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CONSULTEZ LE GUIDE FAMILLE HIVER EN LIGNE 
https://www.lesgets.com/lesgets/docs/famille/GUIDE_Famille_hiver.pdf 

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 ! »
L’hiver, vous appréciez les multiples activités qui s’offrent à vous, sur les pistes comme dans le 

village : territoire du Grand Cry, Piste Mauve Milka, Pistes de luge, zone ludique, patinoire, ateliers  
artistiques. Mais aussi le musée, le manège de chevaux de bois, la découverte de l’univers de la 

ferme, de la poterie... il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

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 et des stickers. 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 hiver. Les conseillères en séjour de l’Office de Tourisme sont également à votre écoute 

pour tout complément d’information.
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«Le territoire du 
Grand-Cry » 

véritable village 
d’indiens et de 

trappeurs situé sur 
les pistes de ski.

voir p.06
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L E  L A B E L 

Famille Plus
Un moment privilégié en famille dans 
un cadre magnifique au coeur des 
Portes du Soleil. Les Gets est un vil-
lage 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 opti-
male. Pour vos moments détente en 
tribu, c’est LE label à repérer !

LE MOT D’ORDRE :  
QUALITÉ
Les stations labellisées 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 
• Un accueil personnalisé pour les  

familles,
• Des animations adaptées pour tous 

les âges,
• Du plus petit au plus grand : à 

chacun son tarif,
• Des activités pour petits et grands, 

à vivre séparément ou ensemble,
• Un service médical de proximité 

pour les petits bobos,
• Des enfants choyés par nos profes-

sionnels

La volonté affichée par le Label  
FAMILLE PLUS Montagne est de 
vous faire vivre des vacances en  
famille inoubliables et à votre image. 

https://familleplus.fr

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

http://https://familleplus.fr
https://www.lesgets.com/envie-de/famille/label-famille-plus.html
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Activité en cas de  
mauvais temps.

 
Equipement ou prestataire  
labélisé  Famille Plus.

 
Retrouvez toutes ses informations 

sur : www.lesgets.com

Hello!

Demandez le 
programme !
Chaque semaine, l’équipe 
animation vous concocte 
un programme d’activités 
variées. Vous retrouverez 
les événements à ne 
pas manquer ainsi que 
les horaires et tarifs de 
toutes les animations de la 
semaine.

Le programme est 
disponible chez les 
commerçants , à l’Office de 
Tourisme et dans la station. 

Consulter le programme 
d’animations sur : 
www.lesgets.com
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www.lesgets.com
https://www.lesgets.com/organisez-et-reservez/animations.html
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Les écoles  
de ski 

École du Ski Français (D3)

105 Route du Front de Neige 
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 03 

www.esf-lesgets.com

• OBJECTIF PIOU-PIOU   
(dés 3 ans)
Pour les petits de 3 ans n’ayant jamais skié. 

Dès 3 ans révolus, entourés et guidés par des 
moniteurs et animateurs, vos enfants éprouvent 
les premières sensations grisantes de la glisse 
au sein d’un espace réservé et protégé. 50% du 
temps est dédié à l’initiation au ski et 50% à des 
jeux et activités divers.

• OBJECTIF GAROLOU   
( dés 4 ans)
Pour les enfants de + de 4 ans, n’ayant jamais 
skié ou ayant déjà le Piou-Piou. 

Dès 4 ans révolus, initiation au ski encadrée par 
des moniteurs stimulant leur apprentissage et 
la découverte des plaisirs de la glisse dans un 
milieu sécurisé avec un matériel spécialement 
adapté (fil neige, figurines...).

TARIFS : 
Forfait semaine ½ journée : 165 €
Forfait semaine journée : 261 €

COURS PARTICULIERS 

• SKI ALPIN ET SNOWBOARD 
(dès 3 ans) 
Totalement personnalisé, le cours particulier 
permettra à votre moniteur d’adapter son ensei-
gnement à la forme physique et au degré de mo-
tivation de votre enfant. Idéal pour l’initiation, le 
perfectionnement ou la remise à niveau.

TARIFS : 
1h (de 1 à 2 pers.) :  de 47€ à 67€ (voir condi-
tions avec l’ESF).

COURS COLLECTIFS 

• SKI ALPIN (dès 5 ans)
Des premières glissades à la découverte des 
Portes du Soleil, les leçons permettront aux en-
fants de progresser grâce à une pédagogie adap-
tée à tous les niveaux.

• SNOWBOARD (de 7 à 13 ans)
Cours collectifs tous niveaux, dès 13 ans le matin, 
toute la saison. Cours collectifs pour les enfants de 
7 à 12 ans : pour les niveaux débutants et 1er et 
2ème surf, uniquement pendant les vacances sco-
laires françaises.

• STAGES (dès 13 ans)
Pendant les vacances scolaires françaises. Slalom, 
compétition, all mountain, freeride, snowboard.

TARIFS : 
• Forfait semaine ½ journée :  Adultes : 163€ - 
Enfants (De 5 à 13 ans) : 150€ 
• Offre spéciale valable du 04/01 au 08/02 et 
du 07/03 au 15/04/2020 (cours de 14h30 à 
16h30) : Forfait semaine ½ journée :  Adultes : 
129€ - Enfants (De 5 à 13 ans) : 121€ 

• SKI PRESTIGE ENFANTS 
Formule privilégiée en petit groupe de 3 à 6 ans 
maxi. Uniquement pendant les vacances sco-
laires françaises.

TARIFS : 
Forfait semaine ½ journée : 328€

Les Activités Sportives

 
LES REMONTÉES  
MÉCANIQUES 
Enfants - de 5 ans  Gratuit
Domaine nordique Gratuit
Zone des Mappys Gratuit 
Au sommet des Chavannes : Tapis 
des Chavannes, tapis des Platets, 
télé-corde (voir p.6).

Exemples de Tarifs internet : 
pour les enfants de 5 à 15 ans : 5H 
consécutives  : 27 € / Journée : 30 € / 6 
jours : 27€/j = 162€

Le forfait « P’tite Glisse » :
Forfait de ski spécial débutant à prix 
mini ! Tarifs : - de 16 ans = 16,5€.
Jeune de 16 à 19 ans  =19€. 
Le forfait de ski « P’tite Glisse » donne 
accès au domaine skiable des Gets à 
un tarif privilégié pour s’essayer au 
plaisir de la glisse en toute sérénité. 
7 remontées mécaniques et 13 pistes 
sont accessibles avec ce forfait spécial 
débutant. Remontées mécaniques 
accessibles : Téléski du Vieux-Chêne / 
Télécabine des Chavannes /  Téléski de 
la Mouille au Roy / Téléski du Grand-Cry.

Offres spéciales familles :
TRIBU : -5% sur le tarif internet (sur les 
forfaits séjours : 6 jours et +)
FAMILLE : -10% sur le tarif internet (sur 
les forfaits séjours : 6 jours et +

Toutes les offres et conditions 
sur : www.lesgets.com/envie-de/
glisse/forfaits.html

Commandez et  
rechargez votre 

forfait  en ligne pour  
éviter l’attente  aux 
caisses et faire  des 

économies !
www.lesgets.com

-10%
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École de ski 360° (E4)

Tél. : +33 (0)4 50 79 80 31  
www.ecoledeski360.com

• COURS PARTICULIERS  
(dés 3 ans)
Quel que soit le niveau de l’enfant, profitez d’un 
enseignement de qualité et très personnalisé 
pour son cours privé. Il aboutira alors aisément 
à son objectif technique.

TARIFS : 
1h (1 à 2 pers.) : A partir de 45 €, selon la période.

• COURS COLLECTIFS  
(dés 4 ans)
Profitez de nos groupes réduits (8 personnes) et 
d’un suivi sur 6 jours, afin d’apprendre, assimi-
ler et mettre en application de nouvelles tech-
niques. Un excellent moyen de progresser de 
manière ludique. Plusieurs horaires disponibles 
selon période.

TARIFS : 
6 séances (15 heures): A partir de 149€.

• LE GROUPE « 1ÈRE GLISSE » 
(dés 4 ans)
Pour les petits débutants, dès 4 ans, permettez 
à vos enfants de profiter d’un enseignement 
ludique et adapté dans un groupe réduits de 5 
enfants par moniteur. Plusieurs horaires dispo-
nibles selon période.

TARIFS : 
6 séances (15 heures) : A partir de 169€

• JOURNÉE ENGAGEMENT
Découvrez les plus beaux domaines skiables de 
la région… pour 10 personnes max.

TARIFS :

1 journée : à partir de 450€

Les moniteurs de 
ski indépendants

L’île des Enfants 
William PASQUIER 
Tél. : +33 (0)6 88 68 14 36  

TARIF :
Leçon privée - 1h (1 à 2 pers.) : 40 €

Ski Academy 
Nicolas TRICOU  
Tél. : +33 (0)6 83 90 22 73 

TARIFS :
Stage jeunes : 6 matins : 215€
Engagement journée : à partir de 400€
Journée Freeride et Hélico : à partir de 225€

Evolution 2
Jean-Luc TAMANINI 
Tél. : +33 (0)6 80 33 60 26
www.evolution2-lesgets.com

TARIFS :
Engagement  : à partir de 400€. Engagement 
journée : à partir de 220€. Tarif horaire : à partir 
de 60€/heure.

Snowtribe

Christophe TRICOU 
www.thesnowtribe.com 

Moniteur de ski et snowboard Gêtois avec plus 
de 28 ans de ski et 10 ans d’enseignement, je 
vous attends pour partager ma passion que 
vous soyez débutant ou à la recherche d’adréna-
line hors des pistes.

TARIFS : 
Leçons privées à partir de 65€/heure
Journée engagement à partir de 400€

LES RÈGLES DE CONDUITE  
À RESPECTER SUR LES PISTES

En cas d’accident : informez le personnel de la remontée mécanique ou du poste de secours le plus proche en indiquant : le nom de la piste ; le numéro de la balise ; la 
nature de l’accident (adulte, enfant…). Restez à la disposition du personnel ou retournez près de l’accidenté et attendez les secouristes. 

Service des pistes : Les Gets - +33 (0)4 50 79 72 22 / Morzine - +33 (0)4 50 79 84 55

• JE CONTRÔLE MA VITESSE ET MA DIRECTION, SURTOUT 
LORS DES CROISEMENTS DE PISTES.

• AVANT DE TRAVERSER UNE PISTE, JE REGARDE AU-DES-
SUS ET AU-DESSOUS DE MOI POUR NE PAS GÊNER LES 
SKIEURS.

• JE NE M’ARRÊTE PAS AU MILIEU DE LA PISTE MAIS SUR 
UN CÔTÉ OU UN ENDROIT OÙ LES AUTRES SKIEURS 
PEUVENT ME VOIR.

• JE RESPECTE LA SIGNALISATION SUR LES PISTES « CROISE-
MENT », « RALENTIR », ET JE RESTE SUR LES PISTES BALISÉES.

QUELQUES 
CONSEILS  

PRÉVENTIFS :
• Sans casque… T’assures 

pas! Ski ou snowboard, débu-
tant ou confirmé, toutes les 

stations de ski de HauteSavoie 
conseillent le port du casque 
à tous les enfants et adultes 

(norme NF EN 1077).

• Portez des vêtements 
appropriés à l’activité et aux 

conditions extérieures.

• Favorisez une bonne cir-
culation du sang : ne serrez 

pas trop vos vêtements ni vos 
chaussures.

• Surveillez particulièrement 
les extrémités (nez, oreilles, 

joues), en les protégeant avec 
une crème appropriée.

• Avec ou sans soleil, la réver-
bération est très forte sur la 
neige. Des lunettes de soleil 
(classe 4) sont indispensables 

tout au long de la journée.

www.ecoledeski360.com
www.evolution2-lesgets.com
www.thesnowtribe.com
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Parapente (dés 5 ans)

Air Libre (E4)

Tél. : +33 (0)6 07 99 26 82

Ski Academy (E4)

Nicolas et Christophe TRICOU  
Tél. : +33 (0)6 83 90 22 73 
et +33 (0)6 10 12 37 79 

Vous rêvez de voler, de survoler les pistes, le bi-
place est un superbe moyen de découvrir le vol 
avec un moniteur breveté d’État. Faites découvrir 
à vos enfants les joies d’un vol en parapente.

Le décollage est facile (sur la pointe du 
Mont-Chéry) et la pente est douce.

TARIFS : 

Enfant – 12 ans : 75 € . Adulte : à partir de 85 €

Patinoire (D3) 
(dés 3 ans)  

Tél. : +33 (0)6 82 93 41 93

Située au cœur du village, la patinoire est ou-
verte tous les jours. Possibilité de location de 
luge pour les enfants débutants.

HORAIRES
Pendant les vacances scolaires de 10h à 12h, 
de 14h à 19h et de 20h à 22h. Hors vacances 
scolaires de 10h à 12h, de 15h à 19h.

TARIFS : 
Enfant -16 ans (entrée + location des patins) : 
6,50€.  Adulte : 7€.

 

Motoneige 
électrique  
pour enfant  
(dès 5 ans)

Mountain E-park (E2)

Tél. : +33 (0)7 67 97 04 03  
E-mail : contact@mountainepark.com 
www.mountainepark.com

Les enfants vont pouvoir découvrir de nouveaux 
plaisirs de glisse et s’initier à la conduite de mo-
toneiges électriques, adaptées à leur âge sur un 
circuit fermé et balisé. Cette activité est dédiée 
aux enfants de 5 à 17 ans. Le park est situé entre 
le lac des Écoles et la piste bleue « Gentiane». 

HORAIRES
Réservation conseillé : www.mountainepark.
com ou directement sur place.

TARIFS :
Session de 15 min : 20€
Cours de pilotage d’1h : 60€

 

Yooner

Evolution 2 (C3)

Tél. : +33 (0)6 80 33 60 26  
ou +33 (0)4 50 43 97 62

www.evolution2-lesgets.com

Descente de yooner en journée ou en soirée. 
Le yooner, une assise à 20cm du sol, léger et 
maniable, doté d’un amortisseur pour plus 
de confort, et d’un patin vous permettant de 
« tailler des courbes » comme en ski. 

TARIFS :
Sortie encadrée : à partir de 30€ (hors remon-
tée mécanique mais transport inclus).

Sortie Raquettes  
à thème (dès 4 ans)

Ces sorties organisées avec des guides sont 
accessibles à tous, sans avoir une condition 
physique particulière. 

École du Ski  
Français (D3)

Tél. : +33 (0)4 50 75 80 03 

Sorties journée / Raquettes d’antant à la lanterne 
/ Raquettes méditation. Programme hebdoma-
daire disponible à l’ESF.

Evolution 2 (C3)

Jean-Luc TAMANINI. Tél. : +33 (0)6 80 
33 60 26 ou +33 (0)4 50 43 97 62

Sorties nocturne avec fondue Savoyarde en cha-
let  d’alpage / Sorties raquette-snowboard

Les Accompagnateurs 
en montagne (D3)

Tél. : +33 (0)6 81 05 60 82  
Magasin Berthet Sports.

Sorties journée / Sorties Poterie-Bergerie / Sorties 
Mouflons-Chamois avec goûter / Sorties nocturnes.

Les Gets Raquettes (D4)

Tél. : +33 (0)6 83 90 22 73  
Magasin Blanc Sports. 

Sorties journée / Sorties Mouflons-Chamois / Sor-
ties  goûter au chalet / Sorties nocturnes avec repas 
savoyard.

École de ski 360° (E4)

Tél. : +33 (0)4 50 79 80 31  
www.ecoledeski360.com

Instant yourte (E4)

Laurent MASSONAT 
Tél. : +33 (0)6 01 93 80 89

NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Rando raquettes nocturne au flambeaux avec fon-
du savoyard dans une yourte à LASSARE.

www.mountainepark.com
www.mountainepark.com
www.mountainepark.com
www.evolution2-lesgets.com
www.ecoledeski360.com
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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 
Du 19/12 au 17/04, 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.

Yoga  
Keolan Yoga (dés 5 ans)

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

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 pra-
tiquer entre enfants ou en famille (Massage In 
School Program) qui aide à réduire le stress, fa-
vorise la concentration et améliore les relations.

TARIFS :
Yoga et massage enfants

Yoga bébé, yoga parents/enfants, yoga enfants 
et massage parents/enfants à partir de 6 ans. 
Cours de 45 min et stage de 2 fois 2h à partir de 
5 euros de 5 à 12 ans. Offre parents-enfants : à 
partir de 10€ /binôme.

Chiens de  
traineau (L7) 

Chemin du Mt-Caly. 
Tél. : +33 (0)6 70 29 94 36 
E-mail : Lagorce.didier@orange.fr 
www.gitelapattenordic.com

Baptême en traîneau  
(de 2 à 12 ans)  
Didier et ses 7 chiens nordiques vous proposent 
un baptême en traîneau pour les enfants de 2 à 
12 ans.  Parcours d’environ 25mn (installation de 
l’enfant + prise de photo des parents). 6 chiens 
par attelage.

DURÉE : 25 mn

HORAIRES : Fermé samedi et 
dimanche. Sur réservation uniquement.

TARIFS : 40€/enfant. Si 2 enfants de 
la même famille dans le traineau (selon taille et 
poids) : 70€.

Cani-rando (dés 10 ans)  
NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Randonnée pédestre au cours de laquelle vous 
êtes harnaché à un chien. Départ parking Les 
Places « Mt-Caly ». 

Pour adulte et/ou enfant bon marcheur (impé-
rativement accompagné d’un parent). Matériel 
fourni. Prévoir chaussures après-ski, sac à dos 
avec casquette, lunettes, protection
solaire, vêtement chaud, eau, collation.

DURÉE : de 1h à 1h30 en fonction 
de la réservation.

TARIFS : 20€ /pers.

Bien-être & soins 
Clair moments (D3) 

(de 3 à 12 ans)  
174 route du Front de Neige. 
Tél. : +33 (0)4 50 75 84 44  
www.clairmoment.com

NOUVEAUTÉ 2019 ! 
CLAIR MOMENT et TOOFRUIT associent leur sa-
voir-faire pour des soins gourmands ajustés aux 
spécificités de l’enfance.

HORAIRES :
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h non-stop. 

TARIFS : Mes petites mains  + 
vernis : 24€ / Mon premier massage : de 40€ à 
52€ / Mon premier soin du visage : 40€. 

Espace aquatique
Les Sources du Chéry 

(de 3 à 12 ans)  
2249 Route des Grandes Alpes  
E-mail  : info@lessourcesduchery.com 
www.sourcesduchery.com 
Sur réservation.

NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Les Sources du Chéry, ce sont trois espaces 
communiquant entre eux avec un concept qui 
repose sur des expériences uniques, naturelles 
et authentiques.

Un nouvel espace spécialement réservé aux en-
fants de 3 à 12 ans, où l’eau est prétexte à jeux, 
découvertes et sensations. Cet espace est surveil-
lé pour garantir la tranquillité des parents. Bas-
sin pour enfants (jusqu’à 12 ans), pataugeoire  
(minimum 3 ans), balancelles et jeux d’eau, jeu 
« grimpe au-dessus de l’eau»  et filet suspendu, 
toboggan...

HORAIRES : Ouvert Tous les jours 
de 9h30 à 12h et de 14h00 à 19h00.

TARIFS : Saison Haute : 15€ avant 
15h30, 20€ après. L’entrée est valable pour un 
forfait de 2 heures sur réservation (possibilité 
de rendez-vous tous les ½ heures).

www.keolan.com
www.gitelapattenordic.com
www.sourcesduchery.com
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Les Fripouilles (D3) 

(de 6 mois à 4 ans)

Maison des Gets 
61, Route du Front de Neige  
Tél. : +33 (0)4 50 79 84 84

garderie@lesgets.com 

Confiez en toute tranquillité vos enfants à nos 
éducatrices. Profitez sereinement de vos va-
cances. La garderie accueille les enfants de 6 
mois à 4 ans dans la Maison des Gets, tous les 
jours de la semaine, sauf le samedi.

Un personnel qualifié est à votre disposition. 
Les enfants participent à des activités d’intérieur 
(dessin, peinture, jeux d’eau, contes...) et dé-
couvrent les joies de la neige dans le petit jar-
din. Chez les Fripouilles, les enfants prennent le 
temps, leur rythme est respecté, n’oublions pas 
qu’ils sont eux aussi en vacances…

Places limitées. Réservation en 
ligne fortement conseillée sur :  
www.lesgets.com/envie-de/famille/gar-
deries/les-fripouilles.html

HORAIRES : 
De 9h00 à 17h00, du dimanche au vendredi. 
Fermé le samedi. L’accueil est fermé entre 
12h30 et 14h00.

TARIFS :

Petite journée : 25.5€ / Grande journée : 42€  
/ Journée : 52€  / 6 petites journées : 137€  / 
6 journée : 286€. Les repas (7€) ne sont pas 
compris dans les tarifs.

 
Le Club des P’tits 
Montagnys de 
l’ESF (D3) 

(de 3 à 12 ans)

105 Route du Front de Neige 
Tél. : +33 (0)4 50 75 80 03 

www.esf-lesgets.com

Ce club d’activités géré par l’École Du Ski Fran-
çais accueille les enfants de 3 à 12 ans, avec ou 
sans cours de ski, à la journée, à la demi-jour-
née, avec ou sans repas (déjeuner prévu dans 
un restaurant à proximité). 

Une équipe d’animateurs diplômés les at-
tend pour des activités ludiques d’intérieur 
ou d’extérieur, d’animations, lecture, vi-
déos… Possibilité de formules mixées ou 
non selon l’âge avec le club Piou-Piou, jar-
din des neiges et cours collectifs de l’ESF. 

Places limitées. Réservation en 
ligne fortement conseillée sur : www.
esf-lesgets.com/petits/club-ptits-mon-

tagnys

HORAIRES : 
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (avec 
possibilité de repas) du dimanche au vendredi. 
Fermé le samedi.

TARIFS :
 Forfaits semaine de : 138€ à 454€ 

Les Garderies

 
PROFITEZ  
SEREINEMENT  
DE VOS VACANCES ! 

Labellisée FAMILLE PLUS 
MONTAGNE depuis 2012, 
la station permet d’ac-
cueillir, été comme hiver, 
vos enfants dès l’âge de 6 
mois, grâce à un personnel 
qualifié.

Les enfants participent à 
des activités manuelles 
(dessin, peinture, jeux 
d’eau, contes…), des jeux 
d’éveil (musique, his-
toires...) et encore des jeux 
en extérieur.

www.lesgets.com/envie-de/famille/garderies/les-fripouilles.html
www.lesgets.com/envie-de/famille/garderies/les-fripouilles.html
www.esf-lesgets.com/petits/club-ptits-montagnys
www.esf-lesgets.com/petits/club-ptits-montagnys
www.esf-lesgets.com/petits/club-ptits-montagnys
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Domaine skiable
LES CHAVANNES

Zone débutants  
des Mappys 

ACCÈS GRATUIT.

Cette zone d’apprentissage est située dans un 
environnement calme et sécurisé à l’écart du 
domaine skiable dit classique. 

Elle est constituée de 2 tapis roulants, 1 fil neige 
et 1 télé-corde pour skier sur 4 pistes en pente 
douce. L’espace étant totalement accessible aux 
piétons, familles et amis sont invités à encoura-
ger leurs proches. 

La Piste Mauve Milka 

Cette piste ludique vous proposes plusieurs 
animations : 

• La « zone faune » (animaux grandeur nature avec 
des panneaux permettant aux enfants d’appré-
hender de manière visuelle la faune et la flore).

• La « zone ski ludique » avec des jeux à ski.

• La «  zone goûter  » avec un espace aménagé 
pour prendre le bon air de la montagne et se 
faire photographier avec la vache Milka.

La Vache Mauve est présente durant les vacances 
scolaires françaises pour animer la piste et distri-
buer des petits chocolats… à vous de la trouver ! 

Mini Boarder 

Le mini «  boardercross » est composé de plu-
sieurs modules  : virages relevés, bosses et 
whoops. Adapté aux débutants, aux familles et 
idéal pour découvrir de nouvelles sensations 
de vitesse et de glisse.

Les skieurs ont la possibilité de réaliser gratuite-
ment leur vidéo personnelle sur le mini-boar-
der de la Croix.

Piste bleue des Perrières

NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Cette nouvelle piste permet aux skieurs débu-
tants de rejoindre le Parking des Perrières en 
évitant le mur redouté de la piste Mélèze. 

Le Territoire  
du Grand Cry 

L’ESPACE FAMILLE  
PAR EXCELLENCE !
Le territoire du Grand Cry est un véritable vil-
lage d’indiens et de trappeurs situé sur les 
pistes de ski. Au territoire du Grand Cry, tout est 
à disposition pour que les enfants et les plus 
grands s’amusent.

LA PISTE DE SKI DES INDIENS
C’est une piste de ski de difficulté verte desti-
née à la famille. Elle serpente dans la forêt et 
est agrémentée de plusieurs modules ludiques 
comme des tunnels où il faut se baisser pour 
passer, des décors de bisons ou encore des 

points photos plus rigolos les uns que les autres. 
La piste est entièrement sonorisée pour une im-
mersion maximale.

LE REFUGE DES TRAPPEURS
Découvrez cet espace aménagé en bas de la 
piste des indiens avec de véritables tipis d’in-
diens, des tables de pic-nic en bois et plein 
d’animations. Profitez de votre visite au refuge 
des trappeurs pour vous faire maquiller gratui-
tement par nos hôtesses d’accueil ! Une salle 
hors-sac de 30 personnes avec toilettes est en 
accès libre tous les jours de la saison. Le wifi est 
même fourni gratuitement ! Vous y trouverez 
des coloriage, jeux, casses-têtes, de quoi passer 
un moment ludique et créatif pour les enfants, 
et pour les plus grands !

LE RANCH DU GRAND CRY
Une mini-ferme avec des animaux bien réels ! 
les chèvres du Grand Cry vous attendent avec 
leurs démonstrations d’équilibre !  

LE VIDÉO-TOTEM
Prêts ? ACTION ! Vous avez 15 secondes pour ré-
aliser la plus belle danse de la neige pour votre 
vidéo souvenir ! Vous pouvez ensuite la partager 
sur les réseaux sociaux avec famille et amis !

LE MONT-CHÉRY

Le «Pas dans le vide»

NOUVEAUTÉ 2019 ! 
A l’arrivée du télésiège du Ranfoilly, vous pouvez 
réaliser vos photos souvenirs depuis une large 
plateforme de 27m2 face au Mt-Blanc. Elle est équi-
pée d’un point photo gratuit avec système automa-
tique, activé par le forfait de ski. La photo est prise ? 
Il est temps de la revoir sur l’écran de consultation, 
avant de la partager sur les réseaux sociaux.

Slalom parallèle
Venez vous tester sur le slalom parallèle chro-
nométré permanent au Mt-Chéry. Gratuit et 
ouvert à tous, accessible depuis le télésiège de 
La Grande Ourse. Seul ou en famille, les skieurs 
pourront se défier sur un double parcours chro-
nométré. À vos marques. Prêts ? Skiez !

Les Espaces Ludiques
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Aire de pique-nique

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

Située au croisement de la piste rouge des 
Rhodos et la piste bleue de la Violette, l’aire 
de pique-nique propose également un ac-
cès wifi et des prises de rechargement. Le 
plus : les piétons pourront également accé-
der à cette aire de pique-nique, en emprun-
tant les télécabines des Chavannes.

Salles hors-sac

2 salles hors-sac sont à votre disposition 
sur le domaine skiable : 

• Au Chavannes  (30 places)  : « Le refuge des 
trappeurs» sur le Territoire du Grand Cry. (cf page 
précédente).

• Au Mont-Chéry (70 places) : située en haut de 
la télécabine du Mont-Chéry au-dessous du res-
taurant Le Belvédère. Point d’eau et WC.

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 
re-dissimuler la boîte exactement comme on l’a 
trouvée.

Chemins piétons  
équipés de bancs

• Aux Chavannes : Sur le plateau, à l’espace des 
Mappys.

• Au Mont-Chéry : Au sommet de la télécabine, 
et sur le plateau du Mont-Caly.

Téléchargez le plan des itinéraires sur  
www.lesgets.com

Pistes de luge

5 pistes de luges sécurisées et entretenues 
sont à votre disposition dans la station :

• Vieux Chêne :  
environ 50m de piste, de 2 à 6 ans.

• Chavannes :  
environ 50m des piste, de 4 à 6 ans.

• Perrières :  
environ 100m de piste, plus de 6 ans.

• Lac des Ecoles :  
environ 40m de piste, de 2 à 6 ans.

• La Boule de Gomme (front de neige) :  
environ 25m de piste, de 2 à 6 ans.

Nous vous rappelons qu’il est 
fortement conseillé de mettre un 
casque pour la pratique de la luge.

ATTENTION !
IL EST FORMELLEMENT 
INTERDIT DE FAIRE DE LA 
LUGE SUR LE DOMAINE 
SKIABLE DE JOUR COMME 
DE NUIT.

  
Dans le Village 

La Bankids (D3)

Une zone ludique pour les enfants de 2 à 6 ans, 
située juste au pied des pistes, entre le porche 
de la mairie et le jardin d’enfants de l’ESF. 

Grâce aux différents modules et accessoires, 
les enfants seront comme des petits esqui-
maux au cœur de la banquise  : igloo, mur 
de boules à neige, grotte en glace, mascotte 
ours… Gratuit et accessible en permanence. 

Aires de jeux

• Dans le centre du village  
Totalement renouvelée en 2019 !

A côté de la patinoire, 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.

Accessible en fonction des conditions d’ennei-
gement.

• Au lac des Ecoles  
Nouveau jeux !

Pour les enfants de 5 à 12 ans. 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). Pos-
sibilité d’accéder aux toilettes au restaurant du 
Lac. 

Accessible en fonction des conditions d’ennei-
gement.

ESPACE  
BÉBÉ

Un espace spécialement amé-
nagé est accessible au sous-
sol de l’Office de Tourisme. Il 
est équipé de tables à langer, 
de chauffe-biberons, d’un four 
micro onde et d’un canapé.

La clé est disponible sur de-
mande à l’accueil.

Des plans du village,  
des pistes et des sentiers  
piétons sont disponibles  
à l’Office de Tourisme.

www.geocaching.com 
https://www.lesgets.com/telechargements.html
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Les Activités
Culturelles & Manuelles

 
Musée de la musique 
mécanique (C3) 
294 Rue du Vieux Village 
Réservations au : +33 (0)4 50 79 85 75 
www.musicmecalesgets.org

NOUVEAUTÉ 2019 ! 
Le Musée de la Musique Mécanique ouvert en 
1988, a doublé récemment ses surfaces d’ex-
position 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 accom-
pagner des films muets.
• La Machine parlante : lors d’une projection, 
découvrez comment fonctionnent les phono-
graphes, juke-boxes.
• La salle des Automates et jouets à musique 
• L’Atelier : dans une ancienne cave, recons-
titution d’un atelier ancien de restauration 
d’instruments.

EXPOSITION TEMPORAIRE
 La Musique Mécanique à Montmartre.   
Accès libre. 

 
DURÉE : environ 1h.

HORAIRES :

Ouvert tous les jours de 14h15 à 19h15, fermé 
les samedis du 02/01/2020 au 30/04/2020. 
Fermé le 25 décembre (ouvert en cas de mau-
vais temps). Dernière visite guidée à 18h. 

Sur RDV pour les groupes avec possibilité de 
visite le matin. 

 
Manège de  
chevaux de bois (D3)

305 Rue du Centre

Ce monument de l’Art forain de 1871, le plus 
ancien modèle français connu, est une pièce 
emblématique de la collection du musée Méca-
nique des Gets.  Il a nécessité une remise en état 
complète, pour revivre à l’année, sous un abri sur 
la place de la maison des Gets.

Petits et grands pourront admirer ses animaux 
sculptés main, ses gondoles, ses toiles signées 
P.M. Coppier (peintre forain d’Annecy) et virevol-
ter au son de son orgue Limonaire. 

HORAIRES :

Tous les jours de 16h à 19h , à partir du 9/02 , 
de 16h à 19h30 et le jeudi matin de 10h à 12h.

TARIFS : 1 tour : 2€ / 6 tours : 
10€ / 24 tours* : 30€  / Forfait semaine* : 
15 € (en vente à l’Office de Tourisme)
 * Les cartes 24 tours et forfaits semaine donnent 
le droit à une entrée adulte au musée.

Art’N Chery

Les Sources du Chéry 2249 Route des 
Grandes Alpes  
E-mail  : info@lessourcesduchery.com 
www.sourcesduchery.com

NOUVEAUTÉ 2019 ! 
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. Gratuit.

 

La Fruitière  
des Perrières (I5)

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

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. Chaque jour le fruitier 
fabrique l’Abondance, la tomme, la raclette, et le 
«Saveur des Gets».  Durée 1h30 à 2h. Gratuit.

HORAIRES : Les mercredis à 10h.

www.musicmecalesgets.org
www.sourcesduchery.com
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Les Fermes

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.

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 entière-
ment biologique de leurs produits fermiers (fro-
mage et charcuterie) servi à la ferme.

HORAIRES :

Vente de produits de la ferme sur place : Les Fol-
liets, route des Chavannes de 16h à 19h tous les 
jours sauf le dimanche.

TARIFS :  
Adultes : 27€. Enfants (5 à 12 ans) : 20€

 

La Chèvreries  
des Félires (L7)

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 ac-
cueille 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 dispo-
sition pour déguster de bons produits fermiers ! 

HORAIRES : Tous les jours.

TARIFS : Visite libre gratuite.

 

Bibliothèque  
Municipale (C3) 

2813 Route des Grandes Alpes 
Tél. : +33 (0)4 50 79 78 28 

Située au sous-sol de la Salle de la Colombière. 
Consultation libre et prêt d’ouvrages aux heures 
d’ouverture au public. Retrouvez toute l’actualité 
de la bibliothèque sur Facebook

Gratuit pour les enfants de - 14 ans.

La carte vous donne accès à l’ensemble du ré-
seau des bibliothèques du Haut-Chablais (Hors 
Morzine). Consultez le catalogue en ligne, gérez 
vos prêts, vos réservations, partagez vos coups 
de cœur, et retrouvez toute l’actualité des biblio-
thèques sur www.bibliotheques.hautchablais.fr

HORAIRES : 
Du Lundi au Vendredi de 15h30 à 18h30 

TARIFS : Mensuel de 8 à 12 € avec 
chèque de caution. Annuel (de date à date) : de 
8 à 15 €. 

 
  

Cinéma « Le Club » (E4)

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

Changement de film chaque jour. Le programme 
est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme.

HORAIRES : 
Tous les jours.
Séance à 17h30 et 20h30. Séance supplémen-
taire à 14h30 en cas de mauvais temps.

TARIFS :  
Enfant : 5€. Adulte : 9€

  

Poterie artisanale (A5)

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

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 gratuite de l’atelier et explication de 
l’activité bergerie chaque vendredi à 10h30, sur 
réservation (5 pers min).Réservation obligatoire.

Retrouvez également la poterie sur le marché 
des Gets chaque jeudi matin. 

HORAIRES : 
Chaque vendredi à 10h30, sur réservation  
(5 pers min).

Les apprentis  
potiers à 4 mains 
Tout public : parents-enfants/ amis / couple…

1h de modelage puis 1h de tournage à 
pratiquer à 2. Les pièces sont émaillées et cuites 
pour être récupérées le vendredi. 
Réservations : +33 (0)6 26 92 60 62

HORAIRES 
Les lundis de 10h à 12h, 

DURÉE : 2h 

TARIFS :  
40€ / séance (matériel et cuisson compris).  
Possibilité de pratiquer l’activité seul sur 
demande.

www.chevrerie-felires.com
https://www.facebook.com/pages/category/Library/Bibliothèque-Lire-aux-Gets-475707752450777/
www.bibliotheques.hautchablais.fr
www.poterie-des-gets.fr
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Location de poussette et/ou porte bébé
• Alp Property services SAS : +33 (0)6 83 38 04 40 

• Désiré Sports : +33 (0)4 50 79 72 90 (E4)

• Grenier à ski : +33 (0)4 50 79 78 04 (D3)

• 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)

• Perrières Sport : +33 (0)4 50 79 06 91 (H5)

• 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)

Location de lit bébé et chaise haute
• Alp Property services SAS : +33 (0)6 83 38 04 40 

• 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)

Lavomatiques
• Laverie de la Place du Marché : +33 (0)6 71 88 84 07  (F4)

• Laverie du Vieux Village : +33 (0)4 50 75 80 55 (C3)

Location de linge
• Alp Property services SAS: +33 (0)6 83 38 04 40 

• Groom services : +33 (0)6 76 75 93 89 

• Lion d’or Property Management : +33 (0)4 56 30 75 29

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

Les Services Utiles

Annuaire  
Médical
URGENCES MÉDICALES : 15

APPEL D’URGENCE  
EUROPÉEN : 112 

POMPIERS : 18

CENTRE ANTIPOISON : 
 +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)

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

THÉRAPEUTE-PSYCHO  
PRATICIENNE : 
Noëlle LETESSIER  
+33 (0)6 70 11 81 71 (B2)

RÉFLEXOLOGUE : 
Nathalie GOINE 
+33 (0)6 85 75 73 17 (I5)

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

PHARMACIE DE GARDE : 3915 
(0,34/min).

www.chaletkitchen.com
www.sherpa.net
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Le Petit-Train

GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS. 

1 à 2 petits trains effectuent GRATUITEMENT la liaison entre le télécabine du 
Mont-Chéry et le télécabine des Chavannes pendant les horaires d’ouverture 
des pistes. Ne circulent pas en cas de fortes chutes de neige. 

HORAIRES : 
Du 21/12/2019 au 15/04/2020
Tous les jours de 9h00  à 13h15 et de 14h15 à la fermeture des pistes.

Les Navettes « Les Gets Bus »

GRATUIT ET ACCESSIBLE À TOUS. 

Les navettes « Les Gets Bus » circulent tous les jours dans le village et 
ses hameaux en journée de 7h50 à 18h50 (derniers départ 18h20).
Passages toutes les 15 à 30 mn maximum.

HORAIRES : 
Tous les jours du 20/12/19 AU 15/04/20. 1ER DÉPART 7:50.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS  
SUR VOTRE NAVETTE EN TEMPS RÉEL !

Où est la navettes ? 
Suivez votre navette en temps réel sur la carte.

Info trafic 
Anticipez les imprévus avec l’info trafic sur votre ligne.

Télécharger l’application Pysae !

  

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 
règles d’or pour ne pas polluer à la montagne  

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…).

RESPECTEZ LES ZONES SENSIBLES
Vous hésitez entre le ski alpin, le ski de fond ou les randonnées 
à pied ou en en raquette ? Peu importe l’activité choisie, Évitez 

de traverser des zones sensibles, particulièrement en forêt,  
lieu de refuge pour les animaux.

LA MONTAGNE  
N’EST PAS UNE POUBELLE

Si vous souhaitez pique-niquer en haut des pistes ou sur 
un chemin de randonnée ? Votre repas terminé, gardez vos 
déchets dans votre sac  et attendez de croiser une poubelle 

pour vous délester de 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. 

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.

MANGEZ LOCALE !
Une grande variété de produits et spécialités du terroir  

raviront vos papilles !

voyageursvoyageurs
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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 in-
térieurs sont à la disposition des enfants. Piscine 
couverte.

Le Nagano  (D3)

Tél. : +33(0) 4 50 79 71 46 

www.hotel-nagano.com

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

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.

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, tran-
sat de bain, baignoire bébé. Des jeux extérieurs 
(balançoire, toboggan, table de ping-pong, ter-
rain de tennis) et des jeux de société sont mis à 
disposition des enfants. Piscine et pataugeoire. 

La Marmotte  (E4)

Tél. : +33 (0)4 50 75 80 33

www.hotel-marmotte.com 

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

Mis à votre disposition de chaises hautes, bai-
gnoire bébé, chauffe-biberons, baby phone, mi-
cro-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-na-
geur en hiver. 

Propose des activités ludiques en hiver pendant 
les vacances scolaires et des dîners entre enfants.

Les établissements  
L A B E L L I S É S  

Famille Plus

 
Retrouvez toutes ses informations 

sur : www.lesgets.com

www.la-bonne-franquette.com
www.hotelalpina.fr
www.hotel-nagano.com
www.croixblanchehotel.com
www.labrador-hotel.com
www.hotel-marmotte.com
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Résidence  
de tourisme

Les Fermes  
d’Emiguy  (F4)

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, pis-
cine 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. 

Mis à votre disposition lit bébé, rehausseur pour 
chaise, micro-ondes. 

4000 m de terrain avec terrain de volley et prêt 
de jeux extérieurs (badminton, frisbee, ballon, 
luge,…). 2 salles polyvalentes avec TV. 

Appartements  
ou chalets

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

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 sports

Michaud Sports (E4)

Tél. : +33 (0)4 50 79 85 60 (E4)

www.michaudsports-lesgets.com

Harfang des Neiges (E4)

Tél. : +33 (0)4 50 75 81 89

www.lharfang-ski.fr

Évasion Sports (C3)

Tél. : +33 (0)4 50 79 70 90

http://location-ski-lesgets.com

The Hub (C3)

Tél. : +33 (0)4 50 80 13 55

www.thehublesgets.com

 

www.vacances-lagrange.com
www.sansdetourlh.fr
www.michaudsports-lesgets.com
www.lharfang-ski.fr
http://location-ski-lesgets.com
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Restaurants

Dans le cadre du Label Famille Plus, 
les restaurateurs ci-dessous, vous 
proposent en plus de leurs menus, la 
plupart des prestations suivantes :

Des formules variées pour les 
enfants, l’accessibilité avec une pous-
sette, des chaises hautes, des re-
hausseurs, des bavoirs ou serviettes 
enfants, la possibilité de chauffer 
les biberons ou petits pots, un coin 
change bébé, des jeux extérieurs ou 
intérieurs.

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.

Le Chasse- 
Montagne (C1)

Tél. : +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 bûche-
ronne et cuisine traditionnelle.

Vente à emporter : Hot-dog, hamburger, crêpes...

HORAIRES :

Tous les jours de 9h à 21h.

Service : midi : 12h00-14h30, soir : 19h00-
21h00, snack : 11h30 non stop.

La Pivotte (E4)

Tél. : +33 (0)4 50 84 55 20

www.restaurant-lapivotte.com

Dans un décor de chalet de montagne, venez 
déguster nos spécialités : raclette à la cheminée, 
fondue moitié-moitié, Matouille, patate rebloch’, 
potée savoyarde ou poissons de nos lacs.

HORAIRES : Le soir à partir de 19h.

Fermé le mardi hors vacances scolaires.

La Piste Noire (E4)

Tél. : +33 (0)4 50 84 55 20

www.restaurant-lapistenoire.com

Au cœur du village, la table de l’hôtel la Mar-
motte propose une cuisine bistronomique 
concoctée au gré du marché, sublimée par des 
produits nobles et raffinés. Spécialités : bette-
raves rouges en carpaccio, crème de chèvre, filet 
d’omble chevalier poêlé, beignets de brocoli, 
salade mêlée d’hiver, poitrine de porc marinée 
puis grillée, sauce au vin rouge et à la cannelle

HORAIRES : Le soir à partir de 19h.

Fermé le mardi hors vacances scolaires.

La Biskatcha (E4)

Tél. : +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.

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

HORAIRES :

Ouvert tous les midis et soirs (sauf le lundi hors 
vacances scolaires).

Le Tyrol (F4)

Tél. : +33 (0)4 50 79 70 55 
www.facebook.com/restaurantletyrol

Dans un cadre et une ambiance chaleureuse, 
venez découvrir nos pizzas et grillades au feu 
de bois, nos spécialités savoyardes, et aussi les 
suggestions du chef...

HORAIRES : Service de 18h00 
à 23h30 du lundi au vendredi et de 11h30 à 
23h30 non-stop le week-end.

L’As des Neiges (E4)

Tél. : +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 sa-
vourer entre famille ou amis.

HORAIRES : Midi et soir.

 

L E S  É TA B L I S S E M E N T S  
P R O P O S A N T  L E  

MENU  
P'TIT  

GASTRONOME
Ces restaurateurs  

adhérents à l’Office de Tou-
risme 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’ALPINA
***

LA CROIX BLANCHE
***

LA GRANDE OURSE
***

 LA PAÏKA
***

LA PISTE NOIRE
***

LA PIVOTTE
***

LA RESTAURANT  
DU LAC

***
LE TYROL

***
LA TANIÈRE

***
LA CREPERIE DES GETS

Retrouvez ces informations sur : 
www.guidedestables.com

www.crychar.com
www.lechassemontagne.com
www.restaurant-lapivotte.com
www.restaurant-lapistenoire.com
www.restaurant-labiskatcha.com
www.facebook.com/restaurantletyrol
www.asdesneiges-lesgets.com
www.guidedestables.com
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Les Activités sportives
01   Ecole du Ski Français 

02   Ecole de ski 360° 

03   Air Libre 

04   Ski Academy 

05   Mountain E-park 

06   Patinoire

07   Evolution 2 

08   Les Accompagnateurs en montagne 

09   Les Gets Raquettes

10   Le Bowling 

11   Chiens de Traineau 

Détente et bien-être
12   Clair moments
13   Les sources du Chéry

Les Garderies
14   Les Fripouilles 

15   Le Club des P’tits Montagnys de l’ESF 

Les Espaces ludiques
16   La Piste Mauve Milka 

17   Le Territoire du Grand Cry 

18   Mini Boarder 

19   La Bankids 

20   Aire de jeux (4 à 10 ans)

21   Aire de jeux (5 à 12 ans)

Les pistes de luge
22   Vieux Chêne (2 à 6 ans)

23   Les Chavannes (4 à 6 ans)

24   Les Perrières (+ de  6 ans)

25   Le lac des écoles (de 2 à 6 ans)

26   Front de neige (2 à 6 ans)

Les Activités Manuelles 
et Culturelles
27   Musée de la musique mécanique 

28   Manège de chevaux de bois 

29   La Fruitière des Perrières 

30   La Ferme de Caroline 

31   Bibliothèque 

32   Poterie artisanale

33   La Chèvrerie des  Félires

LE PLAN 
D U  V I L L A G E 



Aux Gets 
N O U S  P E N S O N S  À 

l'environnement
 

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’impli-
quer les locaux, socioprofessionnels 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

O F F I C E  D E  T O U R I S M E  D E S  G E T S 
89, route du Front de Neige 

F-74260 Les Gets 
tel : +33(0)4 50 74 74 74 

www.lesgets.com

lesgets@lesgets.com 
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http://www.lesgets.com



