
GUIDE HANDISKI

Informations pratiques pour les skieurs handiski 

sur le domaine skiable des Gets. 

All useful information for disable skiers in the Les Gets ski area.



Les installations suivantes des remontées mécaniques des Gets permettront aux skieurs handiski 
de se déplacer en toute sécurité sur le domaine skiable.

The following ski lifts will allow you to move in total security in all the area of Les Gets.

■ Télésiège de la Croix « La Croix » chair lift
■ Télésiège des Chavannes Express « Les Chavannes Express » chair lift
■ Télésiège des Perrières Express « Les Perrières Express » chair lift
■ Télésiège des Nauchets Express « Les Nauchets Express » chair lift
■ Télésiège des Grains d’or Express « Les Grains d’or Express » chair lift
■ Télésiège du Ranfoilly « Le Ranfoilly » chair lift

Vous serez bien évidemment prioritaire pour embarquer sur nos installations. L’embarquement se 
fait généralement par la droite sauf pour les Nauchets et les Grains d’or Express. Pirority is given to 
you when boarding on the installations. Access is facilited one the right on all the lifts except 
Nauchets and Grain d’or Express where it’s on the left.
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RECOMMANDATIONS : 
Utilisation de matériel homologué (dans le cas contraire, refus de l’accès aux installa-
tions). Without the use of officially recognized material the access to ski lift will be 
refused.

Skieur handicapé assis : accompagné d’un skieur valide chargé de l’assister. 
Sitting disabled person : watched over by valid skier.



PARKINGS : 
La station des Gets met à votre disposition Les parkings suivants, adaptés à votre handicap 
et qui vous permettront une accessibilité sans problèmes aux différents endroits du domaine 
skiable. 
Les gets put at your disposal the following car-parks. They  are adapted to your handicap 
and will allow you a complete accessibility to the ski area.

■ Haut de la Télécabine Chavannes, accès par la route. Top of the Chavannes cable
car, access by road.

■ Départ Télésiège des Perrières Express. Perrieres Express chair lift.
■ Parking souterrain du centre. Downtown underground car park.
■ La Pressenage (1 place)
■ Le Pied de l’adroit (2 places)
■ L’école (2 places)
■ Le Pic (1place)

TOILETTES : 
Wc disponibles à la caisse centrale, aux caisses des 
Perrieres ainsi qu’à l’office de tourisme.
Publics toilets are located at the Chavannes, the 
Perrieres, and the Tourism information office.

NOUVELLE SALLE 
HORS SAC sur le

territoire du Grand Cry avec WC 

pour personne handicapé.

NEW PICNIC ROOM on the

Grand Cry territory with toilets for 

disabled person.

TARIF UNIQUE ADULTE OU ENFANT DOMAINE LES GETS-MORZINE 
(avec la carte d’invalidité à 80%).

Tarifs identiques pour l’accompagnateur si la personne handicapée ne peut skier seule.
Same price for the accompanying person (if the disable skier can not ski alone).

TARIFS - PRICE

Forfait journée skieur handicapé.
One day Ski pass for disabled person

14 €

Forfait 5 heures. 5 hours ski pass 10 €

Forfait 6 jours. 6 days pass 73 €

Forfait saison. Season pass 178 €

Gratuit pour les – de 5 ans et les + de 75 ans.
Free for + 75 years old and - 5 years old.



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES : 
Service des pistes. Pistes services : 04 50 79 72 22
Remontées mécaniques. Ski lift service : 04 50 75 80 99
info@sagets.fr

Lors de votre arrivé sur le domaine, n’hésitez pas à contacter le service des pistes !  
Les pisteurs sont à votre entière disposition pour vous aider à accéder plus facilement à la 
remontées la plus proche. 
When you arrive on the ski area, don’t hesitate to contact the rescue service ! Ski 
patrols are at your disposal to help you reach the lifts easily.

Retrouvez l’ensemble des informations concernant les commerces, 

hébergements, les restaurants, les activités sur le site internet dédié : 

www.lesgets.com/handiski
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