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pub bon cadeau

faites découvrir à vos proches Le Palais grâce 
aux bons cadeaux valables dans tous les espaces.

OFFREZ UN

MOMENT

ET DE DETENTE
EVASIOND 
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Du 6 mai au 1er septembre 2019*

* attention Le Palais sera fermé les 8 mai, 30 mai et 10 juin.
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FORMULES ET ABONNEMENTS

formule liberté 
Votre fidélité est récompensée avec la Formule Liberté.  
Dès l’achat de 7 entrées minimum pour les espaces de votre choix, 
bénéficiez d’une remise de 20 % dès la première entrée (valable un an).

abonnements
Pour chaque espace, bénéficiez de tarifs avantageux afin de répondre au mieux à vos 
besoins. Choisissez l’abonnement* qui vous correspond : 1/3/6/12 mois et bénéficiez 
de 5 % à partir de 2 abonnements achetés simultanément, de même durée pour la même 
personne (hors abonnement au mois). Tout abonnement nécessite également l’achat  
d’un bracelet à 5 € qui vous permettra d’accéder à l’espace choisi.

l’esprit famille
L’entrée est offerte aux enfants de moins de 5 ans, sur présentation d’un 
justificatif. Renseignements aux caisses du Palais.

*Tout abonnement est nominatif. Voir page 45 pour les tarifs des formules et abonnements. 
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happy hours
Balnéoforme
du 6 mai au 21 juin
Mercredi à partir de 18h
Adulte ......................................14,50 €
Enfant ............................................. 8 €

du 24 juin au 1er sepembre
tous les jours à partir de 18h
Adulte ...........................................22 €
Enfant ............................................. 8 €
Interdit pour les moins de 5 ans

Espace Forme
du 6 mai au 1er sepembre
Tous les jours de 15h à 16h
Adulte ............................................ 8 €

6

NOUVEAU
La balnéoforme reste ouverte toute l’année !

LES BONS 
PLANS

les moments famille 
à la balnéo 
samedi et dimanche matin 

de 10h à 12h

Gratuit pour les moins de 5 ans

abonnements 
saison été aquatique* 
Du 24 juin au 1er septembre

Adulte : 160 € | Enfant : 90 €

abonnements 
année aquatique*
Adulte : 500 € | Enfant : 300 €
*Piscines + Balnéoforme

*Piscines + Balnéoforme
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balnéoforme, espace sportif & aqualudique
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oser se jeter à l’eau

• balnéoforme intérieure
Détendez-vous et profitez des lits massants, cols de cygne… La tisanerie est à votre 
disposition pour une parenthèse bien-être en ce lieu d’évasion.

espace aquatique

tarifs
ACCÈS ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

(sauf moments famille)

Entrée individuelle 
Adulte .......................................... 22 € 
Enfant* ........................................... 8 € 
Étudiant**/Handicapé**/Groupe
Adulte ......................................14,50 €
Enfant* ........................................... 8 €

dates d’ouverture et horaires 

DU 6 MAI AU 21 JUIN : 

Mercredi : 14h à 21h30

Samedi et dimanche : 10h à 18h 

Moments famille : samedi et dimanche de 10h à 12h

8

*enfants de 5 à 14 ans inclus hors saunas et hammam. **sur présentation d’un justificatif.

les moments famille 
samedi et dimanche de 10h à 12h

Adulte ......................................14,50 €
Enfant* ........................................... 8 €
Supplément dépassement horaire :
Adulte ............................................ 7 €
Enfant* ........................................... 3 €
Gratuit pour les - 5 ans

happy hours 
Mercredi à partir de 18h

Adulte ......................................14,50 €
Enfant* ........................................... 8 €
Interdit pour les - 5 ans

LES 22 ET 23 JUIN, DE 10H À 19H30 :

Des activités pour tous et toutes !
Pass journée et week-end en illimité

HORAIRES 
ET TARIFS

PRINTEMPS



9• balnéoforme 
intérieure et extérieure
Au cœur des montagnes, venez profiter d’une eau entre 32°C  
et 34°C dans un espace exceptionnel en intérieur et extérieur. 

dates d’ouverture et horaires 

DU 24 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE: 

Tous les jours : 12h à 19h30

En nocturne le mercredi soir jusqu’à 21h30

Moments famille : samedi et dimanche de 10h à 12h

*enfants de 5 à 14 ans inclus hors saunas et hammam. **sur présentation d’un justificatif.

happy hours
tous les jours à partir de 18h

Adulte ...........................................22 €
Enfant* ........................................... 8 €
Interdit pour les - 5 ans

tarifs
ACCÈS ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

(sauf moments famille)

Entrée individuelle 
Adulte : 29 € | Enfant* .................... 14 €  

Formule liberté  
Adulte : 22 € | Enfant* ...................... 8 € 
 
Étudiant**/Handicapé**/Groupe
Adulte ...........................................22 €
Handicapé/Groupe 
Enfant* ........................................... 8 €

Location de serviettes ......................... 5 €

les moments famille 
samedi et dimanche de 10h à 12h

Adulte ...........................................22 €
Enfant* ........................................... 8 €
Supplément dépassement horaire :
Adulte ............................................ 7 €
Enfant* ........................................... 3 €
Gratuit pour les - 5 ans

L’ESSENTIEl
• Espace balnéoforme intérieur et extérieur 
avec bassins en inox et une eau chauffée 
entre 32 et 34°C, nage à contre-courant, 
lits massants et alcôves massantes
• Espace tisanerie
• Saunas intérieurs et extérieurs,  
hammam intérieur

HORAIRES 
ET TARIFS

ETE



10 • espace sportif et aqualudique

L’espace sportif et aqualudique intérieur  se compose d’un bassin 
d’activité 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. Entre rires et surprises, vos enfants découvrent les joies de l’eau.

dates d’ouverture et horaires

Espace intérieur 

DU 6 MAI AU 21 JUIN : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 12h à 19h30

Mercredi : 14h à 21h30 

Samedi et dimanche : 10h à 18h

-

 DU 24 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE : 

Tous les jours : 11h à 19h30

En nocturne le mercredi soir jusqu’à 21h30

Espace extérieur 

DU 24 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE : 

Tous les jours : 10h à 19h30

En nocturne le mercredi soir jusqu’à 21h30

tarifs

Entrée individuelle 
Adulte ........................................6,50 €
Enfant*/Étudiant** ........................... 5 €  

Formule liberté   
Adulte ............................................ 5 €
Enfant* ........................................... 4 € 

Handicapé**/Groupe 
Adulte ............................................ 5 €
Enfant* ........................................... 4 €
Groupe - 5 ans ................................. 2 €

LES 22 ET 23 JUIN, DE 10H À 19H30 :

Des activités pour tous et toutes !
Pass journée et week-end en illimité

*enfants de 5 à 14 ans inclus hors saunas et hammam. **sur présentation d’un justificatif.
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L’espace extérieur 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 : pentagliss trois pistes, 
pataugeoire et plaine de jeux aqualudique de 300 m2. Émerveillement et rires sont  
au programme !

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
• Plaine de jeux aqualudique
• Espaces verts de détente
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planning des cours aquatiques d’été

formule sport et détente
espace sportif + saunas + hammam

La formule idéale pour allier entraînements, 
bien-être et relaxation ! Après quelques 
longueurs, profitez des deux saunas  
et du hammam.

Tarifs

Adulte 
Entrée individuelle ........................... 15 € 

Formule liberté    ........................ 12 € 

Étudiant*/Handicapé*/Groupe ........ 12 €

*sur présentation d’un justificatif.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

AQUABIKE
12h15-13h

AQUATRAINING
12h15-13h

AQUABIKE
12h15-13h

AQUAGYM 
grand bain
13h-13h45

AQUAGYM
13h-13h45

AQUAGYM
13h-13h45

AQUABIKE
19h-19h45

AQUAGYM            
19h - 19h45

NATATION
19h45-20h30

AQUATRAINING
19h - 19h45

AQUABIKE
19h-19h45

AQUABIKE          
19h45 - 20h30

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

AQUABIKE
10h - 10h45

AQUAGYM 
grand bain
13h-13h45

AQUAGYM 
PETIT BAIN 

18H45 - 19H30
      AQUATRAINING 

18h45 - 19h30

AQUAGYM 
PETIT BAIN
13h-13h45

AQUABIKE

19h-19h45

AQUAbike           

19h30 - 20h15 

NATATION

19h45 - 20h30

AQUAbike

19h30 - 20h15 

AQUABIKE

19h-19h45

DU 6 MAI AU 21 JUIN : 

DU 23 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE: 
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l’aquarelax
SUR INSCRIPTION AUX CAISSES DU PALAIS.

BALNÉOFORME PRIVATISÉE

Allongés sur un coussin aquatique, laissez-
vous bercer par les mouvements générés 
par le praticien. Aussitôt, l’eau vous enrobe, 
vous étire, vous emmène dans un merveilleux 
voyage. Le corps se détend, l’esprit s’évade. 
En harmonie avec votre respiration,  
une douce sensation de plénitude  
vous envahit. 

tarif
Séance individuelle 1h de détente 
et de bien-être .................................70 €

woga
SUR INSCRIPTION AUX CAISSES DU PALAIS.  

11 MAI, 15 JUIN, 20 JUILLET ET 17 AOÛT

DE 8H45 À 9H45

Un samedi par mois, évadez-vous !
Travail d’étirements profonds pour permettre 
au corps de retrouver souplesse et harmonie.
Pratique collective à la Balnéoforme.
Hors abonnement.

Tarifs
Entrée unitaire ................................ 15 €
Formule liberté ou présentation d’un 
abonnement aquatique ..................... 12 €

A DECOUVRIR



14

cet été
AU PROGRAMME

juillet

août

10 juillet :  soirée sportive 
cours collectif espace forme + aquabike flash + balnéoforme | Tarif : 22 €
 
18 juillet :  Moment Privilège à la balnéo 
interdit aux - 18 ans | de 20h à 22h | Tarif : 22 €

26 juillet :  Cinébalnéo 
entrée à partir de 20h30, début de projection à 21h | Tarif : Adulte 10 €, Enfant 6 €

1er août :  Moment Privilège à la balnéo 
interdit aux - 18 ans | de 20h à 22h | Tarif : 22 €
 
6 août:  soirée de l’aquafitness 
à partir de 15 ans | de 20h à 22h | Tarif : 22 €

14 août :  soirée sportive  
cours collectif espace forme + aquabike flash + balnéoforme | Tarif : 22 €

16 août :  Cinébalnéo 
entrée à partir de 20h30, début de projection à 21h | Tarif : Adulte 10 €, Enfant 6 €

23 août : pool party  
de 11 à 15 ans | de 20h à 22h | Tarif : 4 € 
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patinoire olympique
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tester ses limites

espace glace

• patinoire olympique
Débutants ou confirmés, chacun apprend les joies du patinage dans une ambiance musicale. 
La location de patins et de modules d’aide à la glisse sont proposés pour un plaisir  
à partager en famille ou entre amis !

tarifs

Entrée individuelle
Adulte ................. 5,50 € (9 € avec loc. patins) 
Enfant*/Étudiant** ..4,20 € (7,70 € avec loc. patins)

Formule liberté   
Adulte ............. 4,20 € (7,70 € avec loc. patins) 
Enfant* ..............3,40 € (6,20 € avec loc. patins)

Handicapé**/Groupe
Adulte ..........................7,70 € avec loc. patins
Enfant* .......................6,20 € avec loc. patins
Groupe - 5 ans .............3,10 € avec loc. patins

dates d’ouverture et horaires 

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET : 

mercredi, samedi et dimanche de 15h à 17h

DU 6 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

tous les jours de 14h30 à 16h30

En dehors des séances publiques, les 
sections patinage artistique et hockey du 
Club des Sports s’entraînent sur la glace.

LES 22 ET 23 JUIN, DE 10H À 19H30 :

Des activités pour tous et toutes !
Pass journée et week-end en illimité

*enfants de 5 à 14 ans inclus. **sur présentation d’un justificatif.



salle d’escalAde

espace escalade
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tarifs

Entrée individuelle 
Adulte .......................................... 16 €
Enfant* ........................................... 8 €  

Formule liberté   
Adulte .......................................... 12 €
Enfant* ........................................... 6 € 

Tarif au mois
Adulte .......................................... 90 €
Enfant* ......................................... 50 € 

Location de chaussons et baudrier ......... 5 €
 
Étudiant**/Handicapé**/Groupe
Adulte .......................................... 12 €
Handicapé/Groupe 
Enfant* ........................................... 6 €

Tarif accompagnant ........................... 5 €

espace escalade

• salle d’escalade
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. N’attendez plus pour prendre 
de la hauteur, émotions verticales garanties ! Il est demandé aux non-initiés d’apprendre 
les bases du savoir grimper avant d’accéder seuls au mur.

dates d’ouverture et horaires 

DU 6 MAI AU 21 JUIN

Fermé le lundi

Du mardi au vendredi : 16h à 21h30

Samedi, dimanche et JF : 14h à 19h

DU 24 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE

Du lundi au vendredi : 15h à 21h30

Samedi, dimanche et JF : 14h à 19h

trouver l’équilibre

L’ESSENTIEl

• 100 voies
• 13 mètres de haut
• Voies adaptées aux plus jeunes 
• Du débutant au grimpeur confirmé (3A au 8A)

LES 22 ET 23 JUIN, DE 10H À 19H30 :

Des activités pour tous et toutes !
Pass journée et week-end en illimité

*enfants de 5 à 14 ans inclus. **sur présentation d’un justificatif.
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Vous ne grimpez pas mais vous 
souhaitez assurer votre enfant :  

Tarif accompagnant 5€



musculation, cardio et fitness

espace forme
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tarifs

Entrée individuelle 
Adulte .......................................... 15 € 

Formule liberté   
Adulte .......................................... 12 € 

Tarif au mois
Adulte .......................................... 90 € 

Étudiant*/Handicapé*/Groupe ........ 12 €

Location de serviettes ......................... 5 €

Attention ! Baskets d’intérieur et serviette obligatoires. 

Espace interdit aux -15 ans

espace forme

• musculation, cardio et fitness
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 1200 m2 dédiés au sport. Une équipe de professionnels est présente 
pour répondre à vos attentes et vos besoins et vous aider à atteindre vos objectifs.

dates d’ouverture et horaires 

DU 6 MAI AU 1ER SEPTEMBRE

Du lundi au vendredi : 8h à 21h

Samedi : 9h à 18h

Dimanche et jours fériés : 9h à 13h

aller toujours plus loin

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

happy hour
tous les jours de 15h à 16h

Adulte ............................................ 8 € 

*sur présentation d’un justificatif.

LES 22 ET 23 JUIN, DE 10H À 19H30:

Des activités pour tous et toutes !
Pass journée et week-end en illimité
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les petits +
L’espace forme vous propose de 
nombreuses prestations pour vous aider  
à atteindre vos objectifs :

• Programmes sportifs personnalisés 
(minceur, prise de masse...)
• Location et vente de serviettes
• Vente de produits énergétiques
• Espace détente (machine à café, 
bouteilles d’eau...)
• Coaching

Cet espace fait également la part belle à d’autres pratiques punchy ou plus douces 
avec ses différents cours collectifs : pilates, yoga, biking, zumba, cours de cuisses - abdos - 
fessiers (CAF)…

planning des cours collectifs

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

CAF 
8H30-9H30

PILATES
8H30-9H30

STRETCHING
8H30-9H30

BIKING
8H30-9H15

CROSS TRAINING BASICS
8H30 - 9H30

BIKING
9H30-10H15

GYM 
SENIOR 

9H30-10H30

SCULPT FIT 
9H30-10H30

CAF * 
9H30-10H30

GYM 
SENIOR 

9H30-10H30

ABDOS 
FLASH

9H15-9H45
YOGA

9H30-10H30
PILATES 

9H30-10H30
TOTAL 
BODY

9H45-10H30

PUMP FIT
18H30-19H15

PILATES 
&  POSTURES
18H30-19H30

BIKING 
18H30-19H15

- - CAF  
18H30-19H15

-

BIKING 
FLASH

19H15-19H45

ABDOS 
FLASH

19H15-19H45

YOGA
19H30-20H30

YOGA
19H-20H

CARDIO 
19H15-20H

CROSS 
TRAINING 
POWER

20H - 20H30

STRETCHING 
POSTURAL

19H30 - 20H30

FUNCTIONAL 
POSTURAL

19H45 - 20H30
-

ZUMBA
20H-21H

CROSS TRAINING
20H-20H30

*Attention, cours de CAF le mercredi uniquement jusqu’au 30 juin.

Attention ! Baskets et serviette 
obligatoires pour une meilleure hygiène 

et plus de confort.
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spa - espace bien-être et soins

espace spa
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retrouver son calme intérieur

• spa – espace bien-être & soins
Laissez-vous surprendre par un lieu au design épuré, associant la pierre et le bois qui vous 
emporte aux sources du bien-être. Une large gamme de soins visage & corps, massages, 
soins « enfants », soins « ados », manucurie, beauté des pieds et vernis semi-permanent O.P.I 
vous sont proposés après l’effort ou simplement pour embellir votre journée. Notre équipe 
attentionnée vous guide et vous conseille pour trouver le soin qui répond le mieux à vos attentes. 
 
Retrouvez les marques Fleur’s, Phytomer et Pure Altitude en cabine et en vente au SPA Espace 
Bien-Être & Soins pour prendre soin de votre peau au quotidien.

espace spa

tarifs

Entrée individuelle 
Adulte .......................................... 19 €
Étudiant* ...................................... 15 € 

Formule liberté  
Adulte .......................................... 15 €

dates d’ouverture et horaires 

DU 6 MAI AU 21 JUIN ET DU 24 JUIN AU 5 JUILLET

Du mardi au samedi : 11h à 19h

Dimanche : 10h à 17h

DU 6 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

Tous les jours : 9h à 19h

*sur présentation d’un justificatif.

LES 22 ET 23 JUIN, DE 10H À 19H30:

Des activités pour tous et toutes !
Pass journée et week-end en illimité
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L’ESSENTIEl

• Saunas
• Hammam
• Bassins de détente
• Jacuzzi
• Douche tonifiante
• Espace de relaxation
• Tisanerie
• Soins du visage et du corps
• Massages
• Épilations 
• Manucurie
• Beauté des pieds
• Vernis semi-permanent
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  Nouveautés
Le SPA vous propose cette année de découvrir ses nouvelles marques partenaires Fleur’s  
et Phytomer de nouveaux soins corps et visage, et une gamme de soins pour les messieurs.

Pour plus de renseignements, l’équipe du SPA 
vous accueille et vous conseille sur place  
ou au +33 (0)4 50 18 87 95



tennis intérieur et extérieurs, ping-pong

espace raquettes



30

Tout envoyer en l’air

• tennis
tennis extérieurs 

Dans un cadre magique face aux sommets 
environnants, profitez de deux courts sur terre 
battue et de 10 courts en quick pour taper 
dans la balle jaune. Possibilité de  
se rafraîchir au Club House.

Dates d’ouverture & horaires : 

DU 6 MAI 21 JUIN 

Renseignements et réservations 

aux caisses du Palais : +33 (0)4 50 21 15 71

DU 22 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 

Renseignements et réservations 

au Chalet de la Plaine : +33 (0)4 50 21 59 10

tennis intérieur 

Le Palais est doté d’un court couvert 
en Taraflex afin d’échanger quelques 
balles ou de faire un grand match ! 

Dates d’ouverture & horaires 

DU 6 MAI AU 21 JUIN 

Renseignements et réservations 

aux caisses du Palais : +33 (0)4 50 21 15 71

DU 22 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE

Renseignements et réservations 

au Chalet de la Plaine : +33 (0)4 50 21 59 10

L’ESSENTIEl

• 10 courts en quick
• 2 courts sur terre battue
• 1 court couvert
• 1 Club House (snack et boissons)

espace raquette et gymnase

tarifs

Location court intérieur
1 heure ..........................................23 € 

Formule liberté  
(court intérieur)
1 heure .....................................18,40 €

Location court extérieur en quick
1 heure ......................................... 14 €

Location court extérieur en terre battue
1 heure ......................................... 17 €

Location de raquettes et balles ............. 5 €
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Stages de tennis
tout l’été

Si vous avez envie de découvrir le tennis, 
de perfectionner votre technique ou juste 
de jouer, participez à des stages adultes, 
ados et enfants à partir de 3 ans.

Informations et réservations

Chalet de la Plaine
+33 (0)4 50 21 59 10 
tennis@megeve.fr

tarifs

Baby tennis .................................. 100 € 

Mini tennis .................................. 110 €

Découverte ...................................195 €

Perfectionnement ............................195 €

Ados ...........................................195 €

Compétition ..................................320 €
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• ping-pong

• gymnase

Tapez la balle autour d’une table de ping-
pong, les balles et raquettes sont fournies.

Espace multi-activités qui s’adapte à la pratique de différents sports collectifs 
ou individuels. Sur réservation à l’accueil du Palais.

horaires d’ouverture : 10h / 20h

Gymnase sur réservation 

à l’accueil du Palais

tarif

Location table
1 heure ..........................................  5€

tarif

Location de la salle 1 heure ............. 45 €

Location de matériel
Ballon, raquettes de badminton............3 €

L’ESSENTIEl

• Badminton
• Volley-ball
• Football
• Basket-ball
• Handball

babyfoot : 3€ les deux balles
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médiathèque

espace médiathèque
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espace médiathèque

• médiathèque
La médiathèque est un lieu de culture et de loisirs mais aussi d’échanges et de rencontres.
Différents secteurs sur un même espace s’offrent à vous afin de découvrir seul, en famille  
ou entre amis nos différents univers : adultes, presse, jeunesse, bébés…

lire et apprendre en s’amusant

dates d’ouverture

DU 6 MAI AU 21 JUIN

Fermé le lundi, le jeudi et le dimanche

Mardi : 14h à 19h

Mercredi : 14h à 18h

Vendredi : 14h à 18h

Samedi : 10h à 12h et 14h à 18h

DU 24 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE

Fermé le lundi

Du mardi au samedi : 10h30 à 12h et 15h à 18h

Dimanche : 15h à 18h
tarifs

Abonnements annuels
Adulte ...........................................33 €
Enfant* ........................................... 5 €
Tarif réduit ..................................... 10 €
Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi et 

bénéficiaires du RSA... sur présentation d’un justificatif.

Abonnements courts séjours
Semaine ......................................... 5 €
Mois ............................................ 10 €

L’ESSENTIEl

• Espace adultes
• Espace jeunesse
• Espace bébés lecteurs
• Espace presse
• Connexion Internet Wifi
• Ordinateurs

Tél : + 33 (0)4 50 91 57 70
mediatheque@megeve.fr

*enfants de 5 à 14 ans inclus.

LES 22 ET 23 JUIN, DE 10H À 19H30:

Des activités pour tous et toutes !
Pass journée et week-end en illimité
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Le Palais allie sport, bien-être et culture ! Envie d’un peu 
de lecture entre deux massages ou entre deux exercices 
de sport ? Le Palais innove avec la mise à disposition 
de livres, dans plusieurs boîtes géantes, situées dans les 
espaces. Le principe ? Le troc ! Chacun peut  y déposer 
librement un livre dont il n’a plus l’usage et en prendre 
un autre dans la boîte pour le lire sur place ou l’emporter 
chez lui. 

• les boîtes à livres

• espace exposition
Le Palais, temple du bien-être et de l’esprit ! 
En plus de la Médiathèque, le complexe accueille 
un espace d’exposition spacieux où les accrochages 
de talentueux artistes se succèdent à chaque saison. 
L’accès est gratuit, n’hésitez pas à le découvrir ! 

• ludothèque
Venez découvrir ou redécouvrir des jeux pour tous 
les âges, des tout-petits aux plus grands ! Un espace 
a été aménagé pour passer un moment en famille ou 
entre amis autour d’un ou plusieurs jeux de société. 
De 2 à 12 ans, les enfants peuvent découvrir plus de 
120 jeux, et pour les adultes, près de 50 jeux 
sont disponibles : classiques (Scrabble, Tarot, Awalé...) 
comme très contemporains (Catane, Andor, Munchkin...). 
Jeux d’ambiance, de hasard, de stratégie et de réflexion, 
il y en a pour tous les goûts.
Les jeux sont empruntables en plus des 10 documents, 

dans la limite de deux par carte et pour 15 jours maximum.
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mini-golf, pump track et city stade

plaine d’arly



les différents espaces

• mini-golf
Entre les tennis et le club house, 
profitez en famille d’un parcours 12 trous.

• pump track

• city stade

plaine d’arly

tarifs

La partie adulte .............................. 4 € 
La partie enfant .............................. 3 €

Megève s’est dotée de deux pistes 
de pump track où les vététistes et autres 
riders évoluent sur une boucle continue, 
sans pédaler dans un parcours 
de bosses et de virages relevés. 
Ces pistes  sont idéales pour pratiquer 
la maniabilité du vélo ou du skateboard. 
Gratuit, accès libre.

City stade avec terrain de football, 
de basket, handball…
Gratuit, accès libre.

38
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Sport’s bar

restauration

• mini-golf
Entre les tennis et le club house, 
profitez en famille d’un parcours 12 trous.
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Le Sport’s Bar vous accueille été comme hiver pour  
une petite pause gourmande ou pour un vrai repas 
riche en saveur, une cuisine originale à base de 
produits locaux.  
Sur place ou à emporter. 

Hamburgers et plats maison… Julien et Géorgie proposent une cuisine savoureuse,  
réalisée à partir de produits frais, sélectionnés également pour leur provenance locale  
et leurs labels bio.  
Un lieu à redécouvrir absolument !

• sport’s bar

s’accorder une pause gourmande

espace restauration

L’ESSENTIEl

• 1 salle intérieure
• Vente sur place 
• Vente à emporter
• Terrasse extérieure 
panoramique
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Le Club House chalet de la plaine, situé 
sur le site des tennis extérieurs, du mini-golf 
et de la piste de pump track, propose 
des boissons et de la petite restauration 
pour reprendre des forces entre deux parties.

Un espace de petite restauration aménagé à 
côté de la plaine de jeux aquatique extérieure.

• club house • snack piscine
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bonnes conduites au palais

espace aquatique

espace glace

interdit OBLIGATOIRErecommandé

Seuls les slips ou boxers 
de bain sont acceptés 
pour des raisons d’hygiène.*

L’espace balnéo doit rester 
un lieu calme et de repos 
(pas de saut, de cri…).

La tisanerie, les saunas 
et hammam sont interdits
aux moins de 15 ans.

Le port de gants 
est recommandé.

Poussettes interdites dans 
l’espace aquatique. Un local 
de stockage est mis à votre 
disposition.

Serviette obligatoire dans 
les saunas (loc. ou achat 
possibles sur place). 

Le port du casque 
est recommandé.

Pour des raisons de sécurité 
il est interdit de courir 
au bord des bassins.

Pour le respect du droit à 
l’image, il est interdit de filmer 
ou photographier des gens 
sans leur autorisation.

La douche est obligatoire.
Il est recommandé de 
s’attacher les cheveux.

Il est recommandé 
de se démaquiller avant 
d’aller dans l’eau.

ans



43

espace escalade

espace forme

espace bien-être et soins

Seuls les slips ou boxers 
de bain sont acceptés 
pour des raisons d’hygiène.*

Les cheveux doivent 
être attachés.

La douche est obligatoire.

Port de baskets ou de chaussons 
réservés à l’exercice exclusif 
de l’activité (loc. possible). 

matériel d’assurage 
obligatoire (baudrier, corde...)
(loc. possible).

Serviette obligatoire dans 
les saunas (loc. ou achat 
possibles sur place). 

Serviette (loc. ou achat 
possibles sur place).

Port de baskets propres 
dédiées au sport en salle.

Gourde 
(achat possible sur place).

Il est recommandé 
de se démaquiller avant 
d’aller dans l’eau.

Saunas et hammams interdits 
aux moins de 15 ans.

*achat d’un maillot de bain possible sur place.

ans



les tarifs

1 7

2 8

3 9

4 10

5

6

espace aquatique**

espace sportif aqualudique

espace sportif + saunas/hammam

espace sportif + cours collectifs

espace aquatique + cours collectifs

espace glace (avec loc. patins)

espace forme

espace raquettes intérieur

espace escalade

spa - bien-être et soins

formules

Enfants : 5 à 14 ans | Gratuit pour les moins de 5 ans | Espace Forme & Spa à partir de 15 ans  
* Hors saunas / hammam

** se référer à la page 8 pour les tarifs balnéoforme intérieure au printemps.
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les abonnements
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300 € 170 € 110 € 300 € 150 €
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Enfants : 5 à 14 ans | Gratuit pour les moins de 5 ans | Espace Forme & Spa à partir de 15 ans  
* Hors saunas / hammam



espace aquatique

espace glace

espace escalade

espace forme

espace raquettes

médiathèque

espaces restauration

spa - espace bien-être et soins

plan du palais
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plaine de jeux 
aqualudique

entrée



entrée

1er étage

2e étage

salle 
d’exposition
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Un lieu d’exception, un cadre authentique, des espaces 
de réception, de nombreuses activités. Une équipe réactive 

et dynamique pour vous accompagner dans vos projets.

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

CHOISISSEZ

MEGEVE
POUR L ORGANISATION

DE VOS SEMINAIRES



22-23 JUIN 2019

CHOISIR SERA
VOTRE DÉFI !

LEPALAISMEGEVE.COM
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