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S’attacher à la création de souvenirs 
plutôt que compléter une liste 
d’activités : voici la promesse du 
territoire de Sainte-Foy-Tarentaise. 

Loin de l’effervescence des grandes 
stations qui l’entourent, Sainte-Foy-
Tarentaise a tout d’une grande : 
architecture savoyarde traditionnelle, 
cadre naturel préservé, pistes 
dessinées naturellement, hors-piste 
de proximité, forêts et terrains variés, 
vue imprenable sur la vallée de la 
Haute-Tarentaise... 

Son charme et son authenticité 
séduisent ses visiteurs comme elle a 
su conquérir ses habitants. 

Séjourner à Sainte-Foy-Tarentaise, 
c’est vivre de nombreuses échappées 
au sein d’un même séjour et ainsi 
créer d’intenses souvenirs.
Plongez au cœur d’un décor digne des 
plus belles cartes postales. 

EDITO



EN CHIFFRES

Saison hiver
Samedi 3 décembre au
vendredi 16 avril 2023

Altitude de 890m à 3747m
Viclaire - Aiguille de la Grande 
Sassière

5 700 lits touristiques

157 000 journées skieurs

17 916
abonnés facebook

2 600 
abonnés instagram

300 000 nuitées

57% de clients étrangers

43%  de clients français



DOMAINE SKIABLE

n 2 PISTES VERTES   n 7 PISTES BLEUES   n 12 PISTES ROUGES   n 4 PISTES NOIRES

TARIF DES FORFAITS 

 1550 à 2620 m altitude domaine skiable

 1100 mètres de dénivelé

 800 ha d’espace skiable

 4 remontées mécaniques

 43 km de pistes

ADULTE ENFANT AGE D’OR

04h00 33 € 25 € 30 €

1 jour 37 € 28 € 33 €

2 jours 70 € 53 € 63 €

3 jours 100 € 75 € 90 €

4 jours 129 € 97 € 116 €

5 jours 162 € 122 € 146 €

5 jours non consécutifs* 185 € 140 € 165 €

6 jours 193 € 145 € 174 €

7 jours 226 € 169 € 203 €

€25

Le domaine skiable de Sainte-Foy-Tarentaise, c’est : 3 pistes naturelles, 1 zone freestyle débutant, 
2 pistes ludiques et une multitude d’itinéraires hors-pistes

*Forfait à utiliser sur une période de 7 jours à compter du 1er jour de ski.



À NE PAS MANQUER

LES JEUX NATIONAUX D’HIVER
DES TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS
JANVIER 2023
Du 15 au 20 janvier 2023 se tiendront les 10èmes Jeux 
Nationaux des transplantés et dialysés. 
Cet événement sensibilise à la transplantation et au don 
d’organes et de tissus. 
Les membres de l’association “Trans’forme” participeront 
à plusieurs épreuves telles que le ski alpin, le ski de fond, 
la course d’orientation en raquettes, la luge, le paret, etc.
Une descente aux flambeaux du Don permettra à tous 
(participants et vacanciers) de partager un moment 
aussi intense que le coup de téléphone qui vous annonce 
la bonne nouvelle : nous avons un organe pour vous !

SKI SHOW
TOUS LES JEUDIS DES VACANCES
SCOLAIRES
Tous les jeudis, Sainte-Foy-Tarentaise organise son SKI 
SHOW !
Les acteurs du territoire se mobilisent pour vous faire le 
show dans un cadre naturel unique.



PREMIERS SOUVENIRS
Séjourner à Sainte-Foy est l’occasion rêvée pour 
les enfants de vivre leurs premières expériences 
dans un cadre magique.

PREMIÈRES GLISSES 
Dès l’âge de 3 ans, les enfants découvrent les premières 
sensations procurées par la glisse. Encadrés par l’un des 
moniteurs de nos 3 écoles de ski, les enfants évoluent en 
toute sécurité sur les espaces débutants.
Une fois les premiers virages acquis, il est temps de 
partir à l’assaut du domaine skiable en embarquant sur 
ses remontées mécaniques.
Le domaine skiable de Sainte-Foy-Tarentaise propose 4 
télésièges, dont 3 débrayables. La récente rénovation 
du télésiège de l’Arpettaz, inauguré en décembre 2021, 
assure un accès fluide et rapide aux pistes.
En fin de semaine, pour faire pétiller les yeux des enfants 
et gonfler la fierté des parents, la remise des médailles 
est toujours un moment fort à vivre en famille.

ECOLE DU SKI FRANÇAIS
 +33 4 79 06 96 76
 www.esf-saintefoy.com

EVOLUTION 2
 +33 6 46 80 11 13
 www.evolution2.com/sainte-foy-tarentaise

SNOCOOL
 +33 4 79 24 30 94
 www.snocool.com 

Mes Activités :



PREMIÈRE CONDUITE D’ATTELAGE
Accompagnés par un musher professionnel et en 
présence d’un parent, les enfants de 3 à 7 ans apprennent 
à mener l’attelage et le chien dans un environnement 
sécurisé grâce à l’activité “Baby musher”.

TANAKA CAMP 
 +33 06 79 26 24 85
 www.tanakacamp.com

PREMIER COCON
Décoration chaleureuse, balcon offrant une vue 
imprenable sur la vallée, accès au SPA idéal pour profiter 
d’un après-ski en famille.... les résidences CGH 4* de 
Sainte-Foy-Tarentaise séduiront à coup sûr les familles à 
la recherche de prestations haut de gamme.

RÉSIDENCE CGH LE RUITOR
 +33 04 79 04 06 66
 www.cgh-residences.com/hiver/residences/le-ruitor-38

RÉSIDENCE CGH LES FERMES DE SAINTE-FOY
 +33 04 79 06 14 61
 www.cgh-residences.com/hiver/residences/les-

fermes-de-sainte-foy-22

PREMIÈRE FONDUE
La fondue savoyarde est à l’honneur au Saint-Germain ! 
Tous les lundis, à 17h30, l’établissement propose une 
dégustation gratuite de sa fondue cuite sur un feu de 
bois : l’occasion idéale pour découvrir cette spécialité 
locale dans un cadre convivial. 

NOUVEAU CET HIVER  : la fondue aux cèpes ou aux 
truffes !

BAR À VIN LE SAINT-GERMAIN
 +33 04 79 00 39 14
 www.le-st-germain.com

SAINTE-FOY S’ENGAGE
Les résidences CGH utilisent désormais des produits 
douches et shampooing solides afin d’éviter l’utilisation 
de tubes en plastique.

SAINTE-FOY S’ENGAGE
Le Saint-Germain privilégie  le circuit court, la sélection 
de vins naturels et l’utilisation d’emballages recyclables 
et dégradables.

Ma Restauration :

Mon Hébergement :



EN FORÊT
Construire un abri dans la neige, allumer un feu grâce 
aux éléments naturels et se réchauffer avec une infusion 
d’épicéa, les amoureux de la nature seront conquis par 
cette sortie bushcraft en raquettes !

ECOLE DU SKI FRANÇAIS
 +33 4 79 06 96 76 
 www.esf-saintefoy.com

PAUSE GOURMANDE 
Évoluer en raquettes dans les étendues silencieuses du 
territoire de Sainte-Foy-Tarentaise pour accéder à un 
igloo à la tombée du jour : voilà l’expérience inoubliable 
que propose Snocool. Les enfants apprécieront leur 
goûter tandis que les parents dégusteront l’apéritif 
traditionnel savoyard.
Le retour à la station se fait à la lumière des lampes 
frontales au cœur de l’atmosphère magique de la forêt
enneigée.

SNOCOOL
 +33 4 79 24 30 94
 www.snocool.com 

Le cadre naturel de Sainte-Foy-Tarentaise est le 
lieu idéal pour plonger en immersion au cœur de 
la nature. 

EN PLEINE NATURE
Soucieuse de la préservation de son environnement 
naturel, la station a imaginé 4 espaces sensibilisant 
les vacanciers à la protection de l’eau, au respect de la 
faune et flore locale, aux gestes éco-responsables et à la 
sécurité en montagne. 
Depuis l’hiver dernier, la piste de la Chapelle, imaginée 
par les enfants de l’école de Sainte-Foy-Tarentaise, 
plonge les skieurs dans un univers ludique composé de 
nombreux modules aux couleurs des mascottes Nuts et 
Foxy. 

Espaces Natur’Protect :
Natur’Renard, Natur’Marmotte, Natur’Chamois, 
Natur’Ecureuil, piste de la Chapelle.

SOUVENIRS IMMERSIFS

Mes Activités :



CASSE-CROÛTE PASTORAL
À la tombée de la nuit, Olivia nous guide à travers forêts 
et alpages en raquettes. Direction la ferme d’Adrien 
où les vacanciers dégustent un délicieux casse-croûte 
savoyard entourés par les moutons. 
Cette randonnée s’adresse à tous les niveaux. 

EVOLUTION 2
 +33 06 13 76 23 41
 www.evolution2.com/sainte-foy-tarentaise

GRAND NORD
Plonger dans la peau d’un musher le temps d’une demi-
journée et vivre une expérience au plus près de la nature 
et des animaux... L’initiation à la conduite d’attelage 
permet de découvrir de nouvelles sensations de glisse 
au rythme des chiens de traineau.

TANAKA CAMP
 +33 06 79 26 24 85 
 www.tanakacamp.com

HÉBERGEMENT COCOONING
Séjourner à Sainte-Foy-Tarentaise en restant au plus 
près de la nature ; c’est possible !

Chalet individuel, appartement dans un chalet, résidence 
avec piscine… La centrale de réservation de Sainte-Foy-
Tarentaise saura trouver l’hébergement parfait pour vos 
vacances. 

SAINTE-FOY RÉSERVATION
 +33 4 79 06 95 19
 www.saintefoy-reservation.com

SPOT LOCAL
Au cœur du domaine skiable, à près de 1800 mètres 
d’altitude, le restaurant “Les Brévettes” sur le plateau 
de Plan Bois accueille les vacanciers dans un cadre 
authentique et chaleureux. La carte est composée de 
produits traditionnels et plats faits maison. 

Notre coup de cœur : les ravioles au Beaufort !

RESTAURANT LES BREVETTES
 +33 06 87 26 10 11

Ma Restauration :

Mon Hébergement :



PATRIMOINE ARCHITECTURAL
Quelles sont les spécificités de l’architecture locale ? 
Pourquoi a-t-on construit des maisons à colonnes ?
Pour mieux comprendre la vie des montagnards d’hier 
et d’aujourd’hui, les Guides du Patrimoine de Savoie 
Mont-Blanc invitent les vacanciers à un voyage dans le 
temps, sur la trace de nos ancêtres.
Grâce aux visites guidées des hameaux typiques du 
Miroir et de la Mazure, notre patrimoine rural, religieux 
et architectural n’aura bientôt plus de secret pour vous !

PASCALE GUICHON
Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc

 +33 06 84 40 37 17

PATRIMOINE NATUREL AU SOMMET
Du grand ski dans des espaces vierges…  Au sommet du 
domaine skiable de Sainte-Foy-Tarentaise, le regard se 
perd sur ce paysage unique : le Vallon du Clou. À 2620
mètres d’altitude, c’est un cirque majestueux de 2692 
hectares qui s’étend sous nos yeux. Classé site naturel
depuis 2013, le Vallon du Clou est le terrain de jeu 
idéal pour les amateurs d’espaces préservés de toute 
infrastructure humaine.

Et si l’on préfère marcher, les forêts de Sainte-Foy-
Tarentaise invitent à suivre les traces des animaux 
sauvages  et découvrir la flore locale au cœur des sapins.

Architecture savoyarde authentique, hameaux de 
charme, sites classés... le territoire de Sainte-Foy-
Tarentaise regorge de merveilles.

ECOLE DU SKI FRANÇAIS
 +33 4 79 06 96 76
 www.esf-saintefoy.com

EVOLUTION 2
 +33 6 46 80 11 13
 www.evolution2.com/sainte-foy-tarentaise

SNOCOOL
 +33 4 79 24 30 94
 www.snocool.com 

AUTHENTIQUES SOUVENIRS

Mes Activités :



AUTHENTICITÉ COMME MAÎTRE MOT
Au cœur du village du Miroir, le restaurant Chez Mérie 
nous accueille dans un décor feutré. Depuis 55 ans, cet 
établissement tenu par les femmes de mère en fille, 
propose une carte composée de plats réconfortants 
pour affronter l’hiver rigoureux : gigot d’agneau, côte 
de boeuf braisée dans la cheminée, gratin de pommes de 
terre, légumes de saison, etc.

Le décor, intimiste et chaleureux, nous invite à profiter 
de cet instant hors du temps.

RESTAURANT CHEZ MÉRIE
 +33 04 79 06 90 16

THÉÂTRE DE LA VIE LOCALE
L’hôtel-restaurant Le Monal, situé au Chef-Lieu, est le 
théâtre de la vie de village depuis 1888. Transmis de 
génération en génération, il est notamment le lieu de 
rendez-vous privilégié des locaux à l’heure du café.
L’hôtel propose 19 chambres confortables, de 1 à 4 
personnes, décorées dans une atmosphère chaleureuse 
et conviviale.

HÔTEL-RESTAURANT LE MONAL
 +33 04 79 06 90 07
 www.le-monal.fr

DOUX RÊVES DANS UN HAMEAU
DE CHARME
Florence et Stéphane nous reçoivent dans cette ferme du 
18ème siècle restaurée dans la pure tradition savoyarde. 
Sous une charpente majestueuse où le bois révèle toute 
son âme, on peut se lover au coin d’une cheminée et se 
retrouver autour d’une table gourmande où sont servis le 
petit déjeuner, goûter et dîner. Sauna, massages relaxants 
animent nos après ski et retours de balade en montagne.

CHALET ALINE
 +33 04 79 06 98 45
 www.chalet-saintefoytarentaise.com

PIÈCES ARTISANALES UNIQUES
Dans son atelier au Chef-Lieu de Sainte-Foy-Tarentaise, 
Anne MARMOTTAN imagine, façonne, décore et cuit des 
pièces uniques en céramique. Inspirées de la douceur de 
la montagne et de son univers poétique, on emporte un 
souvenir que l’on ne trouvera nulle part ailleurs.

ANNE MARMOTTAN
 +33 06 88 89 91 69
 www.alpine-concept-store.com

SAINTE-FOY S’ENGAGE
La chambre d’hôte “Chez Aline”, située à la Mazure, utilise 
la plateforme de location Green Go, une alternative aux 
plateformes Airbnb et Booking, d’origine française et 
soucieuse de l’écologie.

Ma Restauration :

Mon Hébergement :



SENSATIONS SPORT
Ludique et sportif, le Mountain Cart promet de vivre 
des sensations inédites sur les pistes de Sainte-Foy-
Tarentaise. Au départ du plateau de Plan Bois, on 
s’élance sur la piste de Charmettes, et l’on dévale près de 
250 mètres de dénivelé négatif pour rejoindre le centre 
de la station.

SFTLD 
 +33 04 79 06 95 15
 www.saintefoy-ski.com

Sainte-Foy-Tarentaise offre un terrain de jeu varié: 
ski joueur entre les sapins, pistes naturelles, 
damage exceptionnel ou encore activités hors-ski 
saisissantes... faites le plein de sensations !

GLISSE POUR TOUS LES GOÛTS
La diversité du domaine skiable de Sainte-Foy-Tarentaise 
permet de proposer des pistes damées et naturelles, 
respectueuses du relief de la montagne. La qualité du 
damage procure une agréable sensation de légèreté 
tandis que la poudreuse entre les sapins permet aux plus 
agiles de se faufiler à travers la forêt. 
Notre petit secret : se faire accompagner par un 
moniteur, c’est le meilleur moyen de trouver des 
itinéraires inédits !

ECOLE DU SKI FRANÇAIS
 +33 4 79 06 96 76
 www.esf-saintefoy.com

EVOLUTION 2
 +33 6 46 80 11 13
 www.evolution2.com/sainte-foy-tarentaise

SNOCOOL
 +33 4 79 24 30 94
 www.snocool.com

SAINTE-FOY S’ENGAGE
Le développement raisonné des infrastructures 
permet d’accéder à un large espace skiable avec peu 
de remontées mécaniques.

SENSATION SOUVENIRS

Mes Activités :



CHALEUREUSES RETROUVAILLES
À la fin de la journée, on se retrouve entre amis ou en 
famille dans un appartement situé au pied des pistes. 
La résidence Club MMV “L’Étoile des Cimes” offre des 
prestations haut de gamme et des appartements à louer 
dans un ensemble néo-savoyard. 
Le bonus ? L’espace piscine et spa, parfait pour se 
ressourcer après une journée riche en sensations !

RÉSIDENCE MMV
 +33 04 79 23 16 80
 www.mmv.fr/residence-club-sainte-foy-tarentaise-

etoile-des-cimes

RELÂCHER LA PRESSION
Une pause s’impose ! Le 1580m propose sa propre bière 
brassée sur place. 
Composée des meilleurs ingrédients internationaux (la 
levure provient notamment de fermes sur la côte Ouest 
de Norvège) et utilisant des techniques de brassage 
dernière génération, la bière est ensuite conditionnée 
en fût, sans injection de CO2 supplémentaire. 
On adore ces délicieuses bières de session légères, 
avec cette douce saveur d’agrumes, faciles à boire, qui 
complètent les plats internationaux proposés à la carte.

BAR RESTAURANT LE 1580M
 +33 06 26 06 82 03
 www.1580m.fr

SUR LE POUCE
Pour optimiser le temps passé sur les skis, le restaurant 
d’altitude Les Marquises propose la vente à emporter 
grâce à son chalet snack. 
En attendant notre plat, notre regard se perd dans un 
panorama époustouflant avec les glaciers du Mont Pourri 
qui nous font face.

RESTAURANT LES MARQUISES
 +33 07 63 79 08 08

SAINTE-FOY S’ENGAGE
La bière maison du 1580m se déguste uniquement 
sur place afin de réduire les déchets et limiter les 
emballages.

Ma Restauration :

Mon Hébergement :



Prendre du temps pour soi, se ressourcer en famille 
ou entre amis… Sainte-Foy-Tarentaise est le lieu idéal 
pour appuyer sur pause.

S’ARRÊTER ET CONTEMPLER
Contemplation, oxygénation, marche en forêt ou dans 
les grands espaces, la randonnée en raquettes permet 
de découvrir la montagne autrement. Face à la notoriété 
croissante de cette activité, Sainte-Foy-Tarentaise 
double le nombre de ses itinéraires raquettes. Ce sont 
désormais 8 itinéraires que la station propose à ses 
vacanciers, et ce quel que soit leur niveau !

COMME UN POISSON DANS L’EAU
À la suite d’une journée passée dans le froid, rien de tel 
qu’une séance de relaxation dans l’un des 3 spas de la 
station.  

SPA Ô DES CIMES CGH LE RUITOR
 +33 04 79 04 06 66
 www.cgh-residences.com/hiver/residences/le-ruitor-38

SPA Ô DES CIMES CGH LES FERMES DE SAINTE-FOY
 +33 04 79 06 14 61
 www.cgh-residences.com/hiver/residences/les-

fermes-de-sainte-foy-22

SPA MMV
 +33 04 79 23 16 80
 www.mmv.fr/residence-club-sainte-foy-tarentaise-

etoile-des-cimes

RÉCUPÉRER PAR LA PRESSOTHÉRAPIE
Laurette EUSTACHE, diététicienne et nutritionniste, 
propose des séances de pressothérapie. Cette technique 
médicale est une évolution technologique du massage et 
du drainage lymphatique manuel. Elle agit sur la circulation 
sanguine et lymphatique, entrainant la stimulation des 
échanges sanguins et le drainage des toxines et déchets. 
La pressothérapie apporte des bienfaits minceurs et de 
bien-être.

LAURETTE EUSTACHE
 +33 06 36 41 54 27
 www.laurette-diet-bienetre.com

SOUVENIRS BIEN-ÊTRE

Mes Activités :



RECONNEXION À SOI
Massages, pilates, réflexologie, Sarah SISSONS propose 
de nombreuses prestations permettant le retour à soi et 
la reconnexion à son corps. 
Profiter de son séjour à Sainte-Foy pour prendre soin de 
soi et lâcher prise, c’est le meilleur moyen pour vivre un 
séjour bénéfique en montagne.

SARAH SISSONS
 +33 06 87 82 33 36
 https://mountainequilibre.com

PARENTHÈSE ENCHANTÉE AU MIROIR
Nichés dans le hameau de charme du Miroir, les Chalets 
Pelerin et Hibou offrent des prestations haut de gamme 
et le confort idéal pour se ressourcer après une journée 
de poudreuse. 

ELEVEN EXPÉRIENCE
  www.elevenexperience.com

CHALETS AVEC SERVICE
On se laisse cocooner par le personnel des chalets self 
catered de Première Neige.
Au programme : hébergement premium, cheminée, bains 
à remous, service de restauration personnalisé, local à 
ski, chauffe-chaussures, etc, pour profiter sereinement 
de son séjour.

PREMIÈRE NEIGE
 www.premiere-neige.com

SLOW LIFE À PLAN BOIS
Le plateau de Plan Bois, situé à près de 1800 mètres 
d’altitude, offre un panorama remarquable : on admire 
les glaciers du Mont Pourri face à nous et la vallée qui 
s’étend à l’horizon. On se prend en photo devant les 
lettres “Sainte-Foy” afin de garder un précieux souvenir 
de notre voyage. Les tables de pique-nique à notre 
disposition ou les restaurants présents sur place nous 
permettent de profiter du soleil et de marquer une 
pause dans notre journée de ski.

Ma Restauration :

Mon Hébergement :



Le territoire de Sainte-Foy-Tarentaise offrant 800 
hectares d’espaces skiables, il est facile de sortir 
des sentiers battus et partir à l’assaut des grands 
espaces.

GRAND SKI DANS UN CADRE NATUREL
Le ski de randonnée ouvre les champs des possibles !
Cette activité permet de profiter de la montagne loin 
des infrastructures humaines et de s’évader pour vivre 
des moments d’exception au coeur de la nature.
Accompagnés par un guide ou un moniteur, on accède 
aux plus belles zones hors-piste du territoire de Sainte-
Foy-Tarentaise.
La pratique du ski hors-piste nécessite un équipement spécifique permettant 
d’assurer notre sécurité. Avant de partir accompagné par un professionnel 
de la montagne, on se rend dans l’un des magasins de location de matériel 
afin de s’équiper d’un sac, d’un DVA (Détecteur de Victime en Avalanche), 
d’une pelle et d’une sonde.

ECOLE DU SKI FRANÇAIS
 +33 4 79 06 96 76
 www.esf-saintefoy.com

EVOLUTION 2
 +33 6 46 80 11 13
 www.evolution2.com/sainte-foy-tarentaise

SNOCOOL
 +33 4 79 24 30 94
 www.snocool.com  

TARENTAISE TOURS
 +33 04 57 37 65 65
 www.tarentaise-tours.com

RAID RANDONNÉE
AVEC NUIT EN REFUGE
Pour aller plus loin dans l’activité ski de randonnée, 
tutoyer les sommets et accéder aux plus belles pentes, 
on part avec un moniteur qui nous concocte un circuit 
sur-mesure avec nuits en refuge au coeur des espaces 
vierges. Notre moniteur adapte l’itinéraire à notre 
niveau, aux conditions météorologiques ainsi qu’aux 
conditions d’enneigement. Entre montagne et vie 
sauvage, nous sommes invités à vivre un véritable 
moment hors du temps.

ECOLE DU SKI FRANÇAIS
 +33 4 79 06 96 76
 www.esf-saintefoy.com

SOUVENIRS D’ÉCHAPPÉES

Mes Activités :



CONSOMMER LOCAL EN ALTITUDE
Emporter un bout de terroir dans notre sac en partant 
sur les pistes le matin, c’est le meilleur moyen de 
consommer local en altitude ! 

Les commerces de produits du terroir en station 
permettent de constituer le casse-croûte idéal à 
savourer sur les pistes.

BOUTIQUE GRENIER DES CIMES
 +33 09 66 81 19 43

TRAITEUR SAINT-GERMAIN
 +33 04 79 00 39 14

  www.le-st-germain.com

FORMULE À EMPORTER
Le W, restaurant situé au cœur de la station, propose 
l’intégralité de sa carte à emporter. À domicile, on 
profite ainsi de succulents repas comme si l’on était au 
restaurant !

NOUVEAU CET HIVER : la truffe est à l’honneur ! 
Découvrez pizza et fondue à la truffe.

RESTAURANT LE W
 +33 4 79 24 54 93
 www.w-saintefoy.com

ACCÈS AU REFUGE DU RUITOR
À l’arrivée des beaux jours, dès le 3 mars, Sandra et Morgan 
accueillent les randonneurs à ski au refuge du Ruitor. 
L’occasion rêvée de profiter des jours qui s’allongent 
dans un environnement préservé.

REFUGE DU RUITOR
 +33 04 79 06 92 12
 www.ruitor.com

SAINTE-FOY S’ENGAGE
Le W s’engage dans une démarche anti-gaspillage 
en proposant systématiquement à ses clients de 
rapporter leurs plats non terminés dans un doggy bag. 
Les déchets organiques de l’établissement sont quant 
à eux remis à un éleveur particulier de poules.

Ma Restauration :

Mon Hébergement :



SAINTE FOY TOURISME
Office de tourisme de Sainte Foy Tarentaise
Résidence La Chapelle
Sainte Foy Bataillette
73640 Sainte Foy Tarentaise
Tel : +33 (0)4 79 06 95 19
www.saintefoy-tarentaise.com

CONTACTS PRESSE 
CHARLINE KOZMIK 
Tel +33 (0)4 79 06 95 19
promotion@saintefoytourisme.com

DELPHINE COUNIL
Tel +33 (0)4 79 06 95 19
+33 (0)6 60 67 44 28
direction@saintefoytourisme.com
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• Paris 651 km
• Lyon 221 km
• Bruxelles 881 km
• Genève 154 km

Aéroports
• Genève
• Chambéry

Gare
• Bourg Saint Maurice

ACCESSIBILITÉ
VOYAGER VERT AVEC SAINTE FOY 
TARENTAISE
Privilégier le voyage en train, c’est l’objectif que s’est fixé la station 
de Sainte-Foy-Tarentaise en promouvant le transport en train, en 
bus et par covoiturage grâce au comparateur Tic-tac trip capable de 
combiner bus, train et covoiturage à travers l’Europe.
Pour la dernière partie du trajet, c’est l’application Mov’ici, la nouvelle 
plateforme régionale de covoiturage de la région AURA, qui prend le 
relais et apporte une solution aux visiteurs qui souhaitent rejoindre 
la station depuis la gare de Bourg Saint Maurice.
Une bonne façon de réduire son empreinte carbone.
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