magique surplombant la station que
l’on rencontre Anouk et Nathalie Bonhomme, sœurs et artistes
dans l’âme. Anouk élève des agneaux dans la bergerie où elle vit,
mais elle est également potière, maniant le tour comme personne.
Nathalie est graphiste et elle amène sa touche artistique aux
créations de sa sœur. De leur imagination sortent des poteries
d’un style poétique et délicat, des objets utilitaires ou sur mesure
que l’on peut s’offrir dans la boutique attenante. Afin de faire
partager leur passion au plus grand nombre, elles organisent des
visites mais aussi des ateliers manuels chaque semaine en saison.
Ainsi les apprentis potiers sont attendus pour 1 heure de modelage
puis 1 heure de tournage le lundi, les pièces sont ensuite émaillées
et cuites pour être ramenées chez soi en fin de semaine. Possibilité de pratiquer l’activité en binôme, parent/enfant (-12 ans).
Pour les enfants non-accompagnés, modelage uniquement.
Chaque lundi, 2h (sur réservation). Tarif 45€/personne (matériel et
cuisson compris). poterie-des-gets.fr
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MOTONEIGES ÉLECTRIQUES

WARM-UP YOGA

C’est dans leur e-park qu’Edwige et Jérémy accueillent les
enfants pour une initiation de motoneige électrique sur circuit
fermé et sécurisé. Une activité ludique idéale pour les jeunes,
à partir de 5 ans et jusqu’à 17 ans avec la première motoneige
100 % électrique au monde pour les ados. A noter que la marque
suisse Quantya est la seule à développer ces modèles dont le
concept colle parfaitement à la philosophie éco-touristique de la
station des Gets… Tarifs : 20 € pour une initiation de 15 minutes,
60 € pour un cours d’une heure.

Envie de moments plus zen ? Ce sont les séances bien-être
et relaxation de Barbara qu’il vous faut ! À 1 570 m d’altitude
sur la terrasse du Belvédère, elle propose yoga et étirements
aux skieurs mais également aux piétons. Une parenthèse
insolite accompagnée d’un petit déjeuner équilibré pour
vous échauffer avant de vous élancer sur les pistes, ou une
pause détente bienvenue face au Mont-Blanc. Prévoyez votre
legging sous votre pantalon de ski, et laissez-vous guider !
keolan.com

GALERIE D’ART "ART N’CHÉRY"
Cet écrin élégant propose un lieu d’exposition de 100 m2 avec un accueil lounge qui
expose en "teasing" des artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, régionaux ou non...
et une galerie où l’on évolue librement dans le cadre d’une exposition mono ou multiexposants. Art’n Chéry mise sur l’originalité et l’éclectisme dans le choix de sa programmation. L’objectif est de présenter 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. Entrée libre. artnchery.com
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ÉCO-TOURISME
Station d’hiver et d’été, Les Gets propose des aménagements et services à destination d’une clientèle
touristique. La liste des activités éco-responsables
est fournie en toute saison. L’hiver, on a le choix entre
des activités nature comme les sorties raquettes, le
ski de randonnée ou le ski de fond, les motoneiges
électriques, les baptêmes en chiens de traîneau, la
cani-rando ou encore le yooner. Afin de limiter les
impacts du développement des activités récréatives
sur son territoire, la commune met en place des
actions depuis de nombreuses années et s’attache à
lancer de nouveaux projets en faveur d’un tourisme
responsable. Voici quelques exemples en matière de
mobilité douce, énergie, nature, patrimoine… :
 Navettes intra et interurbaines, petit-train, bus à
la norme anti-pollution Euro 6, bus roulant au gaz
GTL, transport à la demande (navette nocturne…),
planification des déplacements avec l’application
Pysae.
 Bornes de recharge voitures et VTT électriques
dans le village et sur le domaine.
 30 GetsLib’ en été, des vélos électriques en libreservice.
 20 % de réduction sur le forfait journée hiver et des
places réservées pour les skieurs équipés d’une
voiture électrique.
 Une prestation motoneiges électriques et motos
trial pour les enfants en été ou hiver, location
de VTT électriques dans les magasins de sport,
création de pistes VTT dédiées.
 Distribution de cendriers de poche en caisse.
 Labellisation "Accueil Vélo" de Les Gets Tourisme.
 Chaufferie bois alimentant 13 bâtiments
communaux.

 Journée de ramassage des déchets.
 Golf "éco-responsable".
 Protection des zones de Tétras-Lyres (gallinacé et
espèce protégée).
 Classement du Plateau de Loëx en site Natura 2000.
 Préservation des espaces naturels et réhabilitation
des zones humides.
 Appartenance au Geopark Chablais inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO (site géologique
protégé). La station dispose d’un circuit éducatif au
lac des Ecoles : la tourbière des Boittets.
 Démarche environnementale "Objectif Zéro
Pesticide" signée par la commune.
 Jardin botanique "du Père Delavay" en été,
labellisé "Collection agréée CCVS" (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées), à la
découverte de plantes méconnues.
 Manège de chevaux de bois centenaire, Musée de
la musique mécanique, Orgue classé monument
historique, ateliers poterie artisanale…
 Agriculture locale, produits régionaux dans les
fermes, à la fruitière, vente directe des produits…

Engagement auprès de l’association
Montagne Verte pour ses projets
environnementaux, notamment en
terme de mobilité (volonté d’ouvrir une nouvelle
ligne de train direct depuis le Nord de la France) et
de déchets (traitement des bio-déchets en local).

Actions conjointes avec Protect
Our Winters (POW) pour mobiliser
la communauté des sports outdoor à la préservation de l’environnement.
 Création d’une gamme officielle "Les Gets"
proposant des produits et goodies majoritairement
éco-conçus et "Made In France".

Retrouvez l’ensemble des éco-actions, les labels, les initiatives environnementales…
dans la rubrique environnement & éco-tourisme du site Lesgets.com

LES CHIFFRES CLÉS DU DOMAINE LES GETS/MORZINE
 68 pistes : 5 vertes - 26 bleues - 28 rouges - 9 noires  14 km de pistes ski de fond  50 remontées mécaniques :
1 téléphérique - 3 télécabines - 25 télésièges - 14 téléskis - 4 tapis pour débutants - 3 fils neige 
Débit total : 70 933 personnes / heure  4 pistes à thème  1 vidéopark  1 vidéototem  2 plateformes spot-photos 
1 aire de pique-nique aménagée  3 boardercross  2 snowparks  1 espace débutants gratuit (Mappys)  5 pistes de luge 
1 itinéraire de ski de randonnée  689 enneigeurs sur 152 ha (50 % de surface enneigée en neige de culture).
LES CHIFFRES CLÉS DU DOMAINE DES PORTES DU SOLEIL
 12 stations réparties en France et Suisse  122 000 lits  209 remontées mécaniques 
308 pistes : 39 vertes - 131 bleues - 105 rouges - 33 noires  1 543 enneigeurs.
LES CHIFFRES CLÉS DU VILLAGE
 1 254 habitants à l’année  40 restaurants  Bars, pubs, bowling, discothèque, cinéma  3 centres de bien-être (spas, instituts) 
2 salles de sport  17 443 lits - Hôtels : 3 hôtels★★★★ / 6 hôtels★★★ / 3 hôtels★★ / 2 hôtels non classés 
3 établissements avec meublés de tourisme et service hôtelier  3 résidences de tourisme 
3 chambres et table d’hôtes (1 en hiver)  Des hébergements collectifs, de nombreux meublés, du studio au chalet 
Musée de la musique mécanique  Parcours nocturne enchanté Alta Lumina.
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Ce dossier de presse a été réalisé selon les règles sanitaires en vigueur, à date d’août 2020.
Il est donc possible que certaines prestations ou événements soient proposés dans d’autres
conditions que celles annoncées initialement.
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