
    



DU DIAMANT…
Une montagne de diamant…
Telle une pierre précieuse aux multiples facettes, l’Espace Diamant brille depuis le cœur du Beaufortain jusqu’au
Val d’Arly !

Hauteluce, Les Saisies, Praz sur Arly en passant par les montagnes de Crest Voland/Cohennoz, Notre-Dame de
Bellecombe, Flumet, les domaines skiables se succèdent, chaque fois différents, du plus facile au plus sauvage
selon les versants.

A l’heure de souffler sa  première bougie d’anniversaire, l’Espace Diamant est satisfait de ses résultats, de la fré-
quentation durant hiver 05/06, un succès pour Les Saisies/Hauteluce, initiatrices du projet : pari réussi !

6 stations réunies pour créer un seul et même domaine de 175 km de pistes !

Blotti autour de son église
baroque et de son magni-
fique clocher à bulbe, le
Mont-Blanc en toile de
fond, Hauteluce est un des
plus beaux villages des
Alpes du Nord, situé à 1160
mètres d’altitude et à 7
kilomètres de la station
des Saisies.

Relié jusqu’à présent au
domaine skiable des
Saisies par le télésiège du
Chozal, Hauteluce voit son
destin changer au moment
de la réalisation de
l’Espace Diamant : 

La commune de Hauteluce
s’est portée acquéreur
des terrains sur lesquels la
Régie des Remontées
Mécaniques des Saisies a
réalisé les investissements
nécessaires pour implan-
ter les 4 télésièges et

modeler 12 pistes, repré-
sentant  la  liaison de
l’Espace Diamant des
Saisies vers Notre-Dame
de Bellecombe.
Les quatre télésièges :
Rocheblanche (2003),
Grattary, Brichou et Douce
(2005) sont donc situés
sur le territoire du village
de Hauteluce qui peut
désormais se positionner
comme Station Village à
part entière, statut qui
devient officiel pour l’hi-
ver 06/07.
Une reconnaissance pour
ce village déjà relié au
domaine skiable des
Contamines par une télé-
cabine 16 places vers le
col du Joly, et  qui se
retrouve désormais au
cœur de l’Espace Diamant
entre Beaufortain et Val
d’Arly ! 

L’ESPACE DIAMANT EN
QUELQUES CHIFFRES

• 6 stations villages inter-
connectées 

• 12 nouvelles pistes sur 
le domaine des Saisies /
Hauteluce (1 verte,
6 bleues, 4 rouges et 
1 noire)

• 5 boardercross

• 5 stades de slalom

• 2 snowparks

• 8 sommets de 1600 à
2069 mètres d’altitude

• 84 remontées mécaniques

• 146 pistes

• 32 vertes

• 58 bleues

• 47 rouges

• 9 noires

NAISSANCE D’UNE STATION !
HAUTELUCE / STATION VILLAGE
La nature préservée du Beaufortain, le grand ski de l’Espace Diamant.

Berceau du champion
olympique de Super G
Franck PICCARD, plu-
sieurs fois médaillé olym-
pique, l 'Espace Diamant
offre 175 km de pistes
dessinées entre forêts et
alpages et 84 remontées
mécaniques qui culminent
à 2100 mètres, permettant
de skier du Beaufortain au
Val d'Arly dans des pano-
ramas majestueux.

À L’ÉMERAUDE
Une mer d’émeraude
Mer et Montagne : partage d’un même passion

Depuis plus de quatre ans, Les Saisies font les yeux doux au monde de la mer : Un mariage d’amour qui a
débuté par le jumelage avec la station balnéaire de Cancale. La belle histoire continue avec un partenariat
noué il y a deux ans sur le Tour de France à la Voile et la naissance du bateau MER MONTAGNE LES SAISIES INSA.

Et pour l’hiver 06/07, l’arrivée du Trophée Mer Montagne aux Saisies, réunissant les acteurs principaux de ces deux
mondes si proches, ainsi qu’une offre de stage d’oxygénation pour les marins professionnels ou amateurs…

De quoi faire quelques vagues dans le monde de la montagne !

Spa de montagne !
Accueil et hébergement 4**** au Hameau du
Beaufortain qui enrichit son offre avec un Spa. 
Le Hameau du Beaufortain, résidence hôtelière
MGM**** de plus de 101 appartements à la décora-
tion cosy et aux prestations soignées propose des
soins du corps et du visage pour un après-ski totale-
ment détendant… et toujours la piscine couverte
chauffée, la salle de sport, les saunas et hammams.
Le bien-être en montagne.

Les Saisies,
une station pour les petits…
et aussi pour les Grands !

Nouveau ! Sécurité aussi pour les adultes débutants,
espace réservé avec la nouvelle « zone d’initiation »
de ski alpin équipée d’une télécorde. Un espace
sécurisé, d’accès libre sans forfait, située sur Bisanne
1500, elle mettra les débutants en confiance face à un
paysage à 360°.
Nouveau : Des sorties à ski encadrées par des moni-
teurs de l’ESF permettent de se laisser guider sur l’itiné-
raire de l’Espace Diamant, de découvrir les sommets,
les plus beaux points de vue, de discuter des modes
de vie dans les Alpes… un voyage en montagne.
Sortie à la journée prix à partir de 210 € pour un
groupe de 5 personnes.

L’aménagement des pis-
tes de l’Espace Diamant
s’est finalisé avec la nou-
velle piste noire de La
Sapinière ; la piste des
Blanchots a été élargie
afin de faciliter le retour
station « skis aux pieds ».

Forfait Espace Diamant :
30 €/adulte/jour ou 
158 €/adulte/6 jours

Nouveau :
formules courts séjours hors vacances scolaires,
3 nuits et 2 jours de ski à partir de 359 €/pers.
Logement en appartement. 

Les Saisies 
hébergements
cocooning :

Les Saisies une station
pour se ressourcer

Les Saisies, station située sur le col
du même nom à 1650m d’altitude
a su maîtriser son développement
conservant un charme et une dou-
ceur de vivre qui la caractérisent
depuis plus de 40 ans. La station a
pris le virage du tourisme cocoo-
ning en accueillant deux résiden-
ces hôtelière**** du constructeur
MGM, l’hôtel de charme la Ferme
du Chozal***, le Calgary***, hôtel 
de Franck Piccard, champion
Olympique et enfant du pays, les
chambres d’hôtes chaleureuses
de la Maison d’Eléonore tenues
par Leila, la sœur de Franck…

Le Village des Lapons 
résidence**** :
www.selection-vacances.com
Appartement 2 pièces – 4 pers : 
à partir de 1290 € en haute saison

Le Hameau du Beaufortain 
résidence**** :
www.cgh-residences.com
Appartement 2 pièces – 4 pers : 
à partir de 1456 € en haute saison

Hôtel Le Calgary*** :
www.hotelcalgary.com
Chambre double : 180Û€/pers -
demi-pension : 126 €/pers en
haute-saison.

La Ferme du Chozal*** :
www.lafermeduchozal.com
Chambres et suite (1 à 4 person-
nes) : 140 à 290 €/chambre/nuit -
demi-pension : 40 € /pers/jour
en haute-saison

Chalet d’Eléonore,
chambre d’hôte :
www.piccardsports.com/lechalet
Chambre quadruple + petit
déjeuner : 130 €/nuit/chambre en
haute saison.



MER ET MONTAGNE, TOUT UN PROGRAMME
XIVe Trophée
Mer/Montagne 

L’engagement des Saisies vers un
jumelage Mer/Montagne se renforce
en 06/07 avec l’arrivée d’un évène-
ment d’importance : la station accueil-
lera la XIVe édition du célèbre
Trophée Mer Montagne. Créé à l’ini-
tiative d’Eric Loizeau, navigateur de
renom : plus de 20 ans à sillonner les
mers du globe et summiter de
l’Everest.
Un concept unique associant dans une
compétition sportive intense de 3
jours, un marin, un montagnard et un
enfant de la station. Autre originalité :
l’échange, loin de confiner les person-
nalités invitées dans un hôtel, Eric
Loizeau a choisi une belle formule : ce
sont les habitants des Saisies qui
accueillent un champion chez eux.
Ainsi répartis avec la population
locale, l’enrichissement et l’émotion
sont partagés et les contacts initiés se
poursuivent généralement après
l’événement.
Enfin pour le grand public, de nom-
breux moments sont organisés (films,
conférence, épreuves sur le terrain)
afin que tous les vacanciers et les
locaux puissent approcher leur
vedette, les encourager, les découvrir,
leur parler…
Une belle aventure mer montagne.

Les Saisies,
Centre
d’entraînement
des marins

A partir de cet hiver, la station des
Saisies propose des stages de
préparation physique pour les
marins licenciés dans un club en
quête de ressourcement.

Contenu du stage

Contenu du stage
Ces stages se déroulent sur une semaine du samedi au samedi (7 nuits et 6 jours) et
sont organisés du 16 au 22 décembre 2006 et du 6 janvier au 10 février 2007.
(Autres dates possibles suivant disponibilités)

Le programme proposé a pour objectif de développer les performances 
physiques des sportifs (capacité musculaire, endurance, adaptation au milieu
naturel et maîtrise de soi).

Il peut être adapté en fonction des attentes des participants mais aussi des
conditions météorologiques. D’autres activités : raquettes à neige, randonnée
nordique sont possibles.

Ce stage est encadré par des moniteurs de ski et des guides de haute 
montagne.

Exemple de programme :
• Dimanche et lundi: initiation au ski nordique (skating) et découverte du

domaine olympique des Saisies.
• Mardi : ski de randonnée dans le massif du Beaufortain (randonnée à la journée).
• Mercredi : Matin : initiation à la cascade de glace.

Après-midi : parcours aventure hivernal (tyrolienne,
pont de singe, pont népalais,…).

• Jeudi et vendredi : ski alpin (piste et hors piste) : découverte du domaine 
« Espace Diamant ».

Hébergement au choix
• Appartement

• Résidence de tourisme 4 étoiles avec accès à la piscine, sauna, hammam,
salle de fitness,..

• Hôtel 2 ou 3 étoiles ou résidence hôtelière 2*

Exemples de tarifs* (Devis personnalisé sur demande)
*selon disponibilités et type d’appartement

Hébergement en résidence de tourisme 4* avec accès à la piscine, sauna, hammam,
salle de fitness,… + les forfaits de ski, l’encadrement et la location du matériel :
Prix indicatif par personne (base 4 personnes dans l’appartement) : 573 €
Prix indicatif par personne (base 6 personnes dans l’appartement) : 480 €

Hébergement en résidence hôtelière 2* en demi-pension + les forfaits de ski,
l’encadrement et la location du matériel :
Prix indicatif par personne (base 4 personnes dans l’appartement) : 696 €

Renseignements
Stages Oxygénation

Tél. 04 79 389 389 - Fax 04 79 38 96 29
E-mail : resa@lessaisies.com

Mer et montagne un même spirit !

Bateau Mer Montagne Les Saisies INSA :
13e au classement général du Tour de France à la Voile 2006,
2e du classement étudiant.



Les Saisies,
la petite
Laponie paradis
du nordic !

Prestigieuse station de ski
nordique, olympique en
1992, Les Saisies accueille
de nombreux skieurs de
fond attirés par la qualité
des pistes et les diverses
difficultés des parcours de
3 à 32 km ! Des panneaux
créés en collaboration
avec l’ONF, informent, de
manière ludique et instruc-
tive, sur la vie du Tétras,
l’eau en montagne, la
rétrospective des JO, la
végétation en Tourbière,
les alpages, l’épicéa…
pour ne pas skier « idiot » !!
Forfait ski nordique 6
jours : adulte 46.50 € /
enfant 17 €

Les Saisies,
découverte
de la forêt 
beaufortaine

L’épicéa,«or» du Beaufortain
a longtemps constitué une
ressource économique de
premier ordre pour la
région. Grâce aux visites
de l’ONF, les visiteurs
découvrent un univers à la
fois familier et inconnu : la
forêt, comment pousse-t-
elle, comment l’ONF gère-
t-il cette ressource, à qui
appartient-elle ?… Autant
de questions auxquelles
les garde forestiers répon-
dent bien volontiers, les
pieds dans la neige !
Sortie : 12.50 € /pers.

Les Saisies,
les « ours,
les loups et 
les dahus » ! 

Les sorties raquettes rem-
portent un vif succès
auprès des amoureux de
calme. Randonnées
enthousiastes des accom-
pagnateurs sur les thèmes
de la faune et la flore de
montagne, les alpages, les
villages et hameaux du
Beaufortain…
Sortie encadrée :
17.50 € /pers . Û

Les Saisies on
the world :
Réservations
en ligne !

Le nouveau site internet
rendu plus accessible et
riche d’infos pratiques
permet :
• De réserver en ligne :

son hébergement 
(nouveau), ses cours 
de ski, ses forfaits et 
de les recevoir chez soi,
de réserver son matériel
de ski.

• De télécharger 
la brochure, le plan des
pistes, le plan des 
sentiers piétons.

• D’obtenir plein de
conseils très, très 
pratiques, pour préparer
son séjour. 

www.lessaisies.com

Ski nordique
2 et 3 décembre 2006 : Le Nordic Challenge et Biathlon Challenge
Ouverture du circuit national des Coupes de France de Ski de Fond et Biathlon.

Janvier 2007 : la Filou’s Cup, compétition ludique réunissant les microbes, poussins et benjamins des Clubs
des Sports de Savoie. Par équipe, les enfants s’élancent sur des disciplines créées pour l’occasion, comme le
skier cross en ski de fond… une autre approche de la discipline, dynamique et amusante !

25 mars 2007 : Etoile des Saisies, Championnat de France Longue Distance

Ski alpin
9 mars 2007 : Course FIS, slalom géant homme

Avril 2007 : la Titou’s Cup, sur le même principe que la Filou’s Cup, les enfants concourent sur des épreuves
ludiques de ski alpin, de quoi découvrir de nouvelles capacités et une manière différente d’appréhender
l’esprit d’équipe !

Dans les airs
17 et 18 mars 2007 : Jeux Aériens, rassemblement d’objets volants tous identifiables ! Mongolfières, ULM,
parapente, dirigeable…

Télémark
Avril 2007 : la Cubérote, compétition très amicale de Télémark.

LES SAISIES, FONT L’ÉVÉNEMENT



Contact Presse

98 rue Charles Viard
74700 Sallanches

Tél : 04 50 47 92 93

Email : contact@duodecim.com
Site : www.duodecim.com

Office de Tourisme

Pierre Exandier

316 av des Jeux Olympiques
73620 Les Saisies
Tél 04 79 38 90 30

Site : www.lessaisies.com
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