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É d i t o
Située au Cœur de la vallée de la Tarentaise, la station de ski de Sainte-Foy se distingue 

par son environnement et son domaine skiable à part, pour la plus grande joie des petits  
comme des grands. La neige de qualité, les hébergements d’exception concourent au 

plaisir d’un séjour reposant et apaisant. Les habitants de la commune, les professionnels, 
les commerçants, les hôteliers sont heureux de vous accueillir. Appropriez-vous ce territoire 
que nous aimons, que nous protégeons, nous sommes honorés de le partager avec vous.  
Le développement raisonné du domaine skiable, les constructions maîtrisées sur l’ensemble 
de la commune, ont fait de ces lieux un territoire d’exception. La montagne est notre 
passion et notre raison d’être, c’est pourquoi nous vous l’offrons, nous vous souhaitons  
un agréable séjour chez nous, nous vous souhaitons un agréable séjour chez vouS.
Bonnes vacances.
Yannick AMET Président de l’Office de Tourisme de Sainte-Foy

Situated at the heart of the Tarentaise valley, Sainte-Foy ski resort is distinguished by its environ-
ment and exceptional ski area, to the joy of young and old. The superb quality snow and the ex-

ceptional accommodation happily combine to bring you a restful and peaceful stay. The inhabitants 
of the villages, the professionals, businesses and hoteliers are delighted to receive you, to offer you 
the enjoyment of this land that we love, that we protect and that we are privileged to share with you. 
The reasoned development of the ski area, with controlled construction throughout the commune, 
have made it an exceptional place. The mountains are our life and our passion and our 'raison d'être' 
is sharing it with you.  We wish you a very pleasant visit - at home, with us.
Yannick AMET President of the Tourist Office of Sainte-Foy
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Sainte-Foy, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre 
avec un environnement brut. Pierre après pierre, 
les gens du pays ont apprivoisé par leurs efforts une 

terre rude. Sainte-Foy, c'est une communauté d'hommes 
et de femmes, dont le caractère s'est forgé au contact  
permanent des éléments.
Pierre, bois, lauze, pâturages : charpentiers, menuisiers, 
alpagistes… perpétuent les traditions d'autrefois.

Sainte-Foy; above all a story about an encounter with a raw 
natural environment. Stone by stone, the people of this 

country have tamed a rugged land. Sainte-Foy is a community 
of men and women whose characters have been forged by con-
tinual contact with the elements.
Stone, wood, slate, pastures: carpenters, cabinet-makers, herds-
men… perpetuating the traditions of the past.

R A C i N E S
uNe autHeNticité 

très affirmée
truly AutHENtIc
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« La rudesse du cLimat, Les pentes 
escarpées ont façonné Les gens du pays. 
Le regard est franc, La voLonté, soLide. »

“the rawness of the cLimate, the steep escarpments,  
have fashioned the peopLe of this country; their gaze is frank and their wiLL resoLute.”
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MAtIèrEs
premières
artisans, une histoire de famiLLe

Pierre, bois, lauze. La charte architecturale de 
Sainte-Foy vise à préserver l'homogénéité du bâti 
local. Valoriser les matériaux de pays, c'est aussi 
soutenir le savoir-faire des artisans.

Typiques de l'architecture santaféraine, les maisons  
à colonnes portent l'influence de l'art baroque 
des artisans piémontais, qui transitaient autrefois 

par le Col du Mont. Elles sont, aujourd'hui encore, l'il-
lustration d'un rare savoir-faire : les colonnes supportent 
800 kg de lauze au m2 de toit, sans compter le poids de la 
neige (500 à 600 kg au m3). Elles portent aussi la toiture 
et la charpente, sous lesquelles était situé le fenil pour le 
séchage et le stockage du foin. Ici, les toits affichent une 
faible pente : la neige sur les toits bloquait la masse d'air 
chaud dans le fenil, assurant une bonne isolation.
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apprendre du TraVail des anciens
Encore visibles au Miroir, à la Masure ou au Planay, d'an-
ciens chalets renovés des 16e, 17e et 18e siècles permettent 
d'apprécier le travail de charpente. Michel ottobon a 
créé son entreprise il y a une dizaine d'années. « Après 
mon CAP charpente, je suis monté sur un toit et ne suis 
jamais redescendu ! Nous faisons beaucoup de rénova-
tion. Parfois, les toits qu'on démonte ne comptent aucun 
clou, seulement du chevillage bois, la lauze comprimant 
le tout ». Et plus les lauzes se chevauchent, plus le toit 
est lourd. or, le haut des chalets est aujourd'hui habité : 
« nous faisons parfois faire le calcul de résistance en bu-
reau d'études, pour nous assurer que le toit ne pliera pas 
et n'empiètera pas sur le volume habité ».
Ce qui fait le cachet des vieux chalets ? « Des maisons 
bien finies, parfois en « bisenguoin » mais toujours pen-
sées dans les détails. Depuis le travail des anciens, on n'a 
rien inventé : têtes de pannes bien proportionnées, bois 
équarri à la hache. Aujourd'hui, on utilise parfois du bois 
neuf pour la rénovation. on brûle alors les pièces au 
chalumeau pour leur donner une patine ancienne… mais 
c'est le soleil qui fera le plus de travail ». Il faut 200 ans 
pour que le bois acquière de la valeur.

 La clé de la réussite ? La commune de Sainte Foy impose un cahier  
de prescriptions architecturales très strict pour toute nouvelle construction 
sur la station.

 The key to success? The commune of Sainte Foy imposes a strict 
architectural charter on all new construction in the resort.

une Vie de labeur
Daniel Eustache aussi travaille le bois. « Je fais mon mé-
tier depuis 40 ans et j'ai repris la scierie de mon père en 
1981. Scieurs depuis 3 générations, nous utilisons du bois 
très local – épicéa, mélèze, sapin – coupé dans un péri-
mètre de 30 km, en revenant dans une parcelle de bois 
en moyenne tous les 20 ans ». Exploitation forestière, 
bûcheronnage, transport : avant, la scierie coordonnait 
l'ensemble des tâches. Depuis 15 ans, l'activité s'est sim-
plifiée : « nous faisons appel à des professionnels indé-
pendants qui nous livrent directement à la scierie. Hor-
mis les planches, nous n'avons pas de stock. L'essentiel 
de notre activité concerne du débit à la demande, pour 
transformer les grumes en pièces, solives et poutres pour 
les charpentiers ou des particuliers ».
La scierie suit le rythme intense de la construction en 
montagne, le gros de l'activité étant concentré entre avril 
et octobre. « Hiver comme été, les conditions de travail 
sont rudes, mais notre carnet de commande est plein. 
Nous avons acquis notre savoir-faire par l'expérience et 
n'avons pas besoin de vendre à l'étranger ». La vie d'artisan 
en montagne n'est pas de tout repos. Mais elle offre à ceux 
qui la choisissent la fierté de contribuer à l'identité locale.
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rAw
materials
artisans, a famiLy history

Stone, wood, slate; the architectural charter of Sainte-
Foy aims to preserve the coherence of local building. 
Valuing the use of local materials also supports local 
artisans by using their expertise.

Typical of Santaferian architecture, the columned houses are 
testament to the influence of baroque Piedmontese artists 

who used to cross over via the Col du Mont. They demonstrate 
a very special technical knowledge: the columns bear about 
800kg of slate per m2 of roof, not including the weight of snow 
(500 to 600kg per m3). They also bear the roof structure and 
woodwork, under which was traditionally situated the hayloft, 
for drying and storing hay. The roofs slope gently so that the 
snow, which stays on the roof, traps hot air within the hayloft 
and ensures good insulation.

learning TO wOrk like The ancesTOrs
In the villages of le Miroir, la Masure or le Planay we can see and 
enjoy the carpentry in renovated chalets dating between the 16th, 
17th and 18th centuries. Michel ottobon set up his own business 
about 12 years ago. “After my carpentry diploma, I went up on 
a roof and never came down! We do a lot of renovation. Some 
of the roofs we take apart have no nails, only wooden dowelling; 
the slate compresses everything”. The more the slates overlap, the 
heavier the roof. Increasingly nowadays the upper levels of the 
chalets are inhabited, “we sometimes calculate the resistance of 
the roof back at the office, to reassure us that it won’t buckle and 
interfere with the inhabited volume”. 
What creates the unique character of these old chalets? “Well 
finished houses, sometimes a bit haphazard, but always with well 
considered details. Nothing has been invented since the time of 
our predecessors: well-proportioned ridges, wood hand-squared 
with axes. These days, sometimes we use new wood for renova-
tion, so we add an old patina using blowtorches… but the sun 
does most of the work”. It takes 200 years for the wood to ac-
cumulate value. 

a life Of labOur
Daniel Eustache also works with wood. “I have been in this 
business for 40 years. I took over management of my father’s 
sawmill in 1981. Sawyers for 3 generations, we use local woods  
– spruce, larch, pine – cut within a 30km perimeter, each parcel 
of land being cut approximately every 20 years”. Forest exploi-
tation, woodcutting, transportation… At one time the sawmill 
coordinated all these jobs, but for the last 15 years their activities 
have simplified, “We use freelance professionals who deliver di-
rectly to the sawmill. Except for the planks we keep no stock. The 
essence of our activity is to maintain a flow; transforming the 
logs into planks, joists and beams for carpenters or individuals”. 
The sawmill follows the intense rhythm of construction in the 
mountains, the bulk of activity being concentrated between 
April and october, “Winter and Summer, our working condi-
tions are crude but our order book is full. We have acquired 
our knowledge through experience and we don’t need to sell 
abroad”. The life of an artisan in the mountains is not restful but, 
to those who choose it, it offers the chance to take pride in con-
tributing to the local identity. 
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luxE,
calme et volupté
art de vivre

Sainte-Foy n'est pas tape-à-l'œil… et pourtant. 
En couple, en famille ou entre amis la station  
et ses villages proposent une qualité d'accueil et 
de confort rarement égalée.

Cheminées, lainages douillets et bois conjuguent 
tradition et touches contemporaines à la per-
fection pour des ambiances shabby chic très 

tendances. En amoureux ou en tribu XXL, les chalets se 
plient en quatre pour leurs convives et offrent des pres-
tations haut de gamme qui facilitent chaque séjour au 
quotidien, par l'attention portée aux détails.
Et pour le haut de gamme les résidences de Tourisme ne 
sont pas en reste, puisque toutes les trois sont classées 
4**** et proposent un haut niveau de prestations avec 
piscine et SPA.

chez d'auTres cOmme chez sOi
Espace bien-être, service de chambre et de blanchisserie, 
repas cuisinés et servis, approvisionnement du bar, on se 
sent comme chez soi, tout en ayant le choix : la station de 
Sainte-Foy n’en compte pas moins de 40 !
Tout confort, les « catered chalet » à l’ambiance chic et 
chaleureuse sont une solution idéale pour les vacanciers 
en quête de charme et de tranquillité. un art de vivre et 
un service « so british » à apprécier pour des instants 
reposants et cosy. Hammam, sauna, service de chambre, 
repas cuisinés par un chef et servis… Sainte-Foy revisite 
le cocooning à la montagne : décoration design et convi-
viale, prestations à la carte, attentions personnalisées. 
Bienvenue « chez vous » !

luxury,
calm aNd sumptuous
the art of Living

Sainte-Foy isn’t flashy… and yet. In couples, families or 
between friends the resort and its villages offer a quality 
of welcome and comfort rarely equaled.

Chimneys, soft furnishing and wood marry tradition and 
contemporary touches to perfection to achieve a very fash-

ionable atmosphere of “shabby chic”. Lovers or large groups, the 
chalets bend over backwards for their guests and offer a high 
quality service making each day of your visit a pleasure through 
attention to detail. And for the highest standard the Tourist resi-
dences are keeping pace, all of them between 4**** and offering a 
high level of services, with pool and SPA.

hOme frOm hOme
Well-being space, room service and laundry, catering and table 
service, stocked bar, one feels at home, with a plethora of op-
tions: Sainte-Foy resort offers at least 40! 
All comfortable, the “catered chalet”. Chic and warm atmos-
phere is an ideal solution for holiday makers in search of charm 
and calm. An art of living and service “so British”, enjoyed for 
relaxing and cosy moments. Hammam, sauna, room service, ca-
tering by a chef with table service… Sainte-Foy revisits mountain 
cosseting: designer, convivial décor, à la Carte services, personal-
ised attention. Welcome home!

 Appartement en résidence, chalet individuel, avec ou sans services…  
et toujours un soin porté à la décoration.

 Apartment in a residence, individual chalet, with or without services… and 
always tastefully decorated
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boIs d'ANtAN,
l'esprit des lieux
artisanat d'art

Lui sculpte, elle réalise les abats-jour. Lui travaille 
du bois de récup', elle des étoffes Pierre Frey 
ou Arpin. Artisans artistes depuis toujours, ils 
mettent en scène l'esprit des lieux.

« Nous travaillons à la commande et ne réalisons que des 
pièces uniques, dont les tailles et motifs varient d'un cha-
let à l'autre. vivianne travaille des voiles de laine laissant 
entrevoir par transparence des découpes réalisées à la main, 
inspirées des papiers découpés suisses du 18e ». Au-delà des 
montées à l'alpage et illustrations à l'esprit montagnard, elle 
réalise des créations contemporaines, auxquelles s'associe 
Pep's. « Autodidacte, je sculpte le bois de manière naïve, 
brute ». Touche-à-tout, il travaille aussi l'acier, la lauze,  
le plexiglas. Depuis 1 an, ses trophées en relief – caribou, 
chamois, mouflon – ont le vent en poupe.
Fidèle depuis des années, leur clientèle fréquente Chamo-
nix, Courmayeur, Turin, val d'Isère, Megève… « Nous 
ne sommes pas fournisseurs, mais collaborateurs pour 
les décorateurs auxquels nous donnons une exclusivité :  
nous travaillons sur la confiance, par amour du beau, en 
nous inspirant de l'endroit où nous sommes. » Au hameau 
de La Masure, ils ont trouvé une communauté cosmopo-
lite qui fait écho à leur manière de vivre. « Nous sommes  
une cinquantaine à l'année, tous proches sans être les uns sur 
les autres. Le village a une âme et une qualité de vie rare… »

ANcIENt wood, 
tHe soul of tHis place
art craftsmanship

He sculpts, she makes light-shades. He works with 
recovered wood, she with fabrics by Pierre Frey or Arpin. 
Craftspeople all their careers, their work is a window on 
the soul of this place.

“We work to order and make only unique pieces, so the sizes and 
designs vary from one chalet to another. vivianne works with 
veils of wool that she hand-cuts to allow through glimpses of 
light, inspired by 18th century Swiss cut paper shades”. As well as 
climbing alpages and drawing in the mountain style, she works 
in partnership with Pep to create more contemporary objects. 
He says, “Self-taught, I sculpt wood naively, crudely”. All-capa-
ble, Pep also works with steel, slate and Plexiglas. For the past 
year his trophies in relief – caribou, chamois, sheep – are top 
of the range. 
Their clients, loyal for years, frequent Chamonix, Courmayeur, 
Turin, val d'Isère, Megève... “We are not suppliers but collabora-
tors with decorators to whom we offer exclusivity: we work on 
trust, with a love of beauty; we are inspired by the environment 
in which we live”. In the hamlet of La Masure they have found 
a cosmopolitan community that echoes their way of life, “There 
are fifty of us year-round, very close to each other. The village has 
a rare soul and quality of life...”

P o R t R A i t
pep's et vivianne
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www.saintefoy-agence.com

Bonconseil · 73640 Sainte-Foy Tarentaise Station 

Tél. +33 (0)4 79 220 220

Agence immoBilière
real estate agency

http://www.saintefoy-agence.com


HIEr & 
AuJOuRD'HuI,
saisoN après saisoN
agropastoraLisme

Été comme hiver, semaine et week-end, le travail 
avec un troupeau connaît un rythme immuable.

À 4h et 17h, la traite. Après chaque traite, la livrai-
son du lait pour le fromager, qui s'occupe aussi 
de la cave (affinage), puis les foins. « Les vaches 

font leur premier vêlage à 3 ans. En moyenne, elles feront 
6 à 7 veaux. une bonne vache laitière donnera 12 à 13 L 
de lait par traite, sachant qu'il faut 400 l de lait pour une 
meule de Beaufort de 40 kg », explique Pauline, alpa-
giste.
Depuis des siècles, la transhumance en altitude connaît 
3 étapes. L'hiver, la ferme se situe à l'étage montagnard, 
au niveau des feuillus (village). À la mi-saison, les trou-
peaux montent à la limite supérieure des forêts. C'est ici 
que les troupeaux attendront le fleurissement des alpages 
(2 000 m et plus) en août-septembre, dont ils redescen-
dront quand le gel nocturne roussira l'herbe.
La famille Empereur est la dernière à produire à Sainte-
Foy un vrai Beaufort d'alpage. Yvette est montée aux 
Balmes de 1974 à 2004. Son fils Jérôme a pris la relève, 
elle vend leur production au Gaec du Clou : « nous 
produisons un peu de Tome, du Beaufort et sommes les 
seuls à produire encore le Persillé de Sainte-Foy ». une 
production infime – 20 chèvres, 3 persillés par jour entre 
avril et octobre – vendue sur place et livrée à quelques 
restaurateurs locaux.

pAst ANd prEsENt, 
seasoN after seasoN
agro-pastoraLism

Summer and winter, weekdays and weekends, working 
with a herd means living by an immutable rhythm.

Milking is at 4am and at 5pm. After each milking the first deliv-
ery is to the cheese maker, who looks after the ripening cheeses 
and also the hay, “The cows first calf at 3 years. on average, they 
have 6 or 7 calves. A good milk cow will give 12 to 13L of milk 
at each milking. Bear in mind that it takes 400L of milk to make 
a 40kg wheel of Beaufort” explains Pauline, alpagist. 
For centuries, high-altitude transhumance has taken place in 3 
stages; In Winter the farm is at the village with the farmer, in 
mid-season the herds ascend to the upper limit of the forests - 
here they wait for the meadows to flower (at 2000m and above) 
in August-September, - then they descend when night frosts 
scorch the grasses. 
The Empereur family is the last in Sainte-Foy to produce an al-
page Beaufort. Yvette ascended the Balmes from 1974 to 2004. 
Her son, Jerome, took over and she now sells their produce at 
Gaec du Clou, “We produce Tome and Beaufort and only we still 
produce Sainte-Foy Persillé”. The production is tiny – 20 goats  
makes 3 persillés a day between April and october – sold in situ 
and delivered to some local restaurants. 

 Le célèbre Persillé. 
 Yvette Empereur dans sa cave au hameau du Charvanier.

 Below, the famous "Persillé". 
 Yvette Empereur in her cellar at the hamlet of Charvanier.
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P o R t R A i t
pauLine coLLongeunE VIE SIMPLE,

pas simpliste
nouveLLe génération

Pauline, la trentaine, a passé 3 étés aux Balmes 
pour la fabrication du Beaufort d'alpage. 3 ans de 
travail intense et d'échanges avec le troupeau.

« Les vaches sont curieuses et dociles, avec un très bon 
sens de l'orientation. un troupeau, c'est un peu comme 
les Schtroumpfs : la pensive, l'endormie, la farceuse… 
Pour bien connaître chacune, il faut 2 mois. » C'est aux 
Balmes, plus haut alpage d'Europe (2 300 m) qu'est pro-
duit le seul Beaufort d'alpage de Sainte-Foy. « Classé, le 
vallon du Clou est tapissé de pâturages d'une richesse de 
flore exceptionnelle. » C'est cette biodiversité qui donne 
au Beaufort son goût fruité avec, parfois, de sacrés écarts : 
« l'herbe du printemps, c'est de la « petite pâtisserie ». 
L'été, il est arrivé de laisser les vaches deux jours au même 
endroit parce que le pré était d'une qualité exception-
nelle. À l'automne, l'herbe a roussi : c'est du foin. À nous 
d'adapter le temps au pré, pour faire un bon fromage. »
Intarissable sur la vie à l'alpage, Pauline a appris à lire le com-
portement du troupeau. « une vache pose son veau dans un 
endroit calme, va manger puis revient le nourrir : la machine 
à traire reproduit ce rythme. Les vaches boivent, papotent, 
partent au champ, ruminent avant la traite. Quand un trou-
peau est agité et n'a pas bien ruminé, on sait que la traite sera 
difficile, avec un lait de moins bonne qualité. »
De la vache au fromager, le métier est concret : « j'aime 
l'alpagisme, un mode de vie qui me permet de voir l'abou-
tissement de mon travail, d'être dehors sans être isolée, en 
retrait mais pas en ermitage. Comme les autres jeunes de 
mon âge, le soir, je suis sur mon ordi… à la différence près 
que j'ai un groupe électrogène ! »

A SIMPLE LIFE, 
Not simplistic
new generation

Pauline, in her 30s, spent 3 summers at Balmes making 
alpage Beaufort; 3 years of intensive work and real 
communication with the herds. 

“The cows are curious and docile, with a very good sense of di-
rection. A herd is constituted somewhat like the Smurfs, you 
have the thinker, the sleepyhead, the joker… To know each 
animal well takes about 2 months.” At Balmes, the highest al-
page in Europe (2300m), is produced the only alpage Beaufort 
of Sainte-Foy, “The vale du Clou is classified and is a pastoral 
tapestry of exceptionally rich flora.” It is this biodiversity that 
gives the Beaufort its fruity taste but there is an element of un-
predictibility, “Spring grass gives the cheese a delicate foretaste. 
In Summer sometimes the cows spend two days in the same area 
because the field is such superb quality. In Autumn, when the 
grass becomes scorched, it is hay. We must adapt ourselves to the 
weather in the fields if we want to produce good cheese.”
Inexhaustible on the subject of alpage life, Pauline has learned 
to read the behaviour of the herd, “A cow gives birth in a calm 
place, then goes to eat and return to feed the calf. The milking 
machine reproduces this rhythm; the cows drink, mingle, go to 
the field to eat and return to ruminate before milking. When a 
herd is agitated and has not ruminated well, we know that the 
milking will be difficult and produce lower quality milk.” 
From start to finish, cow to cheesemaker, the job is very defi-
nite, “I love alpagism, a lifestyle that allows me to see my work 
through to the end, to be outside without being isolated, to be 
in retreat but not a hermit. Like other young people of my age, 
in the evening I have my computer… the difference being that I 
run mine using a generator!”
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uN pEtIt Goût
de reviens-z'y
patrimoine

une marmOTTe au sOleil,  
la saVOie sur un plaTeau
originaires de la vallée, Nicolas et Laure Gonthier ont ou-
vert « une marmotte au soleil » en 2005. À l’origine cen-
tré sur la presse et les souvenirs, le magasin développe une 
offre de produits locaux. « Nous préparons les raclettes, 
fondues ainsi que des plateaux apéro savoyard mixant 
fromage et charcuterie. Préparés le jour même, à la coupe, 
nous valorisons le travail des producteurs locaux ».
Plus récemment ouverts, le Grenier des Cimes et le Saint-
Germain vous proposent également toute une palette de 
saveurs locales, charcuteries, fromages, crèmerie, tisanes, 
confitures…

la marmOTTe au sOleil, The saVOie On a plaTe
originating in the valley, Nicolas and Laure Gonthier opened 
“une Marmotte au Soleil” in 2005. At its opening, it was a 
newsagent and souvenir shop but soon began to offer local pro-
duce, “We prepare raclette, fondues and Savoyard aperitif dishes 
mixing cheese and charcuterie. Prepared freshly every day, we 
support the work of local producers”.
More recently opened, the Grenier des Cimes and the Saint 
Germain also offer a complete range of local tastes, charcuteries, 
cheeses, dairy, herbal infusions, jams...

daniel arpin, prOducTeur au mirOir
Daniel Arpin a repris l'exploitation familiale en 1989. 
Alpagiste depuis 1993, il produit du lait, des faisselles et 
yaourts. « Je fais mon métier par passion et pour que les 
villages ne soient pas envahis par la forêt : le pastoralisme 
permet de garder les paysages ouverts. L'été, je prends des 
génisses et des vaches en pension à l'alpage. Mon père 
faisait de la Tome de Savoie, mes enfants travaillent à la 
coopérative de Bourg : j'espère que l'un d'eux reprendra 
l'exploitation ».

daniel arpin, prOducer aT le mirOir 
Daniel Arpin took over the family business in 1989. An alpag-
ist since 1993, he makes milk, faisselles and yoghurts, “I do it 
out of love and so that the villages are not invaded by the forest; 
pastoralism helps us to keep the land open. In summer, I take the 
heifers and cows to live in the alpage. My father makes Tome de 
Savoie, my children work at the Dairy Cooperative in Bourg. I 
hope one day that one of them will take over the business”. 

A sMAll tAstE 
OF yesTeryeAr
heritage
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SAINTE-FOY TARENTAISE

Les Fermes de Sainte-Foy
Résidence de Tourisme

★★★★

Découvrez nos autres Résidences de Prestige à la montagne sur / Discover our other mountain high quality residences on

WWW.CGH-RESIDENCES.COM

Réservez votre séjour
et découvrez tout un 
monde de confort.
Book your stay and discover 
what comfort is.

•  Appartements
de 4 à 10 personnes,
From 4 to 10 persons apartments

•  Réception avec cheminée,
Reception with fi replace

•  Saunas, hammams, 
bains bouillonnants, 
cardio-training,
Saunas, steam rooms, 
jacuzzis®, cardio-training

•  Centre de Bien-être
 ÔDESCIMES.
Spa Ô des cimes

Piscine intérieure 
chauffée
Indoor heated pool

Appartement 
meublé, équipé.
Furnished & fully
equipped apartment

Centre bien-être
ÔDESCIMES
Spa Ô des Cimes

Informations : 
Résidence CGH 
Les Fermes de Sainte-Foy
Sainte-Foy-Tarentaise
+33 (0)4 79 06 14 61

Réservations : 

+33 (0)4 50 33 10 96
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Sainte-Foy, c'est aussi l'histoire d'une rencontre avec 
une nature majestueuse. un lien fragile et pré-
servé qui se raconte, au rythme des pas, à hauteur 

d'homme. Prendre le temps de lire le paysage, c'est partir 
à la découverte d'un patrimoine riche d'une étonnante 
diversité.
À la croisée de deux climats et à la frontière de l'Italie,  
les échanges sont nombreux. Leurs fruits, précieux.

Sainte-Foy; also a story about engagement with majestic sur-
roundings. A well-maintained but fragile link, visible on a 

human scale, which can be experienced at walking pace. Here 
is a rich and amazingly diverse cultural heritage, written in the 
countryside for those inclined to take the time.
At the conjunction of two climates and on the Italian border, 
exchange has always been common and the fruit priceless.

N A t U R E
terroir  

& territoire
locAl tErrItory
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« avec pLus de 10 sommets  
à pLus de 3 000 m,  

sainte-foy est une commune  
de haute montagne. »

“with more than 10 summits above 3000m,  
sainte-foy is a high-mountain community.”
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LA VIE,
avaNt tout
biodiversité

À 98% en aire optimale d’adhésion du Parc Na-
tional de la Vanoise, Sainte-Foy constitue une 
réserve rare pour la biodiversité.

De la plaine de viclaire (900 m) à l'Aiguille de la 
Grande Sassière (3 747 m), Sainte-Foy affiche 
un dénivelé exceptionnel. Avec ses pentes escar-

pées et plus de 10 sommets à plus de 3 000 m, Sainte-Foy 
peut vraiment être considérée comme une commune de 
haute-montagne ! »
Accompagnateur en montagne, Bruno Davy a fait de 
Sainte-Foy son jardin… depuis 46 ans. « À la rencontre 
entre climats océanique et méditerranéen, faune et flore 
sont d'une richesse inouïe ! » Sainte-Foy abrite encore 
toute la faune d'origine des Alpes, à l'exception de l'ours 
et du grand Tétras et – peu ou prou – la flore de toute 
l'Europe : « on trouve sur le territoire de la commune des 
plantes d'importance prioritaire pour les gardes du Parc, 
comme l'orchis noire des Alpes et le saxifrage tronqué. »

« Les Lignes de crêtes,  
une rupture entre cLimats, 
cuLtures et pastoraLismes 

différents »

le renOuVeau de l'iTinérance
Les lignes de crêtes marquent bien souvent une rupture 
entre climats, mais aussi entre cultures et pastoralismes 
différents. C'est ainsi par le Col du Mont que transitaient 
les contrebandiers, amenant avec eux l'art baroque, des 
éléments linguistiques ou le travail de la laine. voyageur 
et accompagnateur, Jean-Pierre Lamic a posé ses valises 
à Sainte-Foy. L'hiver, ses sorties en raquettes à la nuit 
tombée finissent par une fondue dans son chalet rénové 
du 16e. Le Parc Nationnal de la vanoise a récemment 
labellisé ses séjours, en itinérance ou en étoile : boucle 
sans portage par le val d'Aoste, parcours Biodiversité à la 
rencontre des alpagistes, parcours Éco-tourisme dans les 
vallons du Clou et de la Sassière.

une préOccupaTiOn parTagée
Face au capital naturel inestimable de Sainte-Foy, les 
démarches éco-responsables croissent. Directeur des re-
montées mécaniques, François Piquet explique : « nous 
vérifions pour chaque projet l'impact sur l'environne-
ment : choix des engins, volume à terrasser, enroche-
ment… Ensuite, la revégétalisation permet de diminuer 
les cicatrices laissées par le terrassement des pistes. Au 
besoin, nous mettons en place un périmètre de protec-
tion. » Certifié ISo 9001 depuis avril, l'exploitant des 
remontées mécaniques s'engage dans les certifications 
sécurité et environnement. L'enjeu ? Faire cohabiter ski, 
travaux et promotion du patrimoine.

 La commune de Sainte-Foy couvre une surface  
de 10 700 hectares et plus d’une centaine de km de sentiers  
de randonnée.

 The commune of Sainte-Foy covers a surface area  
of 10 700 ha and over 100km of hiking trails.
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LIFE, 
first
biodiversity

98% within the buffer zone of the Vanoise National 
Park, Sainte-Foy is a rare biodiversity reserve.

From the plain of viclaire (900m) to the Aiguille of la 
Grande Sassière (3747m), Sainte-Foy boasts an exceptional 

différentiation of altitudes. With steep slopes and more than 
10  peaks above 3000m, Sainte-Foy can really be considered a 
high-mountain community!” 
Mountain-hiking guide Bruno Davy has made Sainte-Foy his 
garden… for 46 years, “At the junction between oceanic and 
mediterranean climates, the flora and fauna are incredibly 
rich!” Sainte-Foy still shelters all the original Alpine fauna, 
excepting the bear and the Capercaillie, and most European 
flora, “Within the territory of this commune we find plants 
that are a top priority for the Park guards, like the Alpine Black  
orchid and the truncated Saxifrage.”

The renewal Of iTinerancy
The ridge-lines often mark a rupture between climates, but also 
between cultures and types of pastoralism. Smugglers used to 
cross over by the Col de Mont, bringing with them Baroque art, 
language and wool-working skills. Traveller and mountain-hik-
ing guide Jean-Pierre Lamic set down his hat in Sainte-Foy. In 
Winter, nocturnal outings on snowshoes end with a fondue in 
his 16th century renovated chalet. The vanoise National Park re-
cently approved his outings, whether hiking or under the stars; 
there is a loop, without portage, via the Aosta valley, a Biodiver-
sity route with the alpagists, and an Eco-tourism route in the 
vale of Clou and la Sassière. 

“the ridge Lines, a rupture between different 
cLimates, cuLtures and pastorLisms.”

a shared preOccupaTiOn
Faced with the inestimable natural capital of Sainte-Foy, eco-
logically responsible approaches cross over with one another. 
François Piquet, Director of the chairlifts, explains: “We verify 
environmental impact for every project: the choice of engines, 
the volumes to be excavated, the amount of rockfill… Re-veg-
etation allows us to reduce the scars left by the earthworks for 
the pistes. If necessary, we put in place a protective perimeter.” 
ISo 9001 certified since April, the lift operator has agreed to 
abide by certifications relating to security and the environment. 
The game is to make happy bedfellows out of skiing, work and 
cultural heritage. 

F o C U S
tourisme équestre

Le cheval de bataille de Marie  
et Vincent ? Promouvoir des relations  

de qualité.

Ludique et sportif, le tourisme équestre invite à 
partir à la rencontre des habitants et contribue 
à maintenir la vie de village : « le Gaec du Clou 
nous prête du foncier, nous encourageons nos 
clients à découvrir leurs fromages d'alpage ».
Les enfants découvriront cet été voltige et mise 
en selle, « deux activités dynamiques qui font 
travailler l'équilibre ». une manière de réviser 
les acquis de l'hiver, l'équitation s'appuyant sur 
les fondamentaux du ski : s'équilibrer, avancer, 
tourner (demi-tarif pour les enfants de Sainte-
Foy, grâce à une subvention communale).

equestrian tourism

Marie and Vincent’s hallmark?  
The promotion of good relationships.

Enjoyable and sporty, equestrian tourism invites you 
to explore and meet local people and contribute to 
the maintenance of village life, “The Gaec du Clou 
lends us land and in return we encourage our clients 
to try their alpage cheeses”.
Children this summer can try out the high-wires 
and the saddle “two dynamic activities that work on 
balance”. A great way to practise winter skills, riding 
works on the basics of skiing: balance, advancement, 
turning (half-price for the children of Sainte-Foy, 
thanks to a community subsidy).

 Marie Foucault et Vincent Pellegrini, les fondateurs du centre 
équestre de Bonconseil.

 Marie Foucault and Vincent Pellegrini, the founders  
of the equestrian centre of Bonconseil.
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poudrE
d'escampette
L'empreinte de L'hiver

À Sainte-Foy, l'hiver n'est pas comme ailleurs.  
La neige est plus douce, le domaine, plus préservé. 
Comme si la nature reprenait ses droits.
Regards croisés.

brunO daVy, accOmpagnaTeur en mOnTagne :
« Sainte-Foy se situe dans la partie la plus encaissée de 
la Haute-Tarentaise, avec des pentes très escarpées sur-
plombées de glaciers comme le Mont Pourri ou le Ruitor. 
Résultat ? Sainte-Foy est protégée des vents et bénéficie 
d'une limite pluie-neige toujours plus basse que celle 
donnée par la météo. La neige n'est pas soufflée par les 
vents et ne croûte pas, le domaine reste bien poudreux, 
avec une neige d'une qualité exceptionnelle ! »

naThalie grand, respOnsable du serVice  
des pistes de sainte-Foy :
« Sainte-Foy se prête bien à la découverte du hors-pistes 
ou du ski de rando, même en bords de pistes et entre les 
pistes. Côté Nord et Sud, il y a des départs technique-
ment assez faciles en termes de ligne de pente. Le vallon 
du Crôt, les chemins côté Planay sont des itinéraires de 
forêt protégés. »

mOn cOnseil ?
« Le Monal et le vallon du Clou : les pentes Sud sont 
moins risquées que les pentes Nord car souvent mieux 
stabilisées, avec une vue imprenable sur les glaciers, le 
Rocher Blanc, la Pointe des Mines, le Mont Pourri. »

 Montée vers la pointe de Fogliettaz pour accéder à une descente en face nord 
de plus de 1000 m… toujours accompagné d’un professionnel de la montagne.

 Ascend to the point of Fogliettaz to reach a descent on the north face of 
over 1000m… always accompanied by a mountain professional.

dIsAppEArING
act
the mark of winter

In Sainte-Foy, winter is not like elsewhere. The snow 
is softer, the domain better preserved. As if nature was 
reclaiming her rights. Diverse perspectives.

Bruno davy, mountain-hiking guide:
“Sainte-Foy is situated in the most enclosed part of the Haute 
Tarentaise with steep slopes overlooked by glaciers like Mont 
Pourri and le Ruitor. The result? Sainte-Foy is protected from 
wind and benefits from a snow-rain limit always lower than 
that given by the weather forecast. The snow is not blown by 
the wind and doesn’t crust over, the domain stays powdery, with 
snow of exceptional quality!”

nathalie grand, manager oF the piste service oF sainte-Foy:
“Sainte-Foy lends itself well to exploration off-piste or to ski 
touring, even at the sides of and between the pistes. North and 
South side, there are technical departure points easy enough in 
terms of steepness. In the valley of Crôt, the paths on the side 
of Planay lead through protected forest.”

my adVice? 
“Le Monal and the vale of Clou: the Southern slopes are less 
risky than the Northern because they are often more stable, with 
an unbeatable view on the glaciers, the Rocher Blanc, the Pointe 
des Mines and the Mont Pourri.”
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www.esf-saintefoy.com
+33 (0)4 79 06 96 76

Making learning fun!

Pour le plaisir !

http://www.esf-saintefoy.com


boNNEsadresses
secteur village VILLAGE SECTOR

rEstAurANt le moNal
QuarTier général
une institution depuis 130 ans. Été comme hiver, le Monal est le QG 
de Sainte-Foy : skieurs, moniteurs et habitants. De la cave à vins à la 
table, aucune fausse note.
general QuarTers
An institution for 130 years, in Summer and in Winter the Monal is Sainte-Foy’s 
General Quarters, frequented by skiers, instructors and inhabitants. From the 
wine cellar to the table, there are no false notes. 
chef-lieu | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 90 07

 www.le-monal.com

AubErGE le perce Neige
auberge familiale
Cuisine à base de produits frais à l'excellent rapport qualité prix. Spé-
cialités savoyardes. Le sens de l'accueil en plus, par Angie et David.
family hOsTelry
Cuisine based on fresh produce at excellent value for money. Savoyard specia-
lities and a warm welcome, from Angie and David.
viclaire | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 97 47

 www.gite-auberge-leperceneige.com

Good AddrEssEs

cuIsINE Chez Mérie
receTTes de famille
une adresse confidentielle, une cuisine artisanale, à mi-chemin entre 
tradition et cuisine inventive. Depuis 45 ans, Chez Mérie n'a rien perdu 
de son âme.
family recipes  
A secret address, artisanal cuisine, at a mid-point between tradition and inno-
vation. For 45 years, Chez Mérie has lost nothing of its spirit. 
miroir | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 90 16

rEstAurANt la graNge
ambiance cOsy
Vieilles pierres et feu de bois, en redescendant du ski. À la carte : 
reblochon pané aux amandes, raviolis farcis à la truffe, tatin de canard 
confit aux cèpes.
cOsy ambience
Old stones and wood-fires, for a gentle descent from skiing. On the menu: 
reblochon pan-fried with almonds, ravioli stuffed with truffles, confit of duck 
tatin with cèpe mushrooms.
chef-lieu | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 97 30

rEstAurANt d'été le crôt
Temps suspendu
Petit jardin, pas d'électricité, départ de nombreuses randonnées :  
une adresse pleine de charme pour une pause nature.
suspended in Time
Small garden, no electricity, departure point for many hikes: an address full of 
charm for a natural pause. 
le crôt | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 94 54
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secteur statioN rEsort sEctor

rEstAurANt l'à cœur
cOsmOpOliTe
Patrons respectivement français et sud africains, chef d'origine anglo-
japonaise (goûtez le magret de canard saveur orientale). Spécialité 
côte de bœuf. Bar à vins.
cOsmOpOliTan
French and South-African owners, Anglo-Japanese chef (try the magret of 
duck with oriental flavours). Speciality côte de boeuf. Wine bar.
Bon conseil | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 07 94 29

bAr l'après
cOnViVial
Tenu par les mêmes propriétaires que l'À Cœur, L'Après chauffe 
l'ambiance à la fermeture des pistes. Concerts live, retransmissions 
matchs, WiFi.
cOnViVial
With the same owners as l'À Coeur, L'Après warms up the mood at piste closure.  
Live concerts, match screening, WiFi.
les charmettes | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 25 74

rEstAurANt la Bergerie
le sens du déTail
Cuisine soignée et très élaborée proposée par le chef Guillaume Crosnier,  
comme par exemple une goûteuse souris d'agneau braisée.
a sense Of deTail
Exquisite attention to detail in the cuisine offered by chef Guillaume Crosnier, 
for example a tasty braised lamb shank. 
station | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 90 16 | www.labergerie.tv

cHAlEt la maisoN à coloNNes
Terrasse panOramiQue
Chalet savoyard du 17e siècle à l'architecture santaféraine typique. 
Le soir, testez le Chapeau, mixte de pierrade et raclette qui associe 
légumes, viande et fromage.
panOramic Terrace
17th century Savoyard chalet with typical Santaferian architecture. In the eve-
ning test the “Chapeau”, a mixture of a pierrade and raclette bringing together 
vegetables, meat and cheese.
Bon conseil dessous | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 94 80

sNAck l'iceBerg
sur le pOuce
Discret snack très couru après le ski, tenu par Olivier Empereur.  
Le midi, salade à l'excellent rapport qualité-prix. Pratique : la proximité  
avec l'école de ski.
On The gO
Discreet, well-frequented après-ski bar, owned by Olivier Empereur.  
At midday, salad at good value. Practical: close to the ski school.
Tél. +33 (0)4 79 04 14 86
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secteur pistes pIstEs sEctor

rEstAurANt les Brevettes
aTypiQue
Au sommet du 1er télésiège (accessible par les piétons et raquettes). 
Grandes tablées invitant à lier connaissance. Le rendez-vous des pis-
teurs et freeriders.
aTypical 
At the top of the 1st chairlift (accessible by pedestrians and snowshoes). Long 
tables invite you to make acquaintances. The meeting point for pisteurs and 
freeriders. 
plan Bois | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Mob. +33 (0)6 87 26 10 11

Chez LéOn
cOmme à la maisOn
Tartiflettes, gratins et lasagnes cuits au feu de bois. Fondant au cho-
colat maison à savourer sur la calme terrasse face au Mont Pourri. 
Réservation conseillée.
like hOme
Tartiflettes, gratins and lasagnes cooked in a wood stove. Homemade cho-
colate fondant to enjoy on the calm terrace facing Mont Pourri. Reservation 
advised. 
plan Bois | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 90 83 | Mob. +33 (0) 6 09 57 23 88

les marquises
inspiraTiOn sarde
Tenu par nadine et Jeff, ancien chef des pistes. Terrasses face au Mont 
Pourri et au glacier de Turia, musique live, planchas de charcuterie 
sarde.
sardinian inspiraTiOn
Kept by nadine and Jeff, former Chief of the Pistes. Terraces facing Mont Pourri 
and the Turia glacier, live music, planchas of Sardinian charcuterie.
marquises | 73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Mob. +33 (0)7 63 79 08 08
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Life is about the experience. At Eleven’s Chalet Pelerin, we custom-design 
unique alpine adventures for you, your family and your friends. Whether 
snowshoeing with your kids to our remote shepherd’s cabin for a candlelight 
fondue dinner or heli-skiing 8,000’ runs from the neighbouring Italian Alps to 
the front door of the chalet, our experience is not your ordinary ski holiday.

E X P E R I E N C E  C H A L E T  P E L E R I N .  E X P E R I E N C E  E L E V E N .

Call +44 2081 029800 or email info@elevenexperience.com

ELEVENEXPERIENCE.COM

Chalet Pelerin named “Best Lodge”
 - Outside Magazine’s 2013 Travel Awards

 “… become accustomed to 
the freedom - and exhilaration 
- that comes with an Eleven 
Experience journey.” 
                    - The Robb Report

mailto:info@elevenexperience.com


résidence le ruitor****

Sainte-Foy, c'est enfin l'histoire d'un coup de cœur. 
un village un peu farouche qui ne se laisse pas 
découvrir au premier regard. Le temps s'égrène,  

les liens se créent, s'étoffent. À force de patience, le village 
laisse paraître sa nature profonde. Ici, on ne prend pas : 
chacun donne de soi.
Sainte-Foy la sauvage s'apprivoise. Bienvenue à Sainte-
Foy la douce.

Sainte-Foy; last, but not least, a story of true love. A village  
somewhat on the wild side, it does not bare itself to the 

first glance. Time passes, bonds form and develop and, with 
patience, the village allows its true nature to be revealed. Here,  
we take not: each gives. 
Sainte-Foy the wildling is tamed; welcome to a gentle Sainte-Foy.

V i t A L i t É
à pleiNs  
poumoNs

A BREATH OF FRESH AIR
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« Le sens de L'accueiL ? une attention 
déLicate portée aux détaiLs qui fait  

de chaque rencontre un instant unique. »
“the sense of weLcome? it is a tender attention to detaiL that renders each encounter unique.”
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sourcE
d'HarmoNie
quaLité de vie

Depuis 10 ans, François et Magdalena vivent 
en Belgique avec leurs deux filles de 5 et 
7  ans. Depuis 2 ans, Sainte-Foy est leur bulle 
d'oxygène.

Nous sommes skieurs et snowboarders, tous 
les deux accros au hors-pistes. Nous aimons 
la montagne et ses différentes facettes, été 

comme hiver. Nous souhaitions investir et recher-
chions un village à taille humaine. »

camp de base
Pour François et Magdalena, la qualité du ski était une 
priorité. « Il y a un micro-climat favorable à l'enneige-
ment, et le domaine reste bien protégé du vent. Grâce 
aux remontées, les hors-pistes sont très accessibles, 
d'autant que les ¾ d'entre eux ramènent à la station : 
c'est parfait pour aller chercher les enfants à l'école de 
ski… Les pistes offrent de belles zones boisées, sans 
zones de plat : le domaine est à la fois dynamique et 
convivial, avec des tarifs raisonnables. »
Adepte des randonnées estivales, Magdalena a été 
touchée par la beauté des lieux : « La nature est à la 
fois sauvage et très accessible. Les nombreux chemins 
de traverse offrent des panoramas très dégagés ».  
À l’écart de l'agitation du monde, Sainte-Foy offre un 
camp de base idéal pour pratiquer une foule d'activi-
tés : « nous sommes à 15 minutes de l'Espace Killy ou 
de la vallée, 10 minutes des Arcs, 20 minutes de Tignes 
ou de val d'Isère, pour varier les plaisirs et alterner ski, 
cinéma, restaurant… En ville, il nous faut souvent plus 
de temps ! »

« pLus Les viLLages sont petits, 
pLus iLs sont conviviaux ! »
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A sourcE 
OF hArMOny
quaLity of Life

For 10 years, François and Magdalena lived in Belgium 
with their two daughters, 5 and 7. For 2 years now, 
Sainte-Foy has been their breathing space. 

We are skiers and snowboarders, each of us addicted to 
off-piste. We love the mountain in all its facets, Summer 

and Winter. We wanted to invest and were looking for a resort-
village on a human scale.” 

base camp 
For François and Magdalena, the quality of the skiing was a pri-
ority, “There is a micro-climate favourable for snow cover and 
the domain remains well protected from wind. Thanks to the 
lifts, the off-piste is very accessible, despite the fact that about 
¾ of the routes bring you back into the resort. It is ideal for tak-
ing the children to the ski school… The pistes have beautiful 
wooded zones, with no flat areas. The domain is at once both 
dynamic and convivial, with reasonable prices.”
Adept at Summer hiking, Magdalena was touched by the beauty 
of the place: “The nature here is at once wild and accessible. The 
numerous trails offer very open views.” Set apart from the bustle 
of the world, Sainte-Foy offers an ideal base camp for practicing  
a host of activities, “We are 15mn from Espace Killy or the val-
ley, 10mn from les Arcs, 20mn from Tignes or val d'Isère, for a 
change of scene and for skiing, the cinema or going to a restau-
rant… In town, it often takes us longer!”

“the smaLLer the viLLage,  
the more conviviaL it is!”

JusT like hOme
Having worked year-round in Tignes for 10 years, François 
found in Sainte-Foy an unrivaled quality of welcome: “At 
Sainte-Foy, there is a low turn-over from one year to another, 
so you see familiar faces. The locals take the time, there is a real 
human dimension”. Seduced by Sainte-Foy after prospecting in 
38 other resorts, François and Magdalena bought an apartment 
in Bon Conseil. “We passed by Sainte-Foy Agence and enjoyed 
a welcome that we received nowhere else. It was a genuinely 
good relationship. Since our 1st week in the apartment, we have 
been invited by our neighbours. Here, everyone takes the time 
to share pleasant moments, which is something we all run after 
during the rest of the year… In the end, the smaller the village, 
the more convivial it is!” 
A remark that rings all the more truly because Sainte-Foy in-
cludes many hamlets, each with its own identity, “one must 
underline the beauty of these little villages: le Miroir, le Monal… 
Here the villages are preserved, authentic, tinted with the ambi-
ence of yesteryear. It is this harmony that pleases the clients.” 
adds Magdalena. 

 Cadre préservé, ski nature, développement maîtrisé… Sainte-Foy 
entretient avec son environnement une relation sans faux-semblant.

 Preserved setting, ski culture, managed development…  
Sainte-Foy maintains a genuine relationship with its environment. 

cOmme à la maisOn
Ayant travaillé à l'année à Tignes pendant 10 ans, Fran-
çois a trouvé à Sainte-Foy une qualité d'accueil inégalée : 
« À Sainte-Foy, il y a un faible turn-over : d'une année 
sur l'autre, on retrouve des visages connus. Les locaux 
prennent le temps, il y a une vraie dimension humaine ». 
Séduits par Sainte-Foy après avoir prospecté 38 autres 
stations, François et Magdalena ont acheté un apparte-
ment à Bon Conseil. « Nous sommes passés par Sainte-
Foy Agence et avons bénéficié d'un accueil que nous 
n'avions eu nulle part ailleurs, avec une vraie qualité de re-
lation. Dès notre 1re semaine à l'appartement, nous avons 
été invités par nos voisins. Ici, chacun prend le temps de 
partager des moments de convivialité, après lesquels on 
court le reste de l'année… Finalement, plus les villages 
sont petits, plus ils sont conviviaux ! »
une antienne d'autant plus vraie que Sainte-Foy compte 
de multiples hameaux, avec chacun son identité propre. 
« Il faut souligner la beauté de tous les petits villages :  
le Miroir, le Monal… Il y a ici une vie de village préservée, 
authentique, teintée de l'atmosphère d'autrefois. C'est 
cette harmonie qui plaît à la clientèle », ajoute Magdalena.
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cœur
de village
soLidarité

La Piste aux Étoiles ? Un événement sportif et 
solidaire imaginé par la station de Sainte-Foy, 
avec l'association Étoiles des Neiges.

Depuis 15 ans, Étoiles de Neiges soutient les 
jeunes atteints de mucoviscidose, sous l'impul-
sion de Marianne Bréchu, vice-championne 

du monde de ski freeride. En avril dernier, l'association 
a soufflé ses 15 bougies lors de la 1re édition de la Piste 
aux Étoiles. L'idée ? « Réunir skieurs passionnés, familles 
et amateurs autour d'un événement mettant en avant le 
meilleur de Sainte-Foy » : derby, géant, sessions freeride 
et skicross, coupe de bois, port de lauzes, relais parets- 
raquettes, dégustation fromages et vins. Le bilan ? « 125 
participants, 55 équipes, un esprit de fête et de jeu, avec 
l'ambiance simple et conviviale qui est celle de Sainte-
Foy ! » Aux côtés de l'association figuraient champions, 
médecins, infirmières… et des jeunes atteints de muco-
viscidose, parmi lesquels 3 greffés pulmonaires. « Ils ont 
vécu l'événement à 100%. Comme tout le monde, ils ont 
eu mal aux jambes et ils ont beaucoup ri ! »
En toile de fond, une belle solidarité : la Piste des Étoiles 
a permis de récolter 4 000 € pour Étoiles des Neiges. 
4 000 € ont aussi été reversés par SFTLD à l'association 
Trans-Forme. La station a décidé de renouveler son sou-
tien pour la 2e édition de la Piste des Étoiles : les fonds 
récoltés permettront à Étoiles des Neiges d'organiser un 
stage sportif à Sainte-Foy pendant l'hiver 2015 !

 10 défis nature et solidaires dans une ambiance festive !

 10 natural and cooperative challenges in a festive atmosphere! 

HEArt 
of a village
soLidarity

The Piste aux Étoiles? A sporting and fund-raising event 
dreamed up by the resort of Sainte-Foy, with the Étoiles 
des Neiges Association. 

For 15 years, Etoiles des Neiges has supported young people  
afflicted with cystic fibrosis, under the direction of Mari-
anne Bréchu, vice world champion in freeride skiing. Last 

April, the Association celebrated its 15th anniversary during the 
1st “Piste aux Etoiles”. The idea? “Reunite keen skiers, families and 
amateurs in an évent that brings to the fore the best of Sainte-
Foy”: derby, géant, freeride and skicross sessions, woodcutting, 
slate hauling, relays relay with old sledges and snowshoes, and 
wine and cheese tasting. The result? “125 participants, 55 teams, 
a festival spirit, with the simple and convivial ambience which 
is Sainte-Foy!” Alongside the Association figured champions, 
doctors, nurses…. and the young cystic fibrosis sufferers, among 
them 3 who have received lung transplants, “They experienced 
the event to the full. Like everyone, they suffered sore legs and 
enjoyed a lot of laughter!” 
The backdrop is a beautiful solidarity: the Piste aux Etoiles 
raised 4000€ for Etoiles des Neiges. 4000€ was also paid by 
SFTLD to the Trans-Forme Association. The resort decided the 
renew its support for a 2nd “Piste aux Etoiles”: the funds raised 
will allow Etoiles des Neiges to organise a sporting course in 
Sainte-Foy during Winter 2015!
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fOrfaiTs remOnTées mécaniQues
lifT passes
du 13 décembre 2014 au 12 avril 2015

4h adulte 4 hours adult :   26 €
Journée adulte adult day :   29,50 €
6 jours adulte 6 days adult :   159,50 €
4h enfant* et Âge d’Or* 4 hours child & senior*  19,50 €
Journée enfant* et Âge d’Or* day child & senior*   21,50 €
6 jours enfant* et Âge d’Or* 6 days child & senior*  123 €

fOrfaiTs graTuiTs
free ski pass
enfant (- 7 ans) child 
senior (à partir de 73 ans)
* enfant de 7 à 12 ans inclus et Âge d’Or de 65 à 72 ans inclus.
*child from 7 to 12 years included. senior from 65 to 72 years included.

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com
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l'EssENcE
du soiN
ressourcement

Pas si simple de préserver du temps pour soi au 
quotidien. Dans des spas à l'ambiance minérale, 
mettez – enfin – le temps entre parenthèses…

Ô Pure Spa, Ô des Cimes : au rendez-vous des sens, 
les Spas de Sainte-Foy font référence. Féminin 
ou masculin, seul ou en duo, pour 30 minutes, 

2 heures ou la durée de votre séjour : votre pause détente 
est conçue sur-mesure, selon vos envies et besoins. Rigueur  
de l'hiver, tensions de la vie quotidienne, efforts sportifs 
soutenus : à chaque situation fait écho une gamme de 
soins, pensés comme une véritable expérience sensorielle.

sOin grand frOid
Réponse aux froidures de l'hiver, un soin signature 
d’exception visage et corps. Modelage manuel profond 
du corps aux huiles précieuses chaudes, alternant éti-
rements et mouvements profonds, pour favoriser une 
intense récupération musculaire. Modelage Payot aux 42 
mouvements, régénérant et drainant sur l’ensemble du 
visage qui se termine par l’application de Cold Cream® 
aux extraits d’Edelweiss. Toute la magie des montagnes 
au service de votre peau douce et protégée contre le froid, 
le vent et la neige. une seule envie : recommencer…

 Ô Pure Spa, L'Étoile des Cimes, en partenariat avec les laboratoires Payot.

sOin de champiOn
un massage tonique et musculaire adapté à la physiologie 
masculine, revisité selon la pratique de chacun : ski alpin, 
ski de fond, raquettes, snowboard… Apaiser les tensions 
musculaires, revitaliser et ré-énergiser le corps : une nou-
velle approche sur-mesure pour insuffler une sérénité 
bien méritée…

 Ô des Cimes, Les Fermes de Sainte-Foy, en partenariat avec Decléor.

spécial Jeunes
Junior Spa
Pendant les vacances scolaires, espace aquarelaxant acces-
sible aux plus de 14 ans (accompagnés d'un parent) et 
carte de soins spécifiques : manucure, soin massant du dos  
et du cuir chevelu, soin visage.

 Ô Pure Spa, sur réservation, sous conditions.

Jolie frimousse et réconfort P'tit trappeur
Deux soins issus de l'aventure Savoie Mont-Blanc, entiè-
rement dédiés aux plus jeunes. Soin délicat du visage 
anti-froid avec masque gourmand aux céréales, soin 
réparateur des pieds, avec gommage, massage et masque 
réconfortant.

 Ô des Cimes. Gamme de produits enfants disponible au Spa.
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tHE EssENcE 
of treatmeNt
reJuvination

It isn’t that easy to reserve a moment for yourself every day. 
In the mineral spas, at last, suspend time…

Ô Pure Spa, Ô des Cimes: the Spas at Sainte-Foy are a 
reference for sensory experience. Female or male, alone 
or in a couple, for 30mn, 2h or during your whole stay: 

your relaxation is tailored to you, your needs and wishes. For 
the rigors of Winter, daily tensions, sports support – a range of 
treatments is available to suit every situation and conceived to 
offer a real sensory experience. 

“grand frOid” TreaTmenT
A response to the chills of Winter, an exceptional signature 
treatment for the face and body. Deep manual body sculpting 
with precious warm oils, alternating stretches and deep move-
ments, for intense muscular recuperation. Payot Sculpting in 
42 movements, regenerating and draining over the whole face 
which ends with the application of Cold Cream® containing 
Edelweiss extract. All the magic of the mountains at the service 
of your skin to keep it soft and protected against the cold, wind 
and snow. Leaves you with one wish: to start again… 

 Ô Pure Spa, L'Étoile des Cimes, in association with Payot.

champiOn’s TreaTmenTs 
An energising deep-muscle massage for the masculine physique, 
adapted to the needs of each person: alpine skiing, cross-coun-
try skiing, snowshoe walking, snowboarding… Relieve muscular 
tension, revitalise and re-energise the body: a new tailor-made 
approach for injecting a bit of well-deserved serenity...

 Ô des Cimes, Les Fermes de Sainte-Foy, in association with Decléor.

special fOr The yOung 
Junior Spa
During the school holidays, aquarelaxation space available for 
over 14 years (accompanied by a parent) and a range of specific 
treatments: manicure, massage treatment for back and scalp, 
facial. 

 Ô Pure Spa, subject to booking and conditions.

“Jolie frimousse” and “P’tit trappeur comfort”
Two treatments from the adventure that is Savoie Mont-Blanc, 
totally dedicated to the young. Delicate anti-cold facial with a 
gourmande cereal masque, repairing foot treatment, with scrub, 
massage and comforting masque.

 Ô des Cimes. Range of child-friendly products available at the spa.

F o C U S
marche nordique

Envie de vacances toniques…  
le nez au vent ? Pensez marche nordique, 

le fitness version outdoor !

Pisteur secouriste artificier l'hiver depuis 20 ans,  
à la Rosière puis à Sainte-Foy, Muriel Renaux 
propose l'été des sorties de marche nordique.
« Dérivée du fitness, la marche nordique 
tonifie le corps tout en faisant une activité 
outdoor. » Les bâtons ? « Ils soulagent les 
articulations, permettent de booster le rythme 
pour travailler le cardio et servent d'appui pour 
de petits sauts ». D'un sentier à l'autre, les cha-
mois… c'est vous !

nordic waLking 

Want an energising holiday...  
face to the wind? Consider Nordic walking, 

outdoor fitness training!

A pisteur and winter pyrotechnics creator for 20 
years, first in la Rosière and later in Sainte-Foy, Muriel  
Renaux offers Nordic walking outings in Summer. 
“Derived from fitness training, Nordic walking 
tones the body but through an outdoor activity” The 
poles? “They relieve the joints, allow you to boost 
the rhythm for working the heart and serve as a sup-
port for small jumps”. on the forest pathways, you 
be the chamois!

 Inspirés par la nature, les soins des SPAS d’altitude  
visent avant tout votre paix intérieure.

 Inspired by nature, the altitude SPA treatments target above 
all your internal peace.
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ACTIVITÉSen famille
trAIl, la moNtagNe du BoN pied
Ludique, la discipline attire par la variété des parcours : ruisseaux, 
forêts de mélèzes, chevreuils et myrtilles… Toute la beauté d'un circuit 
de montagne, au rythme de vos pas (2 parcours balisés).
Trail, The mOunTain On a gOOd fOOTing
Enjoyable, attractive because of the variety; rivers, larch forests, deer and 
myrtilles… All the beauty of a mountain circuit, at your own pace (2 signed 
paths). 

AccrobrANcHE, pour faire le siNge
L'été, « Les Lutins » accueillent les enfants dès 7 ans et dès 1m30 
tous les après-midi (hors samedi). Quel que soit l'âge, la tyrolienne 
fait toujours recette !
accrObranche, fOr mOnkeys
Summer, “Les Lutins” welcomes children from 7 years, and 1m30, every afternoon 
(except Saturday). Whatever your age, the zip-line is always a success! 

WITH THE FAMILY

sortIE IGloo, amBiaNce arctique
Envie de jouer les esquimaux ? Depuis la station, Snocool vous guide 
vers le Planay dessus pour un goûter-dégustation en famille. Les 
enfants s'engouffrent dans l'igloo, l'imagination s'envole, le sourire 
s'installe : chaussez les kamiks !
iglOO OuTing, arcTic ambiance
Would you like to play Eskimos? From the resort, Snocool guides you up to le Planay des-
sus to enjoy a tasting experience for the whole family. The children immerse themselves 
in the igloo, imagination takes flight, smiles abound: get those kamiks on!

CLuB PIOu-PIOu, laBel coNfiaNce
L'ESF accueille depuis 2013 les enfants dès 3 ans. une pédagogie 
originale, basée sur des personnages attachants et l'imaginaire de 
l'enfant. une approche ludique, qui favorise un apprentissage tech-
nique en douceur.
cluB piou-piou, ticket to conFidence 
Since 2013, ESF has welcomed children from the age of 3 years. They employ an origi-
nal teaching style, using lovable characters and the child’s imagination. An enjoyable 
approach, favouring a gentle technical apprenticeship.
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cHalets et résideNces
90 L’Ancienne École
114 Black Diamond Lodge
113 Aigle
17 Aiguille Rouge
75 L’Aivette
53 Alexandria
14 Alta
42 Ambiance
34 Anne
78 Arandelières
70 L’Archeboc
58 L’Argentière
59 L’Arolles
67 L’Arpettaz
13 les balcons de sainte-foy
64 The Barons Folly
1 Bataillette
123 Bazilhote
50 Bella Comba
73 Bellecôte
63 Benvolio
6 Le Bonhomme de neige
9 La Bonne Humeur
89 Les Bouleaux
54 Bouquetin
72 La Brenze
106 Cèdre
22 C’est la Vie

108
club mmv, l’étoile des 
cîmes ★★★★  
(résidence de Tourisme)

94 Les Charmes
48 Les Charmettes
2 Chaudanne
115 Chêne
103 Chevalier
101 Christine
61 Col du Mont
104 Constance
37 Corsano
93 Douglas
57 L’Échaillon
8 Edelweiss
98 Emma
65 L’Étable
111 Étoile de Forêt
39 Étoile des neiges
60 Fées
86 Feggeuse

les fermes de sainte-foy
26 Bouquetin - A
27 Écureuil - B
28 Chamois - C
29 Marmotte - D
30 Renard - E
47 Mouflon - F
45 Chevreuil - G-H

25
les fermes de sainte-foy 
★★★★ cgh  
(résidence de Tourisme)

85 Fogliettaz
79 Ford
20 4-uS
76 Génépi
62 The lodge
82 Grand Col
122 Grand Solliet
7 La Grande Ourse
100 Great escape
3 La Guersaz
56 Le Hameau des neiges
66 Les Hauts Bois
102 Hélene
95 Les Hêtres
119 hôtel le monal 1550 (projet)
77 Icogne
88 Jacqueline
92 Jim
107 k
118 Les Hauts du Monal
10 Les Laurels
11 Louise
87 Lucia
18 M
68 La Mamouchkaia
55 Marigold
74 Les Marmottes

121 Marquise
71 Martagon
124 Mercuel
81 Merveilleux
120 Milou
97 Molyneux
40 Montagnard
84 Montrose
31 Morion
43 Mosseilla
4 Moulin de La Guersaz
35 nido Dell Aquila
38 nicole
110 The north Face
116 Orme
16 Ormelune
125 Ours
112 The Peak
83 Le Petit Assaly
69 Les Plates de Chamois
12 Pleine Lune
15 Plus
36 Poudreuse
51 Praz
99 Rocher
24 le rocher
80 Rocher Pierre d’Arbinaz

44 le ruitor ★★★★  
(résidence de Tourisme)
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Grand Plan

Tapis roulant gratuit
Free ski-list
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Free ski-list

retour
Bataillette

plaN de statioN/resort map
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1

Télésiège/Ski-list 
Arpettaz

Télésiège/Ski-list
Grand Plan

Tapis roulant gratuit
Free ski-list

Tapis roulant gratuit
Free ski-list

retour
Bataillette

52 Sainte-Foy
117 Sainte-Foy Chalet
91 Les Sapins
32 Shanti
109 The South Face
105 Tintin
49 Valentine
19 les Vedettes
96 Victoria
23 Vue Montagne
5 Yellowstone

commerces/services

1
Caisses des remontées 
mécaniques 
Ski pass office

2 Salle hors sac Picnic room
4 Club enfants Kids club
5 Sainte-Foy Agence
6 Superette utile Supermarket

7
Sainte-Foy Sport 
Ski Set (1) 
Ski shop - rental (1)

8 Zig Zag Ski Shop / Rental
9 Intersport Ski Shop / Rental

10 Bureau de vente Koperdraat 
Promotion

11
Centre Spa et Fitness 
(les Balcons de Sainte-Foy) 
Spa, Fitness centre

12

une marmotte au soleil,  
presse, cadeaux souvenirs, 
produits régionaux 
newsagent, Gifts, Souvenirs, 
local produce

13 ESF Ski School

14
Sainte-Foy Sport 
Ski Set (2) /  
Ski shop - rental (2)

15 Spa Ô Des Cimes/CGH
Spa center Ô Des Cimes/CGH

16 Centre de Conférence  
(les Balcons de Sainte-Foy)

17 Logements sociaux (Projet)  
location/accès propriété

18 Garderie Première neige 
Cub Club crèche

19 Réception Première neige 
Première neige concierge

20 Laverie (CGH) 
Loundrette (CGH)

22 Ski Republic/Rental
24 Skimium Ski Shop / Rental
25 Sotarbat/Immoé

26
Sainte-Foy Sport 
Ski Set (3) 
Ski shop / rental (3)

27 Bureau de vente  
Le Ruitor ★★★★

28 Évolution 2 Ski school
29 Ô Pure Spa mmv

30 Superette utile La Chapelle 
Supermarket

31

Réception les Balcons  
de Sainte-Foy 
Les Balcons de Sainte-Foy 
Concierge

32 École de ski Snocool 
Ski school

33 Sainte-Foy nature santé 
Parapharmacie

34
Le grenier des Cîmes : 
produits régionaux 
Local produce

Bars/restauraNts
1 La Bergerie

2 La Maison à Colonnes  
(16e siècle)

3 L'Après
4 L'À cœur
6 Les Brevettes (plan Bois)
7 Chez Léon (plan Bois)
8 Piano Bar Snack l’Iceberg
9 Chalet snack la Fogliettaz
10 Ruitor Lounge bar

11 Les Marquises  
(secteur Marquises)

12
Le St Germain  
(Bar à vin/produits régionaux) 
Wine bar / local produce

divers
Office de Tourisme 
Tourist Office

➥ Pistes Retour Station
P A PMPoubelles ménagères (molok)

P A PMPoubelles verres (molok)
P A PMPoubelles emballage (molok)

Parking
Dépose Minute
Cabine téléphonique
Aire de retournement de bus
Distributeurs de billets 
Cashpoint
Chapelle notre Dame de 
Bonconseil - 1895
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16

25
29

31 336

7

5 18

19

14

17

13

1

27

9

34

35

11 12 8

24

3

4

3210
2

26

30

1 Hôtel restaurant Le Monal ★★★

2 L’Auberge sur la Montagne
3 L'Arpège des neiges
4 Sherlock
5 La Grange du Miroir
6 One
7 Les Vernettes

8 Cimes
9 La Bergerie du Miroir
10 The Hideaway / La Cachette
11 Les Gentianes
12 L’Ancolie
13 La Tillette

14 Le Perce neige  
(Gîte Auberge / Rest.)

17 Apt Recordon
18 Chez Michel (Ch. d’hôtes)
19 L’Épicerie du Monal
24 The Bubble House
25 Merlo
26 Emily
27 Chez Max

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

plaN de commuNe/area map
Hôtels, cHalets et appartemeNts situés au cHef-lieu et daNs les villages
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cHamBres 
D’HÔTES

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

de Sainte-Foy et de ses habitants.

guest 
Houses

The warmth of a hotel, the gentleness of 
home, let yourself be lifted by the spirit of 

Sainte-Foy and its inhabitants.

plaN commuNe/AREA MAP 33

la masure 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 98 45
Mob. +33 (0)6 68 26 03 03
info@chalet-aline.fr

 www.chalet-aline.fr

cHalet aliNe
Chambres d’hôtes de charme et table d’hôtes dans une ferme du 18e siècle, restaurée dans 
la pure tradition savoyarde. 3 chambres doubles (8 pers. max), cheminée, WiFi, local à ski, 
parking. Massages relaxants proposés par Florence. Cours de ski avec Stéphane.
Charming guest house and restaurant in an 18th century farm, restored in the pure Savoyard tra-
dition, 3 double rooms (max 8 pers), fireplace, WiFi, ski room, parking. Relaxing massage offered 
by Forence. Ski trips offered by Stephane.

8 pers. | 3 chambres Hiver/Winter : 75 € > 160 € - Été/Summer : 60 € > 110 €  
Petit-déjeuner inclus/breakfast included

                                                             

plaN commuNe/AREA MAP 18

   

la masure 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 99 49
Mob. +33 (0)6 20 07 04 45
contact@michelgerard.com

 www.michelgerard.com

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

8 pers. | 3 chambres | 90 m2 Hiver/Winter : 60 € > 80 € - Été/Summer : 55 € > 70 € 
Petit-déjeuner inclus/breakfast included

                                                            

plaN commuNe/AREA MAP 32

la thuile 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 24 68 33
Mob. +33 (0)6 18 72 70 30
chambresdhotes73@gmail.com

 www.chalet-tarentaise.com

la mercerie
Maison d’hôtes de charme avec restauration, 19e siècle. Au cœur de 5 domaines skiables,  
2 salons, cheminée, billard, TV 107 cm, WiFi. 5 chambres dont 2 suites, 14 pers, cuisine mijo-
tée. Ski bus et parking gratuit, jardin.
19th century charming guest house, very close to 5 renowed ski aeras, 2 living rooms, fireplace, 
billard, TV, garden, free ski bus and parking, WiFi, 5 bedrooms including 2 ‘suites’ up to 14 guests, 
French cooking.

14 pers. | 5 chambres | 300 m2 Hiver/Winter : 95 € > 160 € - Été/Summer : 70 € > 120 € 
Petit-déjeuner inclus/breakfast included

                                          

chalet aline
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plaN commuNe/AREA MAP 1/19

chef-lieu 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 90 07
le.monal@wanadoo.fr

 www.le-monal.com

Hôtel le moNal ★★★ 

Au village, sur l’axe Tignes - Val d’Isère, cet ancien relais diligence vous propose 19 chambres 
de 1 à 4 pers. - restaurant, bar, snack, caveau. Petit-déjeuner buffet. Formules : B&B, ½ pen-
sion, pension complète. Garage moto. Accueil cyclotouristes.
In the village, on the Tignes-Val road, the old staging post of the Monal offers 19 rooms, for 1-4 
pers. Restaurant, bar, wine cellar. Buffet breakfast. Formulas : B&B, full and half board. Motor-
bike garage, cyclotourists welcome.

1 > 4 pers. | 19 chambres Toute l’année/All the year: 70 € > 210 € /chambre/room 
½ pension à partir de 3 nuits/Half board, from 3 nights 80€ > 110€ /pers./jour/per./day

                                          

plaN commuNe/AREA MAP 2

la thuile 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 95 83
mail@auberge-montagne.com

 www.auberge-montagne.com

auBerge sur la moNtagNe
À La Thuile, un emplacement calme mais bien accessible aux stations de ski. une auberge savoyarde 
traditionnelle avec un style contemporain, doublée d’un accueil d’Outre Manche. 8 chambres 
confortables, 24 couchages, restaurant, salon spacieux avec bar, feu ronflant, spa et sauna.
Owner-run, boutique catered chalet-hotel in the peaceful alpine village of La Thuile, just 3 km 
from the resort. 8 comfortable bedrooms sleeping up to 24 guests, spacious lounge with well-
stocked bar and roaring log fire, hot-tub and sauna.

24 pers. | 8 chambres | 450 m2 Hiver/Winter : 80 € > 130 € - Été/Summer : 80 € > 85 € /nuit/night 
Demi-pension/night half board

                                                                              

www.auberge-montagne.com

HôtEls
Sainte-Foy et l’Art de recevoir… une 
histoire d’ambiances, la qualité d’un 

accueil « hors normes » !

hoteLs
Sainte-Foy and the art of hosting… 
an atmospheric tale, a welcome of 

extraordinary quality!
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plaN statioN/RESORT MAP 25

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 14 61
stefoy@mgm-groupe.com

 www.cgh-residences.com

Les FerMes de sAinTe-FOy ★★★★

Au pied des pistes et au cœur de la station, la résidence CGH Les Fermes de Sainte-Foy vous 
séduira grâce à sa situation privilégiée, ses prestations haut de gamme, son espace détente 
et son spa Ô Des Cîmes. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
At the foot of the pistes and in the heart of the resort, the residence CGH Les Fermes de Sainte-
Foy will seduce you with its excellent location, top class service and spa Ô des Cimes. Accessible 
to persons of reduced mobility.

4 > 10 pers. | 70 apts | 55 > 95 m2   Hiver/Winter :938 € > 4 165 € - Été/Summer: 413 € > 1 078 €

                                                                        

plaN statioN/RESORT MAP 108

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 23 16 80
Fax +33 (0)4 79 23 16 81
courrier@mmv.fr

 www.mmv.fr

résideNce cluB ★★★★ mmv l’étoile des cimes
La résidence Club « L’Étoile des Cimes » propose 124 appartements spacieux, du 2 au 4 
pièces, entièrement équipés. Certains appartements sont en duplex.
The residence Club “L’Étoile des Cimes” offers a choice of 124 spacious apartments with 2 to 4 
rooms ans a terrace or balcony. Some apartments are duplexes.

4 > 8 pers. | 124 apts | 30 > 83 m2  Hiver/Winter : à partir de 385 € - Été/Summer : à partir de 357 €

                                                                        

plaN statioN/RESORT MAP 44

la Bataillettaz 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 04 06 66
Fax +33 (0)4 79 40 18 72
reception@residenceleruitor.fr

 www.residenceleruitor.com

résideNce le ruitor ★★★★

Superbe, Booking.com (8.7). Ambiance élégante et cosy avec les meilleures qualités. Magni-
fiques vues. Piscine, spa et sèche bottes privés.
Fabulous, Booking.com (8.7). Top quality apartments. Elegant and cosy atmosphere. Best views. 
Swimming pool, SPA and private boots dryers.

2 > 8 pers. | 53 apts | 50 > 60 m2  Hiver/Winter : 736 € > 3 539 € - Été/Summer: 337 € > 918 €

                                                                        

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

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

residences
Water, wood, earth, fire, metal…  

The residences combine the elements to 
offer you an exceptional visit.

résidence mmv****
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plaN commuNe/AREA MAP 19

chef-lieu 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 90 07
le.monal@wanadoo.fr

 www.le-monal.com

l’épicerie du moNal 
En face de l’hôtel le Monal, 6 STuDIOS SuITE à partir d'une nuit et + pour 1 à 4 pers,  
avec services hôteliers : ménage quotidien, pdj, ½ pension servis à l’hôtel Le Monal, en supp. 
+ 1 apt 6 pers. avec ou sans option service hôtelier.
For a night, several days, a week… the “Epicerie”, 19th century grocery, opposite the Monal hotel in Sainte-
Foy village offers its superior and comfortable hotelserviced ‘6 STuDIO SuITES’ for up to 4 people : break-
fast, half-board (supplement), daily cleaning… + an apartment for up to 6 pers, optional hotel-servicing.

1 > 6 pers. | 22 places | 6 studios | 1 apt Hiver/Winter : 100 € > 160 € - Été/Summer : 80 € > 120 € /2 pers. /nuit 
400 € > 1 400 € /semaine/week

                                    

plaN commuNe/AREA MAP 25

le miroir 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Mob. +33 (0)6 21 37 57 67 
Tél. +33 (0)4 79 06 48 74
operations@chaletmerlo.eu

 www.chaletmerlo.eu

cHalet merlo
Vacances de luxe. Hôtesse de chalet, chef, minibus privé. Dégustez une cuisine gastrono-
mique et des vins fins. Équipements privés : gym, sauna, jacuzzi, massage. Bibliothèque livres 
& DVD, écrans plasma, X-box, équipements de bureau. 12 couchages.
Luxury holidays. Chalet host, chef, private minibus. Enjoy gourmet dining and fine wines. Pri-
vate facilities include gym, sauna, Jacuzzi, massage suite… With extensive book & dvd libraries, 
plasma screens, x-box, office facilities. Sleeps 12.

12 pers. | 12 chambres Hiver/Winter : 7 000 € > 18 950 € - Été/Summer : 125 € /pers + petit-déjeuner

                                          

plaN commuNe/AREA MAP 6

la masure 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél.  +44 (0)789 99 11 855 

+33 (0)4 79 24 19 01
stay@Chaletone.com

 www.chaletone.com

cHalet oNe
Chalet One, situé dans le hameau de La Masure, vous offre des vacances de luxe pour 12 
personnes. Récemment rénové, le chalet est élégant et extrêmement confortable. Cuisine 
gastronomique et vins raffinés. B&B en été.
Chalet One, situated in the hamlet of La Masure, offers luxury holidays for up to 12 guests. Re-
cently renovated, the chalet is stylish and extremely comfortable. Excellent cuisine and delicious 
wines. B&B in summer.

12 pers. | 6 chambres Hiver/Winter : à partir de 880 €/pers. 
Demi-pension/week half board

                                                                  

cHAlEts & 
appartemeNts 

avec services
Décoration soignée, mise à disposition de services 
haut de gamme… Sainte-Foy vous offre un séjour  

« étoilé » à la montagne !

catered chaLets 
& apartmeNts

Tasteful decoration, top quality service…  
Sainte-Foy offers you a ‘5 stars’ visit  

to the mountains !
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plaN statioN/RESORT MAP  
89-95/106/107/113-117

la Bataillettaz 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +44 (0)207 55 88 278
guest.services@ventureski.co.uk

 www.ventureski.co.uk

veNture ski 
Cuisine raffinée, piscine/spa, service de garde d’enfants. Dates d’arrivée flexibles. Idéal pour 
les familles, les groupes d’amis, les séminaires ou les événements…
Venture Ski provide Gourmet cuisine, private Spa, childcare and have no fixed transfer days. We 
offer specialist facilities for families, corporate groups and special events.

72 pers. | 9 chalets | 44 chambres | 113 lits

                                                                              

                  

plaN commuNe/AREA MAP 31

le miroir 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 48 74
Mob. +33 (0)6 21 37 57 67
operations@chalet-pecchio.com

cHalet peccHio
Des vacances de luxe adaptées à votre budget, parfait pour les grandes familles et les 
groupes d’amis. un service impeccable et sympathique. une table raffinée et une sélection de 
menus « maison ». un chalet spacieux aux vues imprenables.
Affordable luxury holidays. Perfect for families and groups. Friendly & efficient hosted service. 
Delicious home cooked menus. Spacious accomodation with stunning views.

10 pers. | 5 chambres Hiver/Winter : 4 600 € > 10 950 € - Été/Summer : 90 € > 150 € /pers. /nuit

                                                      

plaN statioN/RESORT MAP 
31/61/120/123

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)6 73 23 91 85
mail@whiteroomchalet.com

 www.whiteroomchalet.com

tHe WHite room
une gamme de charmants chalets à la station, en demi-pension. un accueil chaleureux et un 
service personnalisé vous attendent.
A great selection of catered chalets in Sainte-Foy resort. Warm, relaxed welcome and profes-
sional, personalised service.

8 > 12 pers. | 4 chalets | 150 > 180 m2  Hiver/Winter : 635 € > 1 199 € - Été/Summer: 690 €

                  

plaN statioN/RESORT MAP 
53/109/110/112/121/122  
réCepTiOn : 19 (verT)

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél.  +33 (0)4 72 00 99 30 

+44 (0)131 51 02 525
snow@premiere-neige.com

 www.premiere-neige.com

première Neige
Chalets de prestige au pied des pistes avec restauration haut de gamme. Sauna, hammam, 
jacuzzi sur balcon, plus la possibilité de louer par chambre ou en exclusivité. Garderie, trans-
ferts depuis l’aéroport et gare, massages, bien-être ELEMIS… Quel luxe !
Prestigious chalets at the foot of the pistes with top quality cuisine. Sauna, hammam, balcony 
Jacuzzi, with the option of renting by room, or by chalet. Creche, airport and train station trans-
fers, massages, ELEMIS treatments… Complete luxury!
2 > 16 pers. | 72 places | 6 chalets/apts

                                                                              

                  

plaN statioN/RESORT MAP 5

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +44 (0)788 52 82 384

  www.yellowstoneskilodge.co.uk

yeLLOwsTOne ski LOdge
Taillé sur mesure pour vous, ce magique chalet de montagne vous propose un style élégant 
et unique, confort, une situation privilégiée, un service attentionné, une cuisine avec des pro-
duits locaux et frais et une vue à vous couper le souffle.
Tailor made to suit you, this magical mountain home offers unique elegant style, comfort, perfect 
position, attentive service, fresh local food & Breath taking views.

2 > 15 pers. | 6 chambres Hiver/Winter: 190 € > 250 €

                                                            

plaN commuNe/AREA MAP 13

la masure 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 00 60 77
info@latillette.com

  www.latillette.com 
www.chalet-holiday.com

cHalet la tillette
un accueil chaleureux et délicieux repas fait maison. Superbe chalet d’hôtes avec vues pano-
ramiques. Jusqu’à 8 personnes en 4 grandes chambres confortables, chacune avec salle de 
bain privée.
Superb chalet for families and groups within 4 ensuite bedrooms. Spacious, luxurious living 
areas. Incredible panoramic views. A warm welcome and delicious home-cooked meals await!

8 pers. | 4 chambres  700 € > 1 400 €
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du 13 décemBre 2014 au 12 avril 2015

aVec la cenTrale de réserVaTiOn, 
réserVez VOTre séJOur…
vous recherchez une location de vacances en appar-
tement, chalet, ou résidence**** au pied des pistes,  
dans le centre de la station ou dans les villages alentours... ?
Gagnez du temps en contactant notre Centrale de 
Réservation qui vous proposera un hébergement  
répondant parfaitement à vos attentes.
Réservez également vos forfaits de ski, votre matériel de 
ski… et profitez de nos semaines promotionnelles*. 

sainte-Foy réservations, la garantie d’un séjour réussi !

* votre semaine de ski à partir de 306 €/pers., base 4 pers. : 
hébergement 7 nuits + forfait de ski 6 jours + matériel de ski 6 jours  
(hors vacances scolaires, à certaines dates et selon disponibilités,  
nous consulter).

FROM 13tH dEcEMbEr 2014 to 12tH AprIl 2015

bOOk yOur weeks’ hOliday wiTh The cenTral 
reserVaTiOn…

If you’re looking for accommodation, contact the Cen-
tral Reservation Service who will find the answer to your 
needs, whatever they may be… 1 to 5 bedrooms, sauna, fire-
place, ski in-ski out… in one of the local villages as well as  
in the ski resort, from a mini-break to a season ! You can also book 
your ski passes, your equipment…
…and benefit from our special offers* on www.saintefoy.net

sainte-Foy réservations, your guarantee For a successFul visit !

* Your weeks’ skiing from €306 p/p, based on 4 people:  
7 nights’ accommodation + 6 days’ ski pass + 6 days’ equipment hire  
(outwith school holidays, some dates & according to availability.  
Please enquire).

sainte-Foy réservations
73640 sainte-Foy tarentaise

Tél. +33 (0)4 79 06 95 19 | fax : +33 (0)4 79 06 95 09 
 resa@saintefoy.net | www.saintefoy.net

réservez en lignebook onlinewww.saintefoy.net

ceNtral RESERVATIOn

de réservatioN
CENtR ALE
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plaN statioN/RESORT MAP 57/58

    

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 93 51
Mob. +33 (0)6 86 22 95 99
argentiere@chalet-gonthier.com
echaillon@chalet-gonthier.com

 www.chalet-gonthier.fr

cHalet argeNtière/écHailloN 
Situés au pied des pistes, chalets de style savoyard avec superbe vue sur le Mont Pourri et la 
vallée. Location draps et serviettes de bain. Prix selon la saison.
Situated at the foot of the slopes, traditional Savoyard chalets with an incredible view of Mont 
Pourri and the valley. Linen and towel rental. Price according to the season.

4 > 10 pers. | 55 > 107 m2  Hiver/Winter : 620 € > 2 000 € - Été/Summer: 320 € > 660 €

                                                            

plaN statioN/RESORT MAP 50

                      

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)6 08 54 04 12
contact@bellacomba.com

 www.bellacomba.com

cHalet Bella comBa 
Authentique chalet savoyard sur le front de neige et au départ du télésiège. Confort et espace 
dans une chaude ambiance montagnarde.
Authentic Savoyard chalet on the snow front, close the lifts. Comfort and spacious apartments in 
a warm mountain atmosphere.

4 > 8 pers. | 110 m2 Hiver/Winter : 570 € > 2 190 € - Été/Summer: 320 € > 600 €

                                                

plaN statioN/RESORT MAP 2

                      

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)6 62 43 91 97
info@chalet-chaudanne.fr

 www.chalet-chaudanne.fr

cHalet cHaudaNNe 
À deux pas des commerces, niché sur le front de neige, skis aux pieds, ce très beau chalet 
offre confort et authenticité, promesse d’un séjour inoubliable. Appartement spacieux pour 
2 à 12 personnes.
Ski-in ski-out, a stone’s throw from shops and restaurants, this beautiful chalet, offers comfort 
and authenticity and promises an unforgettable stay. Spacious apartments for 2 to 12 people.

2 > 12 pers. | 55 > 180 m2  Hiver/Winter : 530 € > 4 250 € - Été/Summer: 300 € > 1 000 €

                                                      

cHAlEts & 
appartemeNts
Goûtez au plaisir d’un « grand chez soi »  

à Sainte-Foy, chaussez vos skis et partez  
à la conquête des sommets !

seLf-catered chaLets 
& apartmeNts

Taste the pleasures of a “grand home”  
at Sainte-Foy, don your skis and set off  

to conquer the summits.
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plaN statioN/RESORT MAP 101

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +44 (0)780 98 86 415
info@snowandsea.co.uk

 www.snowandsea.co.uk

cHalet cHristiNe
Chalet Christine (8-9 pers.) : 160 m2, chalet luxe au centre de la station. Séjour spacieux, 
feu de bois, satellite TV/DVD/hi-fi, 4 chambres avec SDB. Vue panoramique. 3 balcons enso-
leillés. Cuisine entièrement équipée, lave-vaisselle, machine à laver, casier à skis. Internet 
WiFi gratuit.
Chalet Christine (8-9 persons) : 160 m2, luxury chalet in the resort centre. Spacious living area, 
log fire, satellite TV/DVD/hi-fi, 4 ensuite bedrooms. Panoramic views. 3 large sunny balconies. 
Fully equipped kitchen, dishwasher, washing machine, ski-locker. Free internet WiFi.

8 > 9 pers. | 160 m2

                                                

plaN statioN/RESORT MAP 51

                      

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)6 12 89 67 01
contact@chaletdupraz.com

 www.chaletdupraz.com

ChALeT du prAz
Ce luxueux chalet situé sur le front de neige au pied des pistes est un hommage à l’archi-
tecture savoyarde de qualité. Vous apprécierez son confort et ses grandes terrasses sur les 
pistes.
This luxurious chalet on the snowfront at the foot of the slopes is a homage to quality Savoyard 
architecture. You will love its comfort and large snowfront terraces.

4 > 7 pers. | 2 apts Hiver/Winter : 790 € > 1 950 € - Été/Summer: 595 €

                                                

plaN statioN/RESORT MAP 106

la Bataillettaz 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +44 (0)114 22 96 800
Mob. +44 (0)759 50 03 108
info@saintefoychalets.com

 www.saintefoychalets.com

appartemeNt daNs cHalet cèdre
L’appartement Cédar accueille 6 couchages dans un style traditionnel savoyard. une chambre 
familiale avec des lits jumeaux et superposés, une chambre double. Salle de bain avec douche 
et baignoire, grand espace de vie, séjour ouvert sur des balcons, cheminée, salle de repas, 
cuisine équipée.
The Cedar Apartment is in the traditional Savoyard style it sleeps 6, offering a family room with 
twin and bunk beds and a double bedroom. There is a bathroom with shower and bath, a large 
living space opening onto the balconies, a fireplace, a dining room and a modern kitchen.

6 pers. 1 000 € > 2 200 € /semaine

                        

le miroir 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)6 23 61 72 84
marchandsev@wanadoo.fr

 www.chaletakene.com

cHalet akèNe
Construit en 2007 dans une démarche éco-environnementale, Chalet AKEnE allie confort, 
luxe et simplicité dans une ambiance naturelle et chaleureuse. Jusqu’à 8 pers., vue vallée, 
Sud.
Constructed in 2007, to high eco-standards, chalet Akène combines comfort, luxury and simpli-
city. South, view valley, easy to access. up to 8 pers.

Hiver/Winter : 900 € > 3 220 € /semaine - Été/Summer : 1 050 € /semaine 

                                                

plaN commuNe/AREA MAP 35

plaN commuNe/AREA MAP 29

la masure 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)6 78 93 24 57
alexandra.lefloch@wanadoo.fr

cHalet céliNe
Très beau duplex de 150 m2 aux niveaux supérieurs d’un chalet ancien récemment restauré. 
Charme et confort. Vaste salon, 5 chambres (9 lits), 3 SDB, grande cuisine – salle à manger. 
Terrasses sud. Jardin, garage, local à skis, WiFi.
Beautiful duplex at the highest levels of a recently restored traditional chalet. Charming and com-
fortable. Large lounge, 5 bedrooms, 3 bathrooms, large kitchen-dining room. South facing terraces. 
Garden, garage, ski room, WiFi Sleeps 9.

9 pers. | 150 m2 Hiver/Winter : 1 800 € > 2 640 € - Été/Summer: 1 200 € > 1 500 €

                                                       

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 27 20
info@balcons-Sainte-Foy.com

 www.balcons-Sainte-Foy.com

Les BALCOns de sAinTe-FOy 
Spacieux chalets de haut standing (35 - 270 m²) situés idéalement aux pieds des pistes. Ils 
allient harmonieusement traditions & modernité ; avec cheminée, WiFi, ménage journalier, 
lave & sèche-linge… et même sauna et spa !
Spacious high quality chalets (35 - 270 m²) ideally placed on the slopes. They combine tradition 
harmoniously with modernity; log fire, WiFi, daily cleaning, washing machine and tumble dryer… 
and even sauna and spa !
2 > 16 pers. Hiver/Winter : 750 € > 6 750 € - Été/Summer: 400 € > 2 200 €

                                                                             

                  

plaN statioN/RESORT MAP 6/8/9/12/13/
14/22/23/24/40/71/77/80/121  
réCepTiOn : 31 (verT)
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plaN statioN/RESORT MAP  
réCepTiOn : 19 (verT)

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél.  +33 (0)4 72 00 99 30 

+44 (0)131 51 02 525
snow@premiere-neige.com

 www.premiere-neige.com

première Neige 
Hébergements haut de gamme de 2 à 16 personnes. Profitez de l’ensemble de nos services : 
garderie, transferts depuis l’aéroport ou gare, massages bien-être et soins. Conciergerie pri-
vée à votre disposition pour toute demande !
A wonderful selection of high quality self-catered chalets & apartments from 2 to 16 people, 
with access to all our extra services ; crèche & private nannies, airport transfers, massage & spa 
treatments, concierge service & more…
2 > 16 pers. | 22 chalets & appartements | 2 > 7 chambres

                                                                              

                  

plaN statioN/RESORT MAP 98

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +44 (0)179 88 69 240
Mob. +44 (0)794 49 43 77
suevince@live.co.uk

cHalet emma
Idéalement situé à 10 m des pistes, chalet de montagne traditionnel avec cheminée, ma-
gnifique séjour et belles chambres. 224 m2 sur 3 niveaux. 10/12 couchages. Services à la 
demande, jacuzzi, sèche bottes, salle de jeux.
Traditional alpine self catered chalet with log fire, jacuzzi, boot heaters, games room, sumptuous 
living area & bedrooms. Perfectly located 10 meters from the slopes. 224 m2 over 3 floors. Sleeps 
10/12.

10 > 12 pers. | 224 m2

                                                

plaN commuNe/AREA MAP 10

la thuile 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 08 47 
Mob. +33 (0)6 17 51 45 03  
victoria.sante@authenticski.fr 

 www.authenticski.fr

The hideAwAy / LA CACheTTe
La Cachette, appartement chaleureux avec services, pouvant accueillir 8 personnes dans  
3 chambres. Lieu simple et confortable. Repas et services possibles.
The Hideaway, a cosy serviced apartment sleeping 8 people in 3 bedrooms, furnished with sim-
plicity and for comfort. Catering available.

8 pers. | 1 apt | 3 chambres | 80 m2  Hiver/Winter : 1 300 € > 1 800 € - Été/Summer: 900 € > 1 300 €

                                          

plaN statioN/RESORT MAP 125

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél.  +33 (0)6 84 54 87 66 

+44 (0)740 22 69 841
OurHouseInSainteFoy@gmail.com

cHalet de l’ours
Récemment rénové Chalet de l’Ours accueille jusqu’à 8 personnes avec des vues spectacu-
laires sur les montagnes dès le séjour et les 3 chambres. Meubles style club ; cheminée et 
aménagement en ancien bois offrent la vraie expérience de chalet en tout confort.
Recently renovated Chalet de l’Ours sleeps up to 8 with spectacular mountain views from the 
living area and all 3 bedrooms. Comfortably furnished with fireplace and old wood throughout 
offers the ultimate chalet experience in total comfort.

8 pers. | 3 chambres | 115 m2  Hiver/Winter : 1 200 € > 5 000 € - Été/Summer : 600 € > 1 000 €

                                                      

plaN statioN/RESORT MAP 68

station - Bonconseil dessus 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)6 72 21 30 61
dornano.micheline@wanadoo.fr

cHalet la mamoucHkaia
Située au pied des pistes, à 2 minutes du centre de la station et côté Vieux Village, bergerie 
entièrement rénovée avec 2 balcons plein sud, à partager en toute intimité entre amis ou en 
famille : 8/9 personnes.
Located on the slopes, 2 minutes from the centre of the Station on the side of the old village, a 
completely renovated barn with 2 South-facing balconies. Share in total privacy with friends or 
family : 8/9 people.

8 > 9 pers. | 165 m2

                                    

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)4 79 06 95 83
mail@auberge-montagne.com

 www.auberge-montagne.com

cHalets sur la moNtagNe 
une sélection de 15 chalets et appartements de location, 2 à 14 couchages, abordables et 
décorés avec goût, disponibles avec ou sans services.
A collection of 15 comfortable, affordable, family-friendly, catered and self catered chalets and 
apartments sleeping 2-14 people.

2 > 14 pers. | 50 > 165 m2  Hiver/Winter : 385 € > 5 150 € - Été/Summer: 335 € > 1 500 €

                                                                        

www.chalets-montagne.com

plaN statioN/RESORT MAP 
11/26/29/28/47/86/100 
plaN commuNe/AREA MAP 3/24
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plaN statioN/RESORT MAP 5

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +44 (0)207 88 17 749
Mob. +44 (0)788 52 82 384
Flo@yellowstoneskilodge.co.uk

 www.yellowstoneskilodge.co.uk

The rAnCh @ yeLLOwsTOne
Ranch@yellowstone, cosy, 8 couchages. Possibilité de commander vos repas auprès du chef 
du Yellowstone. (Accès par notre vestiaire). Sky TV et cheminée.
Ranch@yellowstone, Cosy, comfort B&B, sleeps 8. Food can be pre ordered through the Yel-
lowstone chef. Access to own bootroom. Sky TV and log fire.

8 pers. | 180 m2 Hiver/Winter: 110 € > 140 €

                                                            

plaN statioN/RESORT MAP 48

station 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +33 (0)3 25 39 10 39
Mob. +33 (0)6 32 84 22 14
michel-claude.grosjean@
wanadoo.fr

ApT sOLdAneLLe (ChArMeTTes)
Appartement 6/8 personnes, ski aux pieds, 3 chambres, cuisine et séjour, casier à ski, sèche 
chaussures. 2 balcons avec vue imprenable.
Apartment 6/8 people, ski-in ski-out, 3 bedrooms, kitchen and living room, ski locker with heated 
drying rack, 2 balconies with a beautiful view.

6 > 8 pers. | 74 m2 Hiver/Winter : 820 € > 1 490 € - Été/Summer: 420 € > 450 €

                                          

Soldanelle

Taxe de séJOur
La taxe de séjour est en vigueur à Sainte-Foy. Celle-ci est exigible pour 
les personnes de plus de 13 ans. Son coût est de :
•  1 €/jour/pers. pour les hôtels et résidence de tourisme de 3 étoiles et 

plus, gîtes ruraux 4 épis et plus, meublés de tourisme 4 étoiles et plus.
•  0,50 €/jour/pers. pour les gîtes ruraux et meublés de tourisme de 3 épis.
•  0,30 €/jour/pers. pour les hôtels et résidence de tourisme de 2 étoiles, 

gîtes ruraux et meublés de tourisme de 2 épis et en dessous, autres 
meublés et tous les autres hébergeurs.

parking
Location de parkings couverts à la saison (du 13/12/2014 au 12/04/2015) 
ou à la semaine.
Parking les Maisonnettes et parking La Chapelle (résidence mmv)
Location saison : 280 €
Location semaine : 50 €
Caution bip : 150 €

TOurisT Tax
Tourist tax is now payable in Sainte-Foy for anyone over the age of 13. The cost is :
•  €1/person/day for 3+ star hotels and residences, 4+ star furnished rental pro-

perties and rural gîtes (guesthouses) with a rating of 4 “épis” or above.
•  €0.50/person/day for rural gites (guesthouses) and furnished rental properties 

with a 3 “épis” rating.
•  €0.30/person/day for 2 star hotels and residences, rural gites (guesthouses) 

and furnished rental properties with up to a 2 “épis” rating, other furnished 
rental properties and all other accommodation.

car park
Seasonal rental of covered car park (13/12/2014 to 12/04/2015) or by the week.
Car park les Maisonnettes and car park La Chapelle (residence mmv)
Seasonal rent : €280
Weekly rent : €50
Deposit: €150

garage

Parking privé/Private car park

TV

Hifi

Téléphone/Phone

WiFi

Piscine/Swimming pool

Sauna

Spa

Jacuzzi

Lave linge/Washing machine

Lave vaisselle/Dishwasher

Draps fournis/Sheet provided

Sèche chaussures/Shœ dryer

Casier à ski/Ski box

Billard/Pool table

Cheminée/Fire place

Animaux admis/Pets welcome

Zone enfant/Kid zone

Chèques vacances
Grande capacité possible 
Multiple properties

légende

Office de TOurisme

Tél. +33 (0)4 79 06 95 19  |  fax : +33 (0)4 79 06 95 09  |  info@saintefoy.net |  www.saintefoy.net

plaN commuNe/AREA MAP 4

maison dessous 
73 640 Sainte - Foy Tarentaise
Tél. +44 (0)127 37 72 118
Mob. +44 (0)777 87 42 704
hannah@sherlockassociates.com

  www.holidayrentals.co.uk/
p468775

cHalet sHerlock
Superbe chalet de 350 ans avec magnifique vue sur les Alpes. Entièrement équipé, près de 4 
grandes stations, le chalet Sherlock est parfait pour les familles qui cherchent la tranquillité.
Stunning 350 years old mountain chalet with the best views in the Alps. Fully equipped and close 
to 4 major resorts, Chalet Sherlock is perfect for families looking to escape the crowds
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Résidence 4 *

L’étoile des Cimes
La Chapelle

Investissez dans
une Résidence de Tourisme 
Invest in a Tourist Resort

Appartements du T2 au T5 duplex
Skis aux pieds - Spa - Baby Club - Piscine couverte

Apartments for 1 bed to 4 bed duplex
Ski in / Ski out - Spa - Baby Club - Indoor Swimming Pool

Sainte Foy Tarentaise Station

04 79 09 93 27
06 27 61 03 06

281 Rte de Montrigon
73700 Bourg Saint Maurice - Savoie - France

www.sotarbat-promotion.fr
sotarbat.promotion@orange.fr

Tous droits réservés SOTARBAT © Réalisation altimax 2012- Crédits photos : Philippe Royer

http://www.sotarbat-promotion.fr
mailto:sotarbat.promotion@orange.fr


PEUGEOT ALBERTVILLE
113, rue Pasteur 
04 79 32 23 75

www.albertville.peugeot.fr

PEUGEOT MOUTIERS
240, av. des Salines Royales 

04 79 24 10 66
www.moutiers.peugeot.fr

Sainte Foy Partenaire du Groupe Peugeot Bernard et centre d’essais
permanents de véhicules hybrides, de véhicules 4x4 et

de véhicules 2x2 à motricité renforcée en gamme tourisme & utilitaire.

Les concessions Peugeot d’Albertville & de Moutiers, ce sont :
	 •	150	véhicules	d’Occasions	disponibles
	 •	Un	service	Dépannage	24h/24h	-	7j/7J
	 •	De	nouveaux	Services	Mécaniques	et
	 carrosserie	toutes	marques

http://www.albertville.peugeot.fr
http://www.moutiers.peugeot.fr

