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SI UN VILLAGE VOUS RÉVÉLAIT
QUELQUE CHOSE DE VOUS ?

WHAT IF A VILLAGE COULD REVEAL SOMETHING WITHIN YOU?

ZONE DE PROTECTION DES ÉMOTIONS

La Haute-Tarentaise, vallée touristique, se structure pour
vous accueillir. En plein cœur de ce magnifique et vaste territoire,
Sainte-Foy est niché dans un incroyable cirque de montagne,
entre 10 sommets à plus de 3000 m, à l’abri des vents,
largement couvert de neige dès la fin de l’automne. Intact,
chaleureux… Le village a gardé toute sa nature et partage ce que
la vie de montagne offre de plus beau. Vous venez chercher le
silence, oublier vos occupations, retrouver famille, amis, ou
verser dans de nouvelles sensations ?
Sainte-Foy l’attentif a beaucoup à vous donner.
Laissez-vous aller. Libérez votre « natural skieur » qui rêvait de
glisses presqu’infinies. Découvrez en vous davantage que ce que
vous pensiez trouver…

The tourist destination of the Haute Tarentaise valley
is structured to welcome you. In the very heart of this
vast and magnificent territory, nestled in an incredible
mountain cirque, and set amidst ten summits reaching
over 3000m, Sainte Foy is sheltered from the wind and
offers extensive snow cover right from late autumn.
A cosy, unspoilt village boasting the very best the
mountains have to offer. Are you looking to enjoy the
silence of a pristine winter landscape, forget about the
bustle of daily life, get together with family or friends,
or experience new thrills? Sainte-Foy has everything
you’re looking for. Let go, set free the natural skier in
you, and enjoy an almost infinite snow experience.
Discover your inner potential, beyond your dreams...
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SAINTE-FOY,
ZONE DE PLAISIR PARTAGÉ
SAINTE-FOY, A WINTER PLAYGROUND FOR EVERYONE

CHALETS, SWEET CHALETS !
…CHALETS, SWEET CHALETS !

C’est soi-même qu’on respecte en séjournant dans un
site protégé ! Non loin du Parc National de la Vanoise,
Sainte-Foy a veillé sur son architecture de pierre, de
bois et de lauze. Dans les maisons à colonnes et les
chalets, l’hospitalité de toujours s’est sublimée, mêlant
l’élégance à un confort parfait. 5 nouveaux « Catered
Chalets » s’ajoutent cette année à ce village de la
gentillesse et du service impeccable. Dans ce véritable
chez soi à la montagne, il est si facile de lâcher prise….
Staying on a protected site also means offering yourself the very best.
Just outside the Vanoise National Park, Sainte-Foy has a carefullyrespected architecture of stone, wood and lauze. In chalets and houses
with magnificent pillars, you can enjoy traditional hospitality at its finest,
combining elegance and ultimate comfort. This year, five new catered
chalets have joined the village offering, as always, an attentive and
impeccable service. Relax and unwind with a home-from-home stay in
the mountains…

UNLIMITED NATURAL EXPERIENCE…
UNLIMITED NATURAL EXPERIENCE…

Ici, la montagne se vit au rythme des envies. Sainte-Foy
multiplie les bons moments et les bonnes idées !
Découvrir les raquettes Taï Chi, le nouveau sentier
éco-ludique de Plan-bois, déguster une fondue au
beau milieu de la forêt, dormir dans un chalet d’alpage
et le lendemain goûter au vertiges de l’hélico…
Il suffit de vous écouter pour écrire l’histoire palpitante
qui vous ressemble et vous faire plaisir.
Here, you can enjoy the mountains the way you like best, with endless
original and unforgettable activities! Discover Taï Chi snowshoeing, explore
the fun new eco-trail of Plan Bois, tuck into a fondue in the midst of the
forest, sleep in an Alpine chalet cut off from the world and the next day
experience the dizzying thrill of a helicopter ride. Simply listen to your heart’s
desires and create the holiday experience of your dreams.

4

GUIDE PRATIQUE 2018/2019

UN TEMPÉRAMENT JOUEUR
…A PLAYFUL CHARACTER

Attentive à votre égo, votre famille, Sainte-Foy
multiplie les bons moments et les bonnes idées !
Partir en raquettes manger une fondue au milieu
de la forêt, goûter dans un igloo, dormir façon
trappeur dans un chalet d’alpage !
Partager la fabrication et les saveurs d’un délicieux
Beaufort d’alpage, d’un Persillé, sa très exclusive
spécialité, ou de délicieux produits locaux.
Sainte-Foy joue à varier vos plaisirs.
In Sainte-Foy you can enjoy endless original and magical activities tailored
to suit you, your partner, and your family’s needs! Set out by snowshoe for
a fondue in the midst of the forest, have afternoon tea in an igloo, or sleep
like a trapper in an alpine chalet! Sample delicious local products including
Beaufort cheese or the exclusive speciality of Persillé and discover how they
are made. In Sainte-Foy the possibilities are without end.

DEVENEZ UN
NATURAL SKIER !

BECOME A NATURAL SKIER
LA NEIGE, UNE ÉMOTION GARANTIE
GUARANTEED FUN IN THE SNOW

Son exposition nord-ouest, sa position privilégiée
pour les retours d’est (ces masses d’air venant d’Italie
idéales pour créer d’abondantes chutes de neige !),
tout prédestine Ste Foy à un enneigement généreux.
Nos pistes travaillées avec soin vous garantissent les
joies de la glisse dès les vacances de Noël. Et cet hiver
l’expérience Ski and FLY vous envole vers d’incroyables
émotions !
Sainte-Foy boasts abundant snow cover thanks to its exceptional setting
with northwest facing slopes and easterly air currents from the Italian
Alps, which create heavy snowfall. Our expertly-groomed pistes guarantee
fabulous skiing right from the Christmas holidays. And with the Ski and FLY
experience this winter, you can enjoy incredible adrenaline-fuelled thrills!

NATURAL SKI : UNE EXPÉRIENCE INÉDITE
NATURAL SKI - AN UNFORGETTABLE EXPERIENCE

Pour vous Sainte-Foy a inventé un nouveau ski, à la
fois inspiré, accessible et naturel : le natural ski. Cette
expérience inédite de la montagne s’adresse aux
freeriders aguerris comme aux débutants. En conjuguant
les sensations pures et les nouvelles pratiques ludiques,
en renouant avec des plaisirs anciens, en développant
des terrains de jeu surprenants, Sainte-Foy donne de
nouveaux rendez-vous…
Sainte-Foy has created a whole new way of enjoying the snow that is at
once inspiring, accessible and natural: Natural Ski. Accessible to everyone
from seasoned freeriders to novices, we have combined pure sensations
and thrilling new adventures, revived the pleasures of old, and developed a
mind-blowing adventure playground, to offer you a truly unprecedented ski
experience…
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SERVICES
SERVICES

BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE (B.I.T)
TOURIST INFORMATION BUREAU
Bureau Information Touristique ouvert du samedi 15 décembre 2018 au
dimanche 14 Avril 2019, tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00. Ouverture de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 les samedis
5 janvier 2019 et 9,16,23,30 Mars 2019. Ouvert sans interruption de
9h00 à 18h00, les vendredis 28 décembre, 04 Janvier 2019, 8, 15 et 22
février 2019, 01 et 08 mars 2019 et le 12 Avril 2019.
Ouvert sans interruption de 9h00 à 18 h00, les dimanches 23 et 30
décembre 2018 , 10-17-24 Février 2019, 03 mars 2019 et 07 Avril 2019.
A votre service pour l’organisation de votre séjour, informations sur les
activités, services, animations, commerces, transports, borne internet,
réservations, etc.
The Tourist Information Bureau is open daily from 9 am to 12 pm and
2 pm to 6 pm from 15th December 2018 to 14 april 2019. Open from 11am
to 12pm and from 2pm to 6pm Saturdays 5 January 2019 and 9,16,23,30
March 2019. Open all day long from 9am to 6pm, Fridays 28 December, 04th
January, 8, 15 & 22 February and 01 & 08 March and 12 April 2019. Open all
day long from 9am to 6pm, Sundays 23 & 30 December, 10,17,24 February,
3 March and 07 April 2019.
At your service to help you organise your stay with information on activities,
services, events, internet points, transport, and bookings etc.

LE TRI DES DÉCHETS
La Haute-Tarentaise s’engage pour protéger la nature et réduire la
production de déchets sur le territoire. Voici plusieurs manières de vous
mobiliser en vacances :
Faire le tri des déchets dans votre hébergement, utiliser un cendrier de
poche en balade, planifier des piques-niques 0 déchet (gourdes, boites
hermétiques…), demander un “doggy bag” au restaurant.
Des conteneurs semi-enterrés pour le tri sélectif ainsi que des locaux
“carton pro” sont indiqués sur les plans “station” et “villages” de la
commune de Sainte-Foy.
Pour mieux s’informer les animatrices “tri et réduction des déchets”
sont à votre disposition au +33 (0)7 84 32 40 41.
The Haute-Tarentaise is committed to protecting the environment and reducing
waste in the area. Here are several ways you can do your part while on holiday.
Sorting recyclable waste in your accommodation, using an ashtray when out
and about, planning zero-waste lunches (using a flask or an airtight container),
asking for a doggy bag at restaurants.
Recycling bins for glass, metal, general refuse and cardboard for companies
are shown on the Sainte-Foy resort and village maps.
More info on +33 (0)7 84 32 40 41.

HAUTE-TARENTAISE
TOURISME

BUREAU INFORMATION TOURISTIQUE
SAINTE-FOY TARENTAISE
Tél. +33 (0)4 79 06 95 19
Fax +33 (0)4 79 06 95 09
Latitude : 45.575615
Longitude : 6.893964
Info@saintefoy.net - www.saintefoy.net
L’Ofﬁce de Tourisme de Sainte Foy Tarentaise a reçu la marque nationale
QUALITÉ TOURISME TM conformément à la démarche qualité Ofﬁces
de Tourisme de France.
The Tourist Ofﬁce of Sainte Foy Tarentaise has been awarded the French
QUALITÉ TOURISME TM label in compliance with the OFFICES DE TOURISME
DE FRANCE quality process.

SERVICE ENVIRONNEMENT
DÉCHETS

Communauté de Communes
de Haute-Tarentaise
BP 1 - 73707 Séez Cedex
Tél. +33 (0)4 79 41 01 63
www.hautetarentaise.fr/le_tri_des_dechets.html

LES OFFICES DE TOURISME DE HAUTE-TARENTAISE
Les Arcs...................................................................+33 (0)4 79 07 12 57
La Rosière/Montvalezan ..........................................+33 (0)4 79 06 80 51
Sainte-Foy Tarentaise (Bureau Information Touristique) ...+33 (0)4 79 06 95 19
6
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Séez (Bureau Information Services) .................................+33 (0)4 79 41 00 54
Tignes ......................................................................+33 (0)4 79 40 04 40
Val d’Isère ................................................................+33 (0)4 79 06 06 60
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UNE DÉCOUVERTE
À VOTRE MESURE
DISCOVER AT YOUR OWN PACE

PROGRESSER ET S’AMUSER
HONE YOUR SKILLS WHILE HAVING FUN

A Sainte-Foy, il y a plus d’une façon d’apprendre à glisser :
Slalomer entre les sapins ! Les chemins ludiques,
tradition du village, sont fléchés et aménagés !
Natur’renard vous emmène sur une piste naturelle non
damée en forêt. Entre les arbres et sur la poudreuse, on
glisse tout en guettant les renards !
Natur’marmotte, est une promenade à ski pédagogique,
sur les traces des marmottes. Elle éveille les enfants à la
protection de la nature, en s’amusant…

Ofﬁce de tourisme de Sainte Foy Tarentaise - 73640 Sainte Foy Tarentaise
info@saintefoy.net www.saintefoy.net

Foncer dans les bosses ! Toboggan et big bosses, deux
descentes font rebondir l’adrénaline et le style.
Aimer la vitesse. Elle va doper votre semaine de skieur :
Dans les portes du slalom géant, l’entraînement est
gratuit et on vise le chrono du mardi…
Enorme sensation, le test de kilomètre lancé ( KL)
pulvérise votre record de vitesse !
S’oxygéner au petit matin. On échauffe son corps pour
une grande journée et on profite des premières pistes
immaculées.
In Sainte-Foy there are all sorts of ways of learning to ski or ride: Slalom
between the trees! The village has a tradition of offering fun, marked trails!
The Natur’renard trail will take you on a natural, ungroomed route through
the forest. Ski in the powder through the trees, while spotting foxes!
Natur’marmotte is an education trail, following the tracks of marmots.
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It is a fun way of raising children’s awareness about protecting the
environment.
Battle the bumps! The Toboggan and Big Bosses pistes will put your mogul
skills to the test!
Experience the thrill of speed! Enjoy the adrenaline rush of training on the
free giant slalom course. Slice through the gates and get ready for Tuesday’s
race. For even more thrills, try and beat your record at the downhill speed
trials!
Enjoy an invigorating start to the day. Get ready to hit the slopes early and
make fresh tracks first thing in the morning.

DÉCOUVRIR ET EXPLORER
DISCOVER AND EXPLORE

Comme un avant goût de grand ski, Sainte-Foy inaugure
des terrains de jeux et de contemplation accessibles et
balisés.
Les stages ados ski nature apprennent dès 10 ans à
sortir des traces.
Les Natur’pistes, 3 zones freeski balisées et non
damées, régalent les bons skieurs de poudre toute
l’année (avec un kit sécurité DVA-pelle-sonde) :
Natur’shaper paradise ; Natur’morion ; Natur’crystal dark.
Les Natur’rando, 5 Itinéraires d’initiation à la randonnée
balisés en forêt offrent un dénivelé progressif de 150 à
330 m.
Les Natur’villages de montagne emmènent à pied,
en navette, en raquettes ou à skis vers les plus beaux
hameaux et villages de toute la montagne :
Le hameau du Monal, symbole de la Savoie éternelle…
To give you a taste of backcountry skiing Sainte-Foy has developed some
awe-inspiring new adventure playgrounds, which are marked and easily
accessible.
Off-piste courses are offered for teens over age 10 so they can master the
basics of powder skiing.
Natur’pistes: 3 marked, but ungroomed, freeski zones await more
experienced powder skiers and riders all winter (with avalanche safety kits)Shaper Paradise, Morion and Crystal Dark.
Natur’rando: 5 marked forest trails offer an introduction to ski touring, with a
gradual vertical climb of 150-330m.
Natur’villages: by foot, with snowshoes, ski touring, or on the shuttle bus,
you can reach the most picturesque mountain hamlets, including Le Monal,
the quintessential symbol of the Savoie.

ESPACE SKIABLE
DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 AVRIL 2019
altitude : 1550 / 2620m
SKI AREA
FROM 15TH DECEMBER 2018 TO 14TH APRIL 2019

FORFAITS DE SKI
LIFT PASS

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

1

Pack Famille : Vous skiez en famille ? En toute période, profitez d’un package
avantageux où tous les forfaits (5,6 ou 7 jours) sont au prix de celui de l’enfant !
Conditions : 4 personnes payantes minimum dont 1 adulte payant minimum,
2 adultes payants maximum et 2 enfants de 5 à 18 ans minimum.
Family pack: Are you skiing as a family? Throughout the season, you can enjoy a special
package with lift passes for the whole family (5, 6 or 7 days) at child prices! Conditions:
there must be at least 4 paying people, of which at least one adult, two adults maximum,
and at least 2 children aged 5-18.

Le Forfait 6 jours dont 1 jour aux Arcs.
Accès aux Arcs par la caisse de Villaroger et au funiculaire des Arcs.
Carte mains libres les Arcs fournie.
The 6 day pass includes 1 day in Les Arcs via Villaroger or the Les Arcs funicular.
Electronic lift pass for Les Arcs provided.

Horaires des remontées mécaniques : En moyenne, 9h à 16h45. Les horaires
détaillés d’ouverture sont affichés au départ de chaque télésiège.
• Coût du support 1,50€ pour tout premier achat à partir de 3 jours
• Photo pour les forfaits de ski à partir de 3 j.
• Forfait gratuit pour les - de 5 ans et pour les seniors à partir de 74 ans
(Pièce d’identité obligatoire)
• Tarif étudiant : 25.90€
• Groupes à partir de 20 pers., hors vacances scolaires (groupes provenant de
la même entreprise ou association, à partir de 10 pers. bon de commande
demandé). La commande de forfaits devra parvenir à SFTLD au minimum 72h
à l’avance. Les forfaits devront être pris en une seule transaction pour une durée
similaire. Il sera accordé une gratuité pour 20 forfaits payants.
(*) Forfait piéton valable uniquement aller-retour par la Remontée Mécanique de
Grand-Plan.
(*) Forfait piéton ‘‘raquettes’” :
• En prestation non accompagnée : accès à Plan Bois aller-retour par la
Remontée Mécanique de Grand Plan.
Re-chargeable cards cost €1.50 for the first purchase, from 3 days.
• An identity photo is required for passes of 3 days or more.
• Free pass for children under 5 and for seniors over 74 (proof of identity required)

Tarifs Publics 2018-2019
Adulte
Adult

Enfant / âge d’or
Child / Senior

Adulte : 13 à 64 ans inclus
Adult: 13 - 64 yrs included

Enfant : 5 à 12 ans inclus
Age d’or : 65 à 73 ans
inclus
Child: 5 - 12 yrs included
Senior: 65 - 73 yrs included

4 heures / 4 hours

28,90€

21,60€

1 jour / 1 day

32,20€

23,70€

2 jours consécutifs / 2 days

60,60€

46,30€

3 jours consécutifs / 3 days

89,00€

68,50€

4 jours consécutifs / 4 days

117,40€

90,50€

5 jours consécutifs / 5 days

145,80€

112,60€

5 jours non consécutifs / 5 days

152,90€

118,20€

6 jours / 6 days
6 jours conséc. dont 1 jour aux Arcs
6 days including 1 day skiing in
Les Arcs

174,20€

134,70€

204,90€

165,40€

7 jours consécutifs / 7 days
1 jour supplémentaire
1 day extra

202,70€

156,80€

28,50€

22,10€

Season ski pass

584,00€

257,00€

Piétons / Pedestrians (1)
Saison piéton / Pedestrians
Season Grand Plan (1)
Raquettes Grand Plan /
Arpettaz (2)
Raquettes Grand Plan / Arpettaz
/ Aiguille (2)

7,30€

Tarif unique

57,20€

Tarif unique

9,40€

Tarif unique

11,40€

Tarif unique

Etudiant (après le lycée)
Sur présentation de la carte étudiante
de l’année en cours

25,90€

• Student rate: €25.90
• Group rates from 20 people, outside school holidays.
(*) Pedestrian pass valid only for return trips via Grand-Plan chairlift.
(*) Pedestrian ‘‘snowshoe’’ pass:
> Unaccompanied service: return trip via Grand-Plan chairlift.

ACCORDS INTERSTATIONS
INTER RESORT AGREEMENTS
Attention : Présentation du titre en cours de validité + justificatif de vente (ticket
de caisse) obligatoire aux caisses.
Sainte-Foy Tarentaise est située en Savoie, Haute-Tarentaise, à 6 km des Arcs par
Villaroger, à 15 km de Val d’Isère, à 13 km de Tignes-Les Brévières et à 16 km de
la Rosière. Avec le forfait Sainte-Foy 6 jours et plus acheté au tarif public, vous
pouvez bénéficier durant votre séjour, de :
• 1 journée sur l’Espace Killy (Tignes ou Val d’Isère) au tarif de 31€ (caisse des
Brévières/Tigne ou caisse du Funival/Val d’Isère)
• Les Arcs (ADS) à la caisse de Villaroger ou au Funiculaire de Bourg St Maurice
(SMA), au départ de Peisey-Vallandry, aux points de vente de Vallandry ou des
Mélèzes (STAG) au tarif de 31€ + support ski pass 2€ (à plusieurs reprises).
• La Rosière Espace San Bernardo (caisse des Eucherts) au tarif de 31€ (hors
support rechargeable à 2€). (À plusieurs reprises).
• 1 journée sur La Plagne (caisse de Montchavin-Les Coches) au tarif de 31€ +
support ski pass 1€.
Les accords de polyvalence seront ouverts à partir du 15 Décembre 2018
jusqu’au 14 Avril 2019 pour les stations des Arcs, La Rosière San Bernardo et
La Plagne et du 22 Décembre 2018 au 12 Avril 2019 pour les stations de Tignes et
Val d’Isère. Ces accords sont soumis aux conditions d’enneigement respectives
de chaque station. Inversement les détenteurs d’un forfait 6 jours et plus en
provenance des stations citées ci-dessus bénéficient à plusieurs reprises d’un
tarif réduit de 19,50€/jour, (valable une seule fois pour les détenteurs de forfaits
en provenance de Tignes et de Val d’Isère).
N.B. Presentation of a valid pass and receipt is mandatory at the ticket offices.
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With a Sainte-Foy pass of 6 days or more, purchased at the public tariff, you can benefit
from the following advantages during your stay:
• 1 day in the Espace Killy at €31 (Tignes/Les Brévières OR Val d’Isère/La Daille)
• Les Arcs/Paradiski purchased in Villaroger or at the Bourg Saint Maurice funicular, or
the departure station in Peisey-Vallandry at sale points at Vallandry or Mélèzes for €31 +
€2 lift pass card (multiple purchases permitted)
• 1 day in Espace San Bernardo bought at La Rosière (Les Eucherts) at 31€ (+€2 lift pass
card) (multiple purchases permitted)
• 1 day in La Plagne purchased in Montchavin-Les Coches for €31 (+ €1 lift pass card)
The validity dates for the inter-resort agreements are: 15 December 2018 to 14 April
2019 for La Rosière, Les Arcs and La Plagne, and 22 December 2018 to 12 April 2019
for Tignes and Val d’Isère. These agreements are subject to the snow conditions in the
respective resorts. Holders of 6+ days passes from the above-mentioned resorts may
purchase day passes for Sainte-Foy for €19.50/day, multiple purchases permitted. (Valid
only once for clients from Tignes and Val d’Isère).

7S\ZKLNSPZZL
Pour le confort des skieurs, reprofilage de la piste de chapelle du bas.
(WYuZSLZ[tStZPuNLZKL.YHUK7SHU(YWL[[HaL[(PN\PSSLSL[tStZPuNLKL
Marquise qui s’équipe pour 2019 d’un système d’information dynamique relié
à l’info neige pour une diffusion en live de des ouvertures et fermetures de
piste aux skieurs.
<ULtSLJ[YPJP[tK»VYPNPUL ]LY[LL[ YLUV\]LSHISLSainte-Foy,
acteur du développement durable utilise pour ses remontées mécaniques une
énergie verte majoritairement hydraulique issue du partenariat entre E.N.A.L.P. et
la C.N.R. (Compagnie National du Rhône)..

VENTE EN LIGNE

-VSSV^PUN[OL.YHUK7SHU(YWL[[HaHUK(PN\PSSLJOHPYSPM[Z[OL4HYX\PZLJOHPYSPM[ will be
equipped for 2019 with a dynamic information system providing live information to the snow
reports on the opening and closing of pistes.

Plus rapide ! Les E-forfaits
Vous pouvez réserver, acheter ou recharger vos forfaits avec un paiement en ligne
sécurisé : www.saintefoy-ski.com

 NYLLUHUKYLUL^HISLLSLJ[YPJP[`Sainte-Foy, an actor in sustainable development,
uses green, mainly hydraulic, energy thanks to its partnership with E.N.A.L.P. and the C.N.R.
(Compagnie National du Rhône).

NOUVEAUTÉS DOMAINE SKIABLE

:TVV[OYPKPUN For an even better ski experience, the lower part of Chapelle piste has been
reshaped.

SAVE TIME! E-PASSES
You can now book, buy, and recharge your lift passes with secure online payment: www.
saintefoy-ski.com

A DÉ*6<=909! Les nouvelles offres packagées du club enfants “Les petits
trappeurs 3-11 ans” et de l’ESF pour les graines de rider : un cours de ski, un
repas et la garderie. Un petit plus pour que tout le monde profite de sa journée.

FORFAITS SAISON

Les Offres promotionnelles de début et fin de saison « 6 jours = 7 jours skiés »
sur les périodes du 17/12 au 25/12/17 et du 7/04 au 15/4/18 avec 1 adulte payant
= 1 enfant gratuit (applicable sur le forfait 6 jours uniquement).

SEASON PASSES
Le forfait saison Sainte-Foy (584€ Adulte et 257€ Enfant/âge d’or) vous donne
accès à :
• 1 jour gratuit sur le domaine Espace Killy au départ de Tignes (Les Brévières) ou
de Val d’Isère (Funival).
• 1 journée au tarif préférentiel de 31€ (hors support rechargeable à 2€) sur
l’Espace San Bernardo au départ de la Rosière (Les Eucherts), à plusieurs reprises.
• 1 jour gratuit sur Les Arcs.
• 1 jour gratuit sur La Plagne, entrée par Montchavin les Coches.
The Sainte-Foy Tarentaise season pass (€584 per adult and €257 per child/senior), gives you the
right to:
• 1 free day in the Espace Killy ski area from Tignes (Les Brévières) or Val d’Isère (Funival).
• Multiple days at a special rate of €31 (+ €2 lift pass card) per day in the Espace San Bernardo from
La Rosière (Les Eucherts).
• 1 free day in Les Arcs.
• 1 free day in La Plagne, from Montchavin les Coches.

+0:*6=,9
The new kids deals at the “Petits Trappeurs” club for children aged 3-11 and the ESF for
beginners, with a ski lesson, lunch and nursery all included. Special offers for the beginning and
end of the season - pay for 6 days and get 7 from 17/12 to 25/12 and from 7/4 to 15/4 with one
child going free for each paying adult on the 6 day passes.

CERTIFICATION ISO 9001
Sainte-Foy Tarentaise Loisirs Développement, gestionnaire du domaine skiable
de Sainte-Foy Tarentaise a obtenu la certification ISO 9001 : 2008, dans les
domaines d’activités suivants : Gestion du domaine skiable de Sainte-Foy
Tarentaise - Exploitation et maintenance des remontées mécaniques - Exploitation
et sécurisation des pistes de ski. Vente des titres de transport et club enfants.
Date originale de certification : 20 mai 2014 - Certificat n ° FR015570-1
Sainte-Foy Tarentaise ski area management: ski lift operation and maintenance, ski piste
maintenance and security, sale of lift passes and kids’ club.
Original date of certification: 20 May 2014 - Certificate n° FR015570-1

ATOUT NEIGE !

NAVETTES GRATUITES INTERVILLAGES

Des atouts très naturels + un bon réseau de Neige de production
Par sa situation géographique en Haute-Tarentaise, aux côtés de Tignes, Val
d’Isère et Les Arcs, et grâce aux « retours d’Est », une masse d’air arrivant des
Alpes italiennes et créant d’importantes chutes de neige, Sainte-Foy à 1550m,
présente tous les atouts pour bénéficier d’un excellent enneigement. L’exposition
Nord/Ouest de son domaine skiable permet de conserver la neige naturelle
durablement jusqu’en fin d’hiver.
En cas d’intempéries, lorsque le vent oblige les stations voisines à fermer leur
domaine skiable d’altitude, Sainte-Foy propose une alternative avec un ski en
forêt de qualité très apprécié.
Pour accompagner ce microclimat et ces atouts naturels, la station de Sainte-Foy
s’est équipée d’un réseau de neige de production reliant la partie inférieure du
secteur de l’Aiguille à 2300m jusqu’à l’arrivée des pistes à la station, à 1550 m.
La neige de production fabriquée en quantité dès les premiers froids en novembre
est stockée dans une “carrière à neige’ et étalée selon les besoins tout au long
de la saison. Le réseau d’enneigeurs couvre les pistes des Charmettes, Arpettaz,
Aiguille et la piste de Marquise (partie inférieure) et le front de neige.
Bulletin Météo en ligne et webcams sont à votre disposition pour vous informer en
temps réel des conditions d’enneigement et de l’état des pistes sur www.saintefoy.net

FREE SHUTTLE BUS SCHEDULE

Fabulous natural snowcover!
At 1550m altitude, Sainte-Foy is ideally situated in the Haute-Tarentaise near Tignes, Val d’Isère
HUK3LZ(YJZ0[ILULÄ[ZMYVTHTPJYVJSPTH[LMH]V\YHISL[VMHU[HZ[PJZUV^JVUKP[PVUZ[OHURZ[V
its northwest orientation and frequent easterly air currents arriving from the Italian Alps, creating
heavy snowfall.
The snow cannons extend from the resort level at 1550m up to 2300m between the top of the
Arpettaz and the Aiguille lifts and also cover the middle sector of the Marquise area and the
beginner slopes. Did you know that when winds prevent lifts from opening in the neighbouring
resorts, you can still ski below the treeline in sheltered areas in Sainte-Foy? Online weather
YLWVY[ZHUK^LIJHTZVɈLYYLHS[PTLPUMVH[www.saintefoy.net.
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Une navette gratuite relie le village et les hameaux de Sainte-Foy Tarentaise
tous les jours du 15/12/18 au 14/04/19. Les horaires sont disponibles au Bureau
Information Touristique, sur www.saintefoy.net, aux différents arrêts navettes…
Navette gratuite au départ de la Bataillettaz (Résidence Le Ruitor) au pied des
pistes. Retour skis aux pieds.
A free shuttle bus runs between the village and the hamlets of Sainte-Foy Tarentaise
every day from 15/12/18 to 14/04/2019. Bus schedules are available in the Tourist Information
Bureau, on www.saintefoy.net, and at the bus stop.
Free shuttle bus leaving from La Bataillettaz (Résidence Le Ruitor) at the foot of the slopes.
Return by ski.

ASSURANCE
INSURANCE
Carré Neige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 79 31 10 80
www.carreneige.com
Le Carré Neige, c’est l’assurance qui couvre le ski et tous les sports de neige
exercés en amateur lors d’un séjour à la montagne. Le Carré Neige Intégral
Annulation, c’est une assurance complète qui couvre AVANT et PENDANT le séjour.
•*HYYt5LPNL! 2.90€/jour et par personne
A noter : Tarif 8 à 21 jours plafonné : 23.20€/personne
The Carré Neige insurance that you buy with your lift pass covers the cost of any search, rescue
and transport to primary medical care. It also covers the cost of unused lift passes due to
accident, illness or bad weather, and in case of loss or theft.
• Carré neige: €2.90/day/pers
N.B. Flat rate for 8 to 21 days: €23.20/pers
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DOMAINE SKIABLE
SKI AREA
Exposition Nord-Ouest - Dénivelé : 1070 m
26 Pistes / 6 remontées mécaniques
- 4 télésièges, 2 tapis
- 2 pistes vertes d’initiation
- 7 pistes bleues
- 12 pistes rouges + une zone à thème ‘‘the big bosses’’ parcours
freestyle espace bosses, de niveau rouge non damée.
- 1 piste noire + 3 zones à thème de niveau noir, sur le ski-nature, non
damées mais sécurisées et balisées.
- 1 piste de luge sur la grenouillère de la Bataillettaz accessible par
tapis roulant. (Gratuit)
- 2 aires ‘‘pique-nique’’ sur le secteur Marquise
Orientation North-West - Vertical drop: 1070 m
26 slopes / 6 lifts (4 chairlifts, 2 free magic carpets)
- 2 green slopes for beginners
- 7 blue slopes
- 11 red slopes + themed zone “big bosses”, a freestyle course with mogul
area, level red non-pisted
- 1 black slope + 3 themed zones “ski-nature”, black level, non-pisted but
secured and marked
- 1 toboggan slope on the branch to Bataillettaz, accessible by magic carpet. Free.
- 2 picnic areas on the Marquise sector.

Sainte-Foy Tarentaise Loisirs Développement
73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. 04 79 06 95 15 / Fax 04 79 06 98 18
contact.saintefoy@loisirs-solutions.com
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Natur’Morion •
Natur’ Crystal Dark •
Crêt Serru du Haut
Natur’Shapper’s Paradise •
Creux de Formeïan
L’Aiguille
Combe des Veaux
Plan des Veaux
L’Arpettaz
La Savonnette
Liaison Plan des Veaux
Le Toboggan
Retour Bataillettaz
The Big Bosses
Foglietta
Camp Filluel
Crêt Serru du Bas
Les Charmettes
Grand Solliet
Les Combes
La Chapelle
Plan Bois
Natur’ Renard
Marmottes
Galopins
Piste de luge •
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• très difﬁcile
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LES ENFANTS
CHILDREN

CLUB ENFANTS
LES P’TITS TRAPPEURS

BABY SITTER
BABYSITTERS

CHILDREN’S CLUB
LES P’TITS TRAPPEURS

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

4

Une liste de baby-sitters est disponible à L’Office de Tourisme.
A list of babysitters is available from at the Tourist Office.

Ouvert de 08h45 à 16h45 du dimanche au vendredi.

Tél. +33 (0)4 79 06 95 19 - info@saintefoy.net - www.saintefoy.net

For ages 3 to 11. Open 8.45am to 4.45pm, Sunday to Friday.
Tarifs Publics 2018-2019
1 jour

3 jours

5 jours

6 jours

Journée sans repas
8h45-12h/13h30-16h45

40€

103€

170€

203€

Journée avec repas
8h45 à 16h45

50€

142€

226€

274€

29€

72€

115€

142€

42€

115€

188€

226€

Demi-journée
matin ou après-midi
8h45-12h ou 13h30-16h45
Matin + repas 8h45-13h30
Repas + après-midi
12h-16h45
1 heure

15€

Repas + encadrement
12h-13h30

36€

A partir de 3 jours : obligation de réserver à l’avance, en déposant un
acompte de 25%
Booking required for 3 days and more (25% deposit)

Carnet de santé obligatoire
Vaccination record required.

Club enfants (en saison)

Tél. +33 (0)4 79 06 97 92
lespetitstrappeurs@loisirs-solutions.com
(club enfants)

Réservations (SFTLD) Hors saison
Tél. +33 (0)4 79 06 98 17
Fax +33 (0)4 79 06 98 18
valerie.lapointe@loisirs-solutions.com
(réservations)
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ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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Avec l’ESF, vivez une expérience unique grâce à une équipe de
professionnels amoureux du ski et de la montagne.
*S\I7PV\7PV\HUZTH_ ...............................à partir de 255€/pers.
+LS»6\YZVUnS»,[VPSLK»6YTH_SLTH[PU .........à partir de 190€/pers
:[HNL*VTWt[P[PVUTH_SLTH[PU .....................à partir de 115€/pers.
:[HNL/VYZ7PZ[L5H[\Y»2PKZ9PKLYTH_ ......à partir de 115€/pers.
:[HNL:UV^IVHYKTH_ ....................................à partir de 110€/pers.
-VYT\SLZRPYLWHZNHYKLYPLQV\YZ.................à partir de 339€/pers.
At ESF we believe that a friendly and personal service is an essential part in
helping you to have fun on holiday. The ESF instructors have the perfect mix
of professionalism and friendliness. Come and learn with ESF!
• Club Piou Piou age 3 (6 max) ................................................ from 255€/pers.
• From Ourson to Gold Star (morning max group size 8) ........ from 190€/pers.
• Competition (morning max group size 8) .............................. from 115€/pers.
• Off-Piste - Natur’ Kids Rider (8 max)..................................... from 115€/pers.
• Snowboard Session (8 max) .................................................. from 110€/pers.
• Ski + meal + Day care - 6 days ............................................. from 339€/pers.

École du ski Français / ESF
Tél. +33 (0)4 79 06 96 76
www.esf-saintefoy.com
info@esf-saintefoy.com

• EC O L E D E S K I · S K I S C H O O L •
2O18 ·2O19

Vivez une expérience

unique

Live a unique experience

www.esf-saintefoy.com
+ 33 (O)4 79 O 6 96 76
GUIDE PRATIQUE 2018/2019
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COURS DE SKI
SKI HORS PISTE - HÉLISKI
SKI LESSONS – OFF-PISTE – HELISKIING

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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ÉVOLUTION 2

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

28

Avec l’ESF, vivez une expérience unique grâce à une équipe de
professionnels amoureux du ski et de la montagne.

École de ski et d’aventure

:[HNL:RPnWHY[PYKLHUZTH[PUZTH_ ...à partir de 115€/pers.
:[HNL:UV^IVHYKnWHY[PYKLHUZHWYuZTPKPZTH_ ..................
..............................................................................à partir de 110€/pers.
*V\YZWYP]tZSLTPKP ................................nWHY[PYKLÁOV\WLYZ
+LTPQV\YUtLWYP]tL.................................nWHY[PYKLÁV\WLYZ
)()@:UV^*V\YZWYP]tLU:UV^IVHYKnWHY[PYKLHUZ ...................
................................................................nWHY[PYKLÁOV\WLYZ
1V\YUtLJV\YZWYP]t ...................................................ÁV\WLYZ

7YVMP[LaWSLPULTLU[KL]V[YLZtQV\Y!:tHUJLZ/VYZ7PZ[LZ:RP0U[LY
:[H[PVUZ/tSPZRP:RPKLYHUKVUUtL:[HNLZ;LJOUPX\LZ:tHUJLZ
7YP]tLZL[,UNHNLTLU[Z4VUP[L\Y

At ESF we believe that a friendly and personal service is an essential part in
helping you to have fun on holiday. The ESF instructors have the perfect mix
of professionalism and friendliness. Come and learn with ESF!
• Ski group lessons 3 mornings - From age 16 (8 max) .................. 115€/pers.
• Snowboard group lessons 3 afternoons - From age 8 (8 max)..... 110€/pers.
• Private lessons on midday.........................................from 45€/h (1 or 2 pers)
• Private half day ...........................................................from 110€ (1 or 2 pers)
• BABY Snow - Private Snowboarding lessons from 4 years old......................
...................................................................................from 45€/h (1 or 2 pers)
• Private lesson a day.......................................................... 365€ (1 ou 2 pers).

École du ski Français / ESF
Tél. +33 (0)4 79 06 96 76
www.esf-saintefoy.com
info@esf-saintefoy.com

SKI & ADVENTURE SCHOOL

Get the most out of your stay: Off-piste Sessions, Inter-Resort skiing,
Helisking, Ski Touring, Ski Clinics, Private Lessons.

Evolution 2, bien plus qu’une école de ski.
• Stages semaine Enfants Yeti 2 & 3 et Ados Junior Academy
(groupe maxi.6). De 9h à 11h30 ...................................à partir de 228€
• Stages ski Techniques Adultes matin ou après- midi à partir de 108€
• Stages Grand Ski Hors-Pistes Adultes et Adolescents (maxi.6)
......................................................................................à partir de 165€
• Stages snowboard ts niveaux après- midi....................à partir de 116€
• Engagement moniteurs et séances privées ............... à partir de 55€/h
• Séances Hors-Pistes / Ski de randonnée / Ski Inter-stations en groupe
à la 1/2 journée ou à la journée à partir de 60€/h ou 400€/Journée.
• Yeti 2 & 3 weekly children’s courses and Junior Academy Teenagers courses
(max. 6 per group). From 9am to 11.30am ..................................from 228€
• Adults’ Ski Clinics morning or afternoon ......................................from 108€
• Off-piste “Grand Ski’ courses for adults & teenagers
(max. 6 pers group).......................................................................from 165€
• Afternoon snowboarding courses, all levels .................................from 116€
• Private lessons & guiding ............................................................from 55€/h
• Off-Piste / Ski Touring / Ski Inter-stations half or full day ...... from 60€/h or
400€/Day.

Évolution 2

Colin Waeckel
Sainte-Foy-Tarentaise
Tél. +33 (0)6 46 80 11 13
colin.waeckel@evolution2.com
www.saintefoy.evolution2.com
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SNOCOOL

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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Nos moniteurs et guides sont patients, professionnels et chaleureux.
Ils se concentrent sur le plaisir de l’apprentissage et feront de vos
vacances une réussite !
Our native English, Dutch and French ski instructors and guides are fully
qualified. They are professional, kind, patient and friendly. At Snocool we
have one goal: to make your Holiday a success!

Cours collectifs limités à 4 enfants pour les 4 ans et à 6 enfants pour
les 5 ans et +. Du dimanche ou lundi au vendredi
• KIDZ 4 (4 élèves max) ...............................................à partir de 375€
• Pour 5 ans et + (6 élèves max) .................................à partir de 290€
• Hors-piste et rando 3h - adultes ................................................. 80€
Cours particuliers flexibles permettant de progresser à son rythme
et de choisir la durée et l’horaire à la carte
• Leçons 1h à 3h ............................................................ à partir de 55€
• Engagement 4h ......................................................... à partir de 220€
• Engagement journée 8h ............................................ à partir de 400€
Ski school/group lessons:
classes limited to 4 for kids aged 4 and limited to 6 for children over 5 years
old. Sunday/Monday to Friday
• KIDZ 4 (limited to 4) .................................................................. from 375€
• over 5 y/o (limited to 6).............................................................. from 290€
• Off-piste skiing /ski touring (3 hrs)............................................... from 80€
Flexible private lessons: progress at your own pace and select the length and
the timing of your lessons. Customize them !
• 1 to 3 hrs ......................................................................................from 55€
• Half-day (4 hrs) ...........................................................................from 220€
• Full day (8 hrs) ............................................................................from 400€

SNOCOOL

Bureau ouvert tous les jours
Office open every day
A côté de / next to
La Maison à Colonnes
Tél. +33 (0)4 79 24 30 94
+33 (0)6 15 34 54 63
info@snocool.com
www.snocool.com

GUIDE PRATIQUE 2018/2019
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TARENTAISE TOURS
BUREAU DES GUIDES DE SAINTE-FOY PLAN COMMUNE ˓ AREA MAP 1

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

13

Voir Plan dans Guide Hébergement

Envie de vous évader et de découvrir de nouveaux horizons ? Partez
pour une journée ou plus et sortez des sentiers battus avec les experts
de la vallée : les Guides de Tarentaise Tours - Bureau des Guides de
Sainte-Foy. Quelle que soit votre pratique, ils vous guideront sur les plus
beaux itinéraires et leurs spots favoris pour toujours plus de plaisir.
Alors choisissez votre formule et vivez une expérience inoubliable.
• Journée privée avec un guide Journée, équipement de sécurité inclus
(avec sac airbag) :
de 1 à 3 personnes ...................................................................... 430€
de 4 à 6 personnes ...................................................................... 480€
• Journée Héliski (4 pers. max.) ..à partir de 290€/pers. (en formule tout
compris).
• Exclusivité ! Le Tarentaise Vallée Blanche : skiez au pied du Mont
Blanc (max. 4 pers.) ................. 850€/pers. (en formule tout compris).
• Cascade de glace - initiation au perfectionnement (demi-journée ou
journée) ............................................................... à partir de 75€/pers.
Envie d’évasion plus lointaine ? Tarentaise Tours s’exporte vers d’autres
destinations ski : Japon, Islande, Norvège…
Venez vite nous rencontrer à notre Agence-Boutique au Village de Ste-Foy.

Avec l’ESF, vivez une expérience unique grâce à une équipe de
professionnels amoureux du ski et de la montagne.
• Hors-piste - Découverte - Adventure Back Country
Lundi & mardi 9h-12h 130 €/pers.
• Hors-piste - Confirmé - Sortie au Monal et pique-nique Savoyard
Mercredi de 9 à 13h ............................................................. 70€/pers.
• Hors-piste - Confirmé - Ski & Fly
Jeudi de 9 à 13h................................................................. 150€/pers.
• Stage Hors-Piste ............................................. à partir de 115€/pers.
• Héliski en Italie - Expert ....................................... devis sur demande
• Journée privée avec moniteur ........... à partir de 365€ (1 ou 2 pers.)
At ESF we believe that a friendly and personal service is an essential part
in helping you to have fun on holiday. The ESF instructors have the perfect
mix of professionalism and friendliness. Come and learn with ESF!
• Off piste - Introduction - Adventure Back Country
Monday & Tuesday 9am-12pm.................................................... 130€/pers
• Off piste to Le Monal which includes a taste of local produce
Wednesday from 9am to 1pm ...................................................... 70€/pers.

Look for new horizons and escape from normal ways? Let’s go for a day trip
or more with the expert of the Valley: Mountain Guides from Tarentaise Tours Mountain Guide Office of Sainte-Foy. Whatever you ride, they will guide you on
the most beautiful itineraries and show you their favorites places with pleasure.

• Off piste - Expert - Ski & Fly
Thursday from 9am to 1pm ........................................................ 150€/pers.

Choose your formula and live an unforgettable day !
• Private day with a Guide (Airbag backpack included)
From 1 to 3 people................................................................................. 430€
From 4 to 6 people ................................................................................ 480€
• Enjoy All Inclusive Heliski Session (4 pers. max.) ................ from 290€/pers.

• Private day .............................................................from 365€ (1 or 2 pers.)

• Exclusively! Tarentaise Vallée Blanche: Let’s go skiing around Mont Blanc
(max. 4 pers.) ........................................... 850€/pers. (all-inclusive formula).
• Ice Climbing - Discovery to Expert (Half Day to Full Day program) .............
.................................................................................................. from 75€/pers.
You look for exploring further than Alps. Tarentaise Tours is offering to other ski
destinations: Japan, Iceland, Norway ...
Come to meet us and discuss at our shop-office in Sainte-Foy Village

Tarentaise Tours - Bureau
Des Guides de Sainte-Foy
Chef-lieu
73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 57 37 65 65
Mobile : +33 (0)6 18 98 86 46
+33 (0)6 14 62 90 24
contact@tarentaise-tours.com
www.tarentaise-tours.com
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• Off piste Group Lessons ................................................... from 115€/pers.
• Heliski in Italie - Expert .................................................. quote on request.

École du ski Français / ESF
Tél. +33 (0)4 79 06 96 76
www.esf-saintefoy.com
info@esf-saintefoy.com

ALTITUDE : 1550 / 2620M

MONITEURS
INDÉPENDANTS & GUIDES
INDEPENDENT INSTRUCTORS & GUIDES

> FRANCK GRAND Guide de Haute Montagne

> CAROLINE DE KLERK Monitrice de ski

Guide de Haute Montagne - Ski hors piste - ski de Montagne - Héliski Rando - Raid - Stage remise en forme et oxygénation.

Monitrice de ski, télémark et de snowboard diplômée. Ski de
randonnée, hors-piste. Cours privés tous niveaux. Méthode XPEO.

High mountain guide - Off-piste skiing - Mountain skiing - Heliskiing - Touring
- Trek - Fitness and Oxygenation course.

Qualified Independent ski, telemark and snowboard instructor. Ski touring,
Off-piste. Private lessons. All levels. English and Dutch. Xpeo method.

FRANCK GRAND

CAROLINE DE KLERK

Tél. +33 (0)6 09 77 00 21
grandfranck@aol.com
www.frenchmountainguide.com

Tél. +33 (0)606 548 507
contact@skilessonalps.com
www.skilessonalps.com

> CAROLE GAUTHIER Monitrice de ski

> OLIVIER EMPEREUR Moniteur de ski

Monitrice de ski diplômée d’Etat. Enseignement individualisé à la carte,
en famille ou en groupe + de 15 ans d’expérience en enseignement
piste et hors piste ski, snowboard, télémark. En été, accompagnatrice
en montagne, sortie «nature» à la demande.

Moniteur de ski indépendant, diplômé d’Etat, tous niveaux, piste et
hors-piste. Engagement journée ou demi-journée, cours particulier.

Fully-qualified freelance ski instructor. Tailor-made teaching, individual,
families and groups. + 15 years experience on and off-piste. Ski, snowboard,
telemark. In summer, mountain guide, outing “nature” on request.

Independant ski instructor, fully qualified all levels slopes and offslopes,
privates lessons, full or half day.

OLIVIER EMPEREUR
Tél. +33 (0)6 71 85 99 46
empoli73@gmail.com

CAROLE GAUTHIER
Tél. +33 (0)6 11 30 09 19
alpeskicarole@yahoo.fr

> ALEX’TREME Moniteur de ski Alexandre Rippe
Moniteur indépendant diplômé d’Etat. L’expérience du ski et du
Snowboard - Enseignement et balade en vallée de Tarentaise -Tous
niveaux et tous âges - Pistes / Hors pistes.
Alex’treme, fully qualified instructor. The ski and Snowboard experience
-Tuition and guiding in the Tarentaise Valley -All levels and ages catered for
- Piste, Off-piste.

ALEX’TREME - Alexandre Rippe
Alex'Treme
Moniteur de

Tél. +33 (0)6 89 16 80 66
alex.rippe@wanadoo.fr - www.alextrem.org

> STEVEN MCDONALD Moniteur de snowboard
Moniteur de snowboard indépendant, bilingue Français/Anglais. Tous
niveaux. Spécialiste hors-piste et splitboard. Matériel de splitboard
fourni et séjours à thèmes organisés. Possibilité de sessions en
Snowpark.
Specialist Snowboard instructor, native English speaker. Tuiton from beginner
to expert. Off-piste and splitboard touring specialist (splitboards available).
Backcountry Camps and park sessions.

WHITE ROOM SNOWBOARDING
Tel: +33 (0)6 73 23 91 85
stevo@whiteroomsnowboarding.com
www.whiteroomsnowboarding.com

Ski instructor

> DAVID DELAMPLE Moniteur de ski
Moniteur indépendant diplômé d’état (20 ans d’expériences) ski,
snowboard, télémark. Piste, hors-piste, ski de randonnée.
Ski, snowboard and télémark instructor. Private lesson, all level, half and full
day. Ski touring and off piste .

DAVID DELAMPLE
Tél. +33 (0)6 87 89 30 89
davidskigliss@yahoo.fr
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EN PLUS DU SKI
BESIDES SKIING

ÉVOLUTION 2
ÉCOLE DE SKI ET D’AVENTURE

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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Profitez pleinement de votre séjour et découvrez la montagne
autrement, nous sommes spécialistes des activités aventure: raquettes
à neige, traîneau à chiens, descente nocturne en luge, soirée Savoyarde
à la yourte ainsi que de nombreuses autres activités dans la vallée
(conduite sur glace,vol en parapente, baptême hélicoptère, ski joëring,
plongée sous glace, snowkite, paret…). Organisation de soirée nocturne
en raquettes ou ski de rando !
• Soirée Savoyarde à la Yourte du Mousselard .....à partir de 62€/pers
• Sortie raquettes à neige famille 1/2 journée (maxi 8) .........................
.......................................................................à partir de 120€/groupe
• Trail sur neige .......................................................à partir de 35€/pers
• Baptême hélicoptère .......................................... à partir de 148€/pers
• Descente en paret nocturne.................................à partir de 10€/pers
• Sortie raquettes nocturne avec dégustation de produits régionaux
à partir de .............................................................à partir de 35€/pers
We are adventure specialists!
We’ve got so much to offer you: snowshoe walks, dog sledding, nightime
sledging, savoyarde evening at the Yurt and other activities in the valley (ice
driving, paragliding, helicopter flights, ski joëring, ice diving, snowkiting, paret
sledge descent…). Organization snowshoe or ski touring in the evening!
• Savoyarde Evening at the Yurt ................................................ from 62€/pers
• Snowshoe walks, 1/2 day excursion, group maxi 8 ............from 120€/group
• Trail on snow ........................................................................... from 35€/pers
• Helicopter flight ..................................................................... from 148€/pers
• Nightime paret descent. .......................................................... from 10€/pers
• Night snowshoe outing with a taste of local produce ............. from 35€/pers

ÉVOLUTION 2

Colin Waeckel
Sainte-Foy-Tarentaise
Tél. +33 (0)6 46 80 11 13
colin.waeckel@evolution2.com
www.saintefoy.evolution2.com
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SNOCOOL SORTIES EN RAQUETTES
SNOCOOL SNOWSHOES OUTINGS

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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En journée / Daytime
Activité idéale pour les non-skieurs, elle permet de réunir tous les
membres de la famille pour passer un moment agréable dans la nature.
Découvertes des forêts et hameaux environnants.
Snowshoeing is the ideal activity for non-skiers and is a great way to get
the family together for a fun nature-filled outing. Our guides will take you
on many different easy trails leading to hidden hamlets around the resort,
getting you close to wild animals that are native to our alpine regions.

• Balades en journée/ Daytime outing ................... à partir de / from 29€
En soirée / Après-ski
Après quelques minutes de marche en raquettes sous les étoiles de la
voie lactée, nous ferons une pause dans notre igloo. Pendant que les
enfants goûtent et s’amusent à l’intérieur, vous pourrez vous détendre
autour d’un apéritif savoyard.
We have built an igloo in a clearing close to the resort for après-ski family
fun. Just a few minutes walk away under the stars of the Milky Way in
snowshoes. Once there the children can play and enjoy a snack inside the
igloo whilst the adults relax and savour a savoyarde aperitif.

• Balade nocturne goûter / apéritif - Après-ski snack / aperitif at the igloo
.............................................................................. à partir de / from 39€

SNOCOOL
Bureau ouvert tous les jours
Office open every day
A côté de / next to
La Maison à Colonnes
Tél. +33 (0)4 79 24 30 94
+33 (0)6 15 34 54 63
info@snocool.com
www.snocool.com

L’ESF AUTREMENT
ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
ESF ALTERNATIVES

SKI DE RANDO
SKI TOURING
PLAN STATION ˓ RESORT MAP

13

Avec l’ESF, vivez une expérience unique grâce à une équipe de
professionnels amoureux du ski et de la montagne.
• Raquettes - Initiation le lundi matin .......................................20€/pers.
• Raquettes - Sortie journée au Monal avec fondue Savoyarde en chalet
d’alpage ..................................................................................49€/pers.
• Raquettes - Sur les traces de la faune sauvage et pique-nique
Savoyard en forêt ...................................................................39€/pers.
• Raid en ski de randonnée 4 jours et 3 nuits en refuge ..........................
.......................................................................... à partir de 1150€/pers.
• Groupes et Séminaires ...........................................devis sur demande.
• ESF + Vos cours et forfaits de ski en 1 seul clic...sur esf-saintefoy.com
At ESF we believe that a friendly and personal service is an essential part in
helping you to have fun on holiday. The ESF instructors have the perfect mix
of professionalism and friendliness. Come and learn with ESF!
• Snowshoes introduction on Monday morning ................................20€/pers.
• Snowshoes - Day outing to Le Monal with traditional fondue in a Hut .........
.........................................................................................................49€/pers.
• Snowshoes - On the trail of wildlife with traditional picnic .............39€/pers.
• Touring Raid 4 days & 3 nights in a hut ............................. from 1150€/pers.
• Groups & Seminars ............................................................quote on request.
• ESF + Your ski lessons and lift passes in one click .......on esf-saintefoy.com

École du ski Français / ESF
Tél. +33 (0)4 79 06 96 76
www.esf-saintefoy.com
info@esf-saintefoy.com

Itinéraires balisés en forêt, au départ de la station, vous permettant
l’apprentissage du « ski de randonnée » ou un entraînement au calme.
Sur les secteurs de Plan Bois, Charmettes d’en haut, Marquise et
Saint Guerin, avec un retour possible à ski par les pistes (à prévoir
impérativement avant la fermeture des pistes).
Ces itinéraires restent sous la responsabilité du pratiquant. Ils peuvent
être empruntés en prestation accompagnée par les moniteurs des
écoles de ski et le bureau des guides. Lorsqu’ils emprunteront les pistes
de ski en sens descente, les “randonneurs’ seront considérés comme
des skieurs sur piste. Ils devront s’assurer d’être couverts par une
assurance qui couvre la pratique du ski sous toutes ses formes, de type
carré neige (ces assurances sont en vente aux caisses des remontées
mécaniques mais en produit lié à un forfait de ski), ou de type
licence (CAF, FFS, …) couvrant la pratique des sports de montagne.
Renseignements au Bureau Information Touristique. Consignes affichées
au départ des itinéraires. Plan gratuit au Bureau Information Touristique
Sainte-Foy Tarentaise.
Explore the signposted tracks in the forest, ideal for walking or skinning on
Plan Bois, Charmettes, Marquises and Saint Guerin. You can then ski back
down along the pistes (before they close!). These routes are at your own
risk and may be taken with guides. If returning by piste, make sure you have
ski insurance. More information at Tourist Information Bureau Sainte-Foy
Tarentaise.

Refuge du Ruitor ....................... + 33 (0)4 79 06 92 12 / www.ruitor.com
6\]LY[K\ THYZH\THP

ITINÉRAIRES RAQUETTES
GRATUITS
FREE SNOWSHOE PATHS
A Sainte-Foy, vous trouverez 4 itinéraires gratuits et balisés: les Drains,
Plan Bois, boucle de Montalbert et boucle de Grand Plan. Plan gratuit
disponible au Bureau Information Touristique et location de matériel
dans les magasins de sport de la station.
4 free, signposted paths: Les Drains, Plan Bois, Montalbert, and Grand Plan.
You’ll find a free map of these paths in the Tourist Information Bureau and
snowshoes can be hired in the sports shops in the resort.

RAQUETTES XPEO
XPEO SNOWSHOEING
Découvrez la raquette XPEO (Explorer le Potentiel Énergétique Originel)
Méthode issue du Taï Chi Chuan. Conscience, Mouvement, Energie,
Respiration, Postures… 3h de reconnection avec soi dans la forêt
enneigée.
• 3 heures / 3 hours .................................................................. 65€/pers.
Prix de groupe sur demande / group prices on request.
Discover XPEO Snowshoeing (Explore your Original Energy Potential).
Method coming from Taï Chi Chuan. Mindfulness, Energy, internal stretching
of body, Breathing, Postural exercices…3 hours to reconnnect to yourself in
beautiful nature.

Caroline De Klerk
Tél. 
www.naturaltitude.com
ask@naturaltitude.com

AQUARELLE
WATERCOLOR PAINTING
Tous les mercredis de 14h à 17h cours d’aquarelle avec le peintre JeanLoup Benoit. Matériel fourni. A partir de 10 ans, à partir d’1 personne
• séance 3 heures / 3 hours course .................................................... 40€
Watercolour painting course every Wednesday from 2pm to 5 pm with JeanLoup Benoit. Materials provided. From 1 pers., age 10 and over.

Aquarelle
Watercolor painting

Réservations :
OT +33 (0)4 79 06 95 19
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BIEN ÊTRE
WELLNESS

SPA D’ALTITUDE Ô DES CIMES
LES FERMES DE SAINTE-FOY

SPA D’ALTITUDE Ô DES CIMES
LE RUITOR

Ouvert à tous. Détendez-vous dans notre spa d’altitude Ô des Cimes
avec des soins visages et corps de 30 à 105 minutes. Adaptés à
tous, hommes, femmes et enfants seront charmés par l’expertise de
CODAGE, une marque française qui allie précision et efficacité, les
huiles ultra-sensorielles CHARME D’ORIENT ou encore les senteurs
fruitées et gourmandes de TOOFRUIT, une marque bio dédiée aux
enfants. Après une longue journée de ski, offrez à votre corps tout le
réconfort dont il a besoin avec le soin spécifique Après-Ski. Profitez
également de notre espace détente : piscine intérieure chauffée, bains
bouillonnants, sauna, hammam.

Ouvert à tous. Détendez-vous dans notre spa d’altitude Ô des Cimes
avec des soins visages et corps de 30 à 150 minutes. Adaptés à
tous, hommes, femmes et enfants seront charmés par l’univers
ultra-sensoriel de SOTHYS, les huiles délicates CHARME D’ORIENT
ou encore les senteurs fruitées et gourmandes de TOOFRUIT, une
marque bio dédiée aux enfants. Après une longue journée de ski,
offrez à votre corps tout le réconfort dont il a besoin avec le soin du
sportif. Profitez également de notre espace détente : piscine intérieure
chauffée, sauna et hammam.

Open to everyone. Relax in our altitude Spa Ô des Cimes with our face and
body care from 30 to 105 minutes. Adapted to all, men, women and children
will be charmed by CODAGE’s expertise, a French brand that combines
precision and efficiency, the ultra-sensory oils of CHARME D’ORIENT or
even the scents of TOOFRUIT, an organic brand dedicated to children.
After a long day of skiing, give your body all the comfort it needs with the
specific After-Ski care. Also, discover our wellness area with indoor heated
swimming pool, hot tubs, sauna, hammam.

Open to everyone.
Relax in our altitude Spa Ô des Cimes with our face and body care from 30
to 150 minutes. Adapted to all, men, women and children will be charmed by
the ultra-sensory world of SOTHYS, the delicate oils of CHARME D’ORIENT
or the fruity scents of TOOFRUIT, an organic brand dedicated to children.
After a long day of skiing, give your body all the comfort it needs with the
specific care: le Sportif.
Also, discover our wellness area with indoor heated swimming pool, sauna
and hammam.

Spa Ô des Cimes
Résidence CGH
Le Ruitor

Spa Ô des Cimes
Résidence CGH
Les Fermes
de Sainte-Foy

La Bataillette
73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 04 06 66
leruitor@cgh-residences.com
www.odescimes.com

73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 14 61
stefoy@cgh-residences.com
www.odescimes.com

MASSAGE BIEN ETRE
CONTACT AND CARE MASSAGE THERAPIST
MASSAGE BIEN ETRE
- Massage détente, récupération sportive et harmonisation 1h ....... 60€
- Massage AMMA assis habillé 30 min.............................................. 30€
1€ / minute + 15€ pour un déplacement à domicile.
MASSAGE THERAPIST
- Relaxing, sports recovery and harmonizing massage . . . . . . . . . . . . . € 60
- AMMA Chair massage 30 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 30
€ 1/min + € 15 for home massage.

Caroline de Klerk

Chalet les Arolles
73640 Sainte-Foy-Tarentaise Station
+33 (0)6 06 54 85 07
contact@cielterremassage.com
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Ô PURE SPA

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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Située au pied des pistes avec vue sur les sommes enneigés,
la Résidence Club mmv L’étoile des Cimes 4* bénéficie d’un espace
bien-être, avec des cours de yoga et de relaxation offerts !
At the foot of the slopes, with view on the snow-capped peaks, our
Résidence Club mmv L’Etoile des Cimes 4* has a heated indoor pool and a
spa, with Yoga and relaxation classes provided!

mmv l’Etoile des Cimes
Ô Pure Spa / Payot

La Chapelle - Station
73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 23 16 84
spa.saintefoy@mmv.fr
www.mmv.fr

L’expérience sensorielle

Crédits photos : ©Foudimages - ©Studio Bergoend - ©Infonews - Photononstop - © WR&S

Pousser les portes d’un Spa
d’altitude Ô des Cimes, c’est
pénétrer dans un univers unique
où nos spas praticiennes sauront
vous conseiller pour vous offrir le
meilleur de nos soins : visage et
corps, esthétiques, massages*, duo,
enfants, ados…

* modelages esthétiques sans vocation thérapeutique ou médicale

des montagnes

Sainte-Foy-Tarentaise
INFORMATION / RÉSERVATION

Tél. +33 (0)4 50 33 10 96
Les Fermes de Sainte-Foy
Quartier de Bonconseil
Tél. +33 (0)4 79 06 14 61
stefoy@cgh-residences.com

Le Ruitor
La Bataillette
Tél. +33 (0)4 79 04 06 66
leruitor@cgh-residences.com

OFFREZ UN BON CADEAU SUR

www.odescimes.com
GUIDE PRATIQUE 2018/2019
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ARTISANS & COMMERCES
ARTISANS & SHOPS

JEAN-LOUIS EUSTACHE
Depuis quatre générations, l’entreprise familiale Menuiserie ébénisterie
Eustache met à votre disposition tout son savoir faire en matière
d’agencement intérieur, d’agencement extérieur, de mobilier.
4 generations of this family has placed at your disposal its knowledge of
materials for interior decoration, exterior dressing and furniture.

JLE

ZA du Verney - VICLAIRE

73640 SAINTE-FOY TARENTAISE
Tél./Fax +33 (0)4 79 06 93 84
ou +33 (0)6 82 88 43 13
eustache-jean-louis@orange.fr

PARAPHARMACIE/OSTÉOPATHE
SAINTE-FOY NATURE SANTÉ

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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7YLTPLYZZVPUZ! pansements, strapping, genouillères…
:HU[tL[IPLUv[YL!Produits pour divers maux du quotidien, vitamines,
huiles essentielles, cosmétiques, huile de massage…
*VUMVY[! Contre les douleurs articulaires, musculaires. Produits Bébé,
produits contre les poux….Parfums d’ambiance, bougies, bijoux
fantaisies, thé, tisanes…
6JtHUL7tK\YHU[VZ[tVWH[OL, propose des consultations à la
parapharmacie sur RDV. Tél. 06 24 29 19 74 - www.doctolib.fr
-PYZ[*HYL! bandages, strapping, kneepads…
7YVK\J[ZVMOLHS[OHUK^LSSILPUN!Diverses troubles of the everyday life,
vitamins, essential oil, cosmetics, oil of massage…
*VTMVY[! joint and muscular pains. Baby products, head lice treatments…
perfumed oils, candles, costume jewels, tea, herbal tea…
6JLHUL7tK\YHU[VZ[LVWH[O, offers some consultation in the shop by
appointment +33 6 24 29 19 74 - www.doctolib.fr

Résidence
L’Etoile des Cimes

Galerie marchande
(située dans le prolongement
de la Chapelle St Germain)
73640 Sainte-Foy Station
Tél. +33 (0)4 79 08 59 70
+33 (0)6 51 24 56 60

UNE MARMOTTE AU SOLEIL

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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Presse, cadeaux, LOTO, produits régionaux, fromages et charcuteries à
la coupe, raclette, fondue et coin traiteur. Dépôt de pain. Ouvert 7 jours
sur 7 de 8h30 à 19h. A côté de l’ESF. Tickets restaurants acceptés.
Newsagent, gifts, souvenirs, LOTO, local produce, bread. Cheeses and
charcuterie cut to order, raclette, fondue and delicatessen corner. Open 7/7
from 8.30am to 7pm. Next door to ESF. Luncheon vouchers accepted.

Une Marmotte au Soleil

Les balcons de Sainte-Foy
73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 03 57
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BARS-RESTAURANTS
BARS-RESTAURANTS

> EDEN’S KITCHEN

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

5

Notre restaurant Eden’s Kitchen est situé au sommet de la station et au
bord des pistes de ski. Faites une pause et profitez d’un délicieux menu
à la carte avec des produits frais et régionaux. Ouvert midi et soir, du
lundi au vendredi. Fermé le samedi et le dimanche.
Restaurant Eden’s Kitchen is situated right on the Savonette slope, at the
top end of the ski resort. Let us whisk you off the slopes with thoughts of
a delicious à la carte menu based on organic and local produce. Open for
lunch and dinner from Monday to Friday. Closed on Saturday & Sunday.

> LA MAISON A COLONNES

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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Cette ancienne ferme du 18e siècle (1755), située sur le front de
neige face au Mont Pourri, vous accueille le midi ski aux pieds sans
réservation. Le soir dans son cadre typique, restauration traditionnelle
et chaleureuse (choix carte et spécialités), sur réservation. Premier
service à 19h et deuxième service à 21h.
This ancient farm (1755), situated on the snowfront in front of the Mt Pourri,
welcomes you ski-in ski-out without booking. The evening in the typical
place, traditional and warm kitchen (choice à la carte and specialities), on
booking. 1st service at 7pm and 2sd at 9pm.

Eden’s Kitchen
Chalet White Eden
Station - 73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 57 37 24 57
edenskitchen@smallwonders.eu
http://www.smallwonders.eu/
edenskitchen

> LA BERGERIE
“La Bergerie” vous accueille 7/7 au coin du feu ou en terrasses dont
1 plein sud avec vue panoramique. Dans un cadre très chaleureux,
spécialités savoyardes, plats à la saveur authentique et desserts
gourmands. A midi, repas du skieur et petites restaurations pour vous
séduire. Pizzas traditionnelles sur place ou à emporter. Réservation
conseillée en soirée. Service continu en vacances scolaires.
Bonnes vacances à Sainte-Foy !
“La Bergerie” welcome you 7/7 by the fireplace or on the terraces with 1
facing south with a panoramic view. Cosy ambiance, Savoyardes specialities,
tasty dishes and gourmet desserts. Skiers lunches and light dishes.
Traditional pizzas to take out or eat in. Reservations recommended.
Non stop opening during school holidays. Happy holidays in Sainte-Foy!

Restaurant la Bergerie
Les balcons de Sainte-Foy
Tél. + 33 (0)4 79 06 25 51
labergerie73640@orange.fr
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Restaurant la Maison à Colonnes
Départ du télésiège de Grand Plan
73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. + 33 (0)4 79 06 94 80
william.tirouflet@orange.fr

> LE MONAL HÔTEL***

PLAN COMMUNE ˓ AREA MAP
Voir Plan dans Guide Hébergement

1

Au 1er étage : restaurant panoramique et carte gourmande. Au bar :
carte bistrot, pizzas et menu skieur jusqu’à 16 h. Au Bar à vin, le 1888,
sélection de vins au verre et grillades à la cheminée. Dégustation vente
à emporter. Transfert navette sur demande. Ouvert toute l’année.
On the 1st floor, panoramic restaurant with gourmet menu. At the bar there
is a bar menu, pizza and skier menu until 4pm. At the wine bar, the 1888, a
selection of wine by the glass and grilled food on an open fire. Take-away
available. Shuttle bus transfer available on request. Open all year.

Le Monal

Chef-Lieu 73640 Sainte-Foy
Tél. +33 (0)4 79 06 90 07
reception@le-monal.com
www.le-monal.com

> LE SAINT GERMAIN

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

2

Bar à vins, Tapas, produits régionaux, traiteur, restauration.
Les meilleurs produits de nos régions (fromages, salaisons…) à déguster
autour d’un verre ou à emporter. Spécialité «Fondue Savoyarde».
Wine bar, Tapas, Restaurant, Delicatessen. The best products of the Savoie
and other regions to enjoy with us over a glass or to take home.
Spécialité «Fondue Savoyarde».

> LE W RESTAURANT

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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Le W restaurant - bar à manger. En plein cœur de la station, dans la
résidence mmv. Au 1er étage, restaurant avec vue sur la vallée, carte
bistrot, pizza, burger, salade. Cuisine maison à partir de produits frais.
Bar à vins et après-ski. Ambiance cosy avec canapés au 2e étage.
Sur place ou à emporter (pizza, tartiflette, pâtisserie, vins). Ouvert en
continu à partir de 10h. Terrasse avec vue sur le Mont Pourri.
The W bar/restaurant. In the middle of the resort in the mmv residence.
1st floor, restaurant with a beautiful view vallee, «carte bistrot», burger, pizza,
salad. Fresh produce. Upstairs, cosy lounge with sofa. Good wine list.
Wine bar and After ski. Eat in or takeaway (Pizza, tartiflette, dessert, wine).
Open all day long from 10am. Terrasse with a view on the Mont Pourri..

Le St Germain
Résidence L’Etoile des Cîmes
La Bataillette 73640 Sainte-Foy
Tél. +33 (0)4 79 00 39 14
www.le-st-germain.com

Le W Restaurant

> LES MARQUISES

PLAN STATION ˓ RESORT MAP
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C’est au milieu des pistes enneigées de Sainte-Foy que Nadine et Jeff
accueillent les skieurs. Une carte savoureuse composée de planchas de
pays et de produits frais, à déguster en tête à tête face au Mont Pourri
et au glacier de Thuria. Un panorama époustouflant. Pour les plus
pressés, restauration rapide au chalet snack des Marquises.
In the middle of the slopes, Nadine & Jeff welcome you to their restaurant
“Les Marquises”. A delicious menu with typical plancha and fresh produce
to savour facing Mont Pourri and the Glacier of Thuria. A breath-taking
panorama. For those in a hurry, the snack of les marquises welcomes you for
a quick restauration.

Restaurant Les Marquises
Sur les pistes à proximité
du télésiège de La Marquise
Tél. +33 (0)7 63 79 08 08

Résidence La Chapelle
73640 Sainte-Foy station
Tél. +33 (0)6 62 43 91 97
+33 (0)7 68 61 48 95
info@w-saintefoy.com
www.w-saintefoy.com

> LE YETI BOOTS CAFÉ

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

8

Bar à bières au pied des pistes à côté de l’ESF. Ouvert tous les jours,
le Yeti Boots propose un « Food Corner » sur place ou à emporter,
en service continu (11h-20h). Burger, sandwichs, gaufres…
Le rendez-vous du retour ski !
Pub on the ski slopes near to ESF skischool. Open every days, the Yeti
Boots, have a « Food Corner » on the spot or take away, continuous service.
Burger, Sandwich, Waffle… Après ski happy hour !

Yeti Boot’s Café

Front de neige, Les Balcons de Ste Foy
73640 Sainte-Foy station
Tél. +33 (0)4 79 04 14 86
yetibootscafe@gmail.com
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Caravane
Sainte-Foy chef-lieu 6 km
Bourg St Maurice 18 km
Val d’Isère 15 km
Villaroger 8 km
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14
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90
34
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13
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1
123
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73
63
114
6
9
89
72
106
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Aigle
Aiguille Rouge
L’Aivette
Alexandria
Alta
Ambiance
Aurelia
L’Ancienne Ecole
Anne
Arandelières
L’Archeboc
L’Argentière
Les Arolles
L’Arpettaz
Les Balcons de Sainte-Foy
The Barons Folly
Bataillette
Bazilhote
Bella Comba
Bellecôte
Benvolio
Black Diamond Lodge
Le Bonhomme de neige
La Bonne Humeur
Les Bouleaux
La Brenze
Cèdre
Club mmv,
l’Etoile des Cîmes++++

127

(résidence de Tourisme)
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48
2
115
103
101
61
104
93
57
8
98
121
65
111
39
129
20
131
60
86
26
27
28
29
30
46

C’est la Vie
Chalet le Pont
Chalet la Bouite
Les Charmes
Les Charmettes
Chaudanne
Chêne
Chevalier
Christine
Col du Mont
Constance
Douglas
L’Echaillon
Edelweiss
Emma
Estournel
L’Etable
Etoile de Forêt
Etoile des Neiges
Haut Brion
L’Evasion
Falcon
Fées
Feggeuse
Les Fermes de Sainte-Foy
Bouquetin - A
Ecureuil - B
Chamois - C
Marmotte - D
Renard - E
Mouflon - F
Chevreuil - G-H
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85
79
76
82
122
7
100
3
56
66
102
95
77
88
92
107
119
10
11
87
18
68
118
55
74
121
71
124
81
120

Les Fermes de Sainte-Foy ++++
CGH (résidence de Tourisme)
Fogliettaz
Ford
Génépi
Grand Col
Grand Solliet
La Grande Ourse
Great escape
La Guersaz
Le Hameau des Neiges
Les Hauts Bois
Hélène
Les Hêtres
Icogne
Jacqueline
Jim
K
Latour
Les Laurels
Louise
Lucia
M
La Mamouchkaia
Margaux
Marigold
Les Marmottes
Marquise
Martagon
Mercuel
Merveilleux
Milou
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40
84
31
43
47
4
35
38
110
116
16
125
112
83
128
69
54
12
15
36
51
126
99
24
80
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33
52
117
91

Molyneux
Montagnard
Montrose
Morion
Mosseilla
Mouflon
Moulin de La Guersaz
Nido Dell Aquila
Nicole
The North Face
Orme
Ormelune
Ours
The Peak
Le Petit Assaly
Les Piagnes
Les Plates de Chamois
Phoenix
Pleine Lune
Plus
Poudreuse
Praz
Rayas
Rocher
Le Rocher
Rocher Pierre d’Arbinaz

Le Ruitor ++++
CGH (résidence de Tourisme)
Sache
Sainte-Foy
Sainte-Foy Chalet
Les Sapins

Plan Bois 1770 m

7
73
71

67
63
117
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Télésiège / Ski-lift
Grand Plan

5

65

61

59

57

13

50

2

32

13

19
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23
22
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96

82

103

3

4

88

26
20

6

2

43
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Les Maisonnettes
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Départ
itinéraires
raquettes
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27

33

1 30 pl.

5
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4

8
52

109

97

49
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Tapis roulant gratuit
Free ski-lift

20

104

86

101

25

5

6 17 pl.
Bonconseil dessus

80

83

124

2

51

Accès aux pistes

79

81

21

53

oulant gratuit
-lift

120

105

54

87

4

Jardin
d’enfants

123

55

36
58

72

56

98
60

78

69

68

62
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77

74
70
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Départ
itinéraires
raquettes

76

75

100
39

40
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Station 1550 m

17

8 pl.

32
130
21
109
105
49
19
96
23
62
5

Shanti
Silver Fox
Snoopy
The South Face
Tintin
Valentine
les Vedettes
Victoria
Vue Montagne
White Eden
Yellowstone

COMMERCES/SERVICES
27
1

Bureau de vente
Le Ruitor ++++
Caisses des remontées mécaniques
Ski pass office

4
32

Club enfants Kids club
Ecole de ski Snocool
Ski school

13

ESF (Ecole de ski français)

28
18

Evolution 2 Ski school
Garderie Première Neige

9

Cub Club crèche
Intersport Ski Shop - rental

20

Laverie (CGH)

French ski School

Laundrette (CGH)
34

Le Grenier des Cîmes
produits régionaux

17
29
19
5
33
7
26

Logements sociaux (Projet)
location/accès propriété
Ô Pure Spa mmv SPA Center
Réception Première Neige

BARS/RESTAURANTS
7
5

Première Neige concierge

3

Sainte-Foy Agence
Sainte-Foy Nature santé Parapharmacie

4
1

Health and beauty

2

Sainte-Foy Sport Ski Set (1)

12

Ski shop - rental (1)

13

Sainte-Foy Sport Ski Set (2)

6

Ski shop - rental (2)
2 Salle hors sac Picnic room

11

16

Ski Club de Sainte-Foy

8

22

Sainte-Foy Ski Club
Ski Republic Rental

25
15

Sotarbat / La Chapelle
Spa Ô Des Cimes/CGH

Spa center Ô Des Cimes / CGH
6 Superette Utile Supermarket
30

Superette Utile La Chapelle
Supermarket

12

Une marmotte au soleil
presse, cadeaux souvenirs,
produits régionaux
Newsagent, Gifts, Souvenirs, local produce

8

Zig Zag

10

Chez Léon
Eden’s Kitchen
L’Après
L’A coeur
La Bergerie
La Maison à Colonnes
Le St Germain
Le W
Les Brevettes
Les Marquises
Ruitor Lounge bar
Yeti Boots Café

DIVERS
Bureau Information Tourisme
Sainte Foy Tarentaise Tourist Office
´ Pistes Retour Station Pist back to resort
Poubelles ménagères (molok) House hold refuse
Poubelles verres (molok) Glass bins
Poubelles emballage (molok) Cartboard/plastic/cans bins
Parking
Dépose Minute Drop off point
Aire de retournement de bus
Distributeurs de billets Cashpoint
Chapelle Notre Dame de Bonconseil1895 Chapel
B Arrêt Bus navette Bus Stop
B Arrêt Bus liaison gare-station Bus Stop (Station-Resort)
Local cartons pro

Local produce
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VENTE IMMOBILIÈRE
PROPERTY SALES

SAINTE-FOY AGENCE

5

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

LEGGET IMMOBILIER

PLAN COMMUNE ˓ AREA MAP
Voir Plan dans Guide Hébergement

36

Vous recherchez un bien à acheter, ou vous avez un bien à vendre ?
« Sainte-Foy Agence », spécialiste du marché immobilier local, est à votre
disposition sur la place des Charmettes (en face de la supérette) et vous
propose un service complet. A très bientôt. Sandrine et Marie-Agnès

Expert de la région, nous proposons un service professionnel bilingue
pour acheteurs et vendeurs. Déposez une annonce sur notre site
et profitez d’une visibilité mondiale. Meilleure Agence immobilière
Française 2017-2018 par www.propertyawards.net

Looking for a property to buy, or you have a property to sell?
« Sainte-Foy Agence », local property expert, welcomes you in « La Place des
Charmettes » (opposite the supermarket). We will take you gently through the
whole process. See you soon. Sandrine and Marie-Agnès

Expert in local area, friendly and professional bilingual service for buyers
and sellers. Advertise on our site and benefit from worldwide exposure.
Best Estate Agency 2017-2018 by www.propertyawards.net

Ben Farley

Bonconseil

Tél. +33 (0)6 31 47 09 26
ben@leggett.fr
www.frenchestateagents.com
http://skifrenchproperty.com/

73 640 SAINTE-FOY STATION
Tél. +33 (0)4 79 220 220
+33 (0)6 11 33 07 38
+33 (0)6 62 07 68 28
mag@saintefoy-agence.fr
sc@saintefoy-agence.fr
www.saintefoy-agence.com

RÉSIDENCE LE RUITOR ****

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

RÉSIDENCE L’ÉTOILE DES CIMES****
PLAN STATION ˓ RESORT MAP 25
SOTARBAT PROMOTION
27

Devenez propriétaire. Une décoration élégante et traditionnelle, des
vues magnifiques, la qualité des prestations… vous plongeront dans
une ambiance cosy, chaleureuse et accueillante.
Become an owner. Elegantly and traditionally decorated, the magnificent
views and a top quality service. Plunge you into a cosy, warm and welcoming
atmosphere.

Inverexpan France SARL
La Bataillette
73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)6 76 13 88 67
info@residenceleruitor.com
www.residenceleruitor.com
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Développeur, concepteur, réalisateur, par sa maîtrise du montage
de projets immobiliers depuis plus de 45 ans. Nous proposons des
programmes en montagne : chalets, résidence de Tourisme à Val
d’Isère, Sainte-Foy Tarentaise…
Real Estate developer and builder for more than 45 years ; we offer various
development in the Alps: luxuary chalets, Tourism residence in Val d’Isère, in
Sainte-Foy Tarentaise…

SOTARBAT PROMOTION

Tél. +33 (0)4 79 09 93 27
Port. +33(0)6 27 61 03 06
sotarbat.promotion@orange.fr
contact@etoiledescimes.com
www.sotarbat-promotion.com
www.etoiledescimes.com

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

DANS UNE BULLE

D’AUTHENTICITÉ

AGENCE IMMOBILIÈRE
real estate agency

www.saintefoy-agence.com
Bonconseil · 73640 Sainte-Foy Tarentaise Station

Tél. +33 (0)4 79 220 220

MAGASINS DE SPORTS
SPORTS SHOPS

SKI SET - SAINTE-FOY SPORTS
SKI SET - LA CHAPELLE
PLAN STATION ˓ RESORT MAP 7 26
SKISET utilise le meilleur de la technologie : l’analyse 3D de vos pieds.
- Chez SKISET Sainte-Foy, nous choisissons votre chaussure à partir de
l’image en 3D de vos pieds,
- la bonne pointure, la bonne largeur, le bon volume et la bonne
chaussure !
Venez essayer et partager une nouvelle expérience en boot fitting.

Matériels récents et entretenus. Vente d’accessoires en magasin.
Ski and snowboard hire specialists. Benefit from quality equipment and save
money with great Prices. Book equipment online and save up to 60% on your
ski and snowboard hire on our SKI-REPUBLIC.COM. Special offers for groups
and families. Regularly serviced equipment. Accessories available in store.

SKI REPUBLIC
BonConseil - Place des Charmettes
73640 Sainte-Foy STATION
Tél. +33 (0)4 79 07 51 97
www.ski-republic.com
support@ski-republic.com

Skiset provides the best of technology: 3D foot analysis
- At SKISET Sainte-Foy, we select your skiboots based on the 3D picture
of your feet,
- The right size, the right width, the right volume and the right boots!
Come and try a new experience in boot fitting.

INTERSPORT

La technologie BootDoc
cet hiver chez Sainte-Foy Sports

Depuis 2005, une équipe de professionnels à votre disposition tout au
long de votre séjour. Ouvert 7/7 .

The new BootDoc technology
will be available exclusively at Sainte-Foy Sports

Since 2005, a team of professionals at your disposal throughout your stay.
Open 7/7.

Deux boutiques avec une offre de location supérieure
servie par des professionnels. Ski, Snowboard,
Télémark, Randonnée, Matériel hors-piste…
Ouvert 7j/7 de 8h30 à 19h00. Service réparation
haut de gamme, Bootfitting, Gardiennage gratuit, Livraison à domicile.
Accessoires et vêtements sélectionnés pour vous parmi les plus
grandes marques.
Two shops offering superior rental and professional service in Ski, Snowboard,
Telemark, Randonnée, and équipement off piste. Open 7days, 8.30am to 7pm.
Professional ski service, Boot fitting, Free storage, Home delivery. Clothing
and accessories from top brands.

SKI SET - SAINTE-FOY SPORTS
Bonconseil - 73640 Sainte-Foy station

SKI SET - LA CHAPELLE

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

Spécialiste de la location ski et snowboard, bénéficiez jusqu’à 60%
de remise sur SKI-REPUBLIC.COM. Offres spéciales pour familles
et groupes. Des gammes pour tous les niveaux et tous les budgets.

30

GUIDE PRATIQUE 2018/2019

9

INTERSPORT

Gérard Mattis et Jean Claude Allamand
Résidence Les Balcons de Sainte-Foy Station - 73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 08 88 29
intersport.saintefoy@gmail.com
www.intersport-saintefoy.com

ZIGZAGS SHOP

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

8

Depuis 1990, Yoann, moniteur de ski diplômé d’État (ski, surf, télémark),
et son équipe vous accueillent 7j/7. Location de matériel (ski, surf,
télémark, randonnée), matériel pour hors-piste (arva, pelle, sonde).
Vente d’accessoires. Atelier de réparations, consigne à ski.
Since 1990, Yoann, full qualified ski and snowboard instructor and his team
welcome you 7 days a week. Ski, snowboard, telemark, cross-country, snowshoes, ARVA, snow shovels and probes and sales of accessories. Workshop
for servicing and repairs, ski depot for clients.

La Bataillette - 73640 Sainte-Foy station
Tél. +33 (0)4 79 06 99 95 - Tél. +33 (0)4 79 01 31 46
Port+33 (0)6 70 20 98 36
info@sainte-foy-sports.com - www.sainte-foy-sports.com

SKI REPUBLIC

PLAN STATION ˓ RESORT MAP

22

ZIGZAGS SHOP

Station - 73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. + 33 (0)4 79 06 94 20
Tél. +33 (0)7 62 39 39 78
zigzags@wanadoo.fr - www.zigzags.fr

ALTITUDE : 1550 / 2620M

INFORMATIONS
INFORMATIONS

OBJETS PERDUS

LAVERIE

LOST PROPERTY

LAUNDRY

Le Bureau d’Information Tourisme de Sainte-Foy Tarentaise centralise
les objets perdus.
Objets perdus / Lost Property ................................... +33 (0)4 79 06 95 19

Laverie à la résidence CGH - Les Fermes de Sainte-Foy**** ouverte au
public tous les jours de 8h à 20h.

CIRCULATION SUR LA NEIGE

Séchage / Drying. .................................................................................. 4€
Lavage / Washing ................................................................................... 5€
Dose de lessive / Washing powder ....................................................... 1€

CIRCULATING ON SNOW
Avant de partir en montagne, n’oubliez pas d’emmener des chaines
à neige adaptées à votre véhicule. Vente de chaines : Superette Utile
Sainte-Foy station, Santa Fé Sainte-Foy chef lieu ou Bourg Saint
Maurice.
Before leaving, remember to take snow chains appropriate to your vehicle.
Chains on sale: Superette Utile Sainte-Foy station, Sante Fé Sainte-Foy village
or Bourg Saint Maurice.

Stations service / Service Stations :
Val d’Isère (12 km), Bourg Saint Maurice (15km), la Rosière (16km)

POINT ARGENT
CASH POINT
Un distributeur est à votre service, sur le parking des Maisonnettes (P3).
A cash machine is available at Maisonnettes car park (P3)

AGENCE POSTALE (CHEF LIEU)
POST OFFICE (MAIN VILLAGE)
Agence postale à la Mairie de Sainte-Foy .............. +33 (0)4 79 04 26 07
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.
Boite aux lettres à la station, Placette des Charmettes face à la superette.
Levée tous les jours vers 12h.
Post Office in Sainte-Foy Town Hall - Open Monday to Friday 9am to 12pm.
Letter box in resort opposite the grocery shop on Charmettes terrace.

Laundry at CGH Les Fermes de Sainte-Foy opened daily on 8:00am to 8:00pm

En vente à la réception aux horaires d’ouverture.
8h-11h / 16h-20h du dimanche au vendredi et 7h-21h le samedi.
Washing powder is on sale at reception during the opening times
8-11am / 4-8pm from Sunday to Friday, and 7am-9pm on Saturdays.

HIPPOCKETWIFI
HIPPOCKETWIFI
LOUEZ VOTRE POCKET WIFI
Votre réseau wifi privé partout dans la station, connectez
10 appareils en très haut débit au Bureau Information Tourisme de
Sainte-Foy Tarentaise.
RENT POCKET WIFI
Private wifi anywhere in the resort, connect up to 10 devices
at the Tourist Office.

1 jour / 1 day .......................................................................................... 7€
Semaine / Week .................................................................................. 39€

MÉTÉO
Bulletin météorologique affiché devant les caisses. ou R’Les Arcs 93.4
de 7h à 10h30 (toutes les 1/2 h).
Snow info: noticeboard at the ticket office or R’ Les Arcs 93.4FM, from 7am
to 10am (every ½ hour).

Info Route ............................................................................savoie-route.fr
................................................................................... + 33 (0)820 207 309
Météo France Montagne Savoie ............................. +33 (0)8 99 71 02 73
(2,90€ + le prix d’un appel)
Météo des neiges depuis un portable
Snow weather forecast from a mobile phone ........................................... 3250
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VENIR À SAINTE-FOY
GETTING TO SAINTE-FOY
TAXIS

Commune de stationnement Sainte-Foy

PAR LA ROUTE
BY ROAD

Altitude Taxi - (Mr. Lecerf) +33 (0)6 07 41 11 53 / altitude@aetaxi.com
AJL taxi - (Mr. Arquier) +33 (0)6 08 92 90 97 / ajl.taxi@wanadoo.fr

AJL TAXI

Commune de stationnement Sainte-Foy

Jean-Luc et son équipe sont à votre service pour tous vos transferts
inter-stations, transports en longues distances, tout aéroport, France,
Europe…
Jean-Luc and his team are your service for all you inter resort transferts, long
way transport, all airport, France, Europe…

AJL Taxi

Taxi 1 Sainte-Foy
Tél. +33 (0)6 08 92 90 97
ajl.taxi@wanadoo.fr
www.ajltaxi.fr

• Autoroute A 43 Lyon/Albertville
• Nationale N 90 Bourg-St-Maurice
Information routière/Travelling by road
• Info Routes Savoie ........................................................... 0820 207 309
www.savoie-route.fr

EN BUS
BY BUS
LONDRES - BOURG ST MAURICE
From London to Bourg St Maurice
www.snowexpress.co.uk (Londres / Bourg Saint Maurice)

BELGIQUE - BOURG ST MAURICE
from Belgium to Bourg St Maurice

www.ouibus.com

SAVOYTAXI.COM

Commune de stationnement
Bourg St Maurice

James vous accueille pour les liaisons inter-stations, gares, et aéroports
toute l’année. En période d’affluence, n’oubliez pas de réserver votre
taxi dès que possible.
James welcomes you for inter-resort, railway and airport transfers all year
round. For busy period, please book as soon as possible.

James Offret

Taxi 18 BSM
73640 Sainte-Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)6 80 93 56 39
contact@savoytaxi.com

BLUGEON HÉLICOPTÈRE
HELICOPTER
Transport public aéroport / baptêmes de l’air / loisirs.
BLUGEON HELICOPTERES est une entreprise familiale avec ses
racines locales. Nous vous proposons différents services sur tout le
territoire : survoler les Alpes, découvrir de fabuleux paysages, devenir
le témoin privilégié d’un monde féerique, rejoindre votre station de ski
préférée en quelques dizaines de minutes depuis un aéroport, survoler
le majestueux massif du Mont Blanc. Vous souhaitez allez faire une
descente en hors-piste, nous avons la solution.
Airport transport / air initiations/pleasure trips. BLUGEON HELICOPTERES
is a family business with these local roots. We offer different services
throughout the territory: fly above the Alps, discover fabulous landscapes,
become a privileged witness to a fairytale world, rejoin your favourite ski
resort in a matter of minutes from an airport, fly above the majestic massif of
Mont Blanc. You wish to go off-piste, we have the solution!

Blugeon Helicoptère

Tél. + 33 (0)4 50 75 99 15
Port +33 (0)6 11 18 18 74
info@blugeon-helicopteres.com
www.blugeon-helicopteres.com
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Ligne régulière entre la Belgique et Bourg St Maurice.
Départs de Bruxelles et de Liège
Connexions possibles avec les lignes altibus.com
www.ouibus.com
Regular service between Belgium and Bourg St Maurice.
Departures from Brussels and Liège
Connections possible with Altibus.com services

PAR LE TRAIN
BY TRAIN
TGV EUROSTAR THALYS
Par le train/By train .............................................www.voyages-sncf.com
Renseignements/réservations ............................... 3635 depuis la France
Hors France ....................................................................+33 892 353 535
SNCF services to Bourg-Saint-Maurice. Information from www.sncf.com or
Rail Europe at www.raileurope.co.uk.
Eurostar run direct services from London to Bourg-Saint-Maurice on Friday
night and Saturday. Information from www.eurostar.com or 0990 186 186. Or
take the Eurostar service to Paris or Lille and change to regular services.

WWW.SNOWCARBON.CO.UK
Organize your travel with the
“Journey planner” and the “train guide” on
www.snowcarbon.co.uk/ski-resorts/sainte-foy

PARKINGS COUVERTS
COVERED PARKING
Du 15/12/2018 au 14/04/2019 :
Sainte-Foy Station - 43 places
Location Semaine .................................................................... 50€
Location Saison ..................................................................... 280€
Caution .................................................................................. 150€
Informations et réservations : SFTLD +33(0)7 50 04 25 89
resa@saintefoy.net

Children: half fare from 4 to 12 years old except for destinations ** where the
half fare is from 2 years to 10 years.
*A group fare is available for 4 or more adults travelling together (return),
except for destination ** where the fare is available from 6 or more adults
travelling together.

L’horaire exact de départ du retour sera confirmé 48h avant le voyage
Exact departure time will be confirmed 48h before your trip.

BAGAGERIE
LUGGAGE DEPOT
Gare Bourg Saint Maurice
A proximité de la gare de Bourg St Maurice, la bagagerie sera ouverte
tous les samedis de 8h30 à 18h30 du 15 décembre 2018 au 27 avril
2019 + dimanches 30/12 ; 17 et 24/02 ; 03/03.
Tarif : 2€/ bagage / tranche de 4h.

ACCÈS PAR AVION
BY PLANE
Renseignements et réservations ..........................................0820 320 368
Ou depuis l’étranger/from abroad............................ +33 (0)4 79 68 32 96
• Aéroport Chambéry-Aix : .................................... +33 (0)4 79 54 49 54
www.chambery-airport.com
• Aéroport Lyon Saint Exupéry ............................................0826 800 826
www.lyon.aeroport.fr
Depuis l’étranger .........................................................+33 (0)426 007 007
• Aéroport International de Genève ............................. + 41 22 717 71 11
....................................................................................................................
7V\Y[V\[LZSLZSPHPZVUZLUH\[VJHYH\KtWHY[KLZHtYVWVY[Z
www.altibus.com

TRANSFERT BUS GENÈVE AÉROPORT /
SAINTE-FOY CHEF-LIEU

LUGGAGE DEPOT BOURG SAINT MAURICE TRAIN STATION
Close to Bourg St Maurice train station, the luggage depot opens every
Saturday from 8.30am to 6.30pm, 15th December 2018 to 27th April 2019
+ Sundays 30/12; 17 et 24/02 ; 03/03.
Price: 2€ / luggage / each 4 hours.

TRANSFERT BUS BOURG ST MAURICE GARE SNCF
SAINTE-FOY STATION
mobisavoie.fr

Réservation obligatoire le vendredi avant midi
Tarif Bourg St Maurice / Sainte-Foy : 13.40€
Du 15/12/18 au 14/04/2019
Au départ de Bourg Saint Maurice :
Bg St Maurice
Séez
gare routière SNCF Parking Poste

Desserte quotidienne depuis l’aéroport de Genève jusqu’à Sainte-Foy
chef lieu par ligne régulière (Genève -Sainte-Foy) puis par taxi ou
navette communale jusqu’à Sainte-Foy station.
Achat des tickets sur www.altibus.com Tél. 0820 320 368 (0.118€/mn)
Ou directement au guichet VISITOR’S CENTER dans le hall des arrivées
internationales. Ouvert de 7h00 à 23h00. Tél. : +41 22 798 20 00.
Airport transfers from Geneva Aeroport to Sainte-Foy Resort
Daily service ensures the transfer of clients coming from Geneva airport right
up to Sainte-Foy Station.
Passengers will take the usual bus route from Geneva to Bourg Saint
Maurice and a taxi (fare included in ticket price) will continue the service up
to Sainte-Foy.
Purchase bus tickets on www.altibus.com Tel +33 (0)4 79 68 32 96
Or directly at the visitor’s center located in the international arrival hall.
Open from 07:00am to 11:00pm. Tel +41 22 798 20 00

Tarifs : GENÈVE - SAINTE-FOY TARENTAISE
Du 15/12/18 au 14/04/2019
Rates: Geneva - Sainte-Foy Tarentaise

Vente en ligne
Online price*

• Aller simple / One way trip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90€
• Aller retour / Round trip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152€
• Aller simple groupe / Group one way trip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77€
• Aller retour groupe / Group round trip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131€
Enfant : demi-tarif de 4 à 12 ans excepté pour destination ** où le tarif
enfant est de 2 à 10 ans.
* Le tarif groupe s’applique à partir de 4 adultes voyageant ensemble en
aller/retour sauf destination ** où le tarif est valable à partir de 6 pers.

7:15
12:00
15:45

7:20
12:05
15:50

Ste-Foy
Chef-Lieu

7:30
12:15
16:00

Ste-Foy
Station

7:45
Samedi
12:30 Samedi/Dim.
16:15 Samedi/Dim.

Au départ de Sainte-Foy station :
Ste-Foy station Ste-Foy chef-lieu
Séez
Station gare
Chef-Lieu Parking Poste

8:00
12:30
16:30

8:15
12:45
16:45

8:30
13:00
17:00

Bg St Maurice
gare routière SNCF

9:00
Samedi
13:30 Samedi/Dim.
17:15 Samedi/Dim.

L’horaire d’arrivée est donné à titre indicatif et peut être modifié les
jours de fort trafic ou avec de mauvaises conditions météorologiques.
Les WE et les vacances, des services supplémentaires pourront être
ajoutés, se renseigner auprès du Transporteur.
Informations et réservations www.mobisavoie.fr ou 0 820 205 330
(n° INDIGO : 0.09€ / mn)
Transfers between Bourg St Maurice train station and Sainte-Foy ski resort
Transfers from Bourg St Maurice train station to Sainte-Foy ski resort.
Please note: reservations are required before Friday 12h00 for all weekend
transfers.
Bourg St Maurice / Sainte-Foy: 13.40€
Arrival times are indications only and may change as a result of heavy traffic
or adverse weather conditions. Weekends and holidays, additional services
may be provided, enquire at “Transporteur Informations” and reservations at
www.mobisavoie.fr or +33 (0)4 79 68 32 96.
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ANNUAIRE
ARTISANS ET SERVICES / CRAFTSMEN & SERVICES
Jean-Marc Arpin Bucheron ....................................... +33 (0)4 79 06 82 85
Clés Saisonnières - Remise des clefs - état des lieux- Ménage +33 (0)6 58 68 88 72
HD ramonage et fumisterie ........................................+33 (0)7 70 30 75 48
Menuiserie - Dams.................................................... +33 (0)6 24 54 06 62
Menuiserie - Jean Louis Eustache ........................... +33 (0)4 79 06 93 84
Menuiserie Décobois .................................................+33 (0)6 10 78 81 77
Menuiserie Patrick Empereur .................................... +33 (0)6 21 68 27 39
Charpente - B3B .......................................................+33 (0)4 79 07 59 74
MG Charpente Gaspard Milloz ................................ +33 (0)6 77 94 72 92
AES Vitrerie ............................................................... +33 (0)4 79 06 95 73
Electricité - GM Elec ................................................. +33 (0)6 07 32 68 08
René Arpin Service - Electricité .................................... +33 (0)6 75 81 30 93
Justine Guénon - Architecte intérieur................................+33 (0)7 82 85 66 91
Bruno TP ...................................................................+33 (0)4 79 06 97 74
Bimet Montage Echafaudage - BME ........................ +33 (0)6 17 36 45 80
Franck Grand, travaux accro, charpentes ...........................+33 (0)6 09 77 00 21
Eustache Sylvain, architecte ......................................... +33 (0)6 37 95 41 49
Franck Maurin Rebalec électricité/Travaux d’intérieur ......... +33 (0)6 23 08 82 77
Vicky Royer - illustratrice / plan station ............................royervicky@gmail.com

BARS - RESTAURANTS
Station / In the resort
Brasserie Bar Pizzéria L’Après .................................. +33 (0)9 86 35 19 99
Eden’s Kitchen .......................................................... +33 (0)4 76 79 11 80
L’à Coeur................................................................... +33 (0)9 63 54 64 30
La Bergerie ................................................................+33 (0)4 79 06 25 51
La Maison à Colonnes .............................................. +33 (0)4 79 06 94 80
Le St-Germain ...........................................................+33 (0)4 79 00 39 14
Yeti Boots Café ..........................................................+33 (0)4 79 04 14 86
Le W ......................................................................... +33 (0)6 68 61 48 95
Sur les pistes / On the slopes
Chez Léon (Plan Bois) ...................................................+33 (0)6 09 57 23 88
Les Brevettes (Plan Bois)............................................... +33 (0)6 87 26 10 11
Les Marquises ......................................................... +33 (0)7 63 79 08 08
Villages
Chez Merie (Miroir) .......................................................+33 (0)4 79 06 90 16
Le Monal / Le 1888 (chef lieu).......................................+33 (0)4 79 06 90 07

Parapharmacie Sainte-Foy Nature Santé.................. +33 (0)4 79 08 59 70
Supérette Utile Les Fermes de Sainte-Foy ............... +33 (0)4 79 06 43 67
Supérette Utile La Chapelle ...................................... +33 (0)9 66 81 19 43
Une Marmotte au Soleil - Presse, produits régionaux
+33 (0)4 79 06 03 57
Commerces Village
Presse, cadeaux Santa Fé .........................................+33 (0)4 79 06 90 15
TT SHOP - Tarentaise Tours Shop .......................... +33 (0)4 57 37 65 65

IMMOBILIER / PROPERTY
Agence immobilière / real estate agency
Sainte-Foy Agence ...................................................................+33 (0)4 79 22 02 20
.......................................................+33 (0)6 62 07 68 28 / +33 (0)6 11 33 07 38
Vente immobilière / property sales
Les Hauts du Monal....................................................+32(0)4 75 60 50 38
Sotarbat Promotion .................................................. +33 (0)4 79 09 93 27
Résidence **** Le Ruitor ............................................+33 (0)6 76 13 88 67
Legget immobilier .....................................................+33 (0)6 31 47 09 26
Nicolas Oliva - CGH développement .........................+33 (0)4 50 33 19 75

NUMÉROS UTILES ET SERVICES
Pompiers / Fire department ........................... +33 (0)4 79 06 91 03 ou 18
Depuis un mobile / from a mobile phone ..............................................112
Gendarmerie / Police ......................................+33 (0)4 79 07 04 25 ou 17
Sainte-Foy Tarentaise Loisirs développement
(RM et service des pistes, garderie)......................... +33 (0)4 79 06 95 15
Mairie de Sainte-Foy / Town Hall ............................ +33 (0)4 79 06 90 53
Fax +33 (0)4 79 06 94 63 mairie@saintefoy-tarentaise.fr
Cinéma Bourg Saint Maurice ....................................+33 (0)8 92 68 73 33
Ski Club de Sainte-Foy .............................................+33 (0)6 85 05 24 75
Police Rurale .............................................................+33 (0)6 23 48 04 97
Bureau Information Touristique Sainte-Foy Tarentaise +33 (0)4 79 06 95 19
Centrale de réservation ........................................... +33(0)7 50 04 25 89
Garage Auto Services et Assistances ..................... +33 (0)4 79 41 73 73
:[H[PVUZZLY]PJLZnWYV_PTP[t! Tignes Les Boisses (15km), Val d’Isère
(21 km), Bourg Saint Maurice (18 km,) La Rosière (18 km)

SANTÉ / HEALTH

BIEN ÊTRE / WELLNESS

Sainte-Foy ne dispose pas de pharmacie mais d’une parapharmacie
(voir encart Parapharmacie p 22)

Ô PURE SPA (Résidence mmv, l’étoile des cimes)..................+33 (0)4 79 23 16 84
Ô des Cimes (Résidence CGH Les Fermes de Ste Foy) ........... +33 (0)4 79 06 14 61
Ô des Cimes (Résidence Le Ruitor) ..................................+33 (0)4 79 04 06 66
Alexandra esthétique ................................................+33 (0)6 09 59 38 07
Sarah Sissons - Pilates - Réflexologie - Massage Bien-être ......+33 (0)6 87 82 33 36
Mary Gordon-Cumming - Yoga ...................................+33 (0)6 24 09 43 89

Sainte-Foy has no chemist but a Hygien product shop (see Insert
« Parapharmacie » page 22)

COMMERCES / SHOPS
Magasins de sport / Sport shops
Intersport .................................................................. +33 (0)4 79 06 68 45
Ski Républic...............................................................+33 (0)4 79 07 51 97
Sainte-Foy Sport - Ski Set ........................................ +33 (0)4 79 06 99 95
Sainte-Foy Sport - Ski Set La Chapelle .....................+33 (0)4 79 01 31 46
ZigZags ..................................................................... +33 (0)4 79 06 94 20
Commerces STATION / Shops
Le Saint Germain, produits régionaux .............................+33 (0)4 79 00 39 14
Les Délices de Sainte-Foy ........................................ +33 (0)4 79 06 43 67
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Parapharmacie Sainte-Foy Nature Santé ................. +33 (0)4 79 08 59 70
Pharmacies les plus proches / nearest chemists
Pharmacie de Séez ................................................. +33 (0)4 79 41 00 34
Pharmacie de Val d’Isère ......................................... +33 (0)4 79 06 01 68
Docteur / Doctor Medival ........................................ +33 (0)4 79 40 26 80
Cabinet médical Place de la Mairie, Ste Foy chef-lieu
Hôpital / Hospital ...................................................... +33 (0)4 79 41 79 79
Act’Infirmières / Nurses ........................................... +33 (0)6 09 42 97 29
Ostéopathe Océane Pédurant ..................................+33 (0)6 24 29 19 74
www.doctolib.fr

SÉMINAIRES / CONFERENCES
ESF Ecole du ski Français .........................................+33 (0)4 79 06 96 76
Tarentaise Tours Agence événementielle ...................+33 (0)4 57 37 65 65
Hôtel le Monal .......................................................... +33 (0)4 79 06 90 07

