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Du 15 au 22 décembre 2018, à partir de 288€/semaine tout compris. Votre cadeau : skiez gratuitement une demi-journée  
le samedi 15 décembre ! Hébergement en appartement base 4, le forfait de ski 6 jours du dimanche 16 au vendredi 21 
décembre plus la demi-journée de ski du samedi 15 décembre offerte + la location de matériel de ski (ski, bâton, chaussures,  
gamme standard - supplément location de matériel journée du samedi 15 décembre : 14€/pers.) Frais de dossier inclus.
From 15 to 22 December 2018, from €228/week all included. Your free gift: a half-day of skiing on Saturday 15 December! Accommodation in a 
4-person apartment, a 6 day lift pass from Sunday 16 to Friday 21 December plus a free half-day lift pass on Saturday 15 December, and equipment 
hire (standard range skis, poles, and boots - supplement for equipment hire on Saturday 15 December: €14/pp). Booking fees included.

Du 15 au 22 
Décembre 2018

Du 6 au 13  
Avril 2019

EN AVANT-PREMIÈRE, PROFITEZ DES PREMIÈRES  
DESCENTES DE L’HIVER ET LANCEZ LA SAISON DE SKI !
BE THE VERY FIRST TO HIT THE SLOPES THIS WINTER AND ENJOY A FANTASTIC START TO THE SEASON!

RÉSERVEZ VOTRE PROCHAIN SÉJOUR AVEC LA CENTRALE DE RÉSERVATION DE SAINTE-FOY TARENTAISE 
SAINTE-FOY BOOKING CENTRE, YOUR GUARANTEE OF A SUCCESSFUL HOLIDAY!

Gagnez du temps en contactant notre Centrale de réservation : faites nous part de vos souhaits et nous nous occupons du reste. Locations de vacances en appartement, chalet ou 
résidence****, forfaits de ski, location de matériel,… Tél. +33 19 (0)7 50 04 25 89 - resa@saintefoy.net - www.saintefoy.net
Save time by contacting our Booking Centre: let us know what you’re looking for and we’ll take care of the rest. Holiday rentals in apartments, chalets, and 4-star residences, lift passes, ski hire… 
Tél. +33 19 (0)7 50 04 25 89 - resa@saintefoy.net - www.saintefoy.net

Pour fêter le retour des beaux jours, Sainte-Foy vous offre les forfaits de ski pour vos enfants (*) !
Exemple de prix pour 2 adultes et 2 enfants, Apt 2 pièces base 4 en résidence **** avec piscine, forfaits de ski 6 jours  
pour 2 adultes et 2 enfants de 5 à 13 ans : 355€ par personne, frais de dossier inclus.
(*) 1 forfait de ski adulte payant = 1 enfant gratuit (applicable sur le forfait 6 jours uniquement)
To celebrate the return of the spring, Sainte-Foy is offering kids a free lift pass (*)! Examples of prices for 2 adults and 2 children in a 2 room apartment for 4 
people in a 4-star holiday residence with swimming pool, and 6 day lift passes for 2 adults and 2 children aged 5 to 13: €355 per person, including booking fees.
(*) 1 adult lift pass purchased = 1 free child pass (applicable for the 6 days pass only).

LE PRINTEMPS DU SKI DU 6 AU 13 AVRIL 2019,  
SÉJOUR + FORFAITS DE SKI À PARTIR DE 355€/PERS.
SPRING SKIING FROM 6 TO 13 APRIL 2019, ACCOMMODATION + LIFT PASSES FROM €355 / PERSON.

Semaine de ski à partir de 319 € par personne, base 7, en appartement, en chalet, au cœur de la station.  
Exemple de prix pour les semaines du 5 au 26 janvier 2019 et du 6 au 13 avril 2019, frais de dossier inclus.  
Comprenant l’hébergement, le forfait de ski 6 jours et la location de matériel de ski en pack standard.  
Offre non contractuelle, tarifs mentionnés dans la limite des stocks disponibles.  
Tarifs hors assurances : assurance annulation (en fonction de l’hébergement) et assurance Carré neige (2.90€/jour/pers).
Examples of prices for the weeks of 5 to 26 January 2019 and 6 to 13 april 2019, including booking fees. Price includes accommodation,  
6-day lift pass and standard range equipment hire.
Non-contractual offer, quoted prices subject to availability. Rates excluding insurance: cancellation insurance (depending on the accommodation) and 
Carré Neige insurance (€2.90 pp/day). 

EN JANVIER ET AVRIL : PROFITEZ DE NOS OFFRES 
 « TOUT COMPRIS », HORS PÉRIODES SCOLAIRES.I
TAKE ADVANTAGE OF OUR «ALL INCLUSIVE» OFFERS, OUTSIDE THE SCHOOL HOLIDAYS.

Du 5 au 26 
Janvier 2019

Du 6 au 13 
Avril 2019

SAINTE-FOY BOOKING CENTRE, 
Your guarantee of a successful holiday!

SAINTE-FOY RÉSERVATION
La garantie d’un séjour réussi !
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GUEST HOUSES
The warmth of a home, a snug interior…  

let yourself be enchanted by the spirit of Sainte-Foy and its inhabitants.

CHAMBRES D’HÔTES
Chaleur d’un foyer, douceur d’un intérieur, laissez-vous envoûter par l’esprit  

de Sainte-Foy et de ses habitants.

Photo Chalet Aline / Stéphane Machet

Une location de charme et les services d’un moniteur de ski  
et accompagnateur en montagne, à vivre ensemble ou  
séparément. 3 chambres, coin détente, cuisine à disposition.
Charming guest house with the possibility of ski lessons or mountain  
guiding by Michel. 3 bedrooms, large living area, kitchen and WiFi.

Hiver / Winter: de 50€ à 85€ 
Été / Summer: de 45€ à 75€

CHEZ MICHEL

notre literie, notre dévouement, la qualité de nos prestations et 

Guest house of unique character, sleeps 1-8. Private living area, great service 

local produce. Experienced bilingual instructor available.

Hiver / Winter : à partir de 60€/nuit 
Été / Summer : à partir de 45€/nuit

1 à 8 pers • 3 chambres • 72 m2

Petit-déjeuner inclus 
breakfast included

LA CACHETTE 
La Thuile
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

victoria.sante@authenticski.fr

PLAN COMMUNE l AREA MAP 10

1 à 8 pers • 3 chambres • 90 m2

Petit-déjeuner inclus
breakfast included

La Masure
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

chaletmichel73@gmail.com

PLAN COMMUNE l AREA MAP 18
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CATERED CHALETS
Tasteful decor, high-end services…  

Sainte-Foy offers holidays in the mountains with all the comforts!

CHALETS AVEC SERVICE
Décoration soignée, mise à disposition de services haut de gamme…  

Sainte-Foy vous offre un séjour “étoilé” à la montagne !

Photo Première Neige

Une sélection de chalets et appartements de location, 
 2 à 15 couchages, abordables et décorés avec goût,  
disponibles avec ou sans services.

 
catered and self-catered chalets and apartments sleeping 2-15 people.

Hiver / Winter : 595€ à 7 250€/sem /week 
Été / Summer : 480€ à 1 25€/sem /week

De 1 à 15 pers • 1 à 8 chambres
45m2 à 450 m2 - Avec ou sans service 

Catered or self-catered

AUBERGE & CHALETS SUR LA MONTAGNE
Auberge & Chalets  
sur la Montagne  
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

info@auberge-montagne.com

PLAN COMMUNE l AREA MAP 2, 
PLAN STATION l RESORT MAP 11, 26, 27, 28, 29,
47, 86, 100 

 
les grandes familles et les groupes d’amis. Un service impeccable et 

 
Un chalet spacieux aux vues imprenables. 

hosted service. Delicious home cooked menus. Spacious accommodation with 
stunning views.
Tout le chalet / The chalet : de 5 500€ à 11 700€ 
Service de minibus inclus 
Été / Summer : 150 €/chambre / B&B / Petit-déjeuner compris

CHALET PECCHIO
Le Miroir
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

operations@chalet-pecchio.com

PLAN COMMUNE l AREA MAP 31

Chalets de prestige au pied des pistes avec restauration haut de 
gamme. Sauna, hammam, jacuzzi sur balcon, plus la possibilité 
de louer par chambre ou en exclusivité.  
Garde d’enfants, transferts depuis l’aéroport et gare, massages, 
soins et bien-être… Quel luxe !
Luxury chalets at the foot of the pistes with top quality cuisine. Sauna, 
hammam, balcony Jacuzzi, with the option of renting by room, or by chalet. 
Childcare, airport and train station transfers, massages and treatments… 
complete luxury!

2 > 15 pers • 84 places 
Demi-pension

7 chalets 

PREMIÈRE NEIGE
Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

PLAN STATION l RESORT MAP 
53/109/110/112/121/122
RÉECEPTION : 19

Superbe chalet pour familles et groupes. Spacieux, luxueuses 

Superb chalet for families and groups.Spacious, luxurious living areas. 
4 ensuite bedrooms.Incredible views.Delicious home-cooked meals.  
Perfect for access to not only Sainte-Foy, but also Espace Killy, Les Arcs 
and La Rosiere via our free inter-resort taxi service.

Hiver / Winter : de 750€ à 1 500€/pp ou de 5 000€ à 10 000€/chalet

2 > 8 pers • 4 chambres 
Demi-pension

CHALET LA TILLETTE
La Masure
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

info@latillette.com

PLAN COMMUNE l AREA MAP 13

8 pers • 4 chambres
Demi-pension
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d’amis, les séminaires ou les événements…
Venture Ski provide Gourmet cuisine, private Spa, childcare and have no 

and special events.

70 pers • 5 chalets 
30 chambres 

Demi-pension

VENTURE SKI 
La Bataillettaz
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

guest.services@ventureski.co.uk

PLAN STATION l RESORT MAP  
89-95/106/107/113-117

PLAN STATION l RESORT MAP 5

Taillé sur mesure pour vous, ce magique chalet de  
montagne vous propose un style élégant et unique,  
confort, une situation privilégiée, un service attentionné,  
une cuisine avec des produits locaux et frais et une vue à 

 
unique elegant style, comfort, positioned perfectly, attentive service, 
fresh local food & stunning views.

Hiver / Winter : de 190€ à 250€/pers/nuit

16 Adultes / Adults 
7 Enfants / children 

8 chambres

YELLOWSTONE SKI LODGE
Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

holly@exclusiveten.co.uk

WHITE ROOM CHALET
Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

2 à 12 pers • 3 chalets 
25 > 180 m2

PLAN STATION l RESORT MAP 31/61/120/123

 

diners « à la carte » sont servis dans notre restaurant. Admirez les 
superbes vues de notre terrasse avec son foyer et son jacuzzi.

sauna and parking. Delicious food is served in our “à la carte” restaurant.  

Hiver 2018-2019 / Winter : de 875€ à 1595€/adult./sem. (en demi-pension) 
Été 2019 / Summer : de 109€ à 169€/chambre/nuit (petit déjeuner inclus)

2 à 20 pers • 9 chambres
500 m2 

Demi-pension

PLAN STATION l RESORT MAP 62

CHALET WHITE EDEN 
Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

L’ancienne mercerie du village, 19e

contemporain. 6 chambres, 2 salons, cheminée, billard, ski bus 

Charming 19 century chalet old and contemporary styles. 6 bedrooms,  

Hiver / Winter : à partir de 95€ à 190€/nuit/chambre 
 de 4 000€ à 8 000€/semaine/Chalet entier 
Été / Summer : de 2 900€ à 4 000€/la semaine/chalet entier

1 à 14 pers • 6 chambres 
300 m2

LA MERCERIE 
La Thuile
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

chambresdhotes73@gmail.com

PLAN COMMUNE l AREA MAP 32

avons fait le tour du monde pour trouver et vous préparer les 
meilleures recettes ! Chaque soir, un dîner de 3 plats agrémenté 
de quelques surprises d’ici et d’ailleurs.

of the Sainte-Foy resort. We have worked all around the world to forage for 
knowledge, now we are serving it up to you! Each night let us treat you to a 3 
course dinner & few surprises here and there all inspired by our surroundings.
Tarifs / Prices : de 665€ à 945€/pers
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HOTEL
Sainte-Foy and the art of hosting…  

an atmospheric setting and an exceptional welcome!

HÔTEL
Sainte-Foy et l’Art de recevoir… une histoire d’ambiances, 

la qualité d’un accueil “hors normes” !

Photo Hôtel le Monal / Anne M.

Chef-lieu
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

reception@le-monal.com

is 1888 et 6 générations, cet établissement familial vous propose  

Since 18

meals; Main restaurant, Snack-Bistrot and the Wine-bar with its grill in the chimney. 

for motorbikes, cyclists are welcome.
Hiver / Winter : de 90€ à 280€/chambre/nuit/room/night 
Été / Summer : de 80€ à 225€/chambre/nuit/room/night

1 à 4 pers • 19 chambres
PDJ, B&B, Demi-pension

Vente à emporter
Garage moto  

Pension complète

HÔTEL LE MONAL RESTAURANT-BISTROT-BAR A VIN

PLAN COMMUNE l AREA MAP 1/19
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RESIDENCES
Water, wood, earth, fire, metal…

The elements combine in our residences to offer you an unforgettable holiday.

RÉSIDENCES
L’eau, le bois, la terre, le feu, le métal…

Les éléments se mêlent dans ces lieux pour vous offrir un séjour d’exception.

Photo CGH.

Spa Les Fermes de Sainte-Foy vous séduira grâce à sa situation 
privilégiée, ses prestations haut de gamme, son espace détente 

réduite.
At the foot of the pistes and in the heart of the resort, the residence CGH & 
Spa Les Fermes de Sainte- Foy will seduce you with its excellent location,  
top class service and spa Ô des Cimes. Accessible to persons of  
reduced mobility.

Hiver / Winter : De 959€ à 4 753€ 
Été / Summer : De 406€ à 1 274€ (base été 2018)

ambiance cosy et élégante, ses appartements confortables,  
ses services comme le bar lounge et son espace détente et  

départ des pistes.
The residence CGH & SPA Le Ruitor will delight you with its elegant and cosy 
atmosphere, confortable apartments, service at lounge bar and relaxing area 
and spa Ô des Cimes. Skier’s shuttle between La Bataillette and the snowfront.

Hiver / Winter : De 679€ à 4 557€ 
Été / Summer : De 308€ à 1 015€ (base été 2018)

Située au pied des pistes avec vue sur les sommets 
 

avec cours de yoga et de relaxation !
At the foot of the slopes with view on the snow-capped peaks, our 

wellness area, with Yoga and relaxation classes !

Hiver / Winter :  
à partir de 329€ à 5614€

4 à 10 pers • 70 appts 
50 à 95 m2

4 à 10 pers • 52 appts 
25 à 100 m2

4 à 10 pers • 125 appts 
30 à 83 m2

CGH LES FERMES DE SAINTE-FOY  

CGH RÉSIDENCE LE RUITOR  

RÉSIDENCE MMV L’ETOILE DES CIMES  

Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

 

 

contact@cgh-residences.com

La Bataillette
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

 

 

contact@cgh-residences.com

Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

courrier@mmv.fr

PLAN STATION l RESORT MAP 25

PLAN STATION l RESORT MAP 44

PLAN STATION l RESORT MAP 108
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SELF-CATERED CHALETS & APPARTEMENTS
Experience the luxury of a home-from-home stay in Sainte-Foy,  

step into your skis and set off to explore the summits.

CHALETS & APPARTEMENTS 
Goûtez au plaisir d’un “grand chez soi” à Sainte-Foy,

chaussez vos skis et partez à la conquête des sommets ! 

 
 

un confort optimum.
Dream location for dream vacation. This superb Chalet is very cosy 
and welcoming. It is conveniently situated right next to the piste and 
chairlift.

Hiver / Winter : de 790€ à 2 690€ 
Été / Summer : de 395€ à 630€

4 > 7 pers • 2 appts
60 > 100 m2

Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

contact@chaletdupraz.com

PLAN STATION l RESORT MAP 51

Authentique chalet savoyard sur le front de neige et au départ 

montagnarde. 
Authentic Savoyard chalet on the snow front, close the lifts.  
Comfort and spacious apartments in a warm mountain atmosphere.

Hiver / Winter : de 620€ à 2 690€ 
Été / Summer : de 360€ à 620€

2 > 6/7 pers • 5 appts
 35 >120 m2

CHALET BELLA COMBA 

PLAN STATION l RESORT MAP 50

Station
73 640 SainteFoy Tarentaise

contact@bellacomba.com

(1 appt)

(5 appts)

(4 appts)

(1 appt)

(1 appt)

Situés au pied des pistes, chalets de style savoyard  
 

Situated at the foot of the slopes, traditional Savoyard chalets with an 
incredible view of Mont Pourri and the valley. Linen and towel rental.  
Price according to the season.

Hiver / Winter : De 670€ à 2 375€
Été / Summer : de 440€ à 690€

4 > 10 pers • 7 appts
 55 > 104 m2

CHALETS ARGENTIÈRE/ÉCHAILLON

Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

chalet.gonthier@gmail.com
PLAN STATION l RESORT MAP 57/58

(5 appts)
(1 appt)

(1 appt)

(1 appt)

avec ses 3 colonnes en pierre.
Le must : idéalement bien situé sur le front de neige en plein  

Chalet Chaudanne is a fabulous chalet ski in - ski out that combines  
accommodation with 4 apartments for up to 10 people.

Hiver / Winter : de 575€ à 5 700€ 
Été / Summer : de 325€ à 1 050€

2 > 10 pers • 4 appts
 55 > 180 m2

CHALET CHAUDANNE 

PLAN STATION  RESORT MAP 2

Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

info@chalet-chaudanne.fr
 @chaletchaudanne

(1 appt)

(2 appts)

(1 appt)

CHALET DU PRAZ 
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Ski aux pieds, Chalet avec 4 chambres doubles et un 
appartement avec 2 chambres. Chacun comprend un 

panoramique. Situé proche des commerces.
Ski-in luxury 4 double bedroom chalet and luxury 2 bedroomed apart-

panoramic views. Close to amenities.

Hiver / Winter : de 1 200€ à 3 200€/sem

2 > 14 pers • 2 appts CHALET JIM/CEDAR
La Bataillettaz
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

info@saintefoychalets.com

PLAN STATION l RESORT MAP 106

2 aux niveaux supérieurs d’un chalet 

Beautiful duplex at the highest levels of a recently restored traditional  
chalet. Charming and comfortable. Large lounge. 5 bedrooms, 3 bathrooms, 
large kitchen-dining room.South facingterraces. Garden, garage, ski room, 

Hiver / Winter : de 1 800€ à 2 600€/sem 
Été / Summer : de 1 200€ à 1 800€/sem

8 > 9 pers • 5 chambres CHALET CÉLINE
La Masure
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

sandralheraud@gmail.com

PLAN COMMUNE l AREA MAP 29

Située au pied des pistes, à 2 minutes du centre de la station  
 

2 balcons plein sud, à partager en toute intimité entre amis  

Located on the slopes, 2 minutes from the centre of the Station on the 
side of the old village, a completely renovated barn with 2 South-facing 
balconies. Share in total privacy with friends or family: 8/9 people.  
Photos on request.

Hiver / Winter : de 2 700€ à 4 350€

8 > 9 pers • 165 m2CHALET LA MAMOUCHKAIA
Station-Bonconseil dessus
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

dornano.micheline@orange.fr

PLAN STATION l RESORT MAP 68

chambres. 224 m2 sur 3 niveaux. 10/12 couchages.  

games room, sumptuous living area & bedrooms.  
Perfectly located 10 meters from the slopes. 224 m2  
Sleeps 10/12. 

Hiver / Winter : à partir de 4 940€/sem

CHALET EMMA
Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

suevince@live.co.uk

10 > 12 pers • 224 m2

PLAN STATION l RESORT MAP 29

 

services.
Luxury ski-in, ski-out apartments at the foot of the nursery slope,  

Hiver / Winter : de 700€ à 5 350€/sem  
Été / Summer : de 400€ à 1 500€/sem

2 à 8 pers • 8 appts 
33 > 120 m2

FRONTLINE SUR LA MONTAGNE 
Frontline sur la Montagne
73640 Sainte-Foy Tarentaise

info@auberge-montagne.com

PLAN STATION l RESORT MAP 13

e

Chalet Chevalier is a XVIIIth century 250m2, set in the charming hamlet  
of Le Planay Dessous. Luxuriously furnished 6 bedrooms (0/w one triple),  
5 bathrooms and, on request, a mazot for 2 people. Spacious living 
spaces, board games, large balconies… 
Hiver / Winter : à partir de 1 200€ à 4 400€/sem

CHALET CHEVALIER
Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

chaletchevalierstefoy@gmail.com 

15 pers • 250 m2

PLAN COMMUNE  AERA MAP 37
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rouge.

chairlift, at the heart of resort, ski schools and convenience stores. Facing a 
spectacular view across the Tarentaise Valley, to the Aiguille Rouge and Mont 
Pourri peaks, you will enjoy your holiday in a cosy chalet environment..

Hiver / Winter : de 1 530€ à 3 500€/sem

APPARTEMENT LA GALISE
Les Fermes de Sainte-Foy - A6 
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

henin.arnaud@gmail.com

PLAN STATION l RESORT MAP 26

6 > 8 pers • 90 m2

er étage  

 

Cosy apartment, 2 bedrooms (sleeps 6) located on the 1st

SAINTE-FOY, at the foot of the slopes! Very comfortable and perfectly equipped. 
Beautiful south-west terrace with 180 ° view of Mount Pourri. Sheets, towels and 
cleaning included. Covered parking possible.

Hiver / Winter : de 700€ à 1 400€/sem 
Été / Summer : de 385€ à 595€/sem

APPARTEMENT SANTA-FÉ
Les Fermes de Sainte-Foy - B1
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

bellier.regine84@orange.fr

PLAN STATION l RESORT MAP 27

4 > 6 pers • 48 m2  

Appartement 6/8 pers, ski aux pieds, cuisine et séjour, casier  

Apart 6/8 people, ski-in ski-out, 3 bedrooms, kitchen and living room,  
ski locker with heated drying rack, 2 balconies with a beautiful view.

Hiver / Winter : de 700€ à 1 850€/sem 
Été / Summer : de 450€ à 750€/sem

APPARTEMENT SOLDANELLE - LES CHARMETTES
Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

PLAN STATION l RESORT MAP 48

6 > 8 pers • 74 m2  

l’ensemble de nos services : garde d’enfants, transferts depuis 
l’aéroport ou gare, massages bien-être et soins. Conciergerie 
privée à votre disposition pour toute demande !
A wonderful selection of high quality self-catered chalets & apartments 
from 2 to 15 people, with access to all our extra services ; childcare, airport 
transfers, massage & spa treatments, concierge service & more…

Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

PLAN STATION l RESORT MAP 
RÉCEPTION : 19

2 > 15 pers  
2 > 7 chambres

23 chalets/appts

PREMIÈRE NEIGE

 

 

Duplex apartment situated in the center of the resort, on the commercial 
deck. Full equipped, 3 bedrooms, 2 bathrooms. Beds made up, end of stay 
cleaning included.

Hiver / Winter : de 1 500€ à 2 100€/sem 
Été / Summer : de 550€ à 850€/sem

APPARTEMENT VIOLETTE - LES CHARMETTES
Station
73 640 Sainte-Foy Tarentaise

kysilenko.madeleine@orange.fr

PLAN STATION l RESORT MAP 48

10 pers • 63m2  

Chalet de 7 chambres pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes.  
Coin salon et salle à manger avec cheminée. Grande salle de jeux…
7-bedroom chalet, accommodating up to 16 people. The chalet has an open 

large play room.

Hiver / Winter : de 3 500€ à 9 995€/sem  
Été / Summer : de 400€ à 1 500€/sem

16 pers • 7 chambres 
350 m2

CHALET ROCHER 
Station
73640 Sainte-Foy Tarentaise

chaletrocher.sf@gmail.com

PLAN STATION l RESORT MAP 13
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HÔTELS, CHALETS ET APPARTEMENTS
1  Hôtel restaurant Le Monal *** 
2  Auberge sur la Montagne
3  L’Arpège des Neiges
4  Chalet Sherlock
5  La Grange du Miroir
6  Chalet One
7  Les Vernettes
8  Chalet des Cimes
9  La Bergerie du Miroir

10  La cachette (chambre d’hôtes)
11  Chalet les Gentianes
12  Chalet JJ
13  La Tillette

14  Le Perce Neige 
(Gîte Auberge / Rest.)
15  Chalet Marron
16  Appt dans chalet “Rippe“
17  Appt dans chalet Charrière
18  Chez Michel (Ch. d’hôtes)
19  L’Épicerie du Monal
20  Chalet Albertine
21  Appt Pellenard
22  Refuge du Ruitor
23  Chalet Geneviève
24  The Bubble House
25  Chalet Merlo
26  Emily

29  Chalet Céline
31  Chalet Pecchio
32  La Mercerie (Ch. d’hôtes)
33  Chalet Aline (Ch. d’hôtes)
34  Chalet Pélerin
35  Chalet Akène
36  Chalet Rassel
37  Chalet Chevalier

COMMERCES & SERVICES
1   Tarentaise Tours - TT shop -  

Bureau des guides 
2  Santa Fé Presse-tabac
3  Epicerie Le Campalliou
4  Mairie / école

 Bureau Information Sainte-Foy
 
RESTAURANTS

1  Restaurant Le Monal 
2  Restaurant chez Merie
3  Restaurant le Perce Neige 
4  Le Crôt (été / boissons) 
22  Refuge du Ruitor

Plan de commune/area map
HÔTELS, CHALETS ET APPARTEMENTS, commerces & services, restaurants SITUÉS AU CHEF-LIEU ET DANS LES VILLAGES
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AVEC LA CENTRALE DE RÉSERVATION,
RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR…

Vous recherchez une location de vacances en appartement, 
chalet, ou résidence**** au pied des pistes, dans le centre 
de la station ou dans les villages alentours… ? Gagnez du 
temps en contactant notre Centrale de Réservation qui vous 
proposera un hébergement répondant parfaitement à vos 
attentes.
Réservez également vos forfaits de ski, votre matériel de 

SAINTE-FOY RÉSERVATIONS,  
LA GARANTIE D’UN SÉJOUR RÉUSSI !
*votre semaine de ski à partir de 319€ par personne, base 6 . Exemple de 
prix pour les semaines du 5 au 26 janvier 2019 et du 23 mars au 14 avril 
2019, frais de dossier inclus. Comprenant l’hébergement, le forfait de ski 6 
jours et la location de matériel de ski.

DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 AVRIL 2019 FROM 15TH DECEMBER 2018 TO 14TH APRIL 2019
BOOK YOUR HOLIDAY   
WITH THE BOOKING CENTRE…

If you’re looking for accommodation, contact the Booking 
Centre, and we will be able to offer the ideal solution for 

out, in one of the local villages or in the ski resort itself, 
from a mini-break to the whole season! You can also book 

offers* on www.saintefoy.net 

SAINTE-FOY BOOKING CENTRE,  
YOUR GUARANTEE OF A SUCCESSFUL HOLIDAY! 
*Your weeks’ skiing from €319 p/p, based on 6 people.  
7 nights accommodation + 6 day ski pass + 6 day equipment hire (outside 
school holidays, certain dates & subject to availability. Please enquire). 
From 5 to 26 January and from 23 March to 14 April 2019.
 

PARKING
Location de parkings couverts à la saison (du 15/12/2018  
au 14/04/2019) ou à la semaine. Parking les Maisonnettes  
et parking La Chapelle (résidence mmv).
Location saison : 280 €
Location semaine : 50 €
Caution bip : 150 €
Réservations : +33(0)7 50 04 25 89

CAR PARK
Seasonal or weekly rental of covered parking (15/12/2018 to 
14/04/2019). Les Maisonnettes and La Chapelle car parks  
(Residence MMV) .
Seasonal rent: €280
Weekly rent: €50
Deposit: €150
Booking: +33(0)7 50 04 25 89

SAINTE-FOY RÉSERVATION
73640 SAINTE-FOY TARENTAISE

Tél. +33(0)7 50 04 25 89

SAINTE-FOY RÉSERVATIONSAINTE FOY RÉSERVATION

SAINTE-FOY BOOKING CENTRE
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LÉGENDE   LEGEND

PLAN D’ACCÈS   ACCESS

Garage

Sauna

Spa Chèques vacances

Jacuzzi

TV

Parking privé 
Private car park

Grande capacité possible 
Multiple properties

Téléphone 
Phone

Piscine 
Swimming pool

Lave linge 
Washing machine

Lave vaisselle 
Dishwasher

Draps fournis 
Sheets provided 

Sèche chaussures 
Shoe dryer

Casier à ski 
Ski locker 

Billard 
Pool table

Cheminée 
Fire place

Animaux admis 
Pets welcome

Zone enfant 
Kids zone 

• Paris 640 km
• Lille 910 km
• Marseille 425 km
• Lyon 220 km
• Genève 150 km

Tarifs de la taxe de séjour au réel (*) applicable sur la commune de 
Sainte-Foy (exigible pour toutes les personnes de plus de 18 ans)

1 € / jour / pers. pour les établissements classés 4 *  
0.60 € / jour / pers. pour les établissements classés 3 * 
0.50 € / jour / pers. pour les établissements classés 2 * 
0.30 € / jour / pers. pour les établissements classés 1 * 
Hébergements non classés ou en cours de classement (à partir du 
01/01/2019).
La taxe de séjour est calculée sur la base de 5% du prix HT (hors taxe) 
de la nuitée, par personne, avec un plafond à 1€ (correspondant au 
prix des établissements 4 étoiles sur Sainte-Foy).

*La taxe de séjour sur Sainte-Foy est soumise à deux régimes diffé-
rents. Taxe de séjour forfaitaire pour les résidences et hôtels et taxe 
de séjour au réel pour tous les autres types d’hébergement.

Pour les vacanciers résidant dans les hôtels et les résidences 
touristiques de la commune, la taxe de séjour fait partie des charges 
d’exploitation de l’hôtelier. Elle doit être comprise dans le prix de 
vente de la chambre, mais ne peut apparaître distinctement quant 
à son montant sur la note. La taxe de séjour au forfait est payée par 
l’hébergeur et non par le vacancier.
 

Price list for tourist tax based on real (*) occupancy applicable for
Sainte-Foy Tarentaise (Applicable to all those over 18 years old)

€1 / day / pers. For an establishment with a 4* rating
€0.60 / day / pers. For an establishment with a 3* rating
€0.50 / day / pers. For an establishment with a 2* rating
€0.30 / day / pers. For an establishment with a 1* or 0* rating

For rental properties which are not categorised or in the process of
being categorised (from 01/01/19).  
The taxe de séjour is based on 5% of the price per person per night 
before tax to a limit of €1 (in line with 4* properties in Sainte-Foy).

* The tourist tax in Sainte-Foy is subject to two different tax regimes. 
“Fixed Tourist” tax for residences and hotels, and “Tourist tax based on 
real occupancy” for all other types of accommodations.

For holiday-makers staying in hotels and tourist accommodation,
the tourist tax forms an integral part of the room charges. This tax
must be included in all prices but can’t be detailed separately on
invoices issued. The tax must be paid by the person or organisation
renting out the accommodation, not directly by the client renting the
accommodation.
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TAXE DE SÉJOUR   TOURIST TAX

Suisse

Annecy Tunnel du Mont Blanc
Chamonix

Genève

Aix-les-Bains

Chambéry

Saint-Jean-de-Maurienne

Moutiers
Tignes

Les Arcs
Aime

Albertville Boug-Saint-Maurice

Val d’Isère

Tunnnel de Fréjus

Saint-Michel-de-Maurienne

Italie

Classement National porté par Atout France, le Ministère chargé du Tourisme et 
la DGE (Direction Générale des Entreprises) 

and the DGE (Direction Générale des Entreprises)

HAUTE-TARENTAISE TOURISME 
BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE SAINTE-FOY TARENTAISE

73640 Sainte-Foy Tarentaise  
GPS : Latitude : 45.575829 • Longitude : 6.893942 
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EN VACANCES AUSSI   

JE RESPECTE 
LA MONTAGNE


