
REMONTÉES MÉCANIQUES ACCESSIBLES ACCESSIBLE LIFTS

	Télésiège express des Chavannes Chavannes express chairlift
	Télécabine des Chavannes Chavannes cable cabin
	Télésiège de la Croix La Croix chairlift
	Téléski du Vieux-Chêne Vieux chêne skilift
	Téléski de la boule de gomme Boule de gomme skilift
	Téléski du stade Stade skilift
	Téléski de la Mouille au Roy Mouille au Roy skilift
	Téléski du Grand-Cry Grand-Cry skilift
	+ Zone des Mappys : tapis des Chavannes, tapis des Platets, télécorde
 + Mappys Area:  Chavannes magic carpet, Platets magic carpet, rope tow

PISTES DE SKI ACCESSIBLES
ACCESSIBLE SKI SLOPES

	Pistes vertes et pistes ludiques 
 Green runs and training slopes 
	Zone des Mappys
	Piste 64
	Indiens
	Trappeurs - Territoire du Grand Cry
	Mauve
	Boarder cross
	Snowpark

	Pistes Bleues Blue Runs
	Fougère
	Bleuet
	Gentiane
	Bruyère
	Vieux Chêne
	Cyclamen

	Piste Rouge Red Run 
	Orchis

ATTENTION : l’accès à toute autre remontée mécanique du domaine skiable 
Les Gets Morzine sera refusé avec ce titre de transport. PLEASE NOTE : no access to 

other lifts of the ski area will be allowed with the beginner skipass.
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Le forfait de ski 
« P’tite Glisse » donne 

accès au domaine skiable 
à un tarif privilégié pour 
s’essayer au plaisir de la 
glisse ou skier sur une 
partie du domaine à 

petit prix. 12 remontées 

mécaniques et 13 pistes 
sont accessibles avec ce 

forfait spécial.
The « P’tite Glisse » skipass 

offers access to the ski 
area at a special low price, 
for trying out or enjoying 

skiing in part of the resort. 
12 ski lifts and 13 slopes 
are available when using 
this particular package.

VOTRE FORFAIT

P’TITE GLISSE MOINS 

CHER EN LIGNE SUR

LESGETS.SKI
BEST PRICES

GUARANTEED

ONLINE


