Du 18 décembre au 8 mai

lepalaismegeve.com

A NOTER
• Les 24 et 31 décembre
fermeture du bâtiment à 19h
• Les 25 décembre
et 1er janvier ouverture
du bâtiment à 14h
• Attention Le Palais sera
fermé le 1er mai.

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.

masque obligatoire dans le
bâtiment (hors pratique sportive).

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

espace aquatique
Moment famille
Tous les matins nous proposons un
« moment famillle » de 10h à 12h,
où les enfants de moins de 5 ans
sont acceptés.
tarifs

balnéoforme
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 10h à 19h30
• Mercredi nocturne de 10h à 21h

gratuit pour les - 5 ans.
adulte.............................. 24 €
enfant........................... 8,80 €

tarifs
adulte.............................. 32 €
enfant......................... 15,50 €
(interdit aux moins de 5 ans)

Happy Hours

tarifs

espace sportif
et aqualudique

adulte.............................. 24 €
enfant........................... 8,80 €

INTÉRIEUR uniquement

Tous les jours à partir de 18h

(interdit aux moins de 5 ans)

• Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
et dimanche de 12h à 19h30
• Mercredi nocturne de 12h à 21h

tarifs

-10%

adulte...................7,10€ 6,39€
enfant...................5,50€ 4,95€

espace glace

patinoire olympique
en intérieur

• Du 18/12/21 au 02/01/22
et du 05/02/22 au 06/03/22 :
de 14h à 17h
• Du 03/01/22 au 04/02/22
et du 07/03/22 au 29/04/22 :
de 14h30 à 16h30

patinoire centrale
en extérieur

Du 18/12/21 au 06/03/2022 :
tous les jours de 13h30 à 19h30

tarifs

Sans location de patins

adulte.................................. 6 €
enfant............................. 4,60 €

Avec location de patins

adulte............................. 9,90 €
enfant............................. 8,50 €

curling
Sur réservation par téléphone
au +33 (0)4 50 21 15 71

espace escalade

Du lundi au vendredi de 15h à 21h
Samedi, dimanche et JF de 14h à 19h

tarifs
adulte........................... 17,60 €
enfant............................. 8,80 €
entrée accompagnant....... 5,30 €
location matériel................... 5 €

médiathèque
Du 18/12/2021 au 02/04/2022
• Du mardi au samedi de 10h30
à 12h30 et 15h à 18h
• Dimanche de 15h à 18h

Du 03/04/2022 au 30/06/2022
• Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h
• Mercredi samedi 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h I +33 (0)4 50 91 57 70

tarifs

abonnements annuels

adulte............................... 33 €
enfant................................ 5 €

abonnements courts séjours

par semaine........................ 5 €
par mois........................... 10 €

espace raquettes
tennis - gymnase

espace forme

Ouvert tous les jours sur réservation.

tarifs
tennis intérieur................. 23 €/h
gymnase........................ 45 €/h

spa

espace bien-être & soins
• Du 18/12/21 au 06/03/22 :
tous les jours de 10h à 19h30

• Du 07/03/22 au 08/05/22 :
du mardi au samedi 10h à 19h30

tarif

• Du lundi au vendredi 8h à 21h
• Samedi, dimanche et JF 9h à 18h

tarif
adulte........................... 16,50 €

Happy hours
Tous les jours de 15h à 16h
tarif
adulte............................. 8,80 €

accès spa (hors hammam).... 18,40 €

+33 (0)4 50 18 87 95 | spa@megeve.fr
(pas de réservation par mail)

K

b

C
ids lu

(interdit aux - 15 ans, sur réservation
uniquement par mail ou sur place)

kids club
• Du 18/12/21 au 06/03/21:
Tous les jours de 10h à 19h

salle d’exposition
Du 18/12/2021 au 18/04/2022
Du mardi au dimanche de 15h à 19h

+33 (0)4 50 91 85 67
tarif
gratuit pour les - 16 ans
adulte................................. 8 €

• Du 07/03/22 au 30/03/22 :
Du mercredi, samedi, dimanche
de 10h à 13h et 14h à 19h

Le jeudi et le vendredi de 14h15 à 18h30

tarifs

forfaits

1h........ 9,50 € 10h......... 75 €
2h........... 17 € 20h....... 140 €
3h........... 25 €

De 3 à 9 ans | +33 (0)4 50 90 61 52
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les formules
1 espace aquatique

4 espace sportif aqualudique

7 espace escalade

2 espace aquatique + cours collectifs

5 espace sportif + saunas/hammam

8 espace forme*

3 espace sportif + cours collectifs

6 espace glace

9 spa - bien-être

*Espace Forme & Spa à partir de 15 ans.

contacts
retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux
@lepalaismegeve
site web : lepalaismegeve.com

247 Route du Palais des Sports
74120 Megève
téléphone
+33 (0)4 50 21 15 71

et soins*
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formule
adulte

440€

2

adulte

1

enfant

formule libertÉ

année

6 mois

3 mois

1 mois

SAISON HIVER

les abonnements

