
Retrouvez-nous sur :

Hôtel La Marmotte & La Tapiaz
61 rue du Chêne - 74260 Les Gets | Tél. : +33 (0)4 50 75 80 33  
hotel-marmotte.com | info@hotel-marmotte.com

RENSEIGNEMENT & INFORMATION
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Situation de l’hôtel 

1. Hôtel La Marmotte / 2. Hôtel La Tapiaz / 3. Spa Séréni-cîmes 
Restaurants : 4. La Biskatcha / 5. La Pivotte / 6. La Piste Noire

Plan de la région

10 OPINIONS

RECOMMANDÉ



Confiez l’organisation de votre union à l’hôtel La Marmotte et dites-

vous OUI dans un lieu enchanteur. Au cœur du village des 

Gets, ce chalet au pied des pistes et à deux pas du centre-ville vous accueille pour 

une réception unique. Un lieu exceptionnel qui vous propose des prestations de 

grande qualité dans un décor chaleureux, intime et convivial. Votre interlocuteur 

dédié s’occupera des moindres détails, de la réservation de la date jusqu’au jour J, 

pour faire de ce jour celui dont vous avez toujours rêvé…

PRÉSENTATION DES LIEUX

Découvrez les 4 restaurants de l’Hôtel La Marmotte… 4 lieux d’exception uniques.

La Biskatcha (capacité 150 pers. assises)

Brasserie de montagne et grill, logée dans un décor original 
et chaleureux où plats traditionnels et nouvelles saveurs sont 
servis autour d’un authentique barbecue au feu de bois.

La Piste Noire (capacité 80 pers. assises)

C’est dans un intérieur au design chic et contemporain que le 
Chef réjouira les amateurs de cuisine bistronomique. Appréciez 
une cuisine traditionnelle revisitée, celle des terroirs préparée 
avec des produits de saison.

Détails à déterminer avec votre interlocuteur privilégié selon la saisonnalité et la disponibilité.

La Pivotte (capacité 45 pers. assises)

Ce restaurant propose des spécialités locales et vous accueille 
dans le cadre chaleureux d’un vieux chalet de montagne au coin 
du feu.

La Païka
Située sur la piste de la Turche aux Gets, découvrez une cuisine 
généreuse, variée et gourmande. La Païka vous accueille dans 
un cadre authentique où le soleil règne dans une quiétude 
totale et vous offre une vue imprenable sur la vallée.



LA RÉCEPTION

Pour le plus beau jour de votre vie, concoctons ensemble ce merveilleux moment ; le cocktail,  
le dîner de mariage, les festivités dont la soirée dansante jusqu’à 03h00 du matin et le brunch du 
lendemain… Dans une ambiance chalet, nous vous offrons un service de réception personnalisé où 
nous combinons savoir-faire et écoute attentive.

*Possibilité de menu sur-mesure selon vos envies à établir avec votre interlocuteur privilégié.

Cocktail jusqu’à 200 personnes  |  Dîner de mariage jusqu’à 150 personnes

Menu Traditionnel
À partir de 50€ sans dessert 
À partir de 55€ avec dessert 

Hors boissons | Hors fromages

Menu Savoyard
À partir de 35€ avec dessert 

Hors boissons | Hors fromages

Menu Grill
À partir de 60€ par personne 

Plat, fromage et dessert 
Hors boissons

Le Cocktail
Assortiments de pièces salées 

à partir de 3.50€ la pièce  
Hors boissons

Brunch
Servi de 11h00 à 14h00 

à partir de 25€ par personne  
Hors boissons



HÉBERGEMENT

Les  Plu s  de  l ´hôtel

ESPACE BIEN-ÊTRE

Détendez-vous avant le grand jour et profitez du spa avec vos invités…
Notre spa Séréni-Cimes, un vaste espace de pur bien-être de 800m², vous accueille dans l’univers 
cocoon d’un vieux chalet de montagne alliant bois de ferme d’alpage et pierre du Mont Blanc.

Accès à l’espace hydro-détente : hammam tradition aromatique, pédiluve Kneipp, sauna méditation chromatique et douche sensorielle  
expérience. Ouvert de 16h à 19h30. Accès réservé aux adultes 18 ans et plus et des 16 ans et plus accompagnés.  
Accès à la piscine et jacuzzi ouvert de 8h à 19h30.
Les soins de 9h à 19h30h (sur réservation). Accueil réception de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h30.

 › Un interlocuteur privilégié.

 › Liste de prestataires de confiance.

 › Structures adaptées pour les enfants (salle de jeux pour petits & grands, possibilités  
de babysitting, etc.)         

 › Dégustation du dîner de mariage offerte pour les mariés et prix avantageux pour les 
accompagnants.

 › Nuit de noce dans une Suite offerte pour les mariés.

 › Tarif préférentiel pour les invités.

 › Surclassement pour les parents des mariés (sur disponibilité).

 › Accès le lendemain du mariage à l’espace bien-être et à la piscine pour les mariés  
et les personnes logées à l’hôtel.

 › Nous nous adaptons à vos envies grâce à la structure familiale de l’hôtel. 

Au pied des pistes des Gets l’hiver et en bordure des sentiers l’été, le Chalet-Hôtel 4 étoiles  
La Marmotte, La Tapiaz et Spa est tout ce que son nom promet : douillet, amical et chaleureux. 

Les chambres de la Marmotte : l’ambiance chalet traditionnel est présente dans toutes les chambres de l’hôtel : boisées, tissus 
chaleureux, superposition d’édredons, patchworks et autres oreillers offrent à ses hôtes un confort douillet qui invite au cocooning.

Les Suites de la Marmotte : ces suites spacieuses et grand confort sont idéales pour accueillir les familles ou les amis. Harmonie des 
styles et des couleurs, pièces de décoration design et papiers peints offrent à chaque suite une ambiance unique et élégante.

Les chambres de la Tapiaz : relié par à un couloir intérieur, les 8 chambres spacieuses et confortables sont situées au-dessus de  
la piscine et du Spa.

*tarif par nuit sur une base 2 personnes

À PARTIR DE 107€ L’ÉTÉ

À PARTIR DE 146€ L’HIVER

À PARTIR DE 210€ L’ÉTÉ

À PARTIR DE 292€ L’HIVER

À PARTIR DE 193€ L’ÉTÉ

À PARTIR DE 269€ L’HIVER


