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BIENVENUE
CHEZ VOUS !

WELCOME HOME!
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...
Laissez-vous séduire par son charme et son authenticité.
Away from the bustling atmosphere of larger neighbouring resorts, Sainte-Foy-
Tarentaise is a world of its own : traditional savoyard architecture, preserved 
natural spaces, slopes carved out through the forest, numerous off-piste 
opportunities, varied terrain, incredible views over the Haute-Tarentaise...
Be seduced by its charm and authenticity.

OFFICE DE TOURISME
SAINTE-FOY-TARENTAISE
TOURIST OFFICE

 Station - Place de la Chapelle
73640 Sainte-Foy-Tarentaise

 +33 (0)4 79 06 95 19
 info@saintefoytourisme.com

 www.saintefoy-tarentaise.com

 Du 03/12/2022 au 16/04/2023
From 3rd December 2022 to 16th April 
2023.

 Ouvert tous les jours, de 9h à 12h 
et de 14h à 18h.
Open everyday, from 9am till 12pm 
and from 2pm till 6pm.

 Wifi gratuit. Free wifi.

SERVICE 
COMMERCIALISATION
BOOKING SERVICE

 commercialisation@saintefoytourisme.com
 www.saintefoy-reservation.com

SUIVEZ-NOUS ! 
FOLLOW US!
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INFOS PRATIQUES

NUMÉROS D’URGENCES
EMERGENCY NUMBERS
Secours des pistes
Ski patrol +33 (0)4 79 06 95 15 
Numéro d’urgence européen 
European emergency number 112
Gendarmerie 
Police 17

Pompiers 
Firefighters 18

SAMU 
EMS 15

WIFI À LOUER
WIFI RENTAL

 Office de Tourisme
Tourist Office

 +33 (0)4 79 06 95 19 
À la journée ou à la semaine
For a day or the week

BOÎTE AUX LETTRES
LETTER BOX

 Station - Place des Charmettes

TOILETTES PUBLIQUES
PUBLIC TOILETS

 À côté des caisses des remontées 
mécaniques
Next to the ski pass ticket office

 Au départ du télésiège de l’Arpettaz
At the bottom of the Arpettaz chairlift

OBJETS PERDUS
LOST PROPERTY

 Office de Tourisme
Tourist Office

 +33 (0)4 79 06 95 19 

STATIONS SERVICE
PETROL STATIONS
La Rosière (17 km)
Bourg-Saint-Maurice (18km)
Val d’Isère (21km)

DISTRIBUTEUR DE BILLETS
CASH MACHINE

 Station - Parking des Maisonnettes

MÉTÉO
WEATHER
Bulletin météo affiché tous les jours 
à l’Office de Tourisme.
Weather forecast posted everyday at 
the Tourist Office.

PRACTICAL INFORMATION
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TRANSPORTS

NAVETTE GRATUITE
INTER-VILLAGES
FREE BUS SERVICE
Navette gratuite reliant le Chef-
Lieu, ses hameaux et la station.
Free shuttle bus connecting Sainte-Foy 
Chef-Lieu, its villages and the resort.

 Du 03/12/2022 au 16/04/2023
From 3rd December 2022 to 16th of 
April 2023

 Horaires disponibles sur:
Schedule available at:

 www.saintefoy-tarentaise.com

LOCATION DE PARKING 
CAR PARK RENTAL 
Places couvertes à louer en centre 
station, à la semaine ou à la saison.
Seasonal or weekly rental. Covered 
parking spaces to rent in the resort’s 
centre.

 +33 (0)4 79 06 95 19 
 commercialisation@saintefoytourisme.com

TAXIS
SAVOYTAXI 

 +33(0)6 80 93 56 39
 contact@savoytaxi.com

 www.savoytaxi.com
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 with inter-resort, 
railway and airport transfers all year 
round... During peak periods, don’t 
forget to book your taxi as soon as 
possible.

TAXI ETIENNE PETIT 
 +33(0)6 08 92 90 97
 ats.savoie@gmail.com

 www.ats73.fr
 24h/24 et 7j/7

Service de transport de personnes 
en véhicules particuliers, toutes 
distances, liaisons aéroports-gares-
station de ski.
Transport service in private cars, over 
any distance, airport to resort links.

ALTITUDE ESPACE TAXI
 +33(0)6 07 41 11 53
 altitude@aetaxi.fr

 www.aetaxi.fr
 24h/24 et 7j/7

Transport de personnes de 1 à 
8 passagers toutes distances. 
Chauffeurs expérimentés, véhicules 
grand confort.
Transport for 1 to 8 people, across any 
distance. Experienced drivers, top-of-
the-range vehicules.

TRANSPORT
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n 2 PISTES VERTES / 2 GREEN SLOPES
n 7 PISTES BLEUES / 7 BLUE SLOPES 
n 12 PISTES ROUGES / 12 RED SLOPES
n 4 PISTES NOIRES / 4 BLACK SLOPES

 1550 à 2620 m
altitude domaine skiable
Altitude across the ski area.

 1100 mètres de dénivelé
Metres of elevation gain.

 800 ha d’espace skiable
Hectares of ski area.

 4 remontées mécaniques
Number of chairlifts.

 43 km de pistes
Kilometres of slopes.

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.

Sainte-Foy-Tarentaise ski resort 
stands out thanks to : 3 nature 
discovery slopes, 1 beginner 
freestyle area, 2 recreational 
slopes, and a multitude of off-
piste options.

DOMAINE SKIABLE

PISTE LUDIQUE NUTS & FOXY 
NUTS & FOXY FUN TRAIL
Sur la piste bleue “Chapelle” : plongez 
dans l’univers de Nuts et Foxy. 
Imaginée par les enfants de l’école 
de Sainte-Foy-Tarentaise, cette piste 
est composée de nombreux modules 
interactifs et ludiques. 
The Nuts & Foxy’s adventures on the 
blue slope “Chapelle” : interactive 
and sound panels, animal figurines, 
resounding gong...

ESPACE SLOW LIFE 
SLOW LIFE AREA
Le plateau de Plan Bois vous offre 
un panorama remarquable : face aux 
glaciers du Mont Pourri, prenez-vous 
en photo devant les lettres “Sainte-
Foy” afin de garder un précieux 
souvenir de votre voyage.
Tables de pique-nique à disposition 
ou restaurants sur place pour profiter 
du soleil et marquer une pause dans 
votre journée de ski.
Plan Bois offers you a stunning view: just 
across from the Mont Pourri glaciers, 
you can take a selfie in front of the “Ste 
Foy” letters to capture your magical stay 
in the resort.
Picnic tables and restaurants are 
available nearby, allowing you to make 
the most of the sunshine, and provide 
you with a comforting break in your day 
skiing.

NOUVEAU CET HIVER
Découvrez notre nouvelle zone de 
détente au sommet du télésiège de 
la Marquise.
Discover our new outdoor relaxing 
space at the top of the Marquise 
chairlift.

SKI AREA
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TARIFS DES FORFAITS
SKIPASS PRICES

ADULTE / ADULT
15 à 64 ans

ENFANT / CHILD
5 à 14 ans

ÂGE D’OR / SENIOR
65 à 74 ans

04h00 33 € 25 € 30 €

1 jour / 1 day 37 € 28 € 33 €

2 jours / 2 days 70 € 53 € 63 €

3 jours / 3 days 100 € 75 € 90 €

4 jours / 4 days 129 € 97 € 116 €

5 jours / 5 days 162 € 122 € 146 €

5 jours non consécutifs*
5 non-consecutive days*

185 € 140 € 165 €

6 jours / 6 days 193 € 145 € 174 €

7 jours / 7 days 226 € 169 € 203 €

*Forfait à utiliser sur une période de 7 jours à compter du 1er jour de ski.
*Skipass to be used over a period of 7 days after first day of use.

SAMEDI CHAUSSE TES SKIS
SATURDAYS ARE FOR SKIING!
Forfait 1  jour samedi à 25,00 €.
Achat obligatoire J-4 à J-2 (achat 
du mardi au jeudi pour le samedi 
qui suit).
25 € for your Saturday skipass for the 
day. Needs to be purchased between 2 
and 4 days before.

FORFAIT FAMILLE
FAMILY SKIPASS
10% de remise immédiate, à partir de 
4 personnes (2 adultes maximum + 2 
enfants minimum jusqu’à 17 ans).
10 % off, for four people or more 
(maximum 2 adults + min 2 children up 
until 17 years old).

FORFAIT PIÉTON
PEDESTRIAN SKIPASS
À partir de 10 € par jour.
From 10 € per day.

CAISSE DES REMONTÉES 
MÉCANIQUES
SKIPASS TICKET OFFICE

 Station - Sous la Place  
     des Charmettes

 +33 (0)4 79 06 95 18
 contact.saintefoy@loisirs-solutions.fr

 www.saintefoy-ski.com

DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE DE FORFAITS
SKIPASS VENDING MACHINE

 Devant l’Office de Tourisme
Outside the Tourist Office

Découvrez tous les tarifs et toutes les 
offres sur www.saintefoy-ski.com
Find out more about all our offers and 
prices at www.saintefoy-ski.com

POINTS DE VENTE
LIFTPASS SALE POINTS
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NOUS CRÉERONS... 
• Des cosmétiques bio
• Des bougies parfumées
• De délicieux gouters
• Des fusées
• Des jeux de société en bois…

WE WILL CREATE...
• Organic cosmetics
• Scented candles
• Delicious snacks
• Rockets
• Wooden board games…

NOUS INVENTERONS...
• Du bowling sur neige
• Du curling humain
• Des sculptures de neige
• Des igloos…

WE WILL INVENT...
• Snow Bowling
• Human curling
• Snow sculptures
• Igloos…

 NOUS ADMIRERONS...
• Des ski shows
• Des spectacles de feu
• De la magie
• De la science…

WE WILL ADMIRE...
• Ski Shows
• Fire shows
• Magic
• Science ...

 NOUS DÉCOUVRIRONS...
• Le ciel et ses étoiles
• Des jeux oubliés
• Des expériences inédites
• Des points de vue
• Le monde du chien de traineau…

WE WILL DISCOVER...
• The sky and its stars
• Forgotten games
• New experiences
• Amazing landscapes
• The world of sled dogs ...

Retrouvez le programme d’animations 
de la semaine à l’Office de Tourisme.
Come and pick up the weekly events and 
entertainment program at the Tourist 
Office.

ANIMATIONS
EVENTS
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COLORIAGE COLOUR BOOKNATUR’RENARD

NATURALSKI

Bureau d’Information Touristique de Sainte Foy Tarentaise - 73640 Sainte Foy Tarentaise

contact-saintefoy@hautetarentaise.fr - www.saintefoy.net

ESPACES NATUR’PROTECT
NATUR’MARMOTTE
Une promenade à ski pédagogique 
avec lieu de pique-nique qui 
sensibilise les enfants à la protection 
de la nature en s’amusant.
An educational ski trail and a pretty 
picnic spot, raising children’s awareness 
about protecting the environment while 
having fun.

NATUR’ÉCUREUIL
Sentier éco-ludique à Plan Bois 
avec une immersion en forêt, à pied 
ou en raquettes.
Environmental trail on Plan Bois, on 
foot or with snowshoes.

CLUB ENFANTS “LES P’TITS 
TRAPPEURS”
“P’TITS TRAPPEURS” KIDS’ CLUB

 Station - Sous la place
     des Charmettes

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

Le club enfants “Les P’tits Trappeurs” 
accueille vos enfants de 3 à 11 ans.
“P’tits Trappeurs” kids’ club welcomes 
your children aged 3 to 11 years old.

CAHIERS NATUR’PROTECT
NATUR’PROTECT BOOKS

 Office de Tourisme
Tourist Office
Carnets de jeux et coloriages offerts 
aux enfants pour apprendre à protéger 
ensemble la nature. 
Colouring and activity books offered to 
children to learn to protect nature together.

CARNET DE JEUX / GAME BOOK

LISTE DE BABY-SITTERS 
DISPONIBLE À L’OFFICE DE 
TOURISME
A LIST OF BABYSITTERS IS 
AVAILABLE AT THE TOURIST 
OFFICE

POUR LES ENFANTS
FOR KIDS
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Au départ de la station, de nombreux itinéraires vous permettent de découvrir les 
richesses de notre territoire. N’hésitez pas à vous rapprocher des professionnels 
de la montagne, ils peuvent vous accompagner sur des itinéraires ou vous proposer 
d’autres circuits. 
Starting from the heart of the ski resort, a number of trails allow you to discover the 
beauty of our natural spaces. Do not hesitate to contact mountain professionals, 
they can accompany you on signposted routes or suggest others.

NOUVEAU CET HIVER : profitez de 4 nouveaux itinéraires de randonnée 
en raquettes !
NEW THIS WINTER: enjoy 4 new snowshoeing trails.

PLAN GRATUIT DISPONIBLE 
À L’OFFICE DE TOURISME
FREE MAP AVAILABLE AT THE 
TOURIST OFFICE

REFUGE DU RUITOR
RUITOR MOUNTAIN REFUGE

 Vallon de la Petite Sassière

 +33 (0)4 79 06 92 12
Accessible en ski de randonnée 
uniquement. Ouverture le 4 mars.
Ski touring access only.
Opens on 4th of March.

ITINÉRAIRES 
RAQUETTES &
SKI DE RANDONNÉE

snowshoeing & ski touring map

plan
ski de rando

raquettes

SNOWSHOEING & SKI TOURING
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ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
Moniteurs de ski et snowboard
Accompagnateurs en raquettes

 Station - Les Balcons de Sainte-Foy

 +33 (0)4 79 06 96 76
 info@esf-saintefoy.com

 www.esf-saintefoy.com
 Dimanche et lundi 08h30-18h, 

mardi à samedi 08h45-12h15 / 
14h15-18h
Sunday and Monday 8.30am till 6pm,
Tuesday to Saturday 8.45am till 
12.15pm then 2.15pm till 6pm.
Vivez une expérience unique grâce 
à une équipe de professionnels 
amoureux du ski et de la montagne. 
En ski ou en snowboard, sur les 
pistes ou en sortie hors-piste, 
nos moniteurs feront preuve de 
professionnalisme. Progressez et 
amusez-vous avec l’ESF !
As the leading ski school in Sainte-Foy, 
our goal is to exceed your expectations 
by providing friendly, interesting and fun 
ski and snow-sport instructors during 
your stay. 

• Cours enfants/ado/adultes
• Cours collectifs / privés
• Snowboard, ski de rando
• Raid randonnée avec nuits en refuge
• Accompagnement en raquettes

EVOLUTION 2
Moniteurs de ski et snowboard
Accompagnateurs en raquettes

 Station - Les Balcons de Sainte-Foy

 +33 (0)6 46 80 11 13
 colin.waeckel@evolution2.com

 www.evolution2.com/sainte-foy-
tarentaise

 Tous les jours de 09h à 19h
Everyday from 9am to 7pm
Leur mission : partager leur passion 
de la montagne dans une ambiance 
chaleureuse et vous faire progresser 
à votre vitesse.
Their mission: to share their mountain 
passion in a warm atmosphere, and 
help you progress at your speed.

• Stages enfants/ado/adultes
• Cours collectifs / privés
• Snowboard, ski de rando, hors-piste
• Apérando
• Accompagnement en raquettes

SNOCOOL
Moniteurs de ski et snowboard
Accompagnateurs en raquettes

 Station - Sous la place
      des Charmettes

 +33 (0)4 79 24 30 94

 +33 (0)6 15 34 54 63
 info@snocool.com

 www.snocool.com/sainte-foy-tarentaise/
Les moniteurs de Snocool 
transmettent leur passion avec plaisir. 
Le plus important sera toujours de 
faire de vos vacances une réussite. 
The Snocool ski instructors will share 
their passion with you. The most 
important thing is that your holiday is 
a success.

• Cours enfants
• Cours collectifs / particuliers
• Freestyle, télémark, snowboard
• Accompagnement en raquettes

ÉCOLES DE SKI
SKI SCHOOLS
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TARENTAISE TOURS
 Chef-Lieu
 +33 (0)4 57 37 65 65
 +33 (0)6 18 98 86 46
 contact@tarentaise-tours.com

 www.tarentaise-tours.com
 Du dimanche au vendredi, de 9h 

à 13h et de 15h à 19h. Permanence 
téléphonique le samedi.
Sunday to Friday 9am to 1pm and 
3pm to 7pm. Telephone permanence 
on Saturdays.
Tarentaise Tours vous propose 
activités outdoor, voyage et aventure 
dans les Alpes et les plus beaux 
endroits du monde.
Tarentaise Tours offers outdoor 
activity, travel and adventure in the 
Alps and the most beautiful places in 
the world.

GUIDES, MONITEURS & 
ACCOMPAGNATEURS 
INDÉPENDANTS

CAROLE GAUTHIER
Monitrice de ski
Accompagnatrice en raquettes

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

Monitrice de ski diplômée et 
accompagnatrice en montagne. 
Enseignement et guiding individualisé, 
en groupe et en famille. Tous niveaux, 
du débutant au skieur confirmé, hors-
piste ou ski de randonnée.
Fully qualified ski instructor and 
trekking guide. Offers private or group 
sessions to all abilities, from beginners 
to expert level. Also provides off-piste 
guiding and ski touring.

BUREAU DES GUIDES
MOUNTAIN GUIDE OFFICE

MONITEURS & 
ACCOMPAGNATEURS 
INDÉPENDANTS
INDEPENDENT SKI &
SNOWSHOEING INSTRUCTORS

MOUNTAIN GUIDES, INDEPENDENT SKI & 
SNOWSHOEING INSTRUCTORS
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TWINN PEAKS
Moniteurs de ski et snowboard

 +33 (0)7 71 10 83 24
 sonniedevey@twinnpeaks.ltd

 www.twinnpeaks.ltd
La montagne vous attend ! Venez 
vivre une expérience unique au 
cœur de la Tarentaise avec Twinn 
Peaks. Sur piste, hors-piste ou en 
randonnée, réservez dès maintenant 
votre cours privé et personnalisable 
avec l’un de nos moniteurs.
Find your perfect mountain experience 
with Twinn Peaks throughout the 
Tarentaise valley. On piste, off-piste 
or touring, let our bilingual private 
instructors get you to your peak.

LYMA RANDO
Moniteur de ski
Accompagnatrice en raquettes

 +33 (0)6 28 77 72 24

 +33 (0)6 24 61 29 60
 brugger.ludivine@yahoo.fr 

En raquettes ou trail, en ski de rando 
ou télémark, sortez des sentiers 
battus et découvrez des secteurs 
préservés de Sainte-Foy. Profitez de 
sorties de nuit ou au levé du soleil 
pour admirer la montagne dans le 
plus grand des calmes. 
Step out of the beaten track and 
discover quiet and preserved areas of 
Sainte Foy, whether by snowshoeing, 
trail running, ski touring or telemarking. 
Why not try something new and take 
part in sunrise or sunset sessions.

LAURENT OTTOBON
Moniteur de ski

 +33 (0)6 08 89 65 46
 laurentottobon@gmail.com

 www.tarentaise-evasion.com
Présent depuis l’ouverture de la 
station. Enseignement du ski pour 
tous les âges et tous les niveaux. 
Enseignement et encadrement ski 
hors-piste et ski de randonnée.
Déplacement possible sur les autres 
domaines skiables de la vallée.
Present since the resort’s first year 
of opening. Teaches skiing for all 
ages and all levels.  Off-piste and ski 
touring. Guiding possible in other ski 
areas in the valley.

OLIVIER EMPEREUR
Moniteur de ski

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

Olivier enseigne à tous les niveaux, 
aux plus petits comme aux plus 
grands, avec 25 ans d’expérience, sur 
piste et hors-piste.
Olivier offers ski lessons for all levels, 
to children and adults alike, with 25 
years of experience, on and off-piste.

STEVEN MCDONALD
Moniteur de snowboard

 +33 (0)6 73 23 91 85

ALEX’TREME
Moniteur de ski

 +33 (0)6 89 16 80 66

DAVID DELAMPLE
Moniteur de ski

 +33 (0)6 87 89 30 89

MARIANNE BRECHU
 +33 (0)6 11 99 24 76

MALKO BALLET
Moniteur de ski et snowboard

 +33 (0)6 21 88 37 96
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PISTEUR D’UN JOUR
FIRST TRACKS WITH SKI 
PATROL
SFTLD

 +33 (0)4 79 06 95 18
 contact.saintefoy@loisirs-solutions.fr

 www.saintefoy-ski.com
Sur réservation jusqu’à J-1 auprès 
des remontées mécaniques.
Bookings until D-1 with the ski lift 
company.

 4 pers. max
 Mardis et mercredis

On Tuesdays and Wednesdays. 
 30 € par personne.

30 € per person.
Plongez dans la peau d’un pisteur à 
l’ouverture des pistes.
Follow ski patrol as they prepare the 
slopes for the day.

PARAPENTE
PARAGLIDING
LAURENT OTTOBON

 +33 (0)6 08 89 65 46
 laurentottobon@gmail.com

 www.tarentaise-evasion.com
Découvrez le plaisir de voler les 
skis aux pieds en parapente biplace. 
Émotions et sensations garanties !
Enjoy the pleasure of flying with skis on, 
in tandem. Thrills guaranteed !

  À partir de 6 ans. From 6 years old
 À partir de 90 €. From 90 €

CHIENS DE TRAINEAU
SLED DOG
TANAKA CAMP

 +33 (0)6 95 21 77 96 

 contact@tanakacamp.com

 www.tanakacamp.com
• Baby Musher
• Conduite d’attelage
• Randonnée aventure
• Baby Musher
• Sled dog driving
• Sled dog raid
  À partir de 50 €. From 50 €.

ACTIVITÉS

EN JOURNÉE IN THE DAYTIME

ACTIVITIES

NEW
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YÉTI MONTAGNARD
EVOLUTION 2

 Station - Les Balcons de Sainte-Foy

 +33 (0)6 46 80 11 13
 colin.waeckel@evolution2.com

 www.evolution2.com/sainte-foy-
tarentaise.com
Balade en raquettes, descente en 
paret, construction d’igloo.
Snowshoeing, traditional sledge descent, 
igloo construction

 Enfants de 6 à 12 ans.
Children from 6 to 12 years old.

 Du mardi au jeudi 14h à 16h.
From Tuesday to Thursday from 2pm 
till 4pm.

 À partir de 95 €. From 95 €.

BUSHCRAFT
ESF

 Station - Les Balcons de Sainte-Foy

 +33 (0)4 79 06 96 76
 info@esf-saintefoy.com

 www.esf-saintefoy.com
Construisez un abri dans la neige et 
allumez un feu grâce aux éléments 
naturels. Les amoureux de la nature 
seront conquis par cette sortie en 
raquettes. 
Build a shelter in the snow and light a 
fire with natural elements. Nature lovers 
will enjoy this snowshoeing activity.

 35 € par personne.
35 € per person.

ESCALADE SUR GLACE
ICE CLIMBING
TARENTAISE TOURS

 Chef-Lieu - Route de Val d’Isère

 +33 (0)4 57 37 65 65

 +33 (0)6 18 98 86 46
 contact@tarentaise-tours.com

 www.tarentaise-tours.com
 4 pers. 4 people
 À partir de 80 € par personne.

From 80€ per person.
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MOUNTAIN CART
SFTLD

 +33 (0)4 79 06 95 18 
 contact.saintefoy@loisirs-solutions.fr

 www.saintefoy-ski.com
Vivez des sensations inédites sur 
les pistes à la fermeture du domaine 
skiable. 
Enjoy a thrilling ride at the closing of 
the slopes.

 Tous les jours à 16h30.
Everyday at 4.30pm

 À partir de 11 ans. From 11 years old.
Sur réservation jusqu’à J-1 auprès 
des remontées mécaniques.
Bookings until D-1 with the ski lift 
company.

 15€ par personne. 15€ per person.

DESCENTE EN PARET
TRADITIONAL SLEDGE DESCENT
EVOLUTION 2

 Station - Les Balcons de Sainte-Foy

 +33 (0)6 46 80 11 13
 colin.waeckel@evolution2.com

 www.evolution2.com/sainte-foy-tarentaise
 1h
 10 €

DAMEUR D’UN SOIR
BEHIND THE SCENES WITH A 
PISTE-BASHER
SFTLD

 +33 (0)4 79 06 95 18 
 contact.saintefoy@loisirs-solutions.fr

 www.saintefoy-ski.com
Découvrez les coulisses du métier de 
dameur à la tombée de la nuit. 
Discover behind the scenes with a 
piste-basher at dawn.

 Tous les jours à 16h30 sauf les 
jeudis et samedis.
Everyday at 4.30pm except Thursdays 
and Saturdays.
Sur réservation jusqu’à J-1 auprès 
des remontées mécaniques.
Bookings until D-1 with the ski lift 
company.

 À partir de 20 €. From 20 €.

ACTIVITÉS

EN APRÈS-SKI AFTER SKIING

ACTIVITIES
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CABINET MÉDICAL
MEDICAL CENTRE
Réservation possible sur
www.doctolib.fr
Appointment possible on
www.doctolib.fr

 Chef-Lieu
 +33 (0)4 79 55 25 49
 Du lundi au vendredi de 9h à 

19h. Samedi de 9h à 18h. 
Dimanche de 10h à 18h.
Monday to Friday 9am to 7pm.
Saturday 9am to 6pm. Sunday from 
10am to 6pm.

DIÉTÉTICIENNE
NUTRITIONIST
LAURETTE EUSTACHE

 Chef-Lieu

 +33 (0)6 36 41 54 27

EQUILIBRE

SARAH SISSONS
 Chef-Lieu
 + 33 (0)6 87 82 33 36
 info@mountainequilibre.com

  www.mountainequilibre.com

Pilates
 Lundi et jeudi de 09h à 10h.

Monday and Thursday from 9am till 10am.
 Mercredi de 18h à 19h.

Wednesday from 6pm till 7pm.
 15 € le cours collectif ou 80 € le 

cours privé.
15 € for a group session or 80 € for a 
private lesson.

Massages/Réflexologie
 80 €/h

ALEXANDRA ESTHÉTIQUE
 À domicile
 +33 (0)6 09 59 38 07

OSTÉOPATHE
OSTEOPATH
OCÉANE PÉDURANT

 Chef-Lieu - Entre le magasin  
     Santa Fé et Hôtel le Monal

 +33 (0)6 24 29 19 74 
  Du lundi au samedi de 8h à 20h. 

Prise de rendez-vous possible sur 
www.doctolib.fr
Monday to Saturday 8am to 8pm. 
Appointment on www.doctolib.fr

MASSEUR 
KINÉSITHÉRAPEUTE
PHYSIOTHERAPIST
COLINE RICHAUD

 À domicile  
 +33 (0)6 26 12 25 08

SPA BY MMV - RÉSIDENCE CLUB 
L’ETOILE DES CIMES****

 Station - Place de la Chapelle
 + 33 (0)4 79 23 16 80

SPA D’ALTITUDE Ô DES CIMES
RÉSIDENCE LE RUITOR CGH                                                   

 Station - La Bataillette 
 +33 (0)4 79 04 06 66

SPA D’ALTITUDE Ô DES CIMES
RÉSIDENCE LES FERMES
DE STE-FOY**** 

 Station - Bonconseil 
 +33 (0)4 79 06 14 61

SANTÉ

BIEN-ÊTRE

SPA
WELLNESS CENTRE

HEALTH SERVICES

WELLNESS
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SERVICES

AGENCE POSTALE 
POST OFFICE  

 Chef-Lieu - Mairie de Sainte-Foy
  +33 (0)4 79 04 26 07
 Du lundi au vendredi de 9h à   

12h. Fermée les jours fériés.
From Monday to Friday 9am to 
12noon. Closed on public holidays.

LAVERIE
LAUNDRY SERVICE

 Station - Résidence CGH
     Les Fermes de Sainte-Foy

 +33 (0)4 79 06 14 61
 Ouvert au public tous les jours de 

8h à 20h.
Open to the public daily from 8am to 
8pm.

 Prévoir pièces de monnaie.
Requires the use of coins.

GARAGES GARAGES

DANIEL BOCH
 Le Raffort
 +33 (0)6 14 10 01 13

GARAGE ALTITUDE
 Viclaire
 +33 (0)7 75 10 68 23
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h30.
Monday to Friday from 8.30am till 
12pm and from 1.30pm till 5.30pm.
Une équipe dynamique à votre 
service, réparations toutes 
marques. Vente aux particuliers 
de pièces automobiles, pneus et 
chaines à neige. 
A professional and rigorous team at 
your disposal, all car brands accepted. 
Sale of car pieces, snow tires and snow 
chains.

SERVICES
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CONCIERGERIES
CONCIERGE SERVICES

TIME TO SKI

 +33 (0)6 85 51 14 68
 +44 (0)7 970 670 694
 info@timetoski.com

 www.timetoski.com
Time to Ski vous offre un service 
complet de gestion de votre 
propriété à Sainte-Foy. Solutions 
sur-mesure pour tous vos besoins 
de location, de remise des clés, 
de blanchisserie et de gestion 
immobilière.
Time to Ski offers you a complete 
management service for your Sainte-
Foy property. Tailor-made solutions for 
all your renting, changeover, laundry, 
keyholder and property management 
requirement. 

CLÉS SAISONNIÈRES
 +33 (0)6 58 68 88 72

AGENCES IMMOBILIÈRES
REAL ESTATE AGENCIES

SAINTE-FOY AGENCE
 Station - Place des Charmettes
 +33 (0)4 79 22 02 20
 info@saintefoy-agence.fr

 www.saintefoy-agence.com
 Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Open daily from 10am to 7pm.
Depuis 15 ans, Sainte-Foy Agence 
vous accueille tout au long de l’année 
(7 jours sur 7 en saison) et transforme 
votre rêve en réalité.
For the past 15 years, Sainte-Foy 
Agence helps you turn your housing 
dreams into reality. Open all year round 
and seven days a week in the winter 
season.

BUREAU DE VENTE 
SOTARBAT
RÉSIDENCE MMV
“L’ETOILE DES CIMES”

 Station - Place de la Chapelle
 +33 (0)4 79 09 93 27
 accueil@sotarbat-promotion.fr

Développeur, concepteur, réalisateur 
par sa maîtrise du montage de projets 
immobiliers depuis plus de 48 ans. 
Sur rendez-vous.
Developer, constructer, promoter, 
thanks to their mastery of real estate 
projects. By appointment only.
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SKI REPUBLIC
 Station - Bonconseil
 +33 (0)4 58 23 00 23
 saintefoy@danisports.fr

  www.ski-republic.com
  De 8h30 à 19h.

From 8.30am till 7pm.
Une équipe de professionnels, 
passionnés de montagne et de 
glisse, à votre service pour vous 
conseiller, pour que votre séjour à 
la montagne soit inoubliable !
A team of professionals, mountain 
and snowsports lovers, at your service 
to guide you with your equipment 
hire, so your stay in Sainte-Foy feels 
incredible !

SKISET  
SAINTE FOY SPORTS

 Station - Les Fermes de Sainte Foy
 + 33 (0)4 79 06 99 95
 info@sainte-foy-sports.com

 www.sainte-foy-sports.com
  De 8h30 à 19h.

From 8.30am till 7pm.
Une offre de location supérieure 
servie par des professionnels. Ski, 
snowboard, télémark, randonnée, 
matériel hors-piste. Service 
réparation haut de gamme, 
bootfitting, gardiennage gratuit, 
livraison à domicile. Accessoires et 
vêtements.
Offering superior rental and professional 
service in ski, snowboard, telemark, 
trail running, and off piste equipment. 
Professional ski service, boot fitting, free 
storage, home delivery. Clothing and 
accessories from top brands.

TT SHOP
 Chef-Lieu
 + 33 (0)4 57 37 65 65
 contact@tarentaise-tours.com

 www.shop.tarentaise-tours.com
 Du dimanche au vendredi de 9h 

à 13h et de 15h à 19h.
From Sunday to Friday, 9am to 1pm 
and 3pm to 7pm.
TT-Shop de Tarentaise Tours a choisi 
pour vous une sélection de produits 
à la pointe pour toutes vos activités 
outdoor ! Vêtements, bagagerie, 
matériel de ski, équipement de 
sécurité, soin et protection de votre 
peau et de vos textiles...
TT-Shop of Tarentaise Tours has chosen 
for you a selection of cutting-edge 
products for all your outdoor activities! 
Clothing, luggage, ski equipment, safety 
equipment, care and protection of your 
skin and your textiles...

SKISET LG SPORTS
 Station - Place de la Chapelle
 + 33 (0)4 79 01 31 46
 lgsports.saintefoy@gmail.com

 www.sainte-foy-sports.com
  De 8h30 à 19h.

From 8.30am till 7pm.

MAGASINS “INTERSPORT”
 Station - Les Balcons de Sainte Foy
 Station - Place des Charmettes

(Ancien ZigZag Shop)
 + 33 (0)4 79 08 88 29

MAGASINS DE SPORT 
& DE LOCATION

SKI & RENTAL SHOPS
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COMMERCES & 
TRAITEURS

SUPÉRETTES
MINI SUPERMARKETS

SUPÉRETTES “UTILE”
 Station - Place des Charmettes
 Station - Place de la Chapelle
 + 33 (0)4 79 06 43 67

LE CAMPAILLOU
ÉPICERIE BOULANGERIE

 Chef-Lieu
 + 33 (0)4 79 06 90 05

COMMERCES
SHOPS

UNE MARMOTTE AU SOLEIL
 Station - Les Balcons de Sainte Foy
 + 33 (0)4 79 06 03 57
 Du 10 décembre 2022 au 16 avril 

2023. Tous les jours de 8h30 à 19h
From the 10th of December 2022 till 
16th of April 2023. Everyday from 
8.30am till 7pm
Une Marmotte au Soleil vous 
propose : presse, cadeaux, souvenirs, 
loto.
Une Marmotte au Soleil offers you a 
newspaper stand, souvenirs, lottery 
tickets.

LE SANTA FÉ
 Chef-Lieu
 + 33 (0)4 79 06 90 15

TRAITEURS
DELICATESSEN

LE SAINT GERMAIN
 Station - Place de la Chapelle
 +33 (0)4 79 00 39 14
 contact@le-st-germain.com

 www.le-st-germain.com
  Tous les jours de 10h à 23h.

Everyday from 10am till 11pm.
Le coin traiteur du Saint Germain 
vous propose produits régionaux, 
épicerie fine, plats faits maison avec 
des produits frais ! Commandez en 
ligne et faites vous livrer en station. 
The Saint Germain offers regional 
products, fine foods, homemade 
dishes with fresh produce. You can 
order online and have it delivered 
anywhere in the resort.

UNE MARMOTTE AU SOLEIL
 Station - Les Balcons de Sainte Foy
 + 33 (0)4 79 06 03 57
 Du 10 décembre 2022 au 16 avril 

2023. Tous les jours de 8h30 à 19h
From the 10th of December 2022 till 
16th of April 2023. Everyday from 
8.30am till 7pm
Une Marmotte au Soleil vous propose 
en service continu de délicieux 
sandwichs, fromages et charcuteries à 
la coupe, une carte snack et boissons.
Une Marmotte au Soleil offers you 
delicious sandwiches, cheese and 
charcuterie, a snacking menu and 
drinks, all day.

LE GRENIER DES CIMES
 Station - Place de la Chapelle
 + 33 (0)4 79 06 43 67

SHOPS & DELICATESSEN
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RESTAURANTS

1580M
 Station - Bonconseil dessus
 + 33 (0)6 26 06 82 03
 1580m.fr@gmail.com

 www.1580m.fr
  Tous les jours de 12h à 22h

Everyday from 12 pm till 10pm.
1580m est un restaurant familial, 
combinant un fumoir, un café de 
spécialité ainsi qu’une Pico-Brasserie. 
Avec une vue imprenable sur le mont 
Pourri et la vallée de la Tarentaise, 
découvrez une bonne cuisine 
accompagnée de diverses boissons, 
le tout dans un environnement 
convivial et détendu. 
1580m is a family run restaurant 
in Ste Foy Station combining an 
International menu, Speciality Coffee 
Shop and a Pico-Brewery. With 
stunning views across to Mont Pourri 
and down the Tarentaise Valley, we 
are committed to serve great food and 
drinks in a relaxed social environment. 

LA BERGERIE
 Station - Les Balcons de Sainte Foy
 +33 (0)6 48 24 34 94
 contact@restoleil.com

  Du 10/12/2022 au 16/04/2023. 
From 10th December 2022 till 16th 
April 2023.
La Bergerie, cuisine raffinée aux 
accents savoyards, aux pieds des 
pistes ; dans un cadre exceptionnel, 
romantique et chaleureux, laissez-
vous aller à la découverte des 
saveurs…
La Bergerie : french cuisine with 
savoyard roots, at the bottom of the 
slopes, in an incredible environment 
with a warm and romantic 
atmosphere. Come and discover a 
range of savoyard specialities.

RESTAURANTS
D’ALTITUDE
ON THE SLOPES

RESTAURANTS
EN STATION
IN THE RESORT

LES BREVETTES
 Sur les pistes - Plan Bois
 +33 (0)6 18 06 08 87

À l’origine un chalet d’alpage, 
Les Brevettes est un restaurant 
traditionnel avec un cadre unique. 
Marine et son équipe vous 
proposent des plats authentiques et 
faits maisons à des prix raisonnables.
Initially an alpine refuge, Les Brevettes 
is a traditional savoyard restaurant 
in a unique environment. Marine and 
her team offer you authentic and 
homemade dishes at a reasonable price.

LES MARQUISES
 Sur les pistes - Les Charmettes 

d’en Haut
 + 33 (0)7 63 79 08 08
 Tous les jours de 9h à 17h.

Everyday from 9am till 5pm.
Jeff et Nadine vous accueillent dans 
leur restaurant d’Altitude dans ce 
cadre idyllique, ils vous proposent 
une cuisine de qualité riche en 
produits frais.
Jeff and Nadine welcome you to 
their Altitude restaurant in this idyllic 
setting, they offer quality cuisine rich 
in fresh produce.

CHEZ LEON
 Sur les pistes - Plan Bois
 + 33 (0)6 17 26 00 82

RESTAURANTS

Changement 

de propriétaires
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LA MAISON À COLONNES
 Station - Bonconseil
 + 33 (0)4 79 06 94 80
  Tous les jours 9h à 22h.

Everyday from 9am till 10pm.
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. 
Terrasse panoramique.
This old 18th century farm (1755), 
located on the snow front facing Mont 
Pourri, welcomes you for lunch on skis 
without reservation. In the evening 
in its typical setting, traditional and 
warm catering. Panoramic terrace.

LE YETI BOOTS
 Station - Les Balcons de Sainte Foy
 + 33 (0)6 17 89 26 76
 Tous les jours de 8h30 jusqu’à 1h 

du matin. Everyday from 8.30am till 
1am.
Bar à bières au pied des pistes à 
côté de l’ESF. Le Yeti Boots propose 
un ‘Food Corner’ sur place ou à 
emporter, en service continu. Burger, 
acras, sandwichs, gauffres, churros...
Beer bar at the bottom of the slopes 
by the ESF. Yeti Boots offers a food 
corner to eat in or take away, open 
non-stop. Burgers, acras, sanwiches, 
waffles, churros...

LE SAINT GERMAIN
 Station - Place de la Chapelle
 + 33 (0)4 79 00 39 14
 www.le-st-germain.com
  Tous les jours de 10h à 23h.

Everyday from 10am till 11pm.
Restaurant, bar à vins tapas 
produits régionaux. Spécialité 
Fondue Savoyarde. Des produits 
d’exceptions à déguster autour 
d’un verre dans une ambiance 
franchouillard chic. Mangez sur 
place ou à emporter.
Restaurant, wine bar, tapas bar. Enjoy 
regional dishes such as the delicious 
savoyard fondue. Exceptional 
products to enjoy over a drink in a chic 
French atmosphere.
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RESTAURANT LE MONAL
 Chef-Lieu
 + 33 (0)4 79 06 90 07
 www.le-monal.com
 Tous les jours, de 7h à 23h.

Everyday from 7am till 11pm.
Depuis 1888 et 6 générations, 
Le Monal vous propose une carte 
gourmande au gré des saisons dans 
une atmosphère chaleureuse et 
conviviale. Retrouvez également 
notre bar à vins avec une belle 
sélection au verre et à la bouteille...
Since 1888 and 6 générations,  Le 
Monal offers a seasonal gormet 
menu in a warm and welcoming 
atmosphere. Also try our wine bar 
with a large selection of wines by the 
glass and bottle.

LE PERCE NEIGE D’ALICIA

 Viclaire
 + 33 (0)4 79 06 97 47

CHEZ MÉRIE

 Le Miroir
 + 33 (0)4 79 06 90 16

LE W
 Station - La Bataillette
  + 33 (0)4 79 24 54 93
 www.w-saintefoy.com
  Tous les jours de 8h à minuit.

Everyday from 8am till midnight.
Situé en plein cœur de la station, on 
y déguste une cuisine gourmande, à 
base de produits frais et du terroir, 
avec vue sur la vallée depuis la 
terrasse ou la belle salle vitrée. La 
mezzanine au second étage permet 
de dîner dans un esprit chalet cosy. 
Toute la carte est aussi à emporter. 
Situated in the heart of the resort, le W 
offers you a fresh local cuisine, with a 
stunning view over the valley from the 
terrace or through the bay windows. A 
mezzanine on the second floor allows 
you to dine in a cosy chalet atmosphere. 
All dishes are available to take away.

THE WHITE - LOUNGE
 Station - Place des Charmettes
 + 33 (0)6 16 19 62 35
 matali69@hotmail.fr

 Du 03/12/22 au 16/04/23.
From the 3rd of December to the 16th 
of April.
Tous les jours de 10h30 à 2h du 
matin. Open everyday, from 10.30am 
till 2am.
Ambiance cosy et lounge, Mathieu 
et son staff vous ferrons découvrir 
leur tapas, burgers, cocktails, leurs 
différentes bières ainsi que leurs 
pizzas à emporter. Profitez aussi de 
concerts et set de DJs.
In a cosy lounge atmosphere, Mathieu 
and his staff will allow you to discover 
a range of tapas, burgers, cocktails and 
beers, as well as their takeaway pizzas. 
Come join them for concerts and DJ sets.

L’À CŒUR
 Station - Place des Charmettes
 + 33 (0)4 79 07 64 30

MATTYGCOOKS
Livraison à domicile

 + 33 (0)6 03 38 09 87

LES MOULINETTES
 Station - Les Balcons de Sainte-Foy

RESTAURANTS
EN VILLAGES
IN THE VILLAGES

NEW
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ARTISANS & 
PRODUITS LOCAUX

AUDREY SUCHET
 +33 (0)6 61 46 45 76

AM ATELIER CÉRAMIQUES
 Chef lieu
 +33 (0)6 88 89 91 69
 www.alpine-concept-store.com
 Mercredi de 14h à 19h et du 

jeudi au dimanche de 9h à 12h et de 
14h à 19h.
Wednesday from 2pm to 7pm and 
Thursday to Sunday: from 9am to 
12pm and from 2pm to 7pm.
Réalisations uniques, faites main. 
Pièces reflétant l’imaginaire de 
la montagne. Le blanc pur pour 
la neige, la forêt et son univers 
merveilleux. Inspiration combinée 
à la recherche des formes épurées, 
simples et sobres.
Unique pieces, made by hand, inspired 
by the mountain environement : pure 
white similar to snow, forests for 
their mystical atmosphere. Imagined 
and then created using soft, simple, 
elegant designs.

DANIEL ARPIN
 Station - Le Miroir
 + 33 (0)6 16 82 54 35

 

GAEC DU CLOU
 Station - Le Chavarnier
 + 33 (0)4 79 06 90 79

CRAFTS & REGIONAL PRODUCE
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MOBILITÉ

 EN AVION BY PLANE
AÉROPORT CHAMBÉRY  
SAVOIE MONT-BLANC (131km)

 www.chambery-airport.com

AÉROPORT GRENOBLE ALPES 
ISÈRE (203km) 

 www.grenoble-airport.com

AÉROPORT DE LYON 
SAINT-EXUPÉRY (207km) 

 www.lyonaeroports.com

AÉROPORT INTERNATIONAL 
DE GENÈVE (210km) 

 www.gva.ch

 EN TRAIN BY TRAIN
GARE LA PLUS PROCHE
Bourg-Saint-Maurice
(à 19 km depuis la station)
SNCF : www.sncf-connect.com
TRAINLINE : www.thetrainline.com

TRANSFERT STATION
TRANSFER TO RESORT

GARE DE BOURG SAINT MAURICE -
SAINTE FOY STATION
BOURG SAINT MAURICE -  
SAINTE FOY RESORT

Vous pouvez consulter les horaires 
et réserver votre trajet sur  
www.altibus.com
You can check the timetables and 
book your trip on: www.altibus.com

INFORMATION TRAFIC
TRAFFIC INFORMATION
www.savoie-route.fr
Autoroute Info 107.7

GETTING TO THE RESORT     
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SAINTE FOY TOURISME
Station - Place de la Chapelle
73640 Sainte-Foy-Tarentaise
Tél : +33 (0)4 79 06 95 19
www.saintefoy-tarentaise.com

 Sainte Foy     @saintefoyofficielSUIVEZ-NOUS ! FOLLOW US!

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE
YOUR OPINION MATTERS TO US


