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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CSE de



secteur palais 

secteur centre ville 

secteur calvaire

secteur livraz

secteur jaillet

LE CALVAIRE

LA L IVRAZ
LE JAILLET

LE PALAIS

CENTRE DE MEGÈVE

SITUATION ET ACCES

LEGENDE DES ESPACES DE RECEPTION 



Notre chargée commerciale responsable de la billetterie pour les hôtels et les comités 
d’entreprise est à votre entière disposition. Vous souhaitez commander de la billetterie ? 
Rien de plus simple, faites part de votre souhait par mail en précisant les entrées que vous 
souhaiteriez ainsi que les espaces concernés. Vous souhaitez faire une simple visite du 
Palais avant de passer commande ? Paola se fera un plaisir de vous faire découvrir nos 
différents espaces. 

Les conditions : Un minimum de 50 entrées sera nécessaire pour passer commande.  
La durée de validité des bracelets sera de deux ans.

PAOLA JOUVE 

Chargée Commerciale, en charge de la billetterie 

pour les hôtels et les CE.

+33 (0)4 50 90 61 58 | paola.jouve@megeve.fr

VOTRE CONTACT DEDIE
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VOTRE CONTACT DEDIE

espace sportif & aqualudique
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L’espace extérieur ouvert en été, procure un dépaysement total au bord de l’eau. 

Son bassin olympique permet de réaliser des longueurs ou tout simplement de profiter 

d’une agréable baignade dans un écrin de verdure. Les enfants sont au centre des activités : 

un pentagliss, trois toboggans, une pataugeoire et une plaine de jeux aqualudiques de 300 m². 

L’espace intérieur se compose d’un bassin d’apprentissage et d’un bassin de 25 m : 

des premiers plongeons à la nage sportive, chacun trouve son bonheur ! Pour le plus grand 

plaisir des tout-petits, un espace aqualudique leur est dédié.  

Ouverture, renseignements et informations

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

espace sportif et aqualudique

tarifs
Entrée individuelle au tarif CE 
Adulte ........................6,50€ 4€ soit -40% 

Enfant (de 5 à 14 ans)  ...... 5€ 3€ soit -40% 
Espace sportif + sauna/hammam  

Adulte .........................15€ 10€ soit -35%

L’ESSENTIEl
• Bassin olympique extérieur

• Bassin de 25 mètres intérieur 

• Bassin d’activités aquagym et aquabike 

• Espaces aqualudiques : 

pataugeoires intérieure et extérieure 

• Pentagliss 3 pistes
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espace sportif & aqualudique

balnéoforme
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Au cœur des montagnes, venez profiter d’une eau entre 32°C et 34°C dans un espace 

exceptionnel en intérieur/extérieur afin de passer un agréable moment d’authenticité.

Après avoir profité des lits massants, cols de cygne… Une tisanerie est à votre disposition  

pour une parenthèse détente en ce lieu d’évasion.

tarifs
Venez à la balnéo, on vous offre la piscine !

Entrée individuelle au tarif CE:

Adulte  ........................29€ 22€ soit -25% 

Enfant*(de 5 à 14 ans)  ... 14€ 8€ soit -40%

*à partir de 5 ans

espace balnéoforme

L’ESSENTIEl
• Espaces de balnéoforme intérieur 

et extérieur avec bassins en inox chauffés 

entre 32 et 34°C, nage à contre-courant, 

lits massants et alcôves massantes

• Espace tisanerie

• Saunas intérieurs et extérieurs

• Hammam intérieur

Ouverture, renseignements et informations

lepalaismegeve.com - +33 (0)4 50 21 15 71
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patinoire olympique
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Débutants ou confirmés, chaque patineur et patineuse trouve son plaisir dans une ambiance 

musicale. Location de patins inclus et de modules d’aide à la glisse sont proposés pour  

un plaisir à partager en famille ou entre amis ! Pensez à vos séminaires et venez découvrir  

de nouvelles activités : eisstock, balai-ballon...

Ouverture, renseignements et informations

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

patinoire olympique

tarifs

Entrée individuelle  au tarif CE:

Adulte  ........................... 9€ 6€ soit -40% 

Enfant (de 5 à 14 ans) .. 7,70€  4€ soit -40% 

patinoire centrale

Ouverture 

Saison d’hiver uniquement, tous les jours  

de 13h30 à 19h30.

espace glace
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salle d’escalAde

espace escalade



14

Du niveau débutant au plus confirmé, la salle d’escalade du Palais se veut ouverte au plus 

grand nombre avec ses 740 m2 de voies de grimpe. Il est demandé aux non-initiés  

d’apprendre les bases du savoir grimper avant d’accéder seul au mur. Cours d’initiation  

possibles sur rendez-vous, si vous souhaitez découvrir l’activité.

tarifs

Entrée individuelle au tarif CE:

Adulte ........................ 16€ 10€ soit -40% 

Enfant (de 5 à 14 ans) ......  8€ 5€ soit -40% 

espace escalade

Ouverture, renseignements et informations 

lepalaismegeve.com - +33 (0)4 50 21 15 71 L’ESSENTIEl

• 100 voies

• 13 m de haut

• Voies adaptées aux plus jeunes 

• Du débutant au grimpeur confirmé (3A au 8A)
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musculation, cardio et fitness

espace forme
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Découvrez notre salle de remise en forme avec une vue imprenable sur les montagnes. 

Différents espaces et programmes sont proposés afin de vous faire découvrir les multiples 

aspects de nos 1200m2 dédiés au sport. Une équipe de professionnels est présente 

pour répondre à vos attentes et à vos besoins et vous aider à atteindre vos objectifs.

tarifs

Entrée individuelle 

Adulte*  ..................... 15€ 10€ soit -35%

* à partir de 15 ans. 

Baskets d’intérieur et serviette obligatoires.

Espace interdit aux -15 ans.

Vous souhaitez accéder aux cours collectifs ? 

N’hésitez pas, vous pouvez y accéder 

gratuitement avec votre entrée Espace Forme.

espace forme

L’ESSENTIEl

• 60 machines de cardio training

• 40 machines de musculation

• Une salle zen (pilates, yoga, stretching…) 

• Une salle de biking 

• Une salle de cours chorégraphiés 

(zumba…) 

• Une salle small group training, mur kinesis 

et functional training

Ouverture, renseignements et informations

lepalaismegeve.com - +33 (0)4 50 21 15 71
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spa - espace bien-être et soins

espace spa
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Laissez-vous surprendre par un lieu au design épuré, associant la pierre et le bois,  

et laissez-vous emporter aux sources du bien-être. Venez profiter du jacuzzi, des saunas,  

du hammam... et détendez-vous dans l’espace relaxation. N’oubliez pas de prendre  

rendez-vous à l’accueil de notre spa.

Tout une gamme de soins, massages...  

sont proposés au spa. N’hésitez pas  

à consulter la plaquette sur notre site internet : 

lepalaismegeve.com

espace spa - bien-être et soin

Ouverture, renseignements et informations

spa@megeve.fr - +33 (0)4 50 18 87 95

L’ESSENTIEl
• Saunas

• Hammam

• Bassins de détente

• Jacuzzi

• Douche tonifiante

• Espace de relaxation

• Tisanerie

tarifs

Entrée individuelle* (2h) ..... 19€ 15€ soit -20%

* à partir de 15 ans.



Un lieu d’exception, un cadre authentique, des espaces de réception,  
de nombreuses activités vous sont proposés. Pour vous accompagner au mieux dans 
vos projets, n’hésitez pas à contacter Chloé Marignier qui se fera un plaisir de vous 
faire découvrir les 1001 possibilités qu’offre Megève : curling, balai-ballon, chiens 

de traineaux, accro-branche... toujours à des tarifs exclusifs pour votre CE.

SERVICE COMMERCIALISATION
+33 (0)4 50 21 29 52
megeve.moments@megeve.fr

CHOISISSEZ

MEGEVE
VOS SEMINAIRES

POUR



lyon
2H

grenoble
1h30 VERS TURIN

VerS PArIS 
6H

VerS MArSeIlle   5H

VerS 
boUrg-SAInT-MAUrICe

CHAMbéry

genèVe
1H

AlberTVIlle

VERS CHAMONIX

MEGÈVE

AnneCy SALLANCHES

BELLEGARDE

Sallanches SNCF : 15 min
Genève : 1h
Annecy : 1h

Bellegarde SNCF : 1h15
Chambéry : 1h15
Grenoble : 1h30

Lyon : 2h
Milan : 3h
Paris : 6h

Située au cœur du massif du 
Mont-Blanc, Megève bénéficie 
d’une situation idéale à seulement 
une heure de l’aéroport de 
Genève. Le village est desservi par 
un réseau autoroutier performant et 
par une gare routière. 
La gare SNCF de Sallanches se 
trouve à 13 km. 

247, Route du Palais des Sports 
74120 Megève

Tél. +33 (0)4 50 21 15 71
lepalais@megeve.fr
lepalaismegeve.com

@lepalaismegeve


