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Trouver le chalet La Tapiaz est assez simple lorsqu’on arrive aux 
Gets. En effet, tout le monde connaît l’hôtel La Marmotte et 
La Tapiaz, qui appartiennent à la famille Mirigay depuis quatre 
générations. L’histoire a commencé en 1936 avec l’ouverture de 
l’hôtel La Marmotte. Juste après la guerre, en 1947, la famille 
rachète un modeste salon de thé et ses six chambres. Au cours 
des années, l’établissement a prospéré et est devenu un petit 
ensemble hôtelier comprenant l’hôtel La Marmotte, le chalet 
La Tapiaz, au luxe cosy, et le spa Séréni-Cimes qui s’étend sur 
800 m2 avec piscine à débordement de 17 mètres sur 7 mètres, 
un jacuzzi, un sauna, un hammam et une douche sensorielle. La 
carte, à elle seule, est déjà une promesse de bien-être. Les soins 
portent des noms à faire rêver, évocation de moments de pur 
cocooning: Un rêve d’hiver – bain hydromassant, soin aux boues 
aromatiques, soin spécifique du visage – ou encore Des flocons 
au balcon, un programme composé d’un bain hydromassant, 
d’un soin chaleur du désert, d’un soin du visage, d’une séance 
de réflexologie ou d’un rituel spa du pied, et enfin d’un massage 
abhyanga ou vietnamien. 
A La Tapiaz comme à La Marmotte, le bois est omniprésent, mais 
travaillé dans un esprit contemporain, élégant et simple, qui flirte 
avec les références urbaines, tout en conservant l’atmosphère 
convivial du chalet posé au pied des pistes.

La décoration joue la carte de la douceur avec une palette de 
teintes naturelles, des matériaux nobles comme la pierre et 
des tissus raffinés parmi lesquels le lin choisi pour habiller les 
fenêtres. Le mobilier se fait minimaliste avec une esthétique aux 
accents arty ou industriel. Le poêle, tout à la fois tendance et 
vaguement nostalgique, apporte une touche montagnarde aux 
chambres. Les murs accueillent des gravures d’autrefois chinées 
dans les brocantes et des toiles d’un artiste de la région.
Côté gastronomie, les quatre restaurants – la Biskatcha, la 
Pivotte, la Païka et la Piste Noire – proposent des cartes où se 
côtoient des spécialités locales comme la raclette et la boîte 
de fromage du Jura fondu au four boîte, et des plats plus 
sophistiqués tels que la poêlée de Saint-Jacques aux clémentines 
rôties, crumble de noisette et mousseline de butternut ou 
encore le loup aux senteurs de citronnelle, risotto aux herbes et 
parmesan, chlorophylle de basilic et sauce vierge.

www.la-tapiaz.com
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La Tapiaz, un chalet
contemporain sur la montagne 

L ’AIR DE LA MONTAGNE, LA NATURE, LE CHARME D’UN VILLAGE ET UN CHALET COQUET. LA FORMULE 
MAGIQUE POUR S’ÉVADER DU QUOTIDIEN. DIRECTION LA HAUTE-SAVOIE, EN FRANCE, ET PLUS 
PRÉCISÉMENT LE CHALET LA TAPIAZ, AUX GETS, UNE ADRESSE COSY ET CONTEMPORAINE.
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