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L’ESPRI T FAMILLE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Me g ève est un vér itable paradis pou r le s fam ill e s .
Souhaitant s’adapter continuellement à vos attentes, le village
s’engage dans une démarche d’accueil unique, créée
sur mesure, qui vise à vous faire vivre et partager des
vacances inoubliables et créatrices de souvenirs !
En s’associant à cette démarche, nos partenaires
(restaurateurs/hébergeurs/prestataires d’activités) vous offrent la garantie d’un savoir-faire
reconnu dans l’accueil des familles.

Vous vivez cette année son 1er été !

Bonjour, je m’appelle Billy Bosteu.
Je suis la mascotte de Megève.
Je serai ton compagnon de route tout
au long de ce livret et de tes vacances à
Megève. Je t’aiderai à découvrir ou redécouvrir
toutes les activités et animations à faire avec ta
famille ou tout seul comme un grand, accompagné de
professionnels. Participe aux nombreux événements proposés
tout au long de l’été comme « Cuisine mon Village,
Il était une fois : au temps des chevaliers, Démons et Vermeil » …
Tu verras, « les gens du pays » te proposent également des lieux
magiques à découvrir au cours de balades.
Alors à toi de jouer et bonnes vacances à Megève !

Billy Bosteu
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L’agenda de l’été

06
samedi 22

JUIN

sam. 6 et dim. 7
Cuisine mon village

samedi 13
Défilé aux lampions,
feu d’artifice et bal

Fête de la Saint Jean

du lun. 8 au mer. 10
sam. 22 et dim. 23

Il était une fois

- 50 ans du Palais

du lun. 15 au dim. 21
Jumping International
de Megève - Edmond
de Rothschild CSI ***

- La Mégevanne

du dim. 30 au 3 juillet
Fête du cinéma
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JUILLET

lundi 1

er

Sieste musicale

vendredi 5
21 Entretiens de Médecine
Aérospatiale de Megève
e

du ven. 5 au dim. 7
MB Race - Culture Vélo
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mardi 9
- Conférence Gianadda
- Apéro concert

mercredi 10
- Concert polyphonies corses
- Apéro concert

jeudi 11
Concert de musiques
anciennes

du ven. 12 au dim. 14
Megève Jazz Contest

lundi 15
Sieste musicale

mardi 16
Festival Baroque :
causerie et concert baroque

mercredi 17
Spectacle des “Fiers à Cheval”

lundi 22
Sieste musicale

du lun. 22 au jeu. 25
Démons et Vermeil
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jeudi 1er

AOÛT

Concert de l’Ensemble
Improvisation Soliste
d’orchestres symphoniques

mar. 13 et mer. 14
Théâtre de rue

du mer. 14 au dim. 18
Les Estivales de Megève

du ven. 2 au sam. 3
Megève Blues Festival

samedi 3
mercredi 24

- Concours aux poulains
- Concert eurostage

Concert lyrique
de Patricia Ponselle

mardi 20

ven. 26 et sam. 27

Concert de Ralf Hartmann

Apéro concert

dimanche 28
- Fête des vieux métiers
- Concert in Javen - OHM

jeudi 15
Concert de Willy Dugarte

du jeu. 22 au dim. 25
dimanche 4
Trail de Megève

mercredi 7
Théâtre de rue

jeudi 8
- Conférence Gianadda
- Apéro concert

vendredi 9
Concert OHM

du ven. 9 au dim 11

Wine and Swing in Megève

du jeu. 22 au dim. 1er sept.
Savoy Truffle

du ven. 23 au dim. 25
Journées Commerciales
d’été

du dim. 25 au lun. 26
La Haute Route des Alpes

samedi 31
Street parade

Bridge : Festival des Alpages

mar. 30 et mer. 31
Théâtre de rue

samedi 10
- Concert flûte et harpe
- Concert de Golden Groove
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L’agenda des animations du Palais

DÉCOUVERTE DE L’ESCALADE EN DUO
Tous les mardis du 9 juillet au 13 août
14h30 / 15h30 - Salle d’escalade

Venez découvrir en duo les bases du savoir
grimper avec nos éducateurs, les nœuds de 8
et l’assurage n’auront plus aucun secret pour vous !
Après 30 minutes auprès de nos équipes vous pourrez
découvrir en duo la salle du Palais.
Tarif : 15 € le duo matériel inclus
1 adulte + 1 enfant ou 2 adultes
Inscription aux caisses du Palais :
+33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

ATELIER :
DES FORMES ET DES COULEURS
11 juillet - 10h30 - Médiathèque

Des livres, des applis, des gommettes
pour jouer avec les formes de toutes
les couleurs.
Pour les 4-6 ans.

JEUX GÉANTS À L’ESPACE AQUATIQUE
Tous les jeudis du 11 juillet au 22 août
10h30 / 12h
Pelouse de la piscine extérieure

Entre deux plongeons, jeunes et moins
jeunes pourront se défier sur des jeux
en bois tels que le puissance quatre,
le morpion…

Gratuit.
Sur inscription : +33 (0)4 50 91 57 70

Tarif : entrée piscine 5€ / enfant

mediatheque.megeve.fr

6.5€ / adulte | Gratuit pour les - 5 ans
+33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com
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APRÈS-MIDI JEUX GÉANTS EN BOIS
23 juillet - 15h / 18h - Médiathèque

Seul, en famille ou entre amis, venez vous
initier ou vous perfectionner à des jeux
de société géants… pour tous les âges !
Tout public. | Gratuit.
+33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

SOIRÉE CINÉBALNÉO

26 juillet et 16 août - 20h30
Espace Balnéo
Profitez d’un moment insolite en
famille en assistant à la projection
du film “ Belle et Sébastien ” le 26
juillet et “ L’Odyssée ” le 16 août.
Tarifs : Enfant (5-14 ans) 6€ | Adulte 10€
Inscription aux caisses du Palais.
+33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com
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L’agenda des animations du Palais

CINÉ FAMILLE

30 juillet et 20 août - 15h
Auditorium, Médiathèque
Vous êtes curieux, vous aimez le cinéma…venez
découvrir ou redécouvrir une œuvre cinématographique
pour petits et grands.
À partir de 6 ans.
Gratuit dans la limite des places disponibles.
+33 (0)4 50 91 57 70 | mediatheque.megeve.fr

ATELIER :
MA PLANÈTE AU QUOTIDIEN

POOL PART Y

23 août - 20h / 22h
Espace aquatique intérieur

8 août - 10h30 - Médiathèque
Des

livres,

des

applis

et

des

Tu

souhaites

profiter

d’une

soirée

gestes au quotidien pour protéger

originale avec tes amis ? Prends ton

ma planète.

maillot et viens à la piscine du Palais !

Pour les 5-8 ans.

Entrée interdite aux parents.

Gratuit.
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Sur inscription : +33 (0)4 50 91 57 70

Pour les 11-15 ans. | Tarif : 4€

mediatheque.megeve.fr

+33 (0)4 50 21 15 71 | lepalaismegeve.com

Les incontournables pour les Intrépides
Tous les week -ends de juin, de 14h à 18h.
Du 6 juillet au 1 er septembre, de 10h30 à 19h.
Nocturne jusqu’à 22h tous les jeudis.
Les 7, 8 et 14, 15 septembre de 10h30 à 18h.
À partir de 3 ans accompagné d’un adulte ;
en solo à partir de 9 ans.

LA LUGE 4 SAISONS
Luge sur rails, au cœur des prés sur les
pentes du Jaillet. En solo ou en duo, chacun
gère sa vitesse. Pour immortaliser l’instant,
la grimace de Maman / Papa ou de Mamie /

Tarifs : 1 passage 7.50€, 6 passages 37.50 €,
10 passages 56 €.

RM Les Portes du Mont-Blanc
+33 (0)4 50 21 01 50
contact@lesportesdumontblanc.fr

Papi, le sourire des enfants, possibilité
d’acheter une photo souvenir.

PAINTBALL – LASERGAME
Paintball Expérience vous offre une belle occasion de jeu grandeur nature dans un
cadre grandiose. Installés dans les bois, les six terrains de jeux sont aménagés avec des
modules naturels. Un accueil personnalisé vous est réservé ainsi que l’accompagnement
et l’encadrement tout au long du jeu. Venez jouer aux aventuriers en choisissant le
paintball ou le lasergame. Des combinaisons adaptées à toute la famille sont mises à
votre disposition pour le paintball. Au programme : des rires, du fun, des sensations et
des émotions inoubliables à partager en famille et entre amis.
Toute l’année, sur réservation.
Tarifs : Paintball enfant à partir de 6 ans de 20€
à 25€, Paintball à partir de 12 ans de 25€ à
45€ ; Lasergame à partir de 6 ans : 20€/pers.

Petit plus

Espace pique-nique et barbecue avec
vue sur les terrains de jeu.
Coffre à jouets à disposition pour les - 6 ans.

Paintball Expérience
+33 (0)6 09 81 31 17
paintballxp@paintballexperience.net

Organisation de goûter d’anniversaire.
Photo offerte.
Café pour les parents et bonbons pour
les enfants offerts.
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Les incontournables pour les Sportifs

SORT IE VT T :
DÉCOUVERTE DES SENT IERS DU
MONT-BLANC
Plus de doute sur l’itinéraire ou la difficulté,

n
Bon pla

de
e enfant
r le 3
u
o
p
pe.
it
e grou
Gratu
n mêm
u
r
u
o
sp
- 12 an

laissez-vous guider en famille sur les
sentiers adaptés à votre niveau en VTT
classique ou électrique. Vous découvrirez
les joies du VTT tout en apprenant des
histoires sur les montagnes (faune-flore)
avec le Mont Blanc en fond d’écran.

Petit plus

Jeux ludiques en famille sur le VTT.
Vidéo souvenir sur les VTT.
Thé offert lors de la sortie VTT.

Jusqu’au 31 octobre sur réservation.
À partir de 7 ans.
RDV au cinéma Le Panoramic.
Tarifs : 35€/adulte et 30€/enfant (- 12 ans) la
1/2 journée - de 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h.
50€/adulte et 40€/enfant (- 12 ans) journée –
de 9h à 17h - hors forfait RM et VTT.
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Virage Montagne / Aperigloo
+33 (0)6 11 69 30 24
aperigloomegeve@gmail.com

CANYONING - PARCOURS FAMILLE - LES TOBOGGANS DE BALME
Venez découvrir un parcours ludique composé de tous les éléments d’un itinéraire de
canyoning. Toboggans naturels, sauts et descentes en rappel avec des dimensions adaptées
aux enfants, pour s’amuser dans un torrent de montagne sans appréhension.
Toute la famille se lancera dans un parcours aventure en pleine nature pour faire le plein
de sensations.
Du 8 juillet au 30 août, de 13h30 à 17h.
À partir de 10 ans.
Sur réservation au Bureau des Guides de Megève.
Tarifs : 65€ par personne avec mise à disposition
du matériel ; 60€/personne sur une base de
5 personnes et 56€/personne sur une base de
6 personnes et plus.

Bureau des Guides
+33 (0)4 50 21 55 11
contact@guides-megeve.com
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Les incontournables pour les Sportifs

RANDONNÉE GOÛTER À LA FERME
EN VT T À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Venez partager en famille les joies de la randonnée en VTT
à assistance électrique en s’amusant. Profitez d’une pause
gourmande dans une ferme traditionnelle mégevanne. Vous
découvrirez le métier d’agriculteur dans nos montagnes et
vous dégusterez les produits locaux fabriqués sur place.
Jusqu’au 4 novembre, de 14h à 17h.
À partir de 1,35 m.
Au départ de la télécabine du Jaillet.
Tarifs : 62€/enfant et 69€/adulte.
Goûter, VTT à assistance électrique, casque et gants inclus.

DESCENTE EN MOUNTAIN TROT T’
Tentez l’expérience Mountain Trott’ en famille ! Debout sur ces drôles de trottinettes, nous
vous guiderons sur les sommets de Megève et notamment du Jaillet. Profitez d’un cadre
idyllique pour vous laisser rouler à la descente sans effort ! Vous apprécierez les sensations à
travers les chemins et profiterez d’une randonnée face au Mont-Blanc et à la chaîne des Fiz.
Du 6 juillet au 1er septembre, de 9h à 18h.
À partir de 9 ans.

Bon plan

MO UN TA IN T RO T T’

US “
pour les “ TRIB
Remise de 10%
rs.
à partir de 6 pe

Au départ de la télécabine du Jaillet.
Tarif : 40€/enfant hors forfait remontées mécaniques.

Alpes Aventures
+33 (0)4 79 37 30 56
contact@alpesaventures.com
www.alpesaventures.com/megeve
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GOLF
Venez profiter d’un moment en famille, en exerçant une activité
ludique et conviviale, avec un parcours de golf de 18 trous.
Situé dans un écrin de verdure, sur le plateau du Mont d’Arbois,
le golf est le lieu idéal pour petits et grands. Afin de faciliter
vos déplacements sur le parcours, des voiturettes sont mises
à votre disposition.
Une zone d’entraînement avec 16 postes vous permettra de vous
mesurer les uns aux autres avant de vous lancer sur le parcours.
Vous pourrez également vous initier ou vous perfectionner au
cours de stages proposés tout au long de l’été.
Jusqu’au 3 novembre de 8h à 19h.
À partir de 4 ans.
Tarifs : de 55€ à 75€ le green fee + 7€ les 2 seaux de balles. Prêt
de matériel avec caution. Location de voiturettes : 45€ pour 18 trous
et 30€ pour 9 trous (conduite interdite au moins de 16 ans).

Golf du Mont d’Arbois
+33 (0)4 50 21 29 79
golf.megeve@fourseasons.com
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Les incontournables côté Nature

Petit plus

Observation des animaux à la
longue vue. Découverte des sens en
pleine nature avec atelier ludique.

RANDONNÉE PET I T GRIMPEUR
Découvrez la montagne en famille.
Des randonnées adaptées et ludiques
qui raviront petits et grands. Partez à
la rencontre des marmottes, chamois
le tout avec en toile de fond notre
majestueux Mont-Blanc. Vous pouvez
aussi opter pour une marche au coucher
du soleil à la lampe frontale.
Jusqu’au 31 octobre sur réservation.
À partir de 5 ans.
RDV au cinéma Le Panoramic.
Tarifs : 30€/adulte et 26€/enfant (- 12 ans) la

Bon plan
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1/2 journée - de 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h
40€/adulte et 36€/enfant (- 12 ans) la journée
– de 9h à 17h - hors forfait RM.

Virage Montagne / Aperigloo
+33 (0)6 11 51 98 74
aperigloomegeve@gmail.com

LABO-RANDO
Le laboratoire de la biodiversité propose le matin une découverte du milieu montagnard,
de la faune et de la flore locales de façon ludique. L’animateur du Labo initie à la découverte
scientifique de l’environnement local par une présentation suivie d’une observation
de la microfaune du sol et de la flore par la manipulation des outils du laboratoire (loupe
binoculaire et tablette numérique).
L’après-midi est consacrée à la randonnée avec un pack d’observation GPS, en autonomie.
Deux itinéraires sont proposés : parcours naturaliste en forêt (indices de présence animale,
proies/prédateurs, forêt de conifères et de feuillus, oiseaux, insectes, etc.) ou les milieux
humides en lien avec l’origine du nom de Megève (mare pédagogique, ligne de partage
des eaux et ligne de crête, sources en montagne, captage d’eau, etc.).
Du 1er juillet au 30 août.
À partir de 6 ans.
Labo : du lundi au vendredi 10h-12h.
Tarifs : Adulte : 6 €, Enfant (de 7 à 14 ans) :
4 €, Famille : 15 € (2 adultes et 2 enfants).

Labo-Rando – Musée de l’Ermitage
Montée du Calvaire
+33 (0)4 50 21 59 15

Rando : du lundi au vendredi, départ à 14h (durée
de 1h30 à 2h).
Tarifs location d’un sac à dos (pour 4 pers. maxi) :
20 €, tarif réduit : 15 €*.
*appliqué aux personnes ayant fait le Labo le matin même sur présentation du billet d’entrée, aux groupes de plus de 8 pers.
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Les incontournables côté Nature
RANDONNÉE “LE CIRQUE AUX CHAMOIS”
Partez à la rencontre des chamois au cours d’une
randonnée au cœur du cirque de la Cote 2000
à Megève. Guides et accompagnateurs ne manqueront
pas de vous expliquer la vie de ces acrobates des
montagnes. Jeunes enfants, familles, randonneurs
curieux, nous vous proposons au fil d’une randonnée
facile de vous initier non seulement au plaisir de
la marche en montagne mais aussi à ce qui fait la
richesse et la particularité du milieu montagnard.
Déconnexion et grand bol de nature garantis.

RANDONNÉE FAMILLE
“LES PET I TS AVENTURIERS“
Repérez les traces des animaux, déplacezvous comme un sioux pour les observer…
une approche ludique de la randonnée,
une belle expérience nature à vivre
et partager en famille pour apprendre
ou réapprendre à s’émerveiller des petits
trésors offerts par la nature.
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RANDONNÉE “LOLOT TE LA MARMOT TE”
Partagez la passion de la nature avec nos
accompagnateurs. Partez à la découverte du mode
de vie des marmottes. Grâce à notre longue vue,
l’observation sera plus facile. N’oubliez pas vos
jumelles et votre appareil photo. Vivez un moment
convivial à partager en famille et une prise de
conscience de notre environnement naturel.

Du 8 juillet au 30 août.
Sur demande et sur réservation au Bureau des
Guides de Megève.
À partir de 6 ans seul ou accompagné.
Tarif : 22€ par personne

Bon plan

PA C K S F A M I
LLE

1 enfant
2 enfan

+ 2 adu
ou

ltes = 5
6€

ts + 2 a

dultes =

75€

Petit plus : L’accompagnateur

apportera sa longue vue pour faciliter
l’observation de la faune et mettra
à disposition du petit matériel

Bureau des Guides
+33 (0)4 50 21 55 11
contact@guides-megeve.com

d’observation et de découverte.
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Les incontournables côté Nature
EXPLOR’ GAMES - L’AVENTURE AU CREUX DE LA MAIN
“ À la recherche de la déesse perdue ”

Jeu d’aventure en extérieur via une application en téléchargement libre et gratuit,
sur le thème de la biodiversité et de l’histoire de Megève.
“ Depuis la nuit des temps, Mageva, déesse des sources, apporte l’équilibre
et la paix à la vallée de Megève. C’est ainsi que des hommes appelés
Ceutrons, sensibles aux pouvoirs de ces divinités, s’installèrent ici pour
fonder un village.
Des milliers d’années plus tard, des visiteurs venus du monde entier
viennent se ressourcer ici, attirés par cette force bienveillante.
Mais depuis quelque temps, certains anciens du village ont de mauvais
pressentiments. Des sources se tarissent, des chemins sont détournés,
des rochers grondent et des arbres dépérissent… Comme si la montagne
souhaitait redevenir un lieu hostile…
Ambroise et Ernestine, deux enfants du pays, décident de partir à
la recherche de la légendaire déesse Mageva pour lui demander conseil.
Mais depuis quelques jours, plus aucune nouvelle d’eux.
De passage à Megève, vous apprenez cette histoire et vous décidez de
venir en aide à ces jeunes gens. Partez à l’aventure, rencontrez les esprits
de la montagne. Relevez les défis et déjouez les pièges tendus par les
esprits farceurs ! Il ne vous reste que peu de temps pour sauver Megève
de la colère des éléments ! ”

À partir de 6 ans.
Circuit d’environ 1h30 sur
le secteur du Calvaire et
du Creux St-Jean (chemin
du sentier forestier).
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Aux alentours

PARCOURS PONEY LUDIQUE
Venez tester notre nouveau parcours ludique
dans un espace clos et sécurisé. Différents
modules vous sont proposés. Sous forme
de « petits jeux », vous pourrez faire le
parcours à dos de poney ou à côté de celuici. Accessible à tous, sous la surveillance
des parents.

RANDONNÉE ÉQUESTRE
ET SOIRÉE GRILLADES

RANDONNÉE À CHEVAL
À LA JOURNÉE
Partez pour une excursion d’environ

François et Florian vous proposent de

5 heures à cheval et laissez-vous bercer

découvrir différemment le milieu de la

par le mouvement nonchalant de l’animal.

montagne, sa faune et sa flore. Venez

Vous pourrez apprécier et découvrir les

nombreux pour découvrir à cheval des

magnifiques paysages de montagne sans

sentiers inconnus face au Massif du Mont-

aucune difficulté, avec les explications

Blanc. Nous clôturerons la soirée par un

avisées de votre accompagnateur. Puis nous

repas convivial sous les étoiles.

nous arrêterons dans un restaurant d’altitude
typique pour le déjeuner.
Jusqu’au 30 septembre.
Sur demande.
Ages : poney pour tous, randonnée à partir
de 14 ans.
Tarifs : de 25 à 98€ selon la prestation.

Le Cheval de Feug - Demi Quartier
+33 (0)6 15 67 25 28
francois.duvillard74@orange.fr
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Les incontournables pour les Contemplatifs

VOL DÉCOUVERT E
DU MASSIF DU MONT-BLANC
Partez à la conquête des glaciers du
Massif du Mont-Blanc à bord de nos
avions « Mousquetaire » et découvrez
en famille des paysages d’exception.
La verrière panoramique vous offrira une

an
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vision à 180° sur les sommets mythiques
et le casque mis à votre disposition vous
permettra d’écouter les commentaires
avisés du pilote.
Un vol en début de journée vous permettra
de bénéficier d’un air plus calme.

Petit plus

A l’issue du vol, un souvenir
attend les enfants.

Toute l’année.
À partir de 2 ans.
Sur réservation et selon les conditions
climatiques.
Vol découverte de la Vallée de Megève.
Tarifs : 22€ pour les 2-12 ans ; 44€/adulte.
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Aérocime
+33 (0)4 50 21 03 21
aerocime@orange.fr / www.aerocime.com

Petit plus

Un salon de jardin pour se reposer
et/ou goûter au soleil pendant que
les plus courageux s’activent.

JAVEN LOISIRS AU LAC DE JAVEN
Site incontournable, à découvrir en famille. Après une promenade bucolique au cours de
laquelle vous pourrez observer les troupeaux en alpage vous arriverez au Lac de Javen.
Vous pourrez également emprunter le service des Meg’bus gratuit pour faire une partie du
trajet. Site paisible et herbagé où chacun pourra vagabonder en toute sérénité.
Différentes activités s’offrent à vous tout autour du lac : pêche, acro bungy, tir à l’arc,
trampoline et croquet.
Les week -ends de juin et septembre et tous
les jours de l’été, de 10h à 19h.
À partir de 2 ans.
Activités proposées par Javen Loisirs et
s’adressent à tous.
Tarifs des activités : de 3 à 5€ /activité / enfant
et de 4 à 8€ / activité / adulte.

Bon plan

Carte d’abo
nnement.
Tarifs réduit
s pour les g
roupes
à partir de
10 pers.

Accès au Lac : gratuit.

Javen Loisirs
+33 (0)6 26 09 18 18 / joumel@orange.fr
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Les incontournables du Palais
Bon plan

Tous les espaces du
Palais sont
gratuits pour les en
fants de – de 5 ans.
Tarif réduit avec la
formule liberté.
Pour tout achat d’u
ne entrée à la
balnéoforme, la pis
cine est offerte.

MOMENT FAMILLE
À LA BALNÉOFORME
Venez buller à la balnéoforme. Les enfants
sont à l’honneur pour un moment de jeu
et de partage inoubliable dans une eau
entre 32°C et 34°C. Se laisser porter par
la rivière à contre-courant dans les bras
de Maman ou Papa, de Mamie ou Papi en
intérieur ou en extérieur. Vous pourrez
également profiter des espaces sportifs
et aqualudiques de la piscine.
Du 24 juin au 1

er

septembre, les samedis et

MASSAGES TANDEM
PARENT/ENFANT
Partagez un moment de complicité et
de bien-être avec votre enfant tout en

dimanches matins de 10h à 12h.

prenant soin de vous. Un instant privilégié

Tarifs : 8€ de 5 à 14 ans et 22€/adulte

qui vous permettra de vous relaxer et de

Gratuit pour les moins de 5ans.

tout oublier. Ce massage de 20 minutes
vous apportera sérénité et quiétude.

Petit plus :

Siège pour bébé
dans les douches.

Du 24 juin au 5 juillet - du mardi au samedi de
11h à 19h / le dimanche de 10h à 17h.
Du 6 juillet au 1 er septembre : tous les jours
de 9h à 19h.
À partir de 6 ans.
Sur réservation.
Tarif : 85€ pour le tandem
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ESPACE SPORT IF ET AQUALUDIQUE
Entre premiers plongeons et nages sportives chacun
trouve son bonheur ! Pour le plus grand plaisir des
tout-petits, un espace aqualudique leur est dédié.
Du 24 juin au 1 er septembre, tous les jours de 11h à 19h30
(bassin intérieur) et de 10h à 19h30 (bassin extérieur),
nocturne le mercredi jusqu’à 21h30.
Tout public.
Tarifs : 5€/enfant de 5 à 14 ans, gratuit pour les – de 5 ans, 6.50€/adulte.

PAT INOIRE

Venez partager un moment de pur plaisir
sur la glace. Débutants ou confirmés,
chacun apprend les joies du patinage dans
une ambiance musicale. Des pingouins et
autres supports aideront les plus petits
à tenir debout pour une découverte en
douceur du patin à glace.

ESCALADE

Du 29 juin au 7 juillet, les mercredi, samedi

Empruntez la voie des lutins, atteignez le

et dimanche de 15h à 17h.

sommet et sonnez la cloche ! Qui arrivera

Du 8 juillet au 1

le premier ? À vous de jouer ! Location

er

septembre, tous les jours

de 14h30 à 16h30.

de matériel sur place. Il est demandé aux

Tarifs : 7.70€ pour les 5-14 ans, gratuit pour les

non-initiés d’apprendre les bases du savoir

- de 5 ans, 9€/adulte.

grimper avant d’accéder seuls au mur.

Location module : 3.50€

Du 24 juin au 1 er septembre , du lundi au

Petit plus : Prêt de casques.
Mise à disposition de patins
double lames. (Réglables à la
pointure de l’enfant)

vendredi de 15h à 21h30 et les samedi ,
dimanche et jours fériés de 14h à 19h.
Tarifs : 8€/enfant de 5 à 14 ans, gratuit pour
les – de 5 ans, 16€/adulte.

Le Palais
+33 (0)4 50 21 15 71 / lepalais@megeve.fr
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Les incontournables côté Culture
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MUSÉE DU HAUT VAL D’ARLY
Découverte d’une ferme du 19 e siècle, transformée en musée de la vie rurale
montagnarde, qui devient un lieu de mémoire et d’émotion unique pour les jeunes
générations. Chaque pièce retrace la vie d’une famille au siècle dernier. Vous allez
réaliser un véritable voyage dans le passé. La visite de la pièce aux skis montre
l’évolution des sports d’hiver et du matériel.
Vous pourrez également visionner de petits films retraçant la vie de Megève et vous
rendre compte de son évolution.
Le jardin du musée est un lieu calme où chacun pourra se retrouver.
Du 30 juin au 30 août, de 14h à 18h, sauf le samedi.
À partir de 7 ans.
Tarifs : 2.80€/enfant et 3.50€/adulte.

Le Musée du Haut Val d’Arly
+33 (0)4 50 91 81 00
museehautvaldarly@orange.fr
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VISI TE THÉÂTRALISÉE DE
MEGÈVE SPÉCIALE FAMILLE
Bon plan

PA CK S FA M IL LE

1 enfant + 1 ad
ou

ulte = 15€

1 enfant + 2 ad
ultes = 20€
Gratuit pour le
s - de 5 ans.
Entrée au Mus
ée du Haut
Val d’Arly offer
te.

UN VOL AU PARADIS
Le diamant de Megève a disparu. Tous

UN CRIME AU PARADIS

les habitants s’inquiètent de l’avenir du
village. Accompagnés de Simone, partez à

Un meurtre… Une détective… Des suspects

la recherche de ce bijou et préparez-vous à

truculents ! Une guide et un comédien font

des rencontres inattendues. Vous terminerez

revivre, le temps d’une soirée, la belle histoire

par la visite insolite du musée du Haut Val

de Megève.

d’Arly avec Marius, un agriculteur facétieux !

Tous les vendredis du 12 juillet au 30 août

Tous les vendredis du 12 juillet au 30 août à

à 18h30.

16h (durée 1h).

À partir de 10 ans accompagné d’un adulte.

Adaptée aux enfants de 5 à 9 ans accompagnés

Tarifs : 10€ de 10 à 18 ans et 15€/adulte.

d’un adulte.

En Visite, Simone
+33 (0)6 76 42 82 44
contact@en-visite-simone.com
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Les incontournables côté Culture
HEURE DU CONT E
Retrouvez les heures du conte dans les espaces enfants de
la médiathèque et ludothèque avec un étage pour toute la
famille avec des univers dédiés à chacun.
Un moment de découverte et de plaisir pour les enfants. Contes,
histoires, albums ludiques et autres surprises les attendent !
Le 26 juin puis tous les mercredis à 17h pendant les vacances scolaires.
À partir de 3 ans.

Le Palais - Médiathèque
+33 (0)4 50 91 57 70
mediatheque@megeve.fr
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La culture et le sport pour toute
la famille !
Vous rêvez d’activités culturelles et
sportives, accessibles en toute liberté ?
Dites Megève Pass et votre souhait sera
exaucé... Liberté, facilité, variété et bien
sûr prix, le Megève Pass présente de
nombreux avantages. Accès illimité aux
télécabines du Mont d’Arbois, du Jaillet
et de Rochebrune, à l’espace aqualudique du Palais (sauf balnéoforme),
à la patinoire (prêt de patins inclus),
à la médiathèque (emprunt de livres
pour les pass 7 jours uniquement),
3 descentes offertes à la luge 4S.

Adulte
Enfant
Adulte
Enfant

3 jours - 50 €
3 jours - 40 €
7 jours - 70 €
7 jours - 50 €

Le Megève pass est vendu par Megève
Tourisme, le Palais et les Portes du
Mont-Blanc.
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Accueil des enfants et stages

MEGÈVE L’ESPRI T FAMILLE

Notre démarche d’accueil vise à vous faire vivre des vacances
inoubliables à partager en famille ou à vivre séparément.
C’est pourquoi de nombreux professionnels de Megève et la
commune proposent différentes formules pour l’accueil de vos
enfants. Les parents profitent de leurs vacances pendant que les
enfants s’amusent et découvrent de nouvelles sensations.

Alors n’hésitez plus et que chacun se crée ses souvenirs de
vacances.

ACCUEIL DE LOISIRS
Cet été, les petits comme les grands
embarqueront pour un voyage au pays
des contes et des légendes.
Différentes

formules

d’accueil

sont

proposées afin de faciliter l’organisation des familles : journée, demi-journée
avec ou sans repas. Le lieu, le rythme
et les activités sont adaptés à l’âge des
enfants. Diverses activités manuelles,
jeux de piste, atelier pâtisserie, jeux
musicaux,

ainsi

que

des

sorties

spéciales : piscine, patinoire, luge 4S,
médiathèque,
programme,

seront
de

quoi

également

au

enchanter

vos

chers bambins !
Du 8 juillet au 30 août (fermeture le 15 août),
du lundi au vendredi, de 8h à 18h30.
Pour les 3-5 ans et les 6-12 ans.
Tarifs : de 27€ à 65€ selon les formules.
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Meg’ Loisirs
+33 (0)4 50 58 77 84
service.enfance@megeve.fr

MEGÈVE MULT I SPORTS
Sandrine et Raphaël se feront un plaisir
d’accueillir vos enfants lors des stages
d’été afin de leur faire découvrir les sports
de montagne : tennis, natation, équitation,
accrobranche, cani-rando, lasergame,
trampoline, escalade, visite de fermes…
Prise en charge de vos enfants et encadrement
toute la journée lors des activités, en plus

Petit plus

Casquette et goûter offerts

des professionnels. Rires et sensations les
attendent, pour une semaine explosive et
inoubliable à Megève !
Du 14 juillet au 16 août, du dimanche au vendredi,
de 9h30 à 17h30.
De 6 à 12 ans.
RDV au tennis de la Plaine au Jaillet, retour à la
gare routière.
Tarifs : à partir de 80€ la journée.

Bon plan

Remise de 30% pour le e
3 enfant
de la même famille

Megève Multi Sports– Sandrine Janet
+33 (0)6 87 82 24 38
sandrine@monitrice.fr / www.monitrice.fr
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Accueil des enfants et stages
STAGE LINGUIST IQUE : SUMMER CAMP
Vous avez envie que votre enfant vive un
été unique et inoubliable entouré de jeunes
du monde entier dans un environnement
100 % sécurisé et d’excellence qui va allier
apprentissage et plaisir ? Nous avons
l’endroit idéal pour lui ! C’est un programme

Du 30 juin au 10 août.

d’immersion tout en restant en France !

De 6 à 17 ans.

Nos séjours linguistiques vous proposent

Sur réservation.

une multitude d’activités sportives et

Accueil des enfants à la journée « day

artistiques en plus d’un programme complet

camper » du lundi au samedi de 9h à 18h (cours

d’enseignement d’une langue étrangère

de langues, repas du midi et activités sportives,

(français ou anglais). Le samedi, c’est l’heure

artistiques et culturelles) ou de 9h à 12h (cours

du spectacle ! Les campeurs jouent un

de langues uniquement).

spectacle qu’ils ont préparé toute la semaine
et c’est incroyable de voir à quel point ils
peuvent s’amuser à parler une langue avec
laquelle ils n’étaient pas confiants au début
de la semaine.

Jeunes Diplomates

+33 (0)4 50 90 23 61
info@jeunes-diplomates.com
www.jeunes-diplomates.com

Aux alentours

STAGE D’ÉQUI TAT ION
Afin que le cheval n’ait plus de secret pour vos
enfants et qu’ils apprennent à monter comme de
vrais cavaliers, nous vous proposons des stages
à la semaine.
Stage junior (7 - 14 ans) du lundi au vendredi
de 14h30 à 17h30 – Tarif : 225€
Stage baby (4 - 6 ans) le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 10h à 12h – Tarif : 170€
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Le Cheval de Feug Demi-Quartier
+33 (0)6 15 67 25 28
francois.duvillard74@orange.fr

STAGE D’ESCALADE
Apprendre le plaisir de la grimpe et progresser vers
l’autonomie. Les enfants évoluent sur rocher et découvrent
la richesse de notre milieu naturel.
Les enfants sont pris en charge devant le bureau des
guides et se voient remettre des médailles le vendredi.
En cas de mauvais temps, la séance se déroule en intérieur.
Du 8 juillet au 30 août. À partir de 8 ans.
Stage de 5 matinées, du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15.
Tarif : 260€ (médaille incluse).

Bureau des Guides
+33 (0)4 50 21 55 11
contact@guides-megeve.com

STAGES D’ÉTÉ
Créatifs ou sportifs, le Palais propose des stages durant
tout l’été afin de s’amuser entre amis ! Stylisme et création,
paintball, stand up paddle, cirque, natation, tennis, poterie,
warrior kids ... Retrouvez dans la brochure du Palais la totalité
de nos stages. Au total plus de 20 activités proposées aux
enfants, aux ados et aux familles.
Du 8 juillet au 23 août, du lundi au vendredi.
De 3 à 17 ans. Stages de 3 à 5 jours.
Renseignements et inscriptions aux caisses du Palais.
Tarifs : de 45€ à 120€ selon le stage.

Le Palais
+33 (0)4 50 21 15 71
lepalais@megeve.fr
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À découvrir aussi
ACT IVI TÉS SPORT IVES E T DE DÉCOUVERT E
Espace raquettes / Pump Track
Mini-golf à partir de 2 ans
• Le Palais
+33 (0)4 50 21 59 10
tennis@megeve.fr

Espace VTT / Randonnées
• Domaine Evasion Mont-Blanc
Téléphérique de Rochebrune : du 29 juin au
8 septembre de 9h à 13h et de 14h à 17h45*
Télécabine du Mont-d’Arbois : du 21 juin

Rafting / Canoraft / Parapente
Pêche / Hydrospeed à partir de 6 ans
• Bureau des Guides

au 1er septembre de 9h à 13h et de 14h à 18h*.
*rotation toutes les 30 minutes

+33 (0)4 50 21 55 11

Télésiège de Petite Fontaine : du 6 juillet

contact@guides-megeve.com

au 25 août de 10h à 16h30.
• Les Portes du Mont-Blanc

Cani-rando / Visite du chenil
à partir de 5 ans

Télécabine du Jaillet : du 6 juillet au 1er septembre

• Mont du Villard Nord

de 9h à 18h puis les deux premiers week-ends

+33 (0)6 61 17 37 03

de septembre de 9h à 18h.

montduvillard@aol.com

Parcours accrobranche à partir de 5 ans
• Cote 2000 Aventure

Tennis
• Mont-d’Arbois Tennis Club

+33 (0)6 76 29 71 04

stages à partir de 2 ans 1/2

cote2000aventure@aliceadsl.fr

+33 (0)4 50 21 59 10
tennis@megeve.fr

Ball Trap
• Ball Trap Club Megève

à partir de 12 ans accompagné d’un parent

+33 (0)6 22 28 58 93
megeve@balltrap.fr

32

• Megève Tennis – Chalet de la Plaine
stages à partir de 3 ans

+33 (0)4 50 21 59 10
tennis@megeve.fr

ACT IVI TÉS CULT URELLES
Musée de l’Ermitage du Calvaire
• L’espace muséographique du Calvaire

Stages de piano
• AA. Stages Piano Megève

retrace l’histoire de la restauration du site

Enfants et Adultes

classé et propose une visite virtuelle des

Sylvie Chatron-Michaud

chapelles.

Du 3 au 9 août.

• Exposition de photographies de
GASTON KARQUEL :
“ Megève : deux jours d’été 1948 ”
Du 1er juillet au 30 août :
du lundi au vendredi - 14h / 17h30.
Ouverture samedi 13 juillet et 17 août :
14h / 17h30.
Entrée libre | +33 (0)4 50 21 59 15

+33 (0)6 16 28 02 01
• Académie de Piano de Megève
à partir de 6 ans

Du 11 au 24 août.
+33 (0)6 03 40 13 05
academie@pianomegeve.fr

Cinéma Le Panoramic
+33 (0)4 50 90 05 08

Exposition au Palais “ Caractères ”
Isabelle Ehret-Morand, Invitée Hélène Awad

Au sein de l’exposition “ Caractères ”
se côtoient les portraits de l’Orchestre
de l’Harmonie de Megève. Les oeuvres
témoignent de la profondeur émotionnelle
qui se dégage du groupe d’artistes, dont
la qualité des interventions dans le village
renforce l’authenticité des moments de fête.
Du 6 juillet au 11 septembre. Tous les jours
de 10h à 20h.
Le Palais – Entrée libre | +33 (0)4 50 21 27 28
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Paroles de Mégevans

“ Amoureux du hameau du Planay et
avec un enfant de 18 mois à l’époque,
nous avons découvert un peu par
hasard la balade du Moulin Contant.
Depuis, nous l’avons faite dans un sens et dans
l’autre, au printemps, en été et en automne
sous la pluie, à pied et en vélo, avec et sans
enfants. Avec le Creux St Jean et la balade
d’Hermance, c’est une de nos « classiques »,
assez courte pour un départ spontané
et assez variée pour ne jamais s’en lasser

LE MOULIN CON TAN T

et se ravir à observer les transformations
de la nature au grè des saisons.
Nous garons la voiture au foyer de la Livraz
et nous aimons faire la boucle en remontant
d’abord vers le Lait et l’alpage de Bacré.
Le chemin forestier traverse une belle
forêt jusqu’au Planay, puis descente par les
prairies vers le Moulin Contant pour rentrer à
la Livraz. Il faut compter 1h30 de promenade
avec les enfants, en marchant tranquillement
et bien sûr un peu plus pour collecter petits
cailloux et bouts de bois.
Nous l’avons faite il y a quelques semaines,
le jour de ma date d’accouchement. Cette
marche n’aura pas décidé notre deuxième
fille à venir plus rapidement, en revanche
en traversant les prairies nous avons eu le
droit à un magnifique spectacle de loopings
en avion au-dessus de l’altiport et un beau
moment de bonheur partagé. ”

Sophie
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ROCHEBRUNE
“ Depuis l’âge de 6-7 ans, nous avons toujours aimé nous promener sur les crêtes
de Rochebrune en famille. Pour profiter rapidement de la vue panoramique nous
empruntons le téléphérique de Rochebrune*. Au sommet, un panorama à couper
le souffle à 360° s’offre à nous. Vue imprenable sur le massif du Véry, la chaîne des
Fiz et des Aravis.

Sur le côté, le Mont-Blanc trône majestueux, recouvert d’une pellicule
de neige immaculée.
Après nous être délectés de cet ensemble et d’avoir pris le temps de voir décoller les
parapentes nous commençons une petite ascension vers l’Alpette (environ 30 min).
Puis nous continuons sur la crête. Marche tranquille qui nous permet d’observer
la flore et les pâturages alentours. Nous descendons ensuite vers la Cote 2000 où une
navette gratuite va nous permettre de rejoindre le village après 2 heures de balade
dans un cadre serein. Possibilité de restauration ou de pique-niquer tout au long
de l’itinéraire**. ”

Léa, Marion et Flavie
*aller simple : 7.5€ / enfant et 8.50€ / adulte ** liste des restaurants ouverts disponible à Megève Tourisme
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Paroles de Mégevans

“ Par un après-midi un peu maussade, Maman
et moi (lorsque j’avais 10 ans) partons
pour une balade découverte. Nous avons
besoin de grand air. Nous décidons donc de
prendre la télécabine du Jaillet* pour nous
rendre au Col du Jaillet que nous rejoignons
assez rapidement. Aussi nous décidons de
continuer en direction du Petit Croisse Baulet.

COL DU JAILLE T

Au sommet du Jaillet nous prenons le temps d’observer le massif du MontBlanc qui se situe face à nous. Sa silhouette blanche se détache des autres
montagnes. Nous pouvons également voir le village de Megève dans son
ensemble. Nous nous amusons à distinguer l’eau bleue du bassin olympique
du Palais, le clocher de l’église et autres lieux de la station.
Après 1 heure de marche en sous-bois et à
découvert nous atteignons le Col du Jaillet.
À la croisée des chemins la borne romaine
en granit, découverte en 1964 marque le
territoire des Ceutrons. Comme le temps
s’améliore nous poursuivons notre balade
jusqu’au Petit Croisse Baulet. Nous faisons
face à des passages empierrés légèrement
plus délicats à franchir et un peu glissants
mais un sentiment de liberté nous envahit.
Nous avons l’impression d’évoluer comme les
chamois mais avec un peu moins d’aisance.
Toutefois nous sommes très fiers de notre
progression. Retour sur le même itinéraire qui
nous semble beaucoup plus rapide. Comptez
2 heures de marche au total. ”

Simon
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*AR : 10€ / enfant et 13€ / adulte

LE CHEMIN DU CALVAIRE
“ Unique en France par son histoire et ses caractéristiques, Le Chemin
du Calvaire est une balade culturelle dans un cadre apaisant que Laurie
vous recommande.
L’itinéraire est ombragé par endroit et encadré de parcs où paissent des troupeaux.
Chemin un peu raide mais sans difficulté majeure.
Sur la première partie de l’itinéraire, la maison ocre de l’architecte Henry –Jacques
Le Même de style Le Corbusier, ne manquera pas de retenir toute votre attention
tant son style est unique sur Megève. Ce dernier a réalisé de nombreux chalets dont
le “ chalet du skieur ” sur Megève (brochure Henry Jacques Le Même disponible à
Megève Tourisme).
Puis au détour d’un virage vous allez découvrir un magnifique ensemble constitué
de 2 chapelles dédiées à la Vierge Marie et ses 14 stations du chemin de Croix. Les
enfants pourront faire autant d’allers et retours sur ce chemin unique et piétonnier
pendant que les parents feront l’ascension en toute tranquillité.
Sur le chemin du retour, possibilité de faire un petit arrêt au Creux Saint Jean pour
vous rafraîchir et voir la croix Saint Michel (partie en sous-bois) sans oublier une
pause gourmande au restaurant le Refuge du Calvaire. Des jeux extérieurs en bois
sont proposés aux enfants. ”

Laurie
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Paroles de Mégevans
LE LAC DE JAVEN
“ Je vous propose une boucle
en direction du Lac de
Javen pour toute la famille,
d’environ 2 heures. C’est un
incontournable qui permettra
à toute la famille de se
ressourcer.
En premier lieu, suivez le chemin de Fanou et observer les
chalets en bois de style montagnard. Les pâturages jalonneront
votre itinéraire et le son des cloches des vaches rythmera votre
balade. Puis suivre le chemin carrossable sur votre gauche jusqu’au
Pont de la Rée. De là, passage en sous-bois et à découvert.
Après une dernière ligne droite, le Lac de Javen apparait.
Les enfants pourront courir tout autour du lac en toute insouciance
pendant que les parents prendront un verre en terrasse.
De plus Javen Loisirs propose différents jeux qui raviront petits et
grands. Vous pourrez également vous lancer dans une partie de pêche,
location de matériel sur place et repartir avec votre prise que vous
vous ferez un plaisir de cuisiner en soirée. Sensation de plénitude et
de bien être en ce lieu. Admirez en toile de fond les massifs des Aravis,
des Aiguilles de Warens et la ligne délicate des Aiguilles Croches.
Sur le chemin du retour différentes fermes vous proposent leurs
produits locaux. Afin de vous immerger dans le monde agricole
encore très présent à Megève, vous pourrez assister à la traite
des vaches et repartir avec votre bouteille de lait. Souvenir
et goût inoubliables de ces instants uniques. Sur le chemin
du retour la Chapelle du Maz est une invitation à la découverte de
ce patrimoine culturel. Retour dans le centre du village par le chemin
du Maz.
Itinéraire à faire et à refaire au gré du changement des saisons et des
heures. Vous serez toujours charmés par ce lieu… ”
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Marie

I T INÉRAIRE POUSSE T T E

Pour les familles avec des petits
en poussette
Traversez le village et découvrez les 8
fontaines, les 2 torrents et les 4 ponts qui
le parcourent de part en part.
Vous découvrirez ainsi les différentes
facettes du village avec ses 2 mairies,
les lieux mythiques comme l’ancien Lavoir,
les Cinq Rues, le Musée de Megève.
En cette période de fleurissement, les
amateurs de photos se délecteront.
Les rues sont piétonnes donc promenade
en toute sérénité pour toute la famille.
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Une journée Famille à Megève

Suggestions
de journées types
à Megève, à faire seul ou en
famille, pour tous les âges et par tous
les temps.
Laissez-vous séduire et profitez des
infrastructures mises à votre disposition.
Néanmoins pour compléter vos journées,
pensez à regarder le programme d’animations,
l’Officiel et le Guide du Palais, que vous pourrez
vous procurer à Megève Tourisme.
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POUR LES 0-5 ANS
Journée en intérieur :
Journée en extérieur :

Profitez de l’espace entièrement dédié aux
tout-petits à la médiathèque. Partagez un
instant de complicité avec eux dans un espace

Faites une petite halte à l’aire d’activités

cocooning autour d’un livre coloré... Partez à

du Petit Arly (accès libre). Une très jolie

la découverte des jeux grâce à la ludothèque

aire de jeux accessible aux petits dès 1 an

qui enchantera petits et grands.

(sous la surveillance des parents) ainsi
qu’un espace réservé aux plus grands.
Aménagée pour les tout-petits de
balançoires, de panneaux ludiques et
de toboggans.

Puis terminez la matinée par une
promenade en calèche dans le village,
en contact avec les chevaux (les tarifs
s’entendent par calèche de 1 à 4 personnes)
Tarif à partir de 27€.

Après ce temps calme, il sera l’heure de
déjeuner et de faire la sieste avant de
repartir en pleine forme à la piscine avec

Après toutes ces émotions il est temps

son espace aqualudique dédié aux tout-

d’aller restaurer nos tout-petits et de leur

petits et qui ravira toute la famille

faire faire la sieste. Ils seront ensuite prêts à
prendre la navette gratuite pour se rendre
au Lac de Javen (25 mins de marche ou
possibilité d’accéder en voiture selon le
type de véhicule) où ils pourront gambader
librement. Les plus grands pourront même
profiter des jeux à disposition sur place
(dès 2 ans et à partir de 3€).
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Une journée Famille à Megève
POUR LES 6-12 ANS
Journée en extérieur :

Journée en intérieur :
Profitez de la médiathèque qui est un
Rendez-vous à la base de loisirs de la Plaine
d’Arly et notamment de son pumptrack.
Venez appréhender en vélo les bosses, les
virages relevés et les boucles continues de
ce dernier. Après quelques tours de piste,
vous apprécierez un bon pique-nique sur
les hauteurs de Megève ou un déjeuner
sur une terrasse du village où les enfants
peuvent jouer en toute sécurité dans

endroit chaleureux et convivial où chacun
trouvera son bonheur.
Un étage pour toute la famille, mais avant
tout des univers dédiés à chacun.
Vivez un moment d’exception grâce à la
nouvelle offre numérique : la sonic chair.
Puis déjeunez avant une séance d’escalade.
Bénéficiez d’une séance d’initiation à
l’escalade entre enfants et parents au Palais.

la zone piétonne avant de vous lancer dans
un circuit accrobranche.

Pour vous délasser après tous ces efforts,
direction la balnéoforme pour l’Happy

En famille, découvrez de nouvelles

Hours à partir de 18h. Nage à contre-

sensations au cœur de la forêt : tyroliennes,

courant, jets massants vous attendent dans

passerelles, ponts himalayens pour évoluer

une eau entre 32°C et 34°C.

librement d’arbre en arbre. Les parcours
sont adaptés en fonction des âges des
enfants. Puis retour dans le village pour
une pause gourmande, glaces, crêpes…
dont tout le monde raffolera.
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POUR LES 13-18 ANS
Journée en extérieur :
Lancez-vous à l’assaut des sommets
et tentez l’expérience Mountain Trott’
en famille ! Debout sur ces drôles de
trottinettes, nos moniteurs vous guideront
sur les sommets de Megève et notamment
du Jaillet.

Journée en intérieur :
Pour les plus sportifs, la patinoire est le lieu
parfait pour partager de bons moments.
Vous pouvez également vous laisser tenter
par une séance au spa suivie d’un soin
tandem.
Maintenant que vous êtes bien détendus
profitez d’un moment culinaire avec la place
du village et finissez la soirée sur un des
événements festifs qui ont lieu tout au long
de l’été (Festival de Blues, Les Estivales…).

Pique-nique en pleine nature
ou dans un restaurant d’altitude.
Plongeons, rires, jeux et longueurs
rythmeront votre après-midi dans la piscine
olympique extérieure du Palais et soirée
théâtralisée en nocturne (20h30) afin
d’aider le détective Simone à découvrir
qui a commis « Un crime au Paradis ».
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Hébergements l’Esprit Famille

Tous les hôtels ci-dessous ont les services minimum suivants :
• Menu enfant
• Accès poussette
• Lit bébé (non pliant), baignoire bébé
• Chambres familiales
• Sanitaires adaptés aux enfants : adaptateur WC, table à langer,
marche pied pour lavabo.
• Guide famille, programme des animations

Attention, cette liste n’est pas exhaustive et regroupe les professionnels
qui ont souhaité intégrer la démarche “Esprit Famille”.

RÉSIDENCES / COLLECTIF
Jeux

Piscine

Coordonnées

Club enfants

Résidence

Les Loges Blanches****
+33 (0)4 50 47 37 30
Pierre et Vacances

S.C. Le Mont d’Arbois ***
+33 (0)4 50 91 94 00

Résidence

Odalys Lune d’Argent***
+33 (0)4 50 18 17 70
Fondation

Morand Allard
+33 (0)4 50 91 49 03
+33 (0)4 50 21 24 14
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x

x

x

x

x

x

x

x

LÉGENDE
Infrastructures

Petits plus

Extérieur
Intérieur

Liste de
babysitters
Cadeau
d’accueil

Location
vélo
Parking

Goûter

Spa

Navette

RÉSIDENCES / COLLECTIF
Petits plus
Équipement Bébé

Bons Plans

Chauffe-biberon

- PDJ et dîner
offerts pour les – de 3 ans

x

-

- Tarifs enfants de 4 à 11 ans
au restaurant
- Restaurant gratuit pour
les – de 4 ans

x

-

-

-

- Gratuit pour les – de 5 ans
- Demi-tarif jusqu’à 8 ans
inclus

x

x

x

x

x

x
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Hébergements l’Esprit Famille

HÔTELS
Jeux

Piscine

Coordonnées

Club enfants

l’Alpaga*****
+33 (0)4 50 91 48 70

Les Fermes de Marie*****
+33 (0)4 50 93 03 10
Relais & Châteaux

Flocons de Sel*****
+33 (0)4 50 21 49 99

Cœur de Megève****
+33 (0)4 50 21 25 30

Les Chalets du Prariand ***
+33 (0)4 50 21 11 14

Au coin du feu***

Restaurant Le Saint Nicolas

+33 (0)4 50 21 04 94

Le Gai Soleil**
+33 (0)4 50 21 00 70
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

HÔTELS
Petits plus

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Siège de bain
Humidificateur
Barrières bébés

-

-

Séjour offert en juillet pour
tout enfant partageant la
chambre des parents pour 3
nuits min.

Sur demande

-

-

- PDJ offert pour les – 4 ans
- Tarif enfants jusqu’à 12 ans

-

-

x

x

x

Babyphone

-

x

Transat bébé
Siège de bain
Jouets de bain

- 50% sur tarif DP - de 2 à 6 ans.
- 20% sur tarif DP de 7 à 12 ans.

x

x

Bons Plans

x

x

x

Équipement Bébé
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Restaurants l’Esprit Famille
Tous les restaurants ci-dessous ont les services minimum suivants :
• Menu enfant
• Chaise haute, réhausseur
• Bavoirs et vaisselles enfants
• Possibilité de réchauffer biberon ou petit pot
• Sanitaires adaptés aux enfants : adaptateur WC, table à langer,
marche pied pour lavabo.
• Guide famille, programme des animations, plans des itinéraires de randonnées.

Attention, cette liste n’est pas exhaustive et regroupe les professionnels qui
ont souhaité intégrer la démarche “Esprit Famille”.

LÉGENDE
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Accès
poussette

Espace
extérieur

Coloriage

Piscine

Jeux de
société

Départs de
randonnées

Recharge vélo
électrique
Parc
animalier
Navette

Coordonnées

Petits plus

Bons
Plans

Chez Jean

Hôtel l’Arboisie

+33 (0)4 50 55 35 90

La Table de l’Alpaga
+33 (0)4 50 91 48 87

L’Onyx
+33 (0)4 50 91 48 87

Le Dahu
+33 (0)4 50 58 97 77

Le Refuge
+33 (0)4 50 21 23 04

Boissons enfants (-12 ans)
offertes pendant le repas

Le Refuge du Calvaire
+33 (0)4 50 47 54 39

Auberge de Bonjournal
+33 (0)4 50 55 80 41
+33 (0)6 20 66 46 17

Le Plein Sud©
+33 (0)4 50 27 70 04
Crêperie

Le Poom’s Megève
+33 (0)4 50 55 27 45

1 menu enfant acheté =
1 descente luge 4S offerte

1 surprise offerte avec le
menu Piou Piou

Le Vieux Megève
+33 (0)4 50 21 16 44
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Infos pratiques
Baby Sitters

LES ENFAN TS D’ABORD
Toute l’année, 24h/24h

Les Enfants d’Abord propose un service de

Baby-sitting possible jour et nuit en logeant

baby-sitting à la carte, pendant la journée

la baby-sitter (demandez un devis).

ou en soirée.

Tarifs baby-sitting classique :

Possibilité d’avoir une baby-sitter anglophone

15€/h pour 1 ou 2 enfant(s) ; 20€ de 3 à 5

lors des réservations à l’avance.

enfants.
Frais d’agence 25€/jour/baby-sitter.

+33 (0)6 78 20 79 20 | www.lesenfantsdabord.fr

Bon plan
Les listes de nourrices agréées
et baby sitters sont disponibles
à Megève Tourisme.
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TABLES À LANGER
• Parkings (Village, Megève Tourisme
et Téléphérique de Rochebrune)
• Télécabine du Jaillet
• Le Palais
• Megève Tourisme

LOCAT ION D’ÉQUIPEMEN T
Location de poussettes, de porte-bébés
et autres matériels de puériculture.
Liste disponible à Megève Tourisme.

NAVE T T ES MEG-BUS
Gratuit

- Plusieurs lignes internes à la

AIRES DE J EUX

station afin de faciliter les transports vers

Petit Arly

les remontées mécaniques et les endroits

rue Beausoleil

stratégiques de Megève. megbus.com

ACCÈS WI FI GRAT UI T
Mairie, Médiathèque, Gare routière, Le Palais,
Megève Tourisme, Place de la Mairie, Gare
d’arrivée téléphérique Rochebrune, Parking
Palais, Chalet de la Plaine, Patinoire de
plein air, Altiport, Tour Magdelain, Musée
de Megève, Musée de l’Ermitage, Fondation
Morand Allard et Cote 2000.
Retirez votre code d’accès à la médiathèque,
à Megève Tourisme ou par SMS gratuit en
vous connectant directement au wifi.
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Les événements de l’hiver

VILLAGE DE NOËL

du 22 au 27 décembre 2019
Le village de Noël est, pour les enfants,
l’occasion de participer à des animations,
ateliers, jeux… leur faisant vivre la magie
de Noël, dans des décors époustouflants .

ILLUMINATION DU SAPIN
7 décembre 2019

Rendez-vous début décembre pour
l’illumination du sapin de Megève qui
sonne le coup d’envoi de la saison d’hiver.

SOIRÉE DU NOUVEL AN
31 décembre 2019

LA GRANDE ODYSSÉE
15 janvier 2020

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc
est, depuis sa première édition en
janvier 2005, l’évènement annuel du
chien de traîneau en Europe. C’est
la course à étapes la plus exigeante
dans un décor alpin unique au monde.
Venez découvrir les mushers et leurs
chiens à l’occasion de l’étape de Megève.
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PAT INAGE POUR TOUS
février et mars 2020

SOIRÉES GIVRÉES
février et mars 2020

Les soirées givrées sont de retour ! Venez en
prendre plein les yeux et participez à cette
soirée très spéciale ! Animations, goodies et
autres surprises, déguisez-vous aux couleurs
d’un thème chaque fois différent.

HOCKEY POUR TOUS
février et mars 2020

Découvrez une animation familiale et incontournable :
le hockey sur glace ! Venez vous confronter aux jeunes
hockeyeurs du Club des Sports de Megève.
De quoi éveiller les passions !
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