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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

