
LES hébergements
MADE IN LES GETS

GUIDE DE L'HÉBERGEMENT



Capacité
Nombre de couverts

Nombre de chambres

Nombre de chambres accessibles

Nombre de dortoirs

Nombre d’emplacements

Nombre d’emplacements de
camping-car
Nombre de personnes

Nombre de lit double

Nombre de lit simple

Commodités
Accès Internet Wifi

Aire d'accueil camping-cars

Aire de jeux

Animation

Animaux acceptés

Ascenseur

Bar

Canapé convertible

Climatisation

Club enfants

Espace aquatique ludique

Garage

Jacuzzi®

Lave linge privatif

Lave vaisselle

Matériel Bébé

Non fumeur

Parking

Parking autocar

Piscine

Piscine chauffée

Piscine couverte

Restaurant

Salle de réunion

Sauna

Télévision

Terrain de tennis

Terrain clos

Terrasse

Labels
Qualité Tourisme™

Logis

Gîtes de France

Clévacances

Camping Qualité

Bienvenue à la ferme

Accessibilité
Accessible en fauteuil roulant

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Clientèle
Famille +

Groupes

Moyens de paiement
Carte bancaire/crédit

Chèque Vacances

Titre Restaurant

Chèque

Les hôtels des Gets appliquent les réglementations de l’Association Internationale de l’Hôtellerie en vigueur actuellement. Les prix de pension indiqués sont valables pour un séjour de 3 
jours minimum. Ces prix s’entendent par personne dans une chambre occupée par deux personnes (supplément pour une chambre single). Les arrhes versées en garantie de réservation sont 
acquises à l’hôtel à titre de dédit (art.1590 CC). Elles ne sont remboursables qu’en fin de convention, si celle-ci a été intégralement exécutée. Les repas pris en dehors de l’hôtel ne sont pas 
défalqués du prix de pension. Les chambres doivent être libérées au plus tard à 10h le jour du départ, sinon elles peuvent être facturées pour la journée entière. De ce fait, les clients arrivant le 
matin ne peuvent exiger d’occuper la chambre avant 14h. Les prix varient de la chambre la plus simple en basse saison à la meilleure installation en haute saison. Certaines prestations peuvent 
être facturées en supplément. Les chiens ne sont pas forcément acceptés au restaurant. Les prix de ces documents établis d’après les conditions économiques en date du 15 avril 2018 seront 
susceptibles de modifications en cas de variations importantes du coût de la vie, ils ne tiennent pas compte de la taxe de séjour (voir ci-dessous). Les tarifs sont fournis à titre indicatif et ne 
sauraient engager la responsabilité de l’Office de Tourisme. L’Office de Tourisme, organisme d’information impartial et désintéressé, ne se charge pas des réservations et ne peut recommander 
spécialement un établissement.

*Prix par jour et par personne, base chambre double. / ** Prix par jour et pour 2 personnes, base chambre double, sans petit déjeuner. / *** Prix par appartement et par semaine (7 nuits), 
draps et/ ou linge de toilette fournis.

TAXE DE SÉJOUR FIXÉE PAR LA MUNICIPALITÉ
Tarifs au 1er janvier 2019

• 3€ : hébergements classés 5 étoiles
• 2,30€ : les hébergements classés 4 étoiles
• 1,50€ : les hébergements classés 3 étoiles
• 0,90€ : les hébergements classés 2 étoiles
• 0,80€ : les hébergements classés 1 étoile

• 3% de la nuitée/adulte (voir sur http://www.lesgets-mai-
rie.eu/) : hébergements non classés

• 0,60€ : terrains de camping et de caravaneige classés 3, 
4 et 5 étoiles

• 0,20€ : terrains de camping et de caravaneige classés 1 
et 2 étoiles

Prix par jour et par personne, gratuité pour les moins de 16 ans.



HÔTELS ET HÔTELS-RESTAURANTS

HÔTEL - RESTAURANT
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Tarifs : nous consulter

CHALET HÔTEL LA MARMOTTE ET
LA TAPIAZ HHHH
Au coeur de la station, au pied des pistes l'hiver et en bordure
des sentiers l'été, le chalet-hôtel la Marmotte est tout ce que
son nom promet : douillet, amical et chaleureux. Un brunch
est organisé tous les dimanches de 11h30 à 13h30.
Toute l'année.

61 rue du Chêne - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 80 33
info@hotel-marmotte.com
www.hotel-marmotte.com

61

HÔTEL - RESTAURANT

Tarifs : nous consulter

HÔTEL CRYCHAR HHHH

l’Hôtel-Spa Crychar, niché au coeur des Gets. Avec ses 18
chambres spacieuses, son espace bien-être et spa, sa cuisine
raffiné. Cet établissement à taille humaine entièrement rénové,
vous accueille été comme hiver, pour un séjour chic à la
montagne
Du 11/07 au 06/09, tous les jours.

136 impasse de la Grange Neuve - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 80 50
info@crychar.com
www.crychar.com

18

HÔTEL - RESTAURANT
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Tarifs : nous consulter

HÔTEL LE LABRADOR HHHH

Le Labrador**** tout près des pistes de ski l’hiver et des sentiers
de randonnées l’été est un lieu unique avec 3 univers pour vos
vacances : son hôtel, sa résidence et son restaurant.
Du 26/06 au 08/09, tous les jours. Du 16/12 au 04/04, tous les jours.

266 route du Lery - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 80 00
info@labrador-hotel.com
www.labrador-hotel.com
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HÔTEL - RESTAURANT
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Tarifs : nous consulter

HÔTEL ALPINA HHH

À deux pas du cœur du village, au calme dans un petit jardin
de repos l’été, au pied des pistes l’hiver, l’Alpina est idéalement
situé : paysage d'alpages verdoyants et belles pentes
enneigées se succèdent au gré des saisons.
Du 20/05 au 30/09, tous les jours. Du 28/11 au 11/04, tous les jours.

55 impasse de la Grange Neuve - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 80 22
resa@hotelalpina.fr
www.hotelalpina.fr
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HÔTEL - RESTAURANT
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Tarifs : nous consulter

HÔTEL BELLEVUE HHH

Vous vous sentirez comme à la maison dans cet hôtel trois
étoiles de charme situé au centre de la station des Gets,
entièrement décoré avec goût par la maîtresse de maison.
Du 04/07 au 06/09, tous les jours. Du 15/12 au 12/04, tous les jours.

125 route du Front de Neige - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 80 95
info@bellevue-lesgets.com
www.bellevue-lesgets.com
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HÔTEL - RESTAURANT
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Tarifs : nous consulter

HÔTEL LA CROIX BLANCHE HHH

Un chalet familial et chaleureux, au cœur du domaine skiable
des Portes du Soleil ! Trois générations d’hôteliers ont cultivé le
sens de l’accueil. Eté, hiver, la montagne s’invite à tous les
étages. L’hôtel embrasse le panorama des sommets
environnants.
Du 01/07 au 08/09, tous les jours. Du 21/12 au 27/03, tous les jours.

Les Chavannes - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 80 66
info@croixblanchehotel.com
www.croixblanchehotel.com

19

HÔTEL - RESTAURANT

Tarifs : nous consulter

HÔTEL LE NAGANO HHH

Au cœur du village des Gets et au pied des pistes, Le Nagano
vous accueille dans un cadre doux et chaleureux dans la plus
pure tradition architecturale des Gets.
Du 23/06 au 31/08, tous les jours. Du 23/12 au 08/04, tous les jours.

333 rue du centre - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 79 71 46
info@hotel-nagano.com
www.hotel-nagano.com

125

Office de Tourisme des Gets 89 route du Front de Neige 74260 Les Gets
+33 (0)4 50 74 74 74 - www.lesgets.com
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HÔTEL
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Tarifs : nous consulter

LA GRANDE LANIÈRE HHH

L’hôtel 3 étoiles La Grande Lanière est situé dans le village des
Gets, au sein des Portes du Soleil. Accès direct au coeur du
domaine skiable en 5mn et à environ 1km du centre du village
(navettes gratuites).
Du 17/12 au 15/04.

997 route de la Turche - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 79 74 46
contact@lagrandelaniere.com
www.lagrandelaniere.com
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Tarifs : nous consulter

LOC HÔTEL ALPEN SPORTS HHH

Situé dans le centre des Gets, à proximité de l'office de tourisme
et à quelques pas des remontées mécaniques, l'hôtel
Alpen'Sports vous accueille dans un cadre chaleureux pour
des vacances agréables, été comme hiver.
Du 20/06 au 20/09, tous les jours. Du 14/12 au 14/04, tous les jours.

99 rue du Vieux Village - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 80 55
lochotel.lesgets@gmail.com
https://alpensport-hotel.com

19

HÔTEL

Tarifs : nous consulter

CHALET HÔTEL AIGUILLE BLANCHE HH

Le Chalet Hôtel Restaurant Aiguille Blanche aux Gets vous
donne rendez-vous pour vos vacances aux sports d'hiver et
d'été. Au cœur du village, sur les pistes, au pied des remontées
mécaniques, des commerces, à proximité de l'ESF et de la
patinoire.
Du 18/12 au 21/04.

90 rue de Carry - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 79 19 76
resa@hotelaiguilleblanche.fr
www.aiguilleblanche.fr

9

HÔTEL - RESTAURANT

Tarifs : nous consulter

HÔTEL A LA BONNE FRANQUETTE HH

Charmant petit hôtel, style chalet situé dans un cadre de
verdure l'été et à deux pas des pistes l'hiver.
Toute l'année : ouvert tous les jours. En inter-saison le week-end en B&B.

154 route des Perrières - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 79 72 68
la.bonne.franquette@wanadoo.fr
www.la-bonne-franquette.com

18
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HÔTEL

Tarifs : nous consulter

HÔTEL LE CHINFREY 

Situé face aux pistes l'hiver et proche des sentiers de
randonnées l été, Christiane, Ludivine et Thierry vous accueillent
toute l'année dans une ambiance chaleureuse mais avant
tout familiale.
Toute l'année.

2 route des Grandes Alpes - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 79 71 30
hotel@lechinfrey.com
https://lechinfrey.com

14

HÔTEL - RESTAURANT

Tarifs : nous consulter

LODGE LE CHASSE MONTAGNE 

Le Lodge Chasse Montagne , rénové en 2015 , évalué
positionnement 4 étoiles , c’est une tranquillité salvatrice, une
ambiance personnalisée et le luxe de la simplicité.
Du 22/06 au 01/09, tous les jours. Du 14/12 au 08/04, tous les jours.

2296 route des chavannes - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 55 51
contact@lechassemontagne.com
www.lechassemontagne.com

11
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RÉSIDENCES DE TOURISME

RÉSIDENCE DE TOURISME

©S
AB

AU
DIA

Tarifs : nous consulter

CHALET LE SABAUDIA HHHH

Le chalet Sabaudia vous reçoit été et hiver dans un cadre cosy
et de grand standing. Il bénéficie d'une situation exceptionnelle
au centre de la station, proche de tous commerces, à 50
mètres du départ des pistes et des écoles de ski.
Du 21/06 au 01/09, tous les jours. Du 20/12 au 06/04, tous les jours.

440 bd du front de neige - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 79 52 50
info@sabaudia.fr
www.sabaudia.fr

10002 ch.

RÉSIDENCE DE TOURISME
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Tarifs : nous consulter

RÉSIDENCE LAGRANGE LES FERMES
EMIGUY HHHH
Les Fermes Emiguy à 400 m des remontées mécaniques, à 300
m du centre et des commerces, cette résidence conjugue
avec charme l’authenticité de l’architecture savoyarde et la
modernité de ses équipements.
Du 08/06 au 08/09/2019, tous les jours. 8h-11h 17h-20h Été. Du 21/12 au 13/04,
tous les jours. 8h-11h30 et 16h30-20h hiver.

830 route du front de neige - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 96 72 49
lesgets@lagrange-holidays.com
www.vacances-lagrange.com/vacances-location-mer-montagne,logements-alpes-haute-savoie,les-gets-GETS-L-FERM-residence.html

5000
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HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

RÉSIDENCE
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Tarifs : nous consulter

RÉSIDENCE LA CHAUMIÈRE 

Depuis 3 générations, la famille Monnet accueille été comme
hiver familles et amis dans sa belle bâtisse savoyarde pour des
séjours en appartement spacieux et cosy. Au coeur d’un
hameau authentique et ensoleillé profitez des joies de la
montagne.
Du 11/05 au 30/11.

193 chemin du Pontet - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 37 50 20 - 06 99 67 63 99
contact@chaumiere-lesgets.com
www.chaumiere-lesgets.com

55

RÉSIDENCE
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Tarifs : nous consulter

RÉSIDENCE LE LABRADOR 

La résidence Labrador est composée de 13 appartements de
45 à 80 m2 répartis sur 4 étages. Les appartements peuvent
accueillir de 2 à 8 personnes.
Du 20/06 au 13/09, tous les jours. Du 21/12 au 15/04, tous les jours.

266 route du Lery - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 80 00
info@labrador-hotel.com
www.labrador-hotel.com

Office de Tourisme des Gets 89 route du Front de Neige 74260 Les Gets
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CHAMBRES D'HÔTES

CHAMBRE D'HÔTES
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Tarifs : nous consulter

CHÈVRERIE DES OURS 

Chambre d'hôtes à la ferme.
Du 18/06 au 30/09.

740, Chemin des Grangettes - 74260 Les Gets
Tél. 06 87 03 13 76
chevrerie.des.ours@gmail.com

42 ch.

CHAMBRE D'HÔTES
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Tarifs : nous consulter

CHEZ LA FINE 

Située au cœur des Portes du Soleil, entre Mont-Blanc et lac
Léman, dans ce charmant village des Gets, la ferme « Chez la
Fine » vous accueille en toutes saisons pour une halte dans une
ambiance retrouvée des fermes d’autrefois.
Toute l'année.

chemin au daude - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 37 20 90 - 04 50 75 88 09
chez-la-fine@sfr.fr
www.chezlafine-lesgets.com

155 ch.

CHAMBRE D'HÔTES
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Tarifs : nous consulter

DU CHANGEMENT DANS L AIR 

Du changement dans l’air Un gîte éco-responsable aux Gets
dans le calme du hameau de la Turche. Agathe et Barbara
encouragent le 0 déchets et proposent de nouvelles habitudes
de consommation.
Du 01/06 au 01/11.

915 route de la Turche - 74260 Les Gets
Tél. 06 85 13 39 98 - 04 50 37 99 52
bonjour@duchangementdanslair.com
www.duchangementdanslair.com

135 ch.

9Office de Tourisme des Gets 89 route du Front de Neige 74260 Les Gets
+33 (0)4 50 74 74 74 - www.lesgets.com



HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

CENTRE DE VACANCES CENTRE DE VACANCES : CHALET LES FARFADETS 

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.
Fermé temporairement.

471 Chemin du Poncet - 74260 Les Gets
Tél. 04 80 77 10 00 - 0 276 841 100
sansdetourlh@gmail.com
www.sansdetourlh.fr

63616
ch.

CENTRE DE VACANCES
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CENTRE DE VACANCES CHALET ARVEL " VERT GRILLON" 

Des classes de découverte sont organisées (agrément EN pour
3 classes), des colonies de vacances (Agrément DDCS pour
80 mineurs + encadrement) et séjours ski pour primaires,
collèges, Lycées, étudiants.
Ouvert toute l'année. Pour les groupes devis gratuit sur simple demande

423 chemin de la Combe - 74260 Les Gets
Tél. 04 77 71 67 08
secretariat@arvel.org
www.arvel.org

11031
ch.

CENTRE DE VACANCES

Nuitée : 15 € De 15€ à 30€

CENTRE DE VACANCES CHALET YAKA 

"Au coeur des Gets, un chalet idéal pour vos projets de séjours
scolaires, colonies de vacances ou groupes d'adultes. Nous
adaptons les projets pédagogiques en offrant un
accompagnement personnalisé dans le cadre d'un séjour tout
compris."
Du 13/04 au 30/04, tous les jours. Ouvert pour les groupes d'au moins 25
personnes. Du 01/12 au 12/04, tous les jours.

175 route de la Forge - 74260 Les Gets
Tél. 06 80 07 43 02
info@pole-montagne.com
www.pole-montagne.com

86616
ch.
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CENTRE DE VACANCES CENTRE DE VACANCES LES CHAMOIS 

Les chalets les Chamois vous accueillent dans une ambiance
chaleureuse et authentique ambiance. 2 bâtiments dans un
espace de 3000 m2 : 1 pour 60 personnes, 1 pour 35 personnes.
Chacun est équipé d'une cuisine fonctionnelle.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Sur demande en inter-saison).

- 74260 Les Gets
Tél. 04 50 79 71 07 - 04 50 75 81 92
danny.baud@wanadoo.fr
http://grandchamois.blogspot.com

1106

CENTRE DE VACANCES
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Du 21/12/13 au 21/04/14 Pension complète (/ pers.) : de
26,90 à 38,40 euros Du 15/06 au 08/09/14 Pension

complète (/ pers.) : de 26,90 à 30,45 euros

CENTRE DE VACANCES LES GENTIANES 

Centre de Vacances Les Gentianes, disponible pour les groupes
> 30 personnes. Idéal pour vos projets de séjours scolaires ou
séjours familiaux.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Sur demande en inter-saison).

Route de Morzine - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 81 42
jean-paul.delouche@ville-genevilliers.fr
www.ville-gennevilliers.fr

5615
ch.

CENTRE DE VACANCES

©P
lan

tag
en

ets
 hi

ve
r

Tarif groupe à partir de 30 personnes. Location pour un
minimum de 30 personnes. Location week-end possible.

CHALET LES PLANTAGENETS 

Le chalet bénéfice d’une situation privilégiée avec une
exposition plein sud et une vue imprenable sur le massif des
Chavannes. Il est loué uniquement en gestion libre et peut
accueillir jusqu’à 70 personnes.
Toute l'année : ouvert tous les jours (Sur demande en inter-saison).

1452 route du Bouchet - 74260 Les Gets
Tél. 06 52 60 63 82
asso.clairjoie@gmail.com
https://chaletlesplantagenets.planethoster.world

70015
ch.
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HÉBERGEMENTS DE PLEIN AIR

CAMPING
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Tarifs : nous consulter

CAMPING D'ÉTÉ LA GRANGE AU FRÊNE HHH

Dans un cadre prestigieux au cœur des Alpes face à la chaine
du Mont-Blanc, notre camping vous propose des
emplacements stabilisés pour caravanes ou camping-car et
tentes. Ouvert seulement l'été.
Du 28/06 au 08/09 : ouvert tous les jours.

Les Cornuts - 74260 Les Gets
Tél. 04 50 75 80 60 - 04 50 79 70 64
ducrettetolivier@gmail.com

043
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