


Chalet Hôtel



Au cœur de la jolie station des Gets, ce robuste chalet qui appartient depuis 1947 à la famille 
Mirigay déploie son charme en toute simplicité. Il suffit d’en franchir le seuil pour ressentir 
combien sérénité et confort sont au rendez-vous. 48 chambres habillées de bois clair aux 
profonds oreillers et couettes douillettes pour un sommeil tout en douceur. Un vaste salon-
bar face aux pistes pour un moment de détente devant la cheminée.

In the centre of the beautiful resort of Les Gets, this sturdy chalet which has belonged to the 
Mirigay Family since 1947 exudes a simple charm; the moment you arrive, you will feel the 
inherent tranquility, sense of well-being and comfort. There are 48 guest rooms clad in light 
coloured wood, with thick pillows and plush duvets for a cosy sleep. You can also relax in 
front of the fireplace in the vast lounge-bar facing the slopes.

Chalet-hôtel La Marmotte

Réservation : 
+33 (0)4 50 75 80 33 

www.hotel-marmotte.com



Nos 7 somptueuses suites de 45 à 130 m2 sont idéales pour accueillir les familles ou les groupes 
d’amis. Spacieuses et grand confort, chacune de ces suites offre l’atmosphère d’un pied à terre 
privé. Harmonie des styles et des couleurs, pièces de décoration design et papiers peints offrent 
à chaque suite une ambiance unique et élégante. Toutes les suites sont équipées d’un plateau de 
courtoisie avec machine à café Nespresso et d’un petit réfrigérateur.

Our 7 luxurious 45 to 130 m2 suites are perfect to welcome families or groups of friends. Spacious 
and comfortable, each suite offers the atmosphere of a private foothold. The use of color, wallpaper 
and design furniture offers a unique and elegant atmosphere to each suite. The rooms are equipped 
with a small fridge and Nespresso coffee machine for your convenience. A tasty welcome package 
awaits every guest upon arrival.

Les suites de La Marmotte

Réservation : 
+33 (0)4 50 75 80 33 

www.hotel-marmotte.com



Chalet Hôtel





Les chambres de La Tapiaz

La Tapiaz est dotée de 8 chambres spacieuses et confortables. Situées au-dessus de la 
piscine et du Spa, elles donnent un accès direct à l’hôtel La Marmotte. L’atmosphère y est 
chic et accueillante, entre luxe et confort où le bois se mêle aux matériaux nobles. Vous y 
découvrirez un véritable lieu de détente et de ressourcement, alliant nature et modernité, tel 
un nid douillet pour se retrouver en famille ou entre amis.

La Tapiaz offers eight spacious and comfortable rooms. It is located above the swimming 
pool and the Spa and gives direct access to La Marmotte hotel. The atmosphere is stylish, 
comfortable and welcoming, with an interior featuring wood and top quality materials. Here 
you can relax and recharge your batteries admidst nature and modernity in a cosy cocoon 
ideal for getting together with family and friends.

Réservation : 
+33 (0)4 50 75 80 33 
www.la-tapiaz.com



Notre brasserie de «montagne et grill» vous invite dans une ambiance colorée et 
décontractée. Vous dégusterez plats traditionnels, grillades et saveurs nouvelles autour 
de son authentique barbecue au feu de bois.

Our mountain bistro and grill is the place where delicious food and fun times mix in  
a colorful setting. Classic mountain dishes, barbecue grills and new flavours will be 
served on an authentic charcoal grill.

Restaurant « La Biskatcha » - Brasserie de Montagne

Réservation : 
+33 (0)4 50 84 55 35 

www.restaurant-labiskatcha.com







Restaurant « La Pivotte » - Spécialités  régionales et fromagères

Dans son décor typique de vieux chalet de montagne, ce restaurant savoyard ravit les papilles 
des amateurs de spécialités de notre bon terroir. Découvrez de délicieux plats comme  
la fondue, la raclette ou encore la matouille servis autour de la cheminée.

Our traditional mountain chalet has a roaring fire and all the hearty local recipes you would 
expect including the fondue, raclette and potato matouille.

Réservation : 
+33 (0)4 50 84 55 25 

www.restaurant-lapivotte.com



C'est dans un intérieur au design chic et contemporain que le Chef réjouira les amateurs 
de cuisine bistronomique. Appréciez une cuisine française concoctée au gré du marché et 
dégustez nos meilleurs produits régionaux.

It is in an interior with a chic and contemporary design that the Chef will delight lovers of 
bistronomic cuisine. Enjoy revisited traditional cooking made with seasonal products and taste 
our best local products.

Restaurant « La Piste Noire » - Cuisine bistronomique

Réservation : 
+33 (0)4 50 84 55 20 

www.restaurant-lapistenoire.com 





Le Cosy Bar et son salon vous accueillent à tout moment de la journée pour un moment sympathique et chaleureux. Dans un décor 
intimiste et cosy, imaginez-vous confortablement installé dans nos canapés devant la cheminée...  et une vue imprenable sur les pistes ! 
Rien de tel après une belle journée dans nos montagnes pour se détendre en dégustant une infusion « Les 2 Marmottes » ou un chocolat 
chaud maison, en comtemplant les derniers skieurs de la journée. Quand vient le soir, le salon devient un espace convivial à souhait pour 
un apéritif dans une ambiance décontractée.

The Cosy Bar and its lounge welcome you at any time of the day for a pleasant and convenient moment. Imagine 
yourself sitting in front of the fireplace in an intimate decor... and an amazing view of the slopes. Nothing better 
to relax after a beautiful day in the mountains, tasting our herbal tea “Les 2 Marmottes” or a homemade hot 
chocolate and contemplate the last skiers of the day. When the night comes, the lounge becomes the perfect 
place to enjoy an aperitif in a relaxed atmosphere.

Cosy Bar - Salon de thé et bar



L’Anka - Bar à tapas

L’Anka est le bar à tapas aux saveurs du monde qui enchantera les petites faims autour d’un 
verre de vin dans un cadre unique aux couleurs chaleureuses. C’est l’endroit idéal pour partager 
un moment gourmand en tout décontraction. Les samedis soirs, c’est le rendez-vous pour boire 
un verre en musique avec des concerts de musique pop, rock ou jazzy.

L’Anka is a tapas bar offering a variety of original dishes inspired from all around the world. Just 
sit back, relax and make plans for the upcoming days with a good glass of wine & tasty snacks. 
On Saturday nights l'Anka offers live music performances, grab a cocktail at the bar and enjoy 
the rest of the evening.

Réservation : 
+33 (0)4 50 84 55 35





Restaurant d'Altitude « La Païka »

Sur la piste de La Turche, La Païka vous accueille dans son chalet intime ou sur sa terrasse 
ensoleillée pour une cuisine généreuse, variée et gourmande, ses grillades au feu de bois 
et son buffet de desserts maison. Déjeuner de 12h à 15h et goûter jusqu’à la fermeture 
des pistes.

On the La Turche slope, La Païka welcomes you to its sunny terrace or cosy indoor area for 
a fresh and varied menu, wood fire grills and a homemade dessert buffet. Lunch between 
midday and 3 p.m. and afternoon tea until the slopes are closed.

Réservation : 
+33 (0)4 50 92 85 22 

www.restaurant-lapaika.com



Spa Séréni-cîmes 

Notre spa Séréni-Cimes, un 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. La carte des soins se décline autour de nombreux rituels 
détente, dont certains inspirés de contrées lointaines. Depuis plus de 30 ans, diversité et qualité des soins prodigués avec 
âme, respect et grande attention auprès de nos hôtes en sont la carte maîtresse. 

Relax and enjoy being pampered in a cosy old mountain chalet. A wood-clad ambiance, soft lighting and soothing fragrances make it  
a location conducive to the harmony of body and mind. Ten treatment rooms in an 800 m2 area. The treatments are delivered by qualified 
beauticians and include hydrotherapy, marine treatments, scrubs, massages, reflexology, lymphatic drainage, and specific facial treatments.

Réservation : 
+33 (0)4 50 79 86 09 

www.spa-serenicimes.com



Piscine couverte à débordement de 17m x 7m, jacuzzi, hammam tradition aromatique, pédiluve Kneipp, sauna 
méditation chromatique et douche sensorielle expérience. 

 
17m x 7m covered infinity pool, jacuzzi, traditional fragrant Turkish bath, Kneipp foot bath,

chromatic meditation sauna and sensory experience. 



Les Marmottons

Les prestataires du village - Service providers in the village

Nous sommes heureux d’accueillir vos enfants chez nous. Pour des moments  
de loisirs, nous leur dédions 2 salles de jeux aux univers adaptés. L’hiver, pendant 
les vacances scolaires de 16h à 22h, une animatrice propose des activités ludiques 
et créatives et les accompagne le soir pour un dîner convivial entre enfants pour 
leur plus grand bonheur ainsi que celui des parents.

We are delighted to welcome your children at our hotel. For some moments of 
pleasure, we have dedicated two game rooms for both young and older children. 
During winter school holidays - from 4pm until 10pm - a nanny offers fun and 
creative activies and looks after them  for a dinner between children for their 
greatest happiness as well as that of the parents.

Garderie des Fripouilles :
Accueil des enfants de 6 mois à 4 ans  
à la journée ou demi-journée 
Nursery for children between 6 months and 4yrs  
for a day or half day 
Tél : 04.50.79.84.84
Fax : 04.50.75.88.33
Courriel : info@sagets.fr
www.lesgets.com

Le club des p’tits Montagnys:
Accueil les enfants de 4 à 12 ans en journée  
ou ½ journée avec ou sans cours de ski. 
Club for children between 4 and 12 yrs for  
a day or half day with or without skiing lessons 
Tel: 04.50.75.80.03
Email: info@esf-lesgets.com  
www.esf-lesgets.com



L’été, Les Gets, c’est l’endroit rêvé pour se ressourcer dans la tranquillité de 
nos montagnes. Entre Mont-Blanc et Léman, ce sont des kilomètres de sentiers 
à parcourir, entourés de forêts et d’alpages pour découvrir des panoramas 
exceptionnels. Mais ce sont également de nombreux villages authentiques à 
découvrir, tel que le village des Lindarets et ses chèvres en liberté.
 
Découvrez une multitude d’activités à travers les airs ou les sentiers comme le golf, 
le parapente, le rafting, le VTT cross-country ou de descente, le tir à l’arc, l’initiation 
au poney ou au cheval, la découverte de la ferme pédagogique,… Sans oublier 
le programme évènementiel de la station comme le Lounge Music Festival ou la 
semaine des 4 éléments…
 
Les Gets in summer is the dream location for recharging your batteries amidst the 
tranquillity of our mountains. There are miles of paths to explore between Mont-
Blanc and Leman lake, surrounded by forests and mountain pastures, which offer 
exceptional views. But there are also many traditional villages to see, such as the 
village of Lindarets with its free-roaming goats
 
Discover a multitude of activities in Les Gets from the air to the trails, such as 
an 18-holes golf, paragliding, rafting, cross-country or downhill mountain biking, 
archery, pony or horse riding classes for beginners, a visit to the educational farm, 
not forgetting the resort’s events program including attractions such as the Lounge 
Music Festival or the “4 éléments” activity week.

Un été aux Gets...

Information : 
lesgets.com/golf 
lesgets.com/envie-de/famille/multipass



Mariages & Séminaires

Sortez des sentiers battus et célébrez votre mariage à la montagne. Avec des prestations de 
qualité, nous vous garantissons une réception unique au sein d’un décor chaleureux en toute 
simplicité.
Organisez vos séminaires, journées d’étude ou autres évènements au pied des pistes de ski et 
des alpages, un lieu idéal pour composer avec le travail et la détente.

Make the most beautiful day of your life very special and celebrate your wedding in the Alps. 
Our venue provides high quality services and guarantees an unforgettable party in a cosy and 
stylish setting.
 Organise seminar or other events at the bottom of the slopes and hiking trails. An ideal place 
to combine work with relaxation.

Réservation : 
+33 (0)4 50 75 80 33
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Situation de l’hôtel -  Hotel location

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

Chalet-Hôtel La Marmotte 
+33 (0)4 50 75 80 33 

www.hotel-marmotte.com 

Spa Séréni-Cîmes 
+33 (0)4 50 79 86 09 

www.spa-serenicimes.com

Restaurant La Piste Noire 
Tél : +33 (0)4 50 84 55 20 

www.restaurant-lapistenoire.com

Restaurant La Pivotte 
Tél : +33 (0)4 50 84 55 25 

www.restaurant-lapivotte.com

Restaurant La Biskatcha 
Bar à tapas L'Anka

Tél : +33 (0)4 50 84 55 35 
www.restaurant-labiskatcha.com

Restaurant La Païka 
+33 (0)4 50 92 85 22

www.restaurant-lapaika.com

En voiture - By car 
Paris - Mâcon Nord (A6), Bourg-en-Bresse - Cluses (A40) - Les Gets 
Lyon - Chambéry (A43), Aix-les-Bains - Annecy (A41)- Bonneville - Cluses (A40) - Les Gets 
Genève - Cluses (A40), Cluses - Les Gets (D902)

Les meilleurs tarifs sont toujours 

disponibles en réservation directe sur 

notre site internet ou par téléphone

En avion - By plane 
Aéroport de Genève-Cointrin (55km) 
Aéroport de Lyon-St-Exupéry (170km) 
Aéroport d’Annecy (80km)

Retrouvez-nous sur:

En train - By train 
Paris - Cluses - Les Gets par taxi ou bus (4h30) 
Paris - Genève - Les Gets par taxi ou bus (3h30) 

L’accès aux Gets - How to get to Les Gets

Plan de la Région -  Regional map


