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É D I T O

La fille 
de là-haut

S
on caractère et sa personnalité font d’elle une sportive de haut-niveau 
à part. Justine Braisaz n’aime pas les obligations, fuit les conventions. 
Singulière, authentique autant qu’elle est passionnée et investie dans 

sa carrière de biathlète de haut-niveau, la médaillée de bronze des derniers JO 
sait plus que jamais d’où elle vient. Et revendique d’ailleurs ses racines et son 

attachement à ses terres dès qu’elle en a l’occasion. 
Fille d’agriculteurs, elle s’est construite entre Hauteluce – où ses parents 

possèdent toujours leur ferme – et les Saisies, sa station et son club... 
Une association qui lui colle à la peau et qui a forgé jusqu’à sa personnalité.  

« Hauteluce, c’est le beaufort, le côté rural, nature, authentique où on parle encore 
patois, des paysages façonnés par l’agriculture au sens le plus noble du terme...  

La station des Saisies c’est le ski, l’un des plus beaux sites de ski de fond en France, les 
sorties, le dynamisme, l’ouverture vers les autres... J’aime cette dualité entre le village 

et la station qui sont à la fois liés mais tellement différents. » Et si l’un ne fonctionne pas 
sans l’autre, la biathlète s’est nourrie – et se nourrit toujours – de ce lien indissociable.  

« Moi non plus, je n’aurais pas pu me construire sans ces deux attaches. » 
Quelques heures avant de repartir en stage pour préparer une nouvelle saison hivernale, Justine 

Braisaz nous a accueillis dans son cocon par une belle matinée d’été pour se livrer. Avec simplicité. 
Mais sans détour.

« C’EST ICI QUE JE ME SENS BIEN. 
ICI QUE J’AI ENVIE DE POSER MES VALISES. »
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Les Saisies
Les grands espaces…

Diamant ! 

OUVERTURE
les week-ends du 8 et 9 décembre 2018,
du 15 et 16 décembre 2018 puis du 22 décembre
2018 au 22 avril 2019.

LE GRAND DOMAINE  
ESPACE DIAMANT, C’EST :
› 192 km de pistes
› 151 pistes
›  Ski balade ou ski sportif 
› 85 remontées mécaniques
›  40 % du domaine couvert  
par la neige de culture
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« Ma station est à mon 
image. Pas bling-bling,  
sans artifice ! »

S O M M A I R E

Un domaine skiable source d’inspiration pour Franck Piccard,  
Justine Braisaz et plus de 110 000 vacanciers chaque hiver.
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S T O R Y

J u s t i n e  B r a i s a z

Pour célébrer la première victoire de Justine Braisaz  
en Coupe du Monde de biathlon et sa médaille de bronze en relais  
lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang, le dossier de presse  

des Saisies s’agrandit avec un cahier spécial.
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« Ma station 
est à mon image. 
Pas bling-bling, 
sans artifice !  »
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›  Naissance de Dolly,  
le 1er mammifère cloné 
Un sujet qu’on a abordé à la maison 
mais aussi en classe. Je ne suis pas 
contre le progrès mais parfois, l’être 
humain joue un peu trop à l’apprenti 
sorcier. Le progrès peut avoir du bon 
mais si cela va dans le sens du respect 
de l’environnement, de la nature et de 
l’homme.

›  Première crise de la vache folle 
Quand on parle d’agriculture, on ne 
parle pas d’un seul métier finalement 
car certains font n’importe quoi.  
Chez nous, on ne trouve certainement 
pas d’agriculture intensive !  
C’est l’agriculture dans sa définition 
la plus noble. Nos vaches font du 
lait pour la fabrication du fromage 
Beaufort AOP dans le respect d’un 
cahier des charges très précis

›  Annonce de la suppression  
du service militaire 
Le service militaire était peut-être une 
bonne chose. Pour fédérer un groupe 
ou une population, j’ai le sentiment 
qu’il faille vivre quelque chose de fort 
et parfois difficile pour grandir autour 
de valeurs de solidarité et s’ouvrir aux 
autres. 

›  Passage du numéro de téléphone  
à 10 chiffres 
J’utilise beaucoup le téléphone avec 
mes proches. Au-delà de ça, je ne suis 
pas très active sur les réseaux sociaux. 
Certains excellent dans ce domaine. 
Moi je ne suis pas très à l’aise et 
évolue avec ma personnalité ! 

UN ŒIL DANS LE 
RÉTRO. C’ÉTAIT 
EN 1996, ANNÉE 
DE NAISSANCE DE 
JUSTINE ! 

S T O R Y

Dans quelques heures, tu t’envoleras pour un nouveau stage 
mais ce retour aux sources systématique entre Les Saisies et 
Hauteluce semble t’être essentiel. Pourquoi ?
On m’a plusieurs fois soufflé l’idée de migrer ailleurs pour faciliter 
l’organisation des entraînements mais je n’ai jamais eu envie de partir. 
C’est ici que je me sens bien. Ici que j’ai envie de poser mes valises 
entre les compétitions ou les stages. J’aime ce terrain de jeu fabuleux 
pour m’entraîner quelle que soit la saison. D’autant que je peux partager 
mon entraînement avec Léonie, ma petite sœur, biathlète elle aussi qui 
me ramène aux bases et m’apporte beaucoup de fraîcheur.

Tu parles souvent de ta famille, de tes accroches. N’est-ce pas 
difficile de tout concilier quand on est 
sportive de haut niveau ?
J’accorde autant d’importance à ma vie de 
famille, à mes amis qu’à ma carrière et mon 
entraînement. Tout concilier n’est pas facile et 
pas forcément recommandé d’ailleurs. Il faut 
trouver le point d’équilibre. 

Pourquoi t’être tournée vers le biathlon, 
discipline qui réunit moins de 1000 
licenciés en France ?
Mes parents n’étaient pas très « chauds », 
d’autant que mon papa est moniteur de ski... 
alpin ! J’ai commencé le ski de fond vers 9-10 
ans. A cet âge, les distances sont courtes, tu 
joues plus que tu ne fais du sport. Surtout 
quand tu es encadré par Richard Loosen, 
l’entraîneur, qui est toujours présent. J’ai basculé dans le biathlon à 15 
ans parce que j’aimais profondément cette discipline. J’avais déjà cet 
instinct de compétition, un héritage maternel !

Tu l’as souvent dit, ce rêve de Jeux Olympiques n’a d’ailleurs 
jamais été ton moteur...
Non, j’ai souvenir du sacre de Vincent Jay aux JO de Vancouver, j’avais 
14 ans. Mais c’est davantage l’ambiance dans laquelle j’ai évolué que 
les champions à la télé qui m’ont motivée. Dans mon club aux Saisies 
puis au comité, j’ai vécu des moments, fait des rencontres et baigné 
dans une atmosphère qui ont nourri mon parcours. 

Quels souvenirs gardes-tu de tes premiers Jeux, en février 
dernier à Pyeongchang ? 
Honnêtement, l’évènement global en lui-même ne me met pas des 
étoiles dans les yeux mais réussir un résultat sur une course des JO, ça, 
ça m’intéresse ! Je suis arrivée physiquement et moralement fatiguée 

et ai souffert du fonctionnement, des protocoles, du fait d’être enfermée 
dans une tour dans le village olympique... J’ai subi ces Jeux et mon rêve 
est d’y participer de nouveau dans quatre ans pour surmonter tout ce qui 
m’a rongée et ainsi grandir.

Tu peins un tableau plutôt sombre alors que tu as conclu ces 
Jeux avec une belle médaille de bronze avec le relais féminin...
(Rires). C’est vrai ! Tout s’est tellement bien fini. On travaille en groupe 
toute l’année depuis 4 ans. Je sais comment les filles s’entraînent dur 
et c’est fabuleux quand ça paye ! Ce groupe n’est pas qu’une équipe de 
compétitrices, c’est aussi une belle histoire d’amitié.

Quid de ton retour aux Saisies après les Jeux ? 
Mes liens avec le club sont encore très forts. 
Pour notre retour des JO avec Julia (ndlr 
Simon, remplaçante en équipe de France de 
biathlon à Pyeongchang), le club et la station 
avaient organisé un accueil très sympa. 
Beaucoup de monde s’était mobilisé pour 
organiser une fête simple à l’image de la 
station, à notre image... Pas de bling-bling 
et de faux-semblants, mais un rendez-vous 
qui nous ressemblait. Je garde ce moment 
précieusement en souvenir.

Une médaille aux Jeux, une victoire 
presque à domicile l’hiver dernier 
au Grand-Bornand, as-tu conscience 
d’avoir peut-être créé des vocations ? 
Si par hasard j’ai permis à des jeunes de 

trouver leur voie grâce au biathlon, c’est le plus grand des bonheurs. Ce 
que tu fais enfant forge l’adulte que tu seras. J’aimerais d’ailleurs être 
institutrice pour aider chaque enfant à trouver son chemin. Mes parents 
auraient aimé que je reprenne la ferme familiale avec mes sœurs. Nous 
avons choisi d’autres trajectoires mais le principal est de s’accomplir et 
s’épanouir.

Tu es désormais entrée dans la famille très fermée des 
médaillés olympiques des Saisies aux côtés notamment de 
Franck Piccard... 
On se croise régulièrement avec Franck, un passionné de ski de fond. 
Il aime profondément le sport et les gens et s’est construit son propre 
parcours d’après-carrière. Il aime ce qu’il fait et suscite l’inspiration. Je 
n’aurais jamais la prétention de représenter Les Saisies comme il peut 
le faire mais m’associer à lui est déjà un grand honneur !

« J’AI ENVIE 
DE JOUER DEVANT, 

DE ME HISSER PARMI 
LES MEILLEURES DU 

CIRCUIT MONDIAL. »

I N T E R V I E W
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Une première victoire en Coupe du Monde en France et 
une médaille de bronze aux JO en relais, la biathlète 
des Saisies a vécu sa plus belle saison l’hiver dernier. 

Passionnée, perfectionniste, spontanée, Justine Braisaz nous 
a accueillis, chez elle, entre Les Saisies et Hauteluce, un 
véritable cocon qui a façonné le caractère, la personnalité et 
même la carrière de la jeune femme de 22 ans.

›  Justine Braisaz
› Née le 4 juillet 1996 à Albertville
› Licenciée au club des Saisies
›  Médaillée de bronze avec le relais féminin aux JO de 

Pyeongchang en 2018
›   Vice-championne du monde avec le relais féminin en 

2015 et 2016 et médaillée de bronze en 2017
›   6e du classement général Coupe du monde 2016/2017
›   1ère victoire en Coupe du monde en décembre 2017 au 

Grand-Bornand

Carte 
d’identité 



L ’ E F F E T  P O S T - J O

DOMAINE NORDIQUE 
OLYMPIQUE  

Mondialement connu depuis les JO d’Albertville de 1992 
pour avoir accueilli les épreuves de ski nordique (ski de 

fond et biathlon), le domaine des Saisies est aussi le terrain 
de jeux préféré de Justine Braisaz, médaillée de bronze aux JO de 
Pyeongchang et vainqueur de la mass-start du Grand-Bornand, seule étape de 
de Coupe du Monde en France. Sous les feux des projecteurs, la biathlète des 

Saisies fait naître des vocations ! 
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LE DOMAINE NORDIQUE 
DES SAISIES EN CHIFFRES

- 17 itinéraires 
- 120 km de pistes 
- 1600 m d’altitude
- 1 stade de biathlon international
- 1 Nordic Park
-  1 parcours ludique dédié aux enfants 
-  11 itinéraires, soit 45 km de sentiers balisés 

pour les raquettes.
-  Site d’excellence du label Nordic France 4 

sapins 

« CERTAINS DIRONT QUE C’EST DU CHAUVINISME  
MAIS ON A L’UN DES PLUS BEAUX SITES DE SKI DE FOND 

EN FRANCE, ET L’UN DES PLUS VASTES EN EUROPE !  
IL EST VARIÉ SUR DES PISTES QUI SILLONNENT  

EN FORÊT AVEC DES DESCENTES TECHNIQUES ET  
DES TRAVERSÉES À CIEL OUVERT. »

DANS LES TRACES DE JUSTINE

NOUVEAU | Joue-la comme Justine Braisaz ! 
Avis aux skieurs qui rêvent d’imiter les champions ! 
Il est désormais possible de se mesurer à la championne des 
Saisies, Justine Braisaz, et à son temps de référence sur une 
boucle et un tir. Durant une initiation de 2h, on apprend les 
bases du biathlon avant de défier le chrono de la médaillée de 
bronze des JO de Pyeongchang, chronométré par son moniteur. 
Le must : le tir à 50 mètres à la 22 long rifle, la carabine des 
pros, sur le site hôte des JO de 1992 !
Tarif : à partir de 95 € pour 1 à 2 personnes, et de 151 € pour 3 à 4 personnes. 
2h. Périodes : Noël, janvier, vacances de février, mars et avril.
Contact : ESF Les Saisies - 04 79 38 90 40

NOUVEAU | En mode team-building
Aux Saisies, on pense aussi aux entreprises avec un séminaire 
sportif, ludique et dépaysant ! Au menu, du ski, des activités 
à l’ambiance Grand Nord (ski de fond, biathlon, mushing) pour 
favoriser l’engagement et la concentration ; et des sports 
collectifs pour souder les équipes au centre aquasportif Le 
Signal. Place ensuite à la détente au spa du Signal, avant de 
passer la soirée au restaurant Le 1650 avec à la clé des parties 
de bowling endiablées. Le plus : l’intervention de Marie-
Laure Brunet, double médaillée olympique en biathlon, et son 
challenge biathlon pour forger un mental de vainqueur. De quoi 
booster sa confiance et renforcer les liens avec ses collègues !
Infos : groupes jusqu’à 40 personnes. 2 espaces privatisables au Signal, 
3 espaces privatisables au 1650. Tarif : Devis sur demande Les Saisies 
Réservation - 04 79 38 93 89 

NOUVEAU | Fat Bike électrique
Partir à la découverte des Saisies est désormais possible en 
Fat Bike électrique ! Sur les chemins piétons ou les sentiers 
raquettes, on se laisse griser par la vitesse et la sensation 
d’avancer tout seul. L’assistance électrique permet d’aller plus 
loin et de prolonger le plaisir, la fatigue en moins !
Tarif : 69 €/personne pour une sortie de 2h30 comprenant la location du vélo, 
le casque et le moniteur. Tarif famille à partir de 3 personnes. 
Contact : Jérôme Casagrande - École MCF  - 06 98 99 53 72

Piste de luge by night
Direction le sommet du Mont Bisanne dès la fermeture des 
pistes. Pic d’adrénaline assuré pour cette descente endiablée 
sur la nouvelle piste de luge de 2 km. Des sensations uniques 
avec vue imprenable sur la station et le Mont Blanc rosé par le 
coucher de soleil.
Infos : Sur inscription. Luges, casques et frontales fournis. 
Contact : Office de tourisme des Saisies - 04 79 38 90 30 - www.lessaisies.com 

NOUVEAU | BON PLAN - L’Aventure Trappeur
Pas besoin de partir dans le Grand Nord, l’aventure trappeur se 
vit aux Saisies ! La station propose de se glisser dans la peau 
d’un trappeur le temps de ses vacances avec une offre incluant 
hébergement cosy pour une semaine, 1 baptême aventure 
en chiens de traineaux, 1 randonnée raquettes en nocturne 
avec repas typique et 1 randonnée découverte en motoneige. 
Sensations garanties pour des moments inoubliables !
Dates : du 05/01 au 26/01/19. Tarif : à partir de 270€€/ personne sur la base 
d’un appartement 4 personnes. 
Contact : Les Saisies Réservation - 04 79 38 93 89 - www.lessaisies.com 

Baby Mushing - Une activité qui a du chien !
Elsa Jougla, la seule femme musheuse des deux Savoie, initie 
les enfants de 3 à 7 ans au Baby Park®. Les apprentis mushers 
découvrent les joies de cette discipline nordique à l’aide de 
petits traîneaux attelés à un seul chien. Bien adaptés avec 
frein souple et large, guidon ajustable, cale pieds antidérapant 
et prise en main facile, les enfants trouvent l’équilibre et 
apprennent les bases de la discipline. Ils découvrent le contact 
avec l’animal en entonnant gaiement des « Gee » et des  
« Hooooo » pour tourner et pour s’arrêter, le langage des 
mushers. Les plus petits s’initient à la pratique sur des parcours 
adaptés et sécurisés, répartis en 5 niveaux, du débutant au 
confirmé.
Tarif : 45 € / enfant pour une séance de 2 heures. Contact : Elsa Jougla - 
Expérience Mushing - 06 82 18 15 89 - elsa.jougla@wanadoo.fr



Dans les traces des
médaillés Olympiques

Un domaine skiable source d’inspiration pour Franck Piccard, 
Justine Braisaz et plus de 110 000 vacanciers chaque hiver.

Un espace niché au pied du Mont Blanc entre 
Beaufortain et Aravis, un territoire affranchi 
des frontières à l’enneigement exceptionnel 

où tous les skis sont permis entre 1000 et 2000 
mètres d’altitude. Telle est la réputation de 
l’Espace Diamant : un paradis blanc où se conjugue 
le charme de 6 stations-villages skis aux pieds et 
de leur domaine skiable.

Slow Ski aux Saisies
Pour rassurer les skieurs débutants, Les Saisies labellisent une 
zone « Apprenti’Ski » dédiée au « slow ski » avec une piste et une 
signalétique adaptées. Longue de 500m, la piste de l’Aiglon est 
facilement accessible par le téléski éponyme. Une aubaine pour 
peaufiner ses virages en toute tranquillité !

BON PLAN  | Le Printemps du Ski
En avril, ne te découvre pas d’un fil ! Pour les débutants qui 
souhaitent découvrir les joies de la glisse quand le soleil se 
fait plus doux et les jours plus longs, les Saisies proposent une 
semaine de ski découverte comprenant l’hébergement, le forfait 
6 jours aux Saisies et un aquapass 7 jours (accès à l’espace bien-
être en option).
*offre soumise à conditions pour tout séjour du 23/03 au 20/04/19
Tarif : à partir de 197 € pour 4 personnes du 23 mars au 20 avril 2019
Contact : Les Saisies Réservation - 04 79 38 93 89 - www.lessaisies.com

BON PLAN  | Bonne neige & Bon ski !
Tout est dit ! De la neige fraîche, du ski plaisir et des panoramas 
à 360°. Du 05/01 au 09/02/19, les Saisies proposent un séjour 
hébergement + forfait Espace Diamant 6 jours + aquapass 7 jours. 
Une offre à saisi(es)r !
Tarifs : à partir de 257 € pour 4 personnes du 5 janvier au 9 février 2019
Contact : Les Saisies Réservation - 04 79 38 93 89 - www.lessaisies.com

En mode VIP
Les journées Pur Diamant reviennent ! Pour tous les détenteurs 
d’un forfait saison Espace Diamant, une journée VIP est organisée 
avec une multitude d’animations : dégustation de plats locaux, 
tests de skis, conduite sur glace, bains nordiques et massages, le 
tout accompagné de musique lounge… au beau milieu des pistes. 
Ça farte !
Dates : 3 week-ends durant l’hiver. 
Contact : Office de tourisme des Saisies 04 79 38 90 30 - www.lessaisies.com

L E  S K I
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 LES SAISIES DE JUSTINE  
La boulangerie La Chocolatine  : « Juste à côté du local du club 
de ski. On s’y précipitait une fois les séances de ski terminées pour 
aller se régaler de leurs succulentes viennoiseries. »

L’ESF : « Mon endroit refuge ! J’y ai passé tellement de temps à 
attendre mon père moniteur qui rentrait à la ferme et nous oubliait 
aux Saisies ! »

La route des Crêtes : « Elle permet de rejoindre l’alpage de mes 
parents. Elle est à la frontière entre Savoie et Haute-Savoie qui 
offre un balcon sur toute la vallée et le massif arêchois. En vélo, 
course à pied ou en raquettes, c’est un délice ! »

Le Secret des Alpes : « Une adresse atypique au cœur du village 
de Hauteluce entre salon de thé, tisanerie, bar à soupes et à 
salades et boutique art de vivre. Je m’y sens bien, comme chez 
moi. »

Les pistes de ski de fond : « Variées, plaisantes et qui offrent 
des points de vue juste magnifiques. »LE SKI EN MODE CONNECTÉ !

Toute l’info en live ! 
Depuis le centre station, écrans tactiles et cartes interactives 
partagent les infos de la station en live 24h/24. En un clic 
on trouve où manger, dormir et s’amuser ! Et avec l’onglet  
« cartes postales », les vacanciers 2.0 partagent des photos sur 
leurs réseaux sociaux.
Contact : Office de tourisme des Saisies - 04 79 38 90 30  - www.lessaisies.com

Hot spot photo 
Depuis le télésiège de Bellasta,  un sourire, un clic et c’est dans la boite ! Un selfie grandeur nature 
avec le Mont-Blanc, les amis et les enfants ! L’image se charge instantanément dans le smartphone 
et capture l’instant présent.
Contact : Office de tourisme des Saisies - 04 79 38 90 30 - www.lessaisies.com

NOUVEAU | Borne wifi
Une borne wifi est en accès gratuit dans la station aux caisses des remontées mécaniques (Carrets, 
caisse centrale, espace Erwin Eckl et centre aquasportif). Il suffit d’adhérer au club Saisies et hop ! 
on est connecté. En prime : de nombreux cadeaux à gagner !
Contact : Office de tourisme des Saisies - 04 79 38 90 30 - www.lessaisies.com

« JE PRATIQUE PEU DÉSORMAIS LE SKI ALPIN PAR 
MANQUE DE TEMPS MAIS JE CLOS TOUJOURS LA SAISON 

PAR UNE JOURNÉE DE SNOWBOARD EN FAMILLE. ET 
L’ÉTÉ, LE DOMAINE SE TRANSFORME EN TERRAIN DE 
JEUX POUR LE VÉLO, LE TRAIL ET LE SKI-ROUES. »

NOUVEAU | Ski lib’
Quel voyageur n’a jamais rêvé de tout plaquer, de s’acheter 
un van et de partir à l’aventure ? Pour certains, le rêve est 
devenu réalité, en témoigne les récits de leurs aventures 
sur les réseaux sociaux qui font un carton. Terrain de jeux 
par excellence à l’esprit Grand Nord, les Saisies s’adaptent 
à ces travailleurs nomades en leur permettant de séjourner 
gratuitement sur l’aire du Grand Tétras. Donnant un accès 
direct aux pistes, cette aire fermée et sécurisée propose 
branchement électrique, distribution d’eau, vidange des eaux 
usées et possibilité d’accès wifi. La station offre également un 
forfait de ski 3 jours Espace Diamant et une entrée à l’espace 
bien-être du centre aquasportif Le Signal. Une raison de plus 
pour se lancer !
Réservé aux blogueurs voyage justifiant d’un an d’existence. Sur demande 
préalable et sous réserve de place disponible. Contact : Office de tourisme 
des Saisies - 04 79 38 90 30 - www.lessaisies.com



A  F O N D  L A  F O R M E

Côté bassins, l’architecture vitrée offre un ensoleillement et 
une vue imprenable à 360° sur les massifs environnants… 
les pieds dans l’eau ! L’espace aqualudique offre deux 

lignes d’eau avec nage à contre-courant, un grand bassin avec 
jets, rivière, banquettes à bulles et cols de cygne et un espace 
dédié aux tout-petits. En nocturne, l’ambiance est tamisée, plus 
intimiste et rend l’après-ski des plus relaxants pour observer 
le coucher de soleil sur la montagne. Enfin, l’espace bien-
être, c’est un moment de pure détente avec sauna, hammam 
et jacuzzis ; à combiner avec la carte des soins et modelages 
signés Estime et Sens, la nouvelle gamme bio ! 
Côté Sports, l’espace collectif et individuel permet aux férus 
de badminton, de volley-ball, de squash et de basket-ball de 
s’exercer à loisirs sur les différents terrains. La grande salle 
est également pourvue d’un mur d’escalade. Tournois, cours 

de fitness et cours tels que pilates, cardio mix, circuit training, 
aquagym ou aqua bike sont proposés quotidiennement pour des 
vacances toniques. Pour une péparation physique et sportive de 
haut-niveau, la salle de musculation propose des programmes 
d’exercices complets avec une utilisation optimale des 
équipements.
Contact : Le Signal - 04 79 31 43 48
Côté après-ski, le 1650 c’est un grand espace de 
divertissement avec six pistes de bowling, un bar lounge et un 
restaurant panoramique qui régale ses hôtes toute la journée : 
petits-déjeuners, déjeuners, goûters (crêpes, gaufres, …) et 
dîners. Le centre accueille également les entreprises pour des 
séminaires et des évènements d’envergure (mariage, salon 
professionnel…). 
Contact : Le 1650 - 04 79 32 84 92

UNIQUE EN FRANCE - SALLE HYPOXIQUE

NOUVEAU | Booster ses globules !  
Seulement deux espaces hypoxiques existent en France : 
aux Saisies et au centre INSEP de Prémanon. Réservée 
jusque-là aux sportifs de haut-niveau pour booster 
leurs performances et aux alpinistes pour préparer leurs 
ascensions, la salle hypoxique des Saisies ouvre ses portes 
aux adeptes du bien-être. En recréant artificiellement les 
conditions d’altitude, avec un taux d’oxygène réduit, 
l’immersion en hypoxie pousse l’organisme à réagir pour 
s’adapter en stimulant les fonctions hématologiques, 
respiratoires et métaboliques. Un processus unique, 
désormais ouvert à tous, pour booster sa forme et se 
ressourcer. 
Tarifs : 25 € la séance d’hypoxie + accès à la salle de musculation,  
40 € avec en plus l’accès à l’espace bien-être. 
Contact : www.signal-lessaisies.com - 04 79 31 43 48

BON PLAN | Mieux vieillir 
L’espérance de vie ne cesse de s’allonger et la nouvelle 
génération de séniors cultive le « mieux-être » et le « bien 
vieillir ». Les Saisies s’adaptent à cette nouvelle demande 
et proposent une formule pour découvrir les bienfaits de 
l’altitude grâce à l’hypoxie. Un entretien personnalisé avec 
un coach permet de cibler les objectifs de chacun. Une 
expérience unique, stimulante pour le corps et l’esprit !
Tarif : à partir de 192 € / personne incluant hébergement 6 nuits, 3 
séances en hypoxie et accès à la salle de musculation et à l’espace bien-
être. Dates : du 05/01 au 09/02/19 et du 10/03 au 20/04/19. 
Contact : www.lessaisies.com - reservation@lessaisies.com
04 79 38 93 89

Les Saisies, station sport santé par excellence !
La station est également reconnue pour son engagement 
dans le sport santé. Dans le cadre du nouveau DIU (Diplôme 
Inter-Universitaire) pour les professionnels de la santé et 
de la forme, l’Université Savoie Mont Blanc a choisi les 
Saisies pour sa journée en immersion dans le contexte 
spécifique de la montagne ; un partenariat qui devrait 
s’inscrire sur le long terme. La Fédération Française de Ski 
plébiscite elle aussi depuis plusieurs années les Saisies 
pour sa formation ski/forme destinée aux professionnels du 
ski, dont les moniteurs, et entraîneurs fédéraux bénévoles.

UN CENTRE AQUASPORTIF À LA POINTE
   

Avec sa salle hypoxique à la pointe, ses infrastructures sportives 
performantes et ses grands espaces, les Saisies s’imposent 

comme un centre d’entraînement privilégié pour les sportifs de 
haut-niveau. Pas étonnant que les équipes de France de ski, de 

boxe, de canoë-kayak l’aient déjà adopté ! 

DES ÉTUDES ONT MONTRÉ LES APPORTS DE L’HYPOXIE SUR LE 
BIEN-ÊTRE. DES PROTOCOLES ACCESSIBLES À TOUS SONT EN COURS 

D’ÉTUDE AVEC L’UNIVERSITÉ DE SAVOIE. 

Le Signal 
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BON PLAN | Mettre les vacanciers dans le bain
Avalanche de bons plans le samedi en réservant son séjour via Les 
Saisies Réservation :
›  Déjeuner en terrasse + 1 entrée à l’espace aqualudique du 

Signal le samedi pour une arrivée avant midi, toute la saison.
Tarif : 22  € / adulte, 16 €€/ enfant.

›   Déjeuner en terrasse + 1 forfait journée Les Saisies le samedi 
pour une arrivée avant midi, toute la saison. 
Tarif : 22 €  / adulte, 16 €€/ enfant.

›  NOUVEAU  | Forfaits de ski Espace Diamant à tarifs réduits + 1 
entrée à l’espace aqualudique du Signal offerte pour tout séjour 
entre le 05/01 & le 09/02/19, et le 09/03 & le 06/04/19.
Contact : Les Saisies Réservation - 04 79 38 93 89 - www.lessaisies.com

NOUVEAU  | Zen, soyons zen
Le soir venu, on réserve l’espace bien-être pour soi et on se délasse 
après une bonne journée de ski. Ambiance cocooning assurée avec 
lumière tamisée, gommage, crème pour le corps et cocktails à 
disposition. On profite du sauna, du hammam et des jacuzzis au calme, 
tout en admirant la vue sur le soleil couchant. Une fois détendu, on 
s’attable au 1650 pour savourer un délicieux dîner maison et clore la 
soirée en beauté.
Infos : Soirée Zen tous les mercredis soir de 19h à 21h, jusqu’à 20 personnes.
Tarif : 31 € / personne pour l’accès à l’espace bien-être ; 49,90 € avec le dîner.  
Contact : Le Signal - 04 79 31 43 48



LE VILLAGE DES ARMAILLIS****
Véritable joyau des Saisies, cette résidence de prestige située 
à 50 m des pistes invite au luxe et à la détente. Dominant la 
station avec vue panoramique sur le massif du Beaufortain, les 
appartements allient tradition et modernité avec subtilité, faisant 
la part belle aux matériaux nobles qui confèrent au lieu une 
ambiance feutrée et intimiste. En accès direct, le spa offre sur 
près de 100 m2 jacuzzi, solarium, hammam, sauna en extérieur 
pour admirer les étoiles mais aussi douche sensorielle, pour une 
pause des plus relaxantes. Le service ultime de cette adresse 
tendance : une conciergerie disponible 7j/7 
pour des prestations comme à l’hôtel (room 
service, réservations forfaits, matériels de 
ski ou cours particuliers...). 

NOUVEAU | Séjour Ski Clé-en-main 
ultra-privé
Envie de vivre une expérience VIP ? Le 
Village des Armaillis concocte à ses hôtes 
un séjour inoubliable d’une semaine avec 
hébergement en appartement Confort 
ou Prestige, location du matériel de ski, 
forfait Espace Diamant 7 jours, dîner 
gastronomique avec baby-sitting pour les 
enfants, un soin Pure Altitude au spa, une 
soirée privative au spa avec bouteille de 
champagne et une balade en motoneige ou 
descente en luge Moutain Twister (selon 
formule).
Offre valable du 22/12/18 au 21/04/19.  
Tarifs : Formule Confort à partir de 690 € / adulte, 
520 € / enfant (5 à 12 ans) ; Formule Prestige à partir 
de 1090 € / adulte, 690 € / enfant. Gratuit pour les 
moins de 5 ans.  
Contact : 04 79 89 45 10 - www.villagelesarmaillis.fr 

NOUVEAU EN PRESSE | Privatisation du spa
Impossible de partir sans s’octroyer une soirée privée au Spa. 
Un moment privilégié où l’on se délecte en toute tranquillité de 
l’ensemble des équipements. Le must : se détoxifier grâce à une 
sélection de rafraichissements, thés et tisanes à disposition ou 
s’offrir une coupe de champagne (en supplément) en écoutant la 
musique de son choix grâce à la sono connectée en bluetooth. 
Une parenthèse enchantée.
Infos : du dimanche au vendredi de 20h10 à 20h50 ou de 21h00 à 21h40. Réservation  

au 04 79 89 45 11 (une soirée 
gratuite par semaine et par 
appartement Prestige).

NOUVEAU |  
Le Spa des Enfants
Les enfants aussi ont 
droit à leur instant 
détente ! Pour eux, 
Heidi, l’esthéticienne, 
propose des séances 
de Watsu, câlins et 
doux balancements 
entre parents et 
enfants, mais aussi 
des massages aux 
huiles bio. Un moment 
hors du temps pour les 
initier en douceur au 
plaisir du spa !
Infos : les dimanche, mardi 
et jeudi de 14h30 à 18h30. 
Contact : 04 79 89 45 11 -  
www.villagelesarmaillis.fr

Un charme 
saisissant !  
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L E S  B O N N E S  A D R E S S E S

Aux Saisies, la qualité prime. Confort, plaisir des sens, luxe et 
volupté ne sont pas forcément une question d’étoiles ou de tarifs…

LA TABLE DES ARMAILLIS
C’est le chef Laurent Peugeot qui est aux commandes de cette table gastronomique. 
Sans cesse à la recherche de nouvelles saveurs, celui qui casse les codes du 
classicisme pour composer la cuisine de ses envies, pose cette fois sa toque aux 
Saisies. Des armaillis, nom des anciens alpagistes suisses, il revisite ici les produits 
du terroir de l’arc alpin côté mets et vins. Excellence exige, il insuffle la modernité qui 
caractérise le style de sa cuisine aux produits locaux. Couleurs, textures, saveurs ; 
les traditions sont revisitées, réinterprétées et l’objectif étoile Michelin affiché.
Goûter gastronomique | Après une bonne 
journée de ski, on profite de la terrasse extérieure 
pour apprécier un goûter avec tartelettes et autres 
gourmandises maison.
En mode La Table des Chefs |  Un nouvel espace 
dans le restaurant est réservé aux groupes, avec 
vue imprenable sur… la cave des grands crus. 
Ambiance chaleureuse garantie !
Infos : www.villagelesarmaillis.fr - 04 79 89 45 10

NOUVEAU | Résidence club MMV  
Les Chalets des Cimes
Les Saisies se parent d’une nouvelle résidence 
club skis aux pieds. Situés au point culminant de la 
station, les Chalets des Cimes se composent de 6 
charmants chalets disposés autour d’une placette, 
offrant une vue panoramique exceptionnelle. Dotée 
d’élégants et spacieux appartements, la résidence propose 
service petit déjeuner et livraison traiteur pour un séjour 4 
étoiles. La piscine intérieure chauffée et le Ô Pure Spa Payot, 
dont l’Espace Aquarelaxant est privatisable, séduisent les 
âmes en quête de détente. Le plus qui fait la différence : le Club 
Enfants avec activités, soirées et espace jeux connecté pour les 
kids de 4 à 17 ans. Idéal pour occuper les têtes blondes !

NOUVEAU | Paniers Saveurs
Quoi de mieux que d’avoir tous ses repas préparés pour la 
semaine ? On opte pour l’une des 5 formules au choix, livrée 
dans son appartement le jour d’arrivée. Le must : la formule 
Premium Savoie avec menus haut de gamme teintés d’une 
touche savoyarde (confiture bio de Savoie, beaufort, médaillon 
de veau aux morilles ou encore gratin de crozets). Les vacances 
les pieds sous la table !
Tarifs : formules avec petit déjeuner, pique-nique, en-cas et dîner pour 6 jours, 
à partir de 79,50 € / personne, 53,80 € pour les enfants de moins de 12 ans. 
Formule Premium Savoie : 199 € /personne.
Contact : www.mmv.fr ou centrale de réservation - 04 79 38 90 30
www.lessaisies.com

LE CHALET NANTAILLY
Cocon de charme, de bien-être et de douceur de 250 m2, cette 
ancienne ferme hautelucienne de 1781 en bois de madriers a été 
entièrement métamorphosée en 2015. Le chalet, agréé éco-gîte 
par les Gîtes de France, peut accueillir jusqu’à 15 personnes et 
offre de grands espaces conviviaux d’inspiration nature et design, 
où meubles recyclés et objets chinés occupent une place de choix. 
Doté de terrasses avec vue panoramique sur le Mont Blanc, le 
chalet cache une expérience écologique et ludique : allumer un feu 
de bois qui chauffe l’eau du bain nordique extérieur, parfait pour se 
délasser au clair de lune !

NOUVEAU  | Atelier créativité
Parce qu’un artiste sommeille en chacun de nous, Capucine, 
enseignante d’art contemporain, propose aux hôtes du chalet de 
laisser libre cours à leur imagination et de réaliser la carte postale 
de leurs vacances. Une expérience sur-mesure où l’on utilise ses 
photos, plantes ou tout autre matériau naturel pour composer sa 
propre œuvre d’art, sous forme de tableau ou de gravure. 
Tarif : 40 € / personne, minimum 3 personnes. Adultes et enfants à partir de 8 ans. 3h. 
Contact : 06 50 90 29 76 - fabienne@chaletnantailly.fr

NOUVEAU | Mont-Blanc Restaurant & Goûter
Hélène Fleury et Benoît Goulard sont à la tête de cette nouvelle 
adresse gourmande à Hauteluce. Riches de leur parcours 
auprès de grands chefs en France comme à l’étranger, ils 
ont à coeur de faire partager une cuisine d’émotion, simple 
et conviviale. Dans un cadre intimiste et chaleureux, le lieu 
propose des plats qui font la part belle aux produits locaux de 
saison, et des tartelettes et autres douceurs à déguster pour 
le goûter. A savourer sans modération !
Contact : 04 79 37 01 61 - contact@montblanc-restaurant.com 
http://montblanc-restaurant.com/



L ’ E N Q U Ê T E

Let it snow, let it snow, let it snow ! Selon Météo 
France, la moyenne des chutes de neige depuis 1982 
sur le Beaufortain et le Val d’Arly est supérieure à 

celle des massifs environnants. L’altitude, la proximité 
avec le Mont-Blanc et l’exposition sont propices à l’or 
blanc, une aubaine pour les Saisies ! D’autant plus 
qu’une dizaine de centimètres suffisent pour skier 
sur les pâturages bien entretenus par les alpagistes 
en été. La garantie neige aux Saisies, c’est aussi son 
excellent réseau de neige de culture. A l’origine de cette 
production : de l’eau et de l’air comprimé qui, au contact 
du froid, se transforment en neige. Un coup de pouce 
hivernal pour Mère Nature ! Contrairement aux idées 
reçues, la neige de culture est naturelle. Pas d’adjuvant ! 
Aux Saisies, le réseau compte 250 enneigeurs dernier 
cri qui couvrent 40% du domaine. Et le réseau s’étend 
cet hiver aux espaces débutants du centre station, 
notamment sur la piste débutant de Boëtet. L’usine à 
neige de la station permet de piloter la production avec 
précision et réactivité. 3 snowmakers gèrent le centre 
de commande des enneigeurs et mixent les flocons avec 
maestria. Parmi eux depuis 20 ans, René Blanc-Gonnet, 
un admirable homme des neiges qui façonne chaque hiver  
300 000 m3 de neige.

« LA NEIGE DE CULTURE, C’EST DE 
L’EAU ET DE L’AIR COMPRIMÉ QUI SE 
TRANSFORMENT AU CONTACT DU FROID. 
PAS D’ADJUVANT ! »

SCOOP
DÉJÀ 6000 M3 

DE NEIGE AUX SAISIES ! 

La garantie neige 

NOUVEAU | Extension du réseau de neige de culture
Les Saisies ont investi 5 millions d’euros pour effectuer les travaux 
d’extension du réseau de neige de culture. Une extension de 6,5 km qui 
permet d’enneiger artificiellement 5 pistes supplémentaires, favorisant 
ainsi les liaisons avec les stations voisines. La retenue de Péchette, 
pouvant être remplie jusqu’à 85 000 m3, vient renforcer ce dispositif.  
Elle contiendra dans un premier temps cet hiver entre 25 et 30 000 m3.

Les Saisies, lauréats des Trophées de l’éco damage 2017 et 2018
Lors du salon Mountain Planet la station a été récompensée pour 
son projet de rapprochement des interfaces informatiques entre le 
pôle neige de culture et le pôle damage. Les enjeux : parvenir à une 
production optimisée pour fabriquer la juste quantité de neige et réduire 
le temps de damage pour limiter la dépense énergétique et les coûts. 
Ce système équipé de GPS indique précisément aux conducteurs le 
parcours à effectuer en fonction du dernier passage et des conditions, 
pour ne damer que ce qui est nécessaire. Résultat : gain de temps et 
gage qualité de damage !

Portrait : la Dame Dameuse, spécialiste de l’éco-damage
Depuis toujours impressionnée par ces engins mystérieux, Marianne 
Bal se lance dans le métier, ne résistant pas à l’appel de la dameuse. 
Loin de se laisser intimider par cet univers d’hommes, Marianne est 
allée au bout de son rêve : « Cela fait maintenant 10 ans que je fais ce 
que j’aime sans me poser de question ». Débutant par le damage alpin, 
elle enrichit son expérience avec le damage nordique, plus pointilleux et 
plus précis, là où le fait d’être une femme peut être un atout ! 120 km de 
pistes à damer, synonymes pour elle de communion avec la nature. Un 
métier qu’elle exerce avec d’autant plus de conviction que la régie l’a 
formée à l’éco-damage. Conductrice dans l’âme, elle dompte également 
les engins toupie béton durant la saison d’été.

Snowfarming aux Saisies,  
concept innovant venu du froid ! 
Déjà 6000 m3 de neige aux Saisies avant même l’arrivée 
de l’hiver. Comment ? Grâce à un procédé unique de 
stockage de la neige, respectueux de l’environnement, 
élaboré en Scandinavie. La neige récoltée en fin de 
saison est recouverte d’un savant mélange de sciure de 
bois pour la conserver en l’isolant de l’air ambiant et du 
soleil. Ce procédé avait marqué les esprits à l’occasion 
du passage du Tour de France en 2016 : la station des 
Saisies avait recouvert de blanc ses pistes pour 4 jours 
de ski en juillet !
Objectif : assurer l’ouverture du domaine nordique dès 
novembre avec une boucle enneigée sur une distance 
de 1,5 km.

LA RÉGIE DES SAISIES S’ENGAGE ! 
La régie des Saisies pilote un observatoire environnemental 
à l’échelle du domaine skiable. Objectif : limiter l’impact 
environnemental pour préserver la richesse et la fragilité du 
milieu montagnard. Le résultat des relevés sur la faune, la 
flore, la ressource en eau, le paysage, l’interaction avec les 
activités agricoles et les activités d’été, permettent de prendre 
des décisions stratégiques en matière d’aménagement. Son 
engagement pour l’environnement, c’est aussi : 

›  Optimisation du réseau neige de culture grâce à des perches 
plus performantes pour réduire la consommation d’air et donc 
d’électricité 

›  Remplacement du fuel des dameuses par du gazole non 
routier, moins polluant

›  Collecte des eaux souillées issues du lavage des dameuses  
et véhicules de la Régie

›  Ré-engazonnement des pistes l’été
› Mise sous terre progressive des lignes électriques 
›  Protection des zones de présence du tétras lyre  

(interdites au ski)
›  Balisage des câbles pour limiter les collisions d’oiseaux  

sur certaines remontées mécaniques
›  Arrêté préfectoral de protection du biotope pour les tourbières 

sur le domaine nordique 
›  Installation des GPS dans les dameuses : réduction des heures 

de damage de 8%, donc de la quantité de carburant
›  Actions conjointes de ramassage avec la ville d’Ugine,  
pour sensibiliser les jeunes générations

› Toilettes sèches et poubelles réparties sur le domaine

Rare : Les Saisies ont leur propre régie !
La station des Saisies fait partie des rares stations en France 
à gérer ses remontées mécaniques grâce à sa propre régie, la 
Régie du Paradis blanc. Une société née il y a plus de 20 ans 
pour professionnaliser le domaine. Grâce à une bonne gestion 
et à des investissements stratégiques, cette petite entreprise 
s’autofinance et bénéficie directement au développement de la 
station. Un modèle !  
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UNE AFFAIRE DE FLOCONS

L’art de monter les blancs en neige. 


