
PÔLE Montagne, ses 

hébergements et leurs territoires

Un hébergement de 86 lits au cœur de la 

station village des Gets

Au cœur des Gets 

le chalet Yaka



Partir avec PÔLE Montagne, c’est avoir un éventail de possibilité d’hébergements sur différents territoires.

Notre association conçoit le séjour en fonction de vos envies et l’adapte au regard de la richesse patrimoniale

du territoire. Des territoires qui permettent d’aborder les grands thèmes de la vie en montagne et du

développement durable : la biodiversité, l’eau, la forêt, l’alimentation, la vie en collectivité, le patrimoine, le

climat ou les sports de nature. En fonction de vos attentes pédagogique nous choisissons dans un premier

temps un territoire qui permet de réaliser votre projet pédagogique puis le chalet idéal correspondant à vos

besoins.

Nous sélectionnons les hébergements suivant plusieurs critères:

• Un territoire et un hébergement plus ou moins engagé à l’environnement et au développement durable

• La richesse du territoire et la beauté des paysages

• L’emplacement de l’hébergement favorable à la pratique des différentes activités, afin de favoriser la mobilité

douce

• La qualité et le confort de la structure

• L’accueil chaleureux et convivial

• La possibilité de favoriser la vie en collectivité grâce à la présence de dortoirs et qui permet aussi d’avoir un

prix attractif par rapport à des chambres single.

En route pour découvrir le chalet du YAKA et le territoire des Gets/Morzine…

Préambule



Pour planter le décor…

Situé au cœur de la station des Gets et au pied des pistes, 

Le chalet du YAKA vous accueille dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale, entre authenticité et modernité.

PÔLE Montagne vous fait découvrir le massif du Chablais en vous ouvrant 

les « Portes du Soleil ». A deux pas du Léman et du Mont Blanc, c’est ski 

aux pieds que l’on quitte le village pour s'évader entre sapins et alpages.

Une fois sur les pistes, il suffit de se laisser gagner par la sérénité des

lieux et de prendre le temps de contempler une sublime toile de fond : la

chaîne du Mont-Blanc.

C'est dans ce cadre extraordinaire que le YAKA vous accueillera, à

quelques minutes du centre des Gets et au cœur d'un espace naturel

exceptionnel.



Descriptif du chalet YAKA 

1 réfectoire

86 lits répartis en dortoirs de 1 à 12 lits

1 salle de classe/jeu

1 salle de stockage pour le matériel de ski, pédagogique, VTT etc…

1 salle d'activité

1 foyer avec Baby-Foot

1 table de ping-pong



Situation géographique du chalet YAKA

Niché en plein cœur de la station des Gets (Haute-Savoie), le Chalet du Yaka

ravira les jeunes citoyens en herbe et leurs accompagnateurs. Ce village de

moyenne montagne (1170 mètres d'altitude), dont les origines remontent

au moyen âge, allie authenticité, développement touristique et préservation

du territoire.

Intérêt « durable » du territoire

La station est facilement accessible en bus depuis Genève et Annecy

La commune agit concrètement dans le sens du développement durable :

chaufferie à bois, label Alpine Pearls … ;

Toutes les activités de pleine nature se pratiquent sur place (randonnée,

ski alpin, ski de fond, raquettes à neige, VTT) ou à proximité (moins

d'une demie heure de transport pour l'escalade, la via ferrata, le

canyoning).



Les points forts du chalet YAKA

Une implantation dans le centre du village à 300 m des remontées mécaniques ;

Un lieu d'accueil convivial et chaleureux pour plus de flexibilité au niveau des horaires ;

Un hébergement s'inscrivant harmonieusement dans le paysage traditionnel du village. Une

position centrale dans le territoire ;

Et pour les repas, un cuisinier en chef qui s'occupe de tout... Avec des produits locaux et/ou

bio, Pascal régalera tout le monde, y compris ceux qui n'aiment pas les légumes grâce à nos

recettes de grand-mères savoyardes !



Les plus à proximité du chalet YAKA

Un village à l'authenticité préservée ;

Une grande diversité de sports de pleine nature ;

Un patrimoine culturel riche (religieux, artisanal, architectural…) avec par exemple dans la

commune des Gets, le Musée de la musique mécanique ;

Des sites naturels remarquables à moins de 20 mn : le col de l'Encrenaz, le vallon du Foron...

Une vue panoramique sur le massif du Mont Blanc, les Aravis, le Chablais depuis le sommet

du Mont Chéry, accessible en randonnée à la journée ou à la demi-journée.



Les plans du chalet – Sous sol



Les plans du chalet – Rez-de chaussée



Les plans du chalet – 1
er

étage



Les plans du chalet – 2
ème

étage



Les plans du chalet – 3
ème

étage



Plus qu’un organisateur, un partenaire pour vous accompagner pas à pas dans 

toutes les étapes de votre projet de classe

Association PÔLE Montagne

175 rue de la Forge

74260 LES GETS

06 80 07 43 02

www.pole-montagne.com

info@pole-montagne.com

Contacts pour un accueil au chalet YAKA 

http://www.pole-montagne.com/
mailto:info@pole-montagne.com

