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BESOIN D AIDE POUR VOTRE PROJET ?
Un contact dédié pour vous accompagner.

Notre chargée commerciale est à votre disposition pour établir ensemble le devis 
qui vous ressemble avec des prestations et des tarifs adaptés.

Service commercial
+33 (0)4 50 90 61 58

Lepalais.commercialisation@megeve.fr

N HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER POUR UNE VISITE DU PALAIS !

TEAM BUILDING
Chacun de nos espaces peut se prêter à des projets 
de team building afin de renforcer l’esprit d’équipe 
de votre entreprise.
Une idée originale sur la glace ? 

SEMINAIRE
Nous avons différentes salles, afin de pouvoir 
vous accueillir en petit groupe ou pour de grandes 
occasions. Allant de 39 à 864 m2.
WIFI / Vidéoprojecteur / pack séminaire.

ORGANISATION DE 
VOTRE ARBRE DE NOEL 
& ANNIVERSAIRE
Les fêtes de fin d’année ou l’anniversaire de votre 
entreprise sont toujours des moments importants 
et fédérateurs pour vos collaborateurs et leurs familles. 
Recherchons ensemble le projet personnalisé qui 
leur correspond. Privatisation d’espaces, animations, 
spectacles…



BILLETTERIE
CE

LA

DES

ESPACE CATÉGORIE TARIF INDIViduel TARIF NEGOCIÉ

Sportif 
aqualudique

Adulte 7.10 € 4.26 €

Enfant 5.50 € 3.30 €

Balnéoforme
Adulte 32 € 19.20 €

Enfant 15.50 € 9.30 €

Piscine sauna 
hammam

Adulte 16.50 € 9.90 €

Pratiques 
Collectives 

  (Aquagym - Aquabike)  (Aquagym - Aquabike)
Adulte 16.50 € 9.90 €

AQUAKIDs Enfant 15 € 9 €

Glace Patinoire
Adulte 9.90 € 5.94 €

Enfant 8.50 € 5.10 €

Escalade 
Adulte 17.60 € 10.56 €

Enfant 8.80 € 5.28 €

Forme Fitness Adulte 16.50 € 9.90 €

Spa Adulte 23  € 13.80 €

Nous proposons des tarifs préférentiels sur les entrées unitaires de nos espaces 
afin que vos salariés ou clients puissent vivre des instants exceptionnels.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

CSE de

Faire votre commande par mail : lepalais.commercialisation@megeve.fr I Un minimum de 50 entrées
tout espace confondu est nécessaire I La durée de validité est de 2 ans I Frais d’envoi offert.

- 40  GRACE A VOTRE CE !
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Si tué au cœur  du mass i f 

du Mont  B lanc, Megève est 

un v i l lage authent ique qu i 

bénéf ic ie  d’une s i tuat ion idéa le 

pour  vous accue i l l i r  dans un 

env i ronnement  pr iv i lég ié.  Notre 

Complexe se  s i tue  au centre  de 

la  s tat ion qu i  se  veut  4  sa isons 

af in  de répondre à  vos at tentes 

tout  au long de l ’année. 

Sa l lanches SNCF :  15min

Genève :  1h

Annecy :  1h

Bel legarde SNCF :  1h15

Chambér y  :  1h15

Grenoble  :  1h30

Lyon :  2h

Mi lan :  3h

Par is  :  6h
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Le Palais de Megève est le lieu de toutes les découvertes. Depuis plus de 50 ans, il s’inscrit dans un cycle 
d’innovation permanente pour que le sport, le bien-être, la culture et le loisir soient toujours au rendez-vous. C’est ainsi 
qu’il devient le plus grand complexe des Alpes avec différents univers qui sauront vous séduire : Balnéoforme, 
piscines, patinoires, escalade, espace forme, médiathèque, ludothèque, spa, kids club, salle d’exposition, gymnase, 

tennis, salles de réunion, salle des congrès.


