Du 14 septembre au 16 octobre
et du 2 novembre au 18 décembre 2020

lepalaismegeve.com

TARIFS
Tarifs enfant : de 5 à 14 ans.
Tarifs adulte : à partir de 15 ans.
Gratuit pour les - 5 ans.
Tarifs réduits : (formule liberté,
étudiants, personnes en situation
de handicap) se renseigner
aux caisses ou sur le site web
lepalaismegeve.com

COVID-19 : LE PALAIS S’ENGAGE POUR VOTRE SECURITE
PROTOCOLE DE DÉSINFECTION

MASQUE

GEL HYDROALCOOLIQUE

EFFECTIF RÉDUIT

un protocole d’hygiène et
de désinfection renforcé.

mis à disposition au sein
de la structure.

pensez à porter votre masque
dans le bâtiment.

une capacité d’accueil réduite
afin de garantir votre sécurité.

espace aquatique
NOUVEAU

!

ouverture
ce
de l’espa
intérieur
!
extérieur

balnéoforme
Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Tarifs :
Adulte................................ 29 €
Enfant................................ 14 €

Happy day
Mercredi de 18h à 21h.
Tarifs :
Adulte ...............................22 €
Enfant..................................8 €

Moment famille
Le samedi et le dimanche nous
proposons un « moment famillle »
de 10h à 12h, où les enfants de
moins de 5 ans sont acceptés.
Tarifs :
Gratuit pour les - 5 ans.
Adulte .............................. 22 €
Enfant ................................ 8 €

espace sportif
et aqualudique
INTÉRIEUR uniquement
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
12h à 14h et de 17h30 à 19h30.
Mercredi de 12h à 21h.
Samedi et dimanche de 10h à 18h.
Tarifs :
Adulte.............................6,50 €
Adulte - courte durée...........3,50 €
Adulte + saunas/hammam......15 €
Enfant..................................5 €
Enfant - courte durée...........2,60 €

espace glace

espace escalade

patinoire
olympique

Du lundi au vendredi de 16h à 21h.
Samedi, dimanche et JF de 14h à 19h.
Fermeture de la salle du 7 au 13/12.

Mercredi, samedi et dimanche
de 15h à 17h.

Tarifs :

Tarifs :

Adulte.................................16 €
Enfant...................................8 €

Sans location de patins
Adulte..............................5,50 €
Enfant..............................4,20 €
Avec location de patins

espace raquettes

Adulte...................................9 €
Enfant...............................7,70 €

tennis - gymnase
curling
Ouverture à partir du 01/10.
Sur réservation par téléphone au
+33 (0)4 50 21 15 71

Ouvert tous les jours sur réservation.
Tarifs :
Tennis intérieur..................23 €/h
Gymnase.........................45 €/h

espace forme

Du lundi au vendredi de 8h à 21h.
Samedi de 9h à 18h.
Dimanche et JF de 9h à 13h.
Tarif :
Adulte...............................15 €
Happy hours
Tous les jours de 15h à 16h.......8 €

médiathèque
Mardi de 14h à 19h.
Mercredi et vendredi de 14h à 18h.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Tarifs abonnements :
Annuel :
Adulte ..................................... 33 €
Enfant.......................................5 €
Tarifs réduits (lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA).....10 €
Courts séjours :
Semaine....................................5 €
Mois......................................10 €

spa

espace bien-être & soins

Du 14/09 au 30/11 :
du mardi au samedi de 11h à 19h.
Fermé le samedi 19/09.
Fermeture annuelle du 9 au 15/11.
Du 1er au 18/12 : consulter les
horaires sur le site web du Palais.
Tarif :
Accès spa dès 15 ans
sur réservation......................20 €
Soins sur réservation : uniquement par
téléphone ou sur place.
+33 (0)4 50 18 87 95 | spa@megeve.fr
(pas de réservation par mail)

salle d’exposition
Jusqu’au 20/09 : tous les jours
de 15h à 19h. Fermé le lundi.
Du 25/09 au 31/10 : vendredi,
samedi et dimanche de 15h à 19h.
Tarif :
Adulte.................................8 €
Gratuit pour les - 16 ans.

formule
adulte

1 mois

90€

50€*

2

4

5*

90€

45€

65€

190€

enfant

3 mois

3

adulte

6 mois

150€

adulte
enfant

300€

22€
8€

800€

500€

12€

8*

90€

90€

50€

160€

40€

110€

80€

260€

65€

180€

140€

470€

170€

110€

300€

5€

7,70€

12€

4€

6,20€

6€

150€

200€

110€

adulte

année

enfant

280€

enfant

formule libertÉ

100€

7

200€

9*

10

50€

80€

500€

6

35€

adulte

1

enfant

les abonnements

350€

190€

340€

280€

490€

500€

890€

250€

150€

12€

15€
18,40€/h

formules
1

espace aquatique

5*

2

espace aquatique + cours collectifs

3

espace sportif + cours collectifs

4

espace sportif aqualudique

espace sportif + saunas/hammam

8*

espace forme

6

espace glace

9*

spa - bien-être et soins

7

espace escalade

10

espace tennis

Enfants : de 5 à 14 ans | Gratuit pour les moins de 5 ans | *À partir de 15 ans.
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