L’HÔTEL
Présentation
Idéalement situé aux pieds des pistes, notre chalet-hôtel La Tapiaz est, été comme hiver, le point
de départ de randonnées mémorables et de merveilleuses promenades au cœur de paysages à
couper le souffle. 8 chambres au confort raffiné entre design et tradition, toutes équipées dans un
vrai soucis du détail. L’atmosphère y est chic et accueillante. Il constitue un véritable lieu de détente
et de ressourcement alliant nature, confort et modernité, tel un nid douillet pour se retrouver en
famille ou entre amis.
Directement relié à l’hôtel La Marmotte par un couloir intérieur, vous prendrez place devant la
cheminée sans mettre le nez dehors ! Le salon, aux larges baies vitrées vous accueillera l’aprèsmidi pour savourer une délicieuse pâtisserie maison ou en soirée pour un apéritif convivial.
Chaque soir, à la table de notre restaurant une cuisine traditionnelle et raffinée vous est proposée.

Histoire













1936 : Création de l'Hôtel La Marmotte
1947 : Achat par la famille Mirigay (Salon de thé avec 6 chambres)
Fin des années 40 : Arrivée des 1ères remontées mécaniques aux Gets
Années 50 : 1er grand agrandissement avec 24 puis 32 chambres
Années 60 : 48 chambre et classement 3*
1989 : Création d’un centre de remise en forme, remplacé par le Spa début 2000
2007 : Création du restaurant d’altitude La Païka
2009 : L’Hôtel La Marmotte passe en 4*
2011 : Construction de l’hôtel La Tapiaz
De 1947 à 1985, les arrières grands-parents et grands-parents gèrent l’hôtel.
En 1985 passation de gérance sur les enfants, Josette et Henry Mirigay (frère et sœur)
Puis Alexis Mirigay reprend la gérance en 2010

CHAMBRES & SUITES

Chambre Supérieure



29 m²
pour 1 à 2 personnes

Équipée d'une télévision, téléphone, bureau, coin salon et balcon, salle de bain avec bain ou
douche à l'italienne, toilettes indépendantes. Compris dans le tarif de chambre, l'accès au Spa de
750m² et de la piscine de 17m x 7m

Suite familiale



37 à 45 m²
pour 2 à 5 personnes

1ère chambre équipée d'un lit double (2x 1m/2m), télévision, téléphone, bureau, coin salon avec et
balcon ; 2e chambre équipée de 2 lits superposés de 90x190cm et d'un lit simple ou de 3 lits
simples - Télévision - Coffre-fort - Wi-Fi. Compris dans le tarif de chambre, l'accès au Spa de
750m² et de la piscine de 17m x 7

Duplex familial



76 m²
pour 2 à 6 personnes

Au 1er niveau : Une chambre pour 2 personnes équipée d'un lit double, télévision, téléphone,
bureau, coin salon avec poêle à bois, balcon ; une salle de bain avec bain et douche, toilettes
indépendantes. Au 2e niveau : Une chambre pour 2 personnes équipée d’un lit double ou de 2 lits
individuels de 90x190cm, télévision ; 2 lits superposés en coin montagne de 90x190cm avec
télévision, une salle de douche, toilettes indépendantes - Coffre-fort - Wi-Fi. Compris dans le tarif
de chambre, l'accès au Spa de 750m² et de la piscine de 17m x 7m.

DÉTENTE & SPA
Spa Séréni-cimes
Ambiance boisée, lumières douces et parfums apaisants, font du Spa Séréni-cîmes un lieu propice
à l’harmonie du corps et de l’esprit.
Profitez du jacuzzi et de la piscine à débordement de 17m x 7m ou encore de l’espace hydrodétente avec le sauna, le hammam, le pédiluve Kneipp ou la douche sensorielle expérience.
10 cabines de soins, 1 balnéo Niagara, 1 douche à affusion, 1 dry floating bed, 1 UVA*, 1 salle de
repos et sa tisannerie.
*le rayonnement d’un appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Ces effets
biologiques dépendent de la nature et de l’intensité du rayonnement, ainsi que la sensibilité de la
peau des individus.
Le Spa est ouvert pendant les saisons d’hiver et d’été
Horaires d’ouverture :
Soins de 9h à 20h
Sauna/hammam de 16h à 20h (15h en cas d’intempéries)
La piscine est ouverte uniquement aux résidents des hôtels La Marmotte et La Tapiaz :
L’été de 10h à 20h – Non surveillée
L’hiver de 10h à 12h et de 16h à 20h (15h en cas d’intempéries) – Malgré la présence d’un Maître
Nageur, les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents et ne peuvent restés seuls prêt du
bassin.

DÉCOUVERTE

L’implantation
A moins d’une heure de Genève, la station des Gets culmine à 1172m d’altitude sur le Col du
même nom, entourée de forêts et d’alpages ; Place aux panoramas inouïs. Aux Gets, vous vous
laissez gagner par le charme d’un village montagnard situé entre Mont-Blanc et Léman.
Relié aux 650km de pistes du domaine des Portes du Soleil, c’est un éventail grandiose d’activités
sportives et de loisirs qui s’offre à vous, été comme hiver : Ski alpin, ski de fond, ski de randonnée,
raquette, luge, patin à glace, chien de traineau, randonnée, parapente, équitation, VTT, parc
aventure, baignade en lac, rafting, hydro speed, canyoning … Et dès les beaux jours vous
bénéficiez d’un accès privilégié au magnifique Golf 18 trous des Gets, implanté en lisières de forêt,
pour un panorama exceptionnel sur le Mont-Blanc .

PRESTATIONS
Salon / bar
Situé au cœur de l’hôtel La Marmotte, vous y accédez facilement par le couloir intérieur qui relie les
2 hôtels sans mettre le nez dehors. Entièrement rénové en 2013, cet espace lounge offre une large
vue sur les pistes de ski et de randonnée.
Après une belle journée dans nos montagnes, quoi de mieux que de se détendre devant la
cheminée ou confortablement installée dans nos fauteuils. Le moment idéal pour découvrir notre
sélection d’infusions des « 2 marmottes », savourer notre chocolat chaud maison ou succomber à
la tentation d’une pâtisserie de notre Chef. Et quand vient le soir, le salon devient l’espace convivial
à souhait pour un apéritif entre amis ou en famille.

Restaurant
Quelques mètres à parcourir et au bout du couloir vous accédez au restaurant de l’hôtel La
Marmotte.
Le matin, nous aurons plaisir à vous accueillir pour un buffet petit-déjeuner varié et complet ;
Confitures maison, pains de tradition et spéciaux, viennoiseries, céréales, charcuterie, fromages,
œufs frais, … tout est réuni pour faire le plein d’énergie !
Pour votre dîner, découvrez notre table raffinée, inspirée des produits de nos régions. Nous vous
proposons une cuisine familiale traditionnelle et authentique, aux saveurs de saison et toujours
sublimée par notre Chef.
Et le midi, en hiver, le restaurant d’altitude La Païka vous présentera sa carte de produits frais et
ses viandes grillées au barbecue ou encore son savoureux buffet de desserts maison.

Service enfants

A l'hôtel
A l’hôtel La Tapiaz, comme à l’hôtel La Marmotte, vos enfants aussi méritent toute notre attention.
Un restaurant leur est proposé le soir où, dès 19h15, ils se retrouvent entre copains et copines pour
un moment de partage sans les parents !
Un espace loisirs pour les plus jeunes : jeux d’éveil, livres, dessins animées, …
Une salle de jeux pour tous : jeux d’arcades, babyfoot, ping-pong.
Petits et grands profiteront à loisir de ces espaces dédiés.
Possibilité de baby-sitting sur demande ;
A votre disposition et sur demande : lit bébé, baby phone, baignoire bébé, chaise haute ;
Micro-ondes libre accès pour réchauffer vos biberons ou petits plats à tout moment ;
Gratuité jusqu’à 2 ans inclus sans prestations restauration.

Les prestataires du village
Garderie des Fripouilles :
Accueil des enfants de 6 mois à 4 ans en journée ou ½ journée. Tel : 04.50.79.84.84 – Fax :
04.50.75.88.33 – Mail : info@sagets.fr – www.lesgets.com
Le club des petits montagnys :
Accueil des enfants de 4 à 12 ans en journée ou ½ journée avec ou sans cours de ski. Tel :
04.50.75.80.03 – Mail : info@esf-lesgets.com

NOS ÉTABLISSEMENTS
Chalet-hôtel La Marmotte****
Salon de thé crée en 1936, il est le premier bastion de la famille Mirigay depuis 1947. 48 chambres
de charme et authentiques. Restaurant, salon, bar, réception et salles de jeux, entièrement rénovés
en 2012 et 2013.
www.hotel-marmotte.com
Spa séréni-cimes
Un espace de détente et de bien-être. 800m² , 10 cabines de soins et de massage, une salle de
repos tisanerie. Un espace hydro-détente avec sauna, hammam et une piscine de 17m x 7m avec
jacuzzi en accès libre aux clients des hôtels La Tapiaz et La Marmotte. Prêt de chaussons et
peignoir. Drap de bain à disposition sur place.
www.serenicimes.fr
Restaurant d’altitude La Païka
Situé dans le pittoresque hameau de la Turche – Ouvert en hiver. Véritable chalet d’altitude à
l’intérieur cosy tout en bois avec son poêle, une terrasse ensoleillée avec une large vue dégagée
sur les montagnes. Carte de produits frais et variés, grillades au feu de bois et buffet de desserts
maison. Accessible à ski par le téléski de La Turche, le télésiège des Grains d’or ou des Perrières,
ou en raquette, environ 1h depuis Le Sincerneret.
www.restaurant-paika.fr

CONTACT & ACCÈS
Hôtel La Tapiaz
61 rue de Chêne
74260 Les Gets
Tél . : +33 (0)4 50 75 80 33
Fax : +33 (0)4 50 75 83 26
info@hotel-marmotte.com

Accès
By car:
From Paris: A6, then A40 to Cluses (junction 19) and D902
From Lyon: A43 to Chambéry, then A41 to Bonneville, A40 to Cluses (junction 19) and D902
From Geneva: A40 to Cluses (junction 19), then D902
By plane:
Geneva International Airport (55 km)
Lyon-Saint Exupéry Airport (170 km)
Annecy airport (80 km)
By train:
Paris-Cluses: TGV (high speed train), 4h 30min/Paris-Geneva: TGV, 3h 30min
Resort accessible by taxi or bus. We can reserve a taxi for you, subject to sufficient prior notice
(especially during school holidays).
By taxi:
Cluses from 50€
Geneva from 140€
GPS coordinates:
Lat. :46.1566113, Long. : 6.6669786

