Du 5 septembre au 21 octobre 2022

lepalaismegeve.com

espace aquatique
balnéoforme
• Mercredi de 18h à 21h
• Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
tarifs

-10%

adulte....................32€ 28,80€
enfant...............15,50€ 14,00€
(interdit aux moins de 5 ans)

Bons plans
Happy Hours tous les mercredis à partir
de 18h
Moment Famille
• Les samedis et dimanches
de 10h à 12h

Les enfants de -5ans sont acceptés uniquement
durant ce créneau.

tarifs
adulte -20%....................25,60€
enfant -40%.....................9,30€
Moment famille gratuit pour les -5ans

espace sportif
et aqualudique

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12h à 14h et de 17h30 à 19h30
tarifs courte durée
adulte.............................3,60€
enfant.............................2,80€
• Mercredi de 12h à 21h
tarifs

-10%

adulte...................7,10€ 6,40€
enfant........................5,50€ 5€
• Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 18h
tarifs courte durée
de 10 à 12h

adulte.............................3,60€
enfant.............................2,80€
tarifs

-10%

de 14 à 18h

adulte...................7,10€ 6,40€
enfant........................5,50€ 5€
Fermeture exceptionnelle les 15 et 16 octobre en raison d’une compétition.

espace escalade

• Du lundi au vendredi
de 16h à 21h
• Samedi, dimanche et jours fériés
de 14h à 19h
-1

tarifs 0%
adulte................17,60€ 15,80€
enfant....................8,80€ 7,90€
Accompagnant..............5,30€
Location de matériel...............5€

espace glace

• Mercredi, samedi et dimanche
de 15h à 17h
tarifs

-10%

•Sans location patin
adulte.......................6€ 5.40€
enfant..................4.60€ 4.10€
•Avec location patin
adulte...................9,90€ 8.90€
enfant..................8,50€ 7,70€

curling

à partir du 12/09
Sur réservation par téléphone :
+33 (0)4 50 21 15 71

espace forme

salle d’exposition

• Du lundi au vendredi de 8h à 21h
• Samedi de 9h à 18h
• Dimanche et jours fériés de 9h à 13h
tarifs
adulte...........................16,50€
Bons plans
Happy Hours tous les jours
de 15h à 16 h..................9,90€

médiathèque
• Mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h
• Mercredi et samedi de 10h30
à 12h30 et de 14h à 18h
tarifs abonnement annuel
adulte...............................33€
enfant.................................5€
abonnement court séjour
semaine..............................5€
mois.................................10€

Tous les jours de 10h à 19h
Gratuit et en accès libre
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6,80€

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 et soins*

*Espace Forme & Spa à partir de 15 ans.

les tarifs

contacts

tarifs enfant : de 5 à 14 ans
tarifs adulte : à partir de 15 ans
Gratuit pour les - 5 ans.

retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux
@lepalaismegeve

tarifs réduits : (formule liberté, étudiant, personne en
situation d’handicap) se renseigner aux caisses ou sur notre
site internet lepalaismegeve.com

247 Route du Palais des Sports
74120 Megève

site web

lepalaismegeve.com

téléphone

+33 (0)4 50 21 15 71

