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Et si 
le paradis 
était ici ?

Blotti sur le versant sud d’une vallée perchée,  
Hauteluce jouit d’une nature préservée.

Au cœur d’un écrin de nature, ce joli bijou a su garder son 
authenticité. Un petit coin de paradis où l’on retrouve 

la simplicité de la vie et les plaisirs partagés. 
La lumière y est incroyable, vous êtes à « Hauteluce ».

1. Joie d’enfant à la neige 
2. Chalet de montagne
3.  Ramassage du lait avec les bouilles

4. Edelweiss : l’étoile de neige

5. Ski en famille

La petite info
Hauteluce : 

« Un petit coin  
de paradis où il fait  

bon vivre… »
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La contemplation  
n’empeche pas  

l’action
Partez à la découverte de ces terrains de jeux exceptionnels !

Contemplatif ou sportif ? Les pistes où l’on glisse entre 
les jolis sapins enneigés vous raviront, les pistes plus 

techniques et plus sportives vous procureront la fameuse 

adrénaline ! Quant aux panoramas, ils vous éblouissent 
toujours : les Aravis, le Mont Blanc, la Pierra Menta  
un 360° somptueux.

1.  Neige fraiche sur les sapins

2. Ski aux Saisies dans les sapins

3.  Repos bien mérité en terrasse 
d’altitude

4.  Couleurs du soir après la fermeture 
des pistes

5.  Ski à Hauteluce-Les Contamines, 
face au Mont Blanc

La petite info
Hauteluce : 

« Deux domaines 
skiables d’exception 
s’offrent à vous ! »



Venir à Hauteluce
En voitUrE

��Autoroute jusqu’à Albertville, 
puis direction Beaufortain et 

Hauteluce/ Les Saisies

En train

��Gare SNCF Albertville
Correspondance par bus : 

Société Faure STA 
Tél. +33 (0)4 79 32 08 88

En avion

��  Lyon Saint Exupéry et Grenoble 
ou Genève Cointrin
Correspondance par bus : 
Société Faure STA 
Tél. +33 (0)4 79 32 08 88

navEttEs réGULièrEs

��  Entre Hauteluce / Les Saisies / 
Bisanne 1500
��Entre Hauteluce / Beaufort
��Entre Hauteluce / Albertville

Guide 
pratique 

et 
bonnes 

adresses !
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Un chalet 
et 

un cœur…
En couple, en famille, entre amis, vous aurez le choix pour votre logement : 

du chalet de montagne, à la chambre dans un hôtel 4 étoiles !

Dans cette jolie vallée, tous les séjours sont possibles : 
une nuit dans une chambre douillette chez l’habitant, 

un long week-end dans un hôtel 4 étoiles,

une nuit en refuge, une semaine dans un véritable chalet 
de montagne, ou dans un appartement tout confort en 
plein cœur du village. Vous pouvez tout nous demander.
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Commerces 
et services

activités hiver 
à Hauteluce 

et aux saisies

0302 Guide pratique

baLaDEs En raqUEttEs

Carto-guide piétons & raquettes 
en vente. Location de raquettes 
dans les magasins de sport du 
village.

 ›  Les sentiers piétons 
et itinéraires raquettes
À pied ou en raquettes, profitez 
des sentiers balisés pour 
découvrir la nature dans  
un panorama majestueux.
Vous pourrez accéder à  
des sentiers damés et balisés  
depuis le village.
�� informations :
office de tourisme de 
Hauteluce et écomusée
tél. +33 (0)4 79 38 21 64

baLaDEs En raqUEttEs
aCCompaGnéEs

 ›  anne-m. rECoLLin bELLon
Accompagnatrice en montagne 
et monitrice ski nordique.
��rEnsEiGnEmEnts
tél. +33 (0)6 74 45 09 58 
www.skirando-annemarie.
blogspot.com
office de tourisme Les saisies
tél. +33 (0)4 79 38 90 30

 ›Les sentiers d’Hélène
Accompagnatrice en montagne.
��rEnsEiGnEmEnts :
tél. +33 (0)6 08 58 94 63 
www.sentiers-helene.com
office de tourisme Les saisies
tél. +33 (0)4 79 38 90 30

 ›bureau montagne art’itude
Accompagnateur en montagne.
��rEnsEiGnEmEnts :
Cédric
tél. +33 (0)6 82  34 28 38 
www.artitude-montagne.fr
office de tourisme Les saisies
tél. +33 (0)4 79 38 90 30

 ›  spécial enfants : les sorties 
« franCE raqUEttE »
��rEnsEiGnEmEnts :
béatrice JiGUEt
tél. +33 (0)6 13 21 47 25
b.jiguet@wanadoo.fr
office de tourisme Les saisies
tél. +33 (0)4 79 38 90 30

baLaDEs CHiEns
DE traînEaU

��rEnsEiGnEmEnts & insCriptions :
office de tourisme Les saisies
tél. +33 (0)4 79 38 90 30 

ski DE ranDonnéE,
CasCaDE DE GLaCE

 ›Guy bErtin
��rEnsEiGnEmEnts & insCriptions :
tél. +33 (0)6 81 43 61 49

 ›Yves oLbrECHt
��rEnsEiGnEmEnts & insCriptions :
tél. +33 (0)6 18 09 84 70

DamEUsE

��rEnsEiGnEmEnts & insCriptions :
tél. +33 (0)4 79 38 91 28 
www.intersport-lessaisies.com

ski DE nUit

La piste des Périots aux Saisies.
Pour les adeptes du ski 
nocturne, la piste des Périots 
est éclairée (jours et horaires 
sur le programme d’animations, 
forfait journée, ½ journée ou 
semaine obligatoire).
Durant l’hiver, de nombreuses 
soirées animées vous seront 
proposées dans une ambiance 
chaleureuse et festive.

aCtivités aériEnnEs

parapEntE

 ›  école de parapente 
Les volatiles
��rEnsEiGnEmEnts & insCriptions :
tél. +33 (0)4 79 38 95 54 
www.les-volatiles.com

voLs En avion

 ›sports loisirs des montagnes
��rEnsEiGnEmEnts & insCriptions :
La trace 
av. des Jeux olympiques
tél.  +33 (0)4 79 38 83 02 

+33 (0)6 11 27 76 72

ski-JoërinG

Le ski tracté par les chevaux.
��rEnsEiGnEmEnts & insCriptions :
tél. +33 (0)4 79 38 91 28 
www.intersport-lessaisies.com
www.skijoëring-lessaisies.com

sCootEr DEs nEiGEs

��rEnsEiGnEmEnts & insCriptions :
tél. +33 (0)4 79 38 95 54

fat bikE

 › intersport
��tél. +33 (0)4 79 38 91 28 

 ›Jérôme CasaGranDE
��tél. +33 (0)6 98 99 53 72

CEntrEs DE biEn-êtrE

 ›sommet de détente
Anne-Cécile ALEX : réflexologie 
et massages bien-être.
��tél. +33 (0)6 86 98 87 09
sommetdedetente.hauteluce@
orange.fr
www.massagesbienetre73.com

 ›  La ferme du Chozal
Anne DUPorT : massage 
bien-être & réflexologie 
faciale et plantaire. 
Elvyra KLEIN : esthéticienne 
diplômée
��tél. +33 (0)6 15 03 01 40 
Sur réservation auprès de  
la réception de l’Hôtel.

 ›  Centre aquasportif des 
saisies - LE siGnaL
Un espace bien-être, un spa 
(sauna, hammam, 3 jacuzzis…)
��rEnsEiGnEmEnts & résErvations :
tél. +33 (0)4 79 31 43 48 
www.signal-lessaisies.com

CEntrE aqUasportif

 ›LE siGnaL
Un espace où pétillent les 
activités ! Le centre aquasportif
des Saisies vous accueille pour
des instants uniques. Un espace 
aqualudique avec un bassin 
ludique dans lequel plonger
sans modération : jets, cols-de-
cygne, rivière, hydromassage, 2 
lignes de nage à contre-courant, 
pataugeoire pour les bambins…
Un espace bien-être avec  
3 jacuzzis, 1 hammam, 1 sauna 
et un institut de beauté pour se
prélasser au spa, se détendre
ou se faire une beauté avec des
soins du corps et du visage.
Des espaces sports collectifs 
et individuels proposant de 
l’escalade, du squash, de la 
musculation, du fitness, des 
sports de raquettes et de balles. 
Tentez l’expérience et admirez
la vue imprenable sur les
massifs environnants. 
��rEnsEiGnEmEnts & résErvations :
tél. +33 (0)4 79 31 43 48
www.signal-lessaisies.com

offiCE DE toUrismE/
éComUséE DE HaUtELUCE

��tél. +33 (0)4 79 38 21 64 
www.hauteluce.com
Du 23 décembre 2017 
au 20 avril 2018.

noUrriCEs aGrééEs

 ›Delphine LEroY
��tél. +33 (0)6 43 97 72 73

 ›sylvie vaLZoLGHEr
��tél. +33 (0)4 79 38 81 07

miCroCrèCHE
« LEs DoUDoUs »

Accueil des enfants de 3 mois 
à 4 ans en garde régulière ou 
occasionnelle dans un cadre 
sécurisé et ludique.
��  tél. +33 (0)4 79 31 24 49 
Groupe scolaire Le Chozal 
73 620 Hauteluce

aGEnCE postaLE

��tél. + 33 (0)4 79 32 79 49
Tous les matins du lundi 
au vendredi à la mairie.

bibLiotHèqUE

 ›  bibliothèque municipale  
de Hauteluce
Située au centre du village. 
ouverte les lundis et vendredis  
de 16h30 à 18h30 sauf jours 
fériés.

artiCLEs DE sport
tabaC - prEssE

��tél. +33 (0)4 79 38 80 39
À partir du 23 décembre, 
tous les jours de 8h à 12h 
et de 14h à 19h.

épiCEriE -
proDUits réGionaUx

 ›proxi
Pain sur commande.
��tél. +33 (0)4 79 38 88 32 
Du 23 décembre 2017 au 
20 avril 2018, ouvert tous  
les jours de 8h à 12h30  
et de 15h à 19h  
(livraison sur demande).

maGasin DE sport
- LoCation DE ski

À HaUtELUCE

 ›Chozal’p sports
1 magasin situé face au 
télésiège du Chozal et 
1 au centre du Village 
(Chalets du Mont Blanc).
��  tél. +33 (0)4 79 38 66 36 
(Chozal)
8h30 - 19h.
��  tél. +33 (0)4 79 31 22 78 (village)
chozalpsports@orange.fr
www.chozalpsports.com
8h30 - 13h / 15h30 - 19h.
aU piED DU DomainE skiabLE 
HaUtELUCE-LEs ContaminEs

 ›Jean-paul sports
��  tél. +33 (0)4 79 38 82 36
jeanpaulsports@orange.fr
www.jeanpaulsports-
hauteluce.fr
Entretien skis, toutes glisses
possibles, consignes à skis
gratuites.  
8h - 19h, toute la saison.

maGasin DE DéCoration

 ›  Un chalet dans les alpes 
Pour tous vos projets 
d’intérieur :
-  Art de vivre alpin, brocante 

alpine, objets uniques de 
créateurs.

-  Cabinet d’agenceur-décorateur 
d’intérieur spécialisé 
en décoration alpine 
contemporaine.

Créez avec nous votre cocon  
des Alpes personnalisé.
��tél. +33 (0)4 79 37 56 63 
secrets.des.alpes@gmail.com
www.secretsdesalpes.com

Dans une ambiance de village, les commerçants et les habitants  
vous dévoileront tous les secrets pour passer de bonnes vacances ! Profitez de ces terrains de jeux, vous êtes en vacances !

boUtiqUE D’artisans 
Et CréatEUrs

 ›arti des Cimes
8 créateurs : poterie, 
décoration, peinture, tricot, 
bougie, jeux en bois, bijoux, 
vêtements, savons lait d’anesse.
Boutique au cœur du village.
��tél. + 33 (0)6 82 06 97 42

taxis

 ›Grégory vibErt taxi
Transport toutes distances 
jusqu’à 6 personnes. Agréé 
transport médical assis. 
24h/24 et 7j/7.
��tél. +33 (0)6 99 31 16 12
taxivibert@gmail.com
www.gregory-vibert-taxi.com

 ›taxi Gérard vibErt
Véhicules jusqu’à 7 places.
��  rEnsEiGnEmEnts & résErvations :
tél.  +33 (0)4 79 38 92 95 

+33 (0)6 07 97 08 11
taxivibertgerard@orange.fr
www.taxivibertgerard.com

 ›taxi Di tULLio
��tél. +33 (0)6 49 28 94 52
www.taxilessaisiesbeaufortain.com

 transport DE pErsonnEs

 ›bLanC frères
��tél. +33 (0)4 79 38 80 39
www.chauffeurdescimes.com

GaraGEs

 ›Garage mUniEr
Agence renault. Mécanique,
carrosserie, dépannage 24h/24.
Manant. Villard-sur-Doron.
��tél.  +33 (0)4 79 39 04 12 

+33 (0)4 79 38 14 94

 ›sarL Garage avoCat
Dépannage 24h / 24. 
Mécanique / Carrosserie. 
réparation toutes marques.
��  tél. +33 (0)4 79 39 90 34 
(Saisies)
��  tél. +33 (0)4 79 38 33 24 
(Beaufort)
fax +33 (0)4 79 38 36 64

train (snCf)

 ›Gare albertville
Service expédition des bagages. 
Enlèvement et dépose à l’office 
de Tourisme pendant les heures 
d’ouverture.
��tél. 36 35
www.sncf.fr

bUs (faUrE sta)

 ›  Gare d’albertville - 
Hauteluce - Les saisies
��tél. +33 (0)4 79 32 08 88
��rEnsEiGnEmEnts & résErvations :
0 820 205 330
www.mobisavoie.fr

navEttEs GratUitEs

Navettes intra-muros.
Les Saisies et domaine skiable 
Hauteluce-Les Contamines.

Ecoles du ski
 ›Esf Les saisies
��  rEnsEiGnEmEnts & résErvations :
tél. +33 (0)4 79 38 90 40 
fax +33 (0)4 79 38 93 15
info@esf-lessaisies.fr
www.esf-lessaisies.fr

 ›  Esi « Glisse passion » 
Les saisies
��  rEnsEiGnEmEnts & résErvations :
tél. +33 (0)4 79 38 95 94 
info@glissepassion.fr
www.glissepassion.fr

 ›  Esf Hauteluce - 
Les Contamines
��tél. +33 (0)6 80 26 89 54
 ›Esf Les Contamines
��tél. +33 (0)450 470 282 
direction@esf-lescontamines.net
www.esf-lescontamines.net
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En couple, en famille, entre amis, vous aurez le choix de votre logement :  
du chalet de montagne à la chambre dans un hôtel 4 étoiles.

Hébergements 
à Hauteluce

EsCaLaDvEntUrE

 ›sports loisirs des montagnes
��rEnsEiGnEmEnts & insCriptions :
La trace 
av. des Jeux olympiques
tél.  +33 (0)4 79 38 83 02 

+33 (0)6 11 27 76 72

basE DE Loisirs :
printEmps

 ›Le Chozal
Terrain multisport, 9 appareils 
de fitness extérieurs, jeux pour 
enfants, pétanque. 2 tennis.
�� informations :
office de tourisme de 
Hauteluce et écomusée 
tél. +33 (0)4 79 38 21 64

 ›L’infernet
Petit lac, pêche, pétanque, jeux 
pour enfants, barbecue, tennis 
en libre accès.

LE moUntain twistEr

Luge « toute saison ». 
Ambiance « Space Mountain »
��rEnsEiGnEmEnts :
tél. +33 (0)4 79 39 06 77
www.lessaisies.com

bowLinG

 ›LE 1650
À votre disposition 6 pistes de 
bowling équipées de barrières 
pour les enfants. La nuit, les 
pistes se dévoilent dans une 
ambiance fluo… Convivialité 
assurée !
N’hésitez pas à réserver.
��rEnsEiGnEmEnts & insCriptions :
tél. +33 (0)4 79 32 84 92 
www.signal-lessaisies.com
ouvert de 16h30 à 00h30.

restaurants

Beaucoup de passionnés de cuisine à Hauteluce… car par ici on aime 
manger, et on aime les bonnes choses ! « Du plat du Maître restaurateur à la 

fondue savoyarde », vous trouverez ici tout pour vous régaler.

Côté viLLaGE

 ›  La table de la ferme  
du Chozal
Au départ du télésiège du 
Chozal, terrasse face au Mont 
Blanc.
Produits du terroir revisités 
dans une cuisine gourmande, 
suggestions du marché. ouvert 
tous les jours, réservation 
recommandée.
��tél. +33 (0)4 79 38 18 18 
informations@lafermeduchozal.com
www.lafermeduchozal.com

 ›L’auberge du mont-blanc
recettes savoureuses de Savoie 
et d’Italie. Tartes et plats à 
emporter, bar à vins, après-ski, 
réservation conseillée.
��  tél. +33 (0)4 79 37 01 61  
16 rue de la voûte 
73620 Hauteluce

Vacances scolaires, ouvert 
tous les jours midi et soir.
Intervacances, fermé 
dimanche soir et lundi.

 ›secrets des alpes 
2 univers, un même lieu :
-  Table sucrée-salée « slow 

food », cuisinée avec des 
produits Bio et locaux. 
Spécialités du salon de thé : 
les goûters Bio d’Anne-So, 
grande carte de thés et tisanes 
Bio, et ses fameux gâteaux 
maison. Coup de cœur : en 
terrasse « l’apéro suisse » 
une fondue 100 % Beaufort, 
plaids et poêle à bois pour se 
réchauffer.

-  Magasin de décoration : 
objets et curiosités pour 
la maison, cadeaux.
��tél. +33 (0)4 79 37 56 63 
secrets.des.alpes@gmail.com
www.secretsdesalpes.com
Du 23 décembre 2017 au  
14 avril 2018, les midis et soirs 
sur réservation ou à emporter.

 ›Le bistrot des alpages
��tél. +33 (0)4 79 32 17 64 

 ›Chez Gaylord
A côté de l’écomusée.
restaurant - terrasse 
panoramique. Spécialités 
savoyardes, grillades au feu de 
bois. Cuisine traditionnelle. 
Après-midi: crêpes et gaufres. 
Cocktail et soirée à thème.
��tél. +33 (0)6 85 09 63 36 
gaylord.godard@orange.fr
ouvert toute l’année.

Côté HaUtELUCE
- LEs ContaminEs

 ›Chez Gaston
restaurant d’altitude 
au col du Joly.
��tél.  +33 (0)4 79 38 80 66  

+33 (0)7 60 46 44 60
www.restaurant-chezgaston.fr
ouvert de 9h à 16h.

 ›La Grange 
restaurant de spécialités 
sur les pistes.
��tél. +33 (0)6 86 96 65 88

 ›La ruelle 1 600 m
restaurant d’altitude à la ruelle.
��tél. +33 (0)4 79 38 88 30 
repas tous les midis.

 ›La taverne de belleville
Bar, restaurant, snack au pied 
de la télécabine.
��tel. +33 (0)4 79 32 55 83
ouvre en même temps que  
les remontées mécaniques.

Chambres d’Hôtes
La CHambrE DU « stoZa »

 ouvert toute l’année, 2 chambres d’hôtes 
dans un chalet chaleureux, à 5 min à pied du 
village typique de Hauteluce. Magnifique vue 
sur le Mont-Blanc et la vallée du Beaufortain.
��tél.   +33 (0)4 79 38 83 28 

+33 (0)6 20 94 67 07
le.stoza@club-internet.fr

CHaLEt La Croix

Ferme de pays située dans un cadre naturel 
préservé, grand confort avec SPA, cachet 
montagnard contemporain.
Situé aux Prés, entre le village et 2 domaines 
skiables.
��tél. +33 (0)6 75 38 86 16
ej.bejuis@orange.fr

CHEZ La nénE

Chambre d’hôtes située au hameau d’Annuit 
entre deux stations, les Saisies et  
les Contamines Hauteluce. 
2 à 6 pers. 80 m2, cheminée, cadre agréable, 
labellisé Gîtes de France.
��tél.  +33 (0)4 79 31 01 58 

+33 (0)6 87 47 48 83
evelyne.braisaz@orange.fr

Hôtel, refuge, résidences de tourisme 
et appartements

HôtEL

La fErmE DU CHoZaL****

Hôtel-restaurant à Hauteluce, skis aux pieds. 
Hôtel de charme de 11 chambres et 1 grenier. 
Sauna, hammam, fitness, jacuzzi et massages.
��tél. +33 (0)4 79 38 18 18 
fax +33 (0)4 79 38 87 20
informations@lafermeduchozal.com
www.lafermeduchozal.com
ouvert tous les jours, réservation 
recommandée.

CHaLEt sErviCEs HôtELiErs

La fErmE DU CHoZaL****

Situés dans le village de Hauteluce :  
grand chalet face au Mont-Blanc, maison 
de village et appartements sur les pistes, à 
louer en toute saison. Charme, authenticité 
et espaces sont les atouts de ces trois 
réalisations.
10 chambres et 2 suites.
��tél. +33 (0)4 79 38 18 18 
fax +33 (0)4 79 38 87 20
informations@lafermeduchozal.com
www.lafermeduchozal.com

partiCULiEr À partiCULiEr

assoCiation DEs LoUEUrs

Plus de 300 appartements et chalets  
de 2 à 16 personnes, aux Saisies  
et Hauteluce.
Photos et disponibilités des meublés.
��www.lessaisies-alm.net

rEfUGE

La Croix DE piErrE

À 10 km des Saisies, au col du Véry (alt. 
2 000 m). Couchage, repas, spécialités. 
Accès en raquette, ski de rando ou en ski 
nordique.
��tél. +33 (0)6 74 35 45 29 

résiDEnCEs DE toUrismE

LEs CHaLEts DU mont bLanC***

Lagrange confort.
Appartements très confortables avec 
balcon, du studio 2 personnes au 4 pièces 
8 personnes, dans de petits chalets en bois 
et pierre. Piscine couverte, salle de fitness, 
sauna. Possibilité de courts séjours.
��tél. +33 (0)8 92 16 05 00 (réservation)
��tél. +33 (0)4 79 31 00 67 (numéro Hauteluce)
www.vacances-lagrange.fr
��  reservation@lagrange-holidays.com  
(E-mail réservation)
��  hauteluce@lagrange-holidays.com  
(E-mail Hauteluce)

résiDEnCEs avEC sErviCEs HôtELiErs

mont bLanC LoDGE

Dans un beau chalet entièrement rénové en 
2014, 5 appartements de charme joliment 
décorés. ouvert toute l’année.
��tél. +33 (0)6 60 32 06 65 
nathalie.fanet@lagirotte.com
www.montblanclodge.com

résiDEnCEs avEC sErviCEs HôtELiErs

éCo-GîtE CHaLEt nantaiLLY

Capacité : 15 personnes, 6 chambres à thème.
224 route de Nantailly - 73620 Hauteluce.
��tél. +33 (0)6 50 90 29 76 
fabienne@chaletnantailly.fr
www.chaletnantailly.fr
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visites Evènements  
et animations 

Ce village recèle de trésors : ses fermes authentiques, l’église baroque classée aux Monuments 
Historiques, son écomusée sur la vie traditionnelle… Une pause « culture » s’impose donc !

Un petit avant-goût de ce qui vous attend à Hauteluce cet hiver… Programme complet sur demande.

animations HEbDomaDairEs

toUs LEs DimanCHEs

 ›  18h, pot d’accueil (18h30 à partir des 
vacances de février).
Vin chaud (à boire avec modération) 
et dégustation de Beaufort. L’occasion 
pour nous de vous présenter le village 
et les activités de la semaine..

JEUDi 22 févriEr

 ›  Le slalom infernal.L’éComUséE DE HaUtELUCE 

reconstitution de moments de vie 
de Hauteluce. objets, photos, vidéos, 
expositions vous permettront de vous 
plonger dans la vie d’hier et d’aujourd’hui 
des Hauteluciens. Exposition sur l’hiver. 
Entrée libre.
��  office de tourisme de Hauteluce et écomusée
tél. +33 (0)4 79 38 21 64 
www.hauteluce.com 
Du 23 décembre au 20 avril.

éGLisE saint JaCqUEs D’assYriE

Eglise baroque classée monument 
historique, fait partie du pays d’art et 
d’histoire les chemins du baroque.
Actuellement en travaux.

CHapELLE DE bELLEviLLE

Classée monument historique à 3 km 
de Hauteluce, chapelle romane avec des 
fresques datant du XVe siècle. Visible dans le 
hameau de Belleville, visite organisée l’été.

résErvE natUrELLE réGionaLE

 ›tourbière des saisies
L’une des plus grandes tourbières acides à 
sphaignes d’altitude de l’arc alpin. La richesse 
botanique du site est remarquable, l’hiver on 
y pratique le ski nordique.
��sivom des saisies
tél. +33 (0)4 79 38 90 26
info@sivom-lessaisies.com, 
www.sivom-lessaisies.com
��tél. +33 (0)4 79 69 78 45
(onf savoie : www.onf.fr)

visitE DE La fErmE LEs LiaUDEs

Visite, goûter et repas à la ferme.
Le Planay, route du Col du Joly
��tél. +33 (0)4 79 38 81 49 
lafermedesliaudes@orange.fr
lafermedesliaudes.blogspot.fr
ouvert tous les jours, toute l’année. 
réservation par téléphone.

fErmE DU CUGnon

Visite, dégustation des produits de la ferme. 
Belleville, route du Col du Joly.
��tél. +33 (0)4 79 38 82 13 
ferme.cugnon@wanadoo.fr
www.ferme-cugnon.pagesperso-orange.fr
ouvert tous les jours cet hiver, de 9h30 à 12h 
et de 15h à 18h30. réservation par téléphone 
(répondeur).

fonDation faCim

Suivez les guides conférenciers du Pays d’art 
et d’histoire des Hautes vallées de Savoie. 
Programme détaillé disponible à l’office de 
Tourisme.
��rEnsEiGnEmEnts :

tél. +33 (0)4 79 60 59 00 
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Les ContaminesMont Clocher
1976 m

Col du Very
1962 m

Nantailly

Les JoretsLessaux

La Raie

La Pora
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Hauteluce Village
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Les Granges
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Les Coudrets

Le Planay

Infernet
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Point information
Information desk
Parking
Car park

Arrêt navette
Shuttle stop
Caisse forfaits
Skipass desk
Départ sentier
Path start
Piste noire : balisée, 
non damée (Les Prés)

Services / Activités
1 D3 Écomusée

2 D3 Mairie - Bibliothèque - 
Agence postale

3 D3 Article de sports -
Tabac - Presse

4
D3 
C3 
G2

Magasins de sport

5 D3 Supérette
7 D3 Église classée

8 G2 Centrale 
hydroélectrique

9 F2 Étang

10

E3 
E3 
F2 
G2 
F2 
C3

Chapelles : 
Annuit, 
Saint-Sauveur, 
Les Prés, 
Le Planay, 
Belleville, 
Le Praz

11 C3 École - Crèche

Hébergements

1 C3 La ferme du Chozal 
(Hôtel 4*)

2 C3 Centre de vacances 
ORTF

3 D3 Résidence Les chalets 
du Mont Blanc

4 F2 Centre de vacances  
La Chaudanne

5 C3 Le Crédit Lyonnais

6 B2 Chalet Nantailly

8 E1 Refuge la Croix de 
Pierre

9 Mont Blanc Lodge
10 A2 Arc en ciel

Location de meublés et gîtes 
(brochure sur demande)

Restaurants

A D3 L’auberge du Mont 
Blanc

B D3 Le Bistrot de l’Alpage

C D3 Secret des Alpes

D D3 Chez Gaylord

E C3 La Ferme du Chozal

F H1 Chez Gaston

G H1 La Grange

H H1 La Ruelle

I G2 La Taverne

Fermes
A G1 Liaudes

B G2 Cugnon

Les saisies - Espace Diamant - Relié par le télésiège du Chozal ou par navettes gratuites (7 km) Relié par navettes gratuites (5 km) - Hauteluce-Les Contamines
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tarifs forfaits ski : Les saisies / Hauteluce - Les Contamines :

��  remontées mécaniques  
LEs saisiEs : 
tél. +33 (0)4 79 38 95 21 
info@ski-lessaisies.com 
www.lessaisies.com

Tarifs hors support mains libres,  
caution de 2 € & hors assurance ski.

��  remontées mécaniques  
LEs ContaminEs : 
tél. +33 (0)4 50 47 02 05 
www.lescontamines.net 
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1.  Chalet de montagne 
et spa en terrasse

2. Bain de soleil
3. Bowling aux Saisies

4.  Piscine Aqualudique Le Signal
5. Dans les rues des Saisies
6. Détente, massage et bien-être

La petite info
Hauteluce : 

« après l’effort,  
le réconfort… »

Hauteluce :
au c0eur des Alpes

ici, on skie 
des alpages 
au village!
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partagez  
d’autres plaisirs  

à la montagne !
Envie de découvertes et de nouveautés, un panel de loisirs vous attend !

D’autres activités s’offrent à vous : Balade ou baptême  
en chiens de traîneau, randonnées en raquettes, 

baptême en parapente, motoneige, Mountain Twister, 
luges, nouvelles glisses… À vous de choisir !

1.  Baptême en parapente
2. Balades en raquettes
3.  Fondue savoyarde aux secrets  

des alpes

4. Chiens de traineau 
5. Mountain twister 

La petite info
Hauteluce : 

« respirez, mangez, 
détendez-vous,  

ici tout fait du bien ! »
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vos meilleurs  
souvenirs 

commencent ici ! 
Après une bonne journée de ski ou dans la neige,  

une multitude d’activités vous attend.

Les vacances à la montagne c’est aussi : une bonne 
fondue entre amis ou en famille, un après-midi détente 

et relaxation dans un jacuzzi, une visite à la ferme, 

une soirée trappeur autour d’un feu, une balade 
nocturne, un spectacle de marionnettes, une visite 
culturelle… Bref, vous avez toujours le choix.

1.  Vacances en famille aux sports 
d’hiver à Hauteluce

2. Coucher du soleil sur le Mont Blanc

3.  Beaufort d’été
4. Fondue savoyarde
5. Jeux d’eau au signal 

La petite info
Hauteluce : 

« Une multitude 
d’activités vous 

attend. »



Rendez-vous 
cet ete...
Hauteluce :  

et si c’était ici
le paradis ?

www.hauteluce.com

oT Hauteluce � Tél. 04 79 38 21 64
Mairie � Tél. 04 79 38 80 31

oT Les Saisies � Tél. 04 79 38 90 30
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