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#LESSAISIESLEGRANDBREAK

A BORD !
LA SAISON COMMENCE !

HIVER 19/20

LE CONTACT HUMAIN, NOTRE ATOUT SATISFACTION :
LES CLÉS POUR UN ACCUEIL DE QUALITÉ
Document à destination des socio-professionnels et saisonniers de la station
SAEM Les Saisies Villages Tourisme - 316 avenue des JO 73620 LES SAISIES - 04 79 38 90 30 - info@lessaisies.com

«Nous sommes tous des AMBASSADEURS des Saisies»
Chacun à notre niveau nous intervenons dans le séjour des vacanciers. Nous contribuons donc tous à
l’image qu’ils se feront de la station et à leur satisfaction.
Nous sommes des ambassadeurs des Saisies et devons offrir un service de qualité qui passe par un
accueil chaleureux et une bonne connaissance de la station pour renseigner au mieux les clients.
La clientèle des Saisies est en grande partie fidèle (75% d’habitués, dont la majorité est venue plus de 10
fois dans la station). Elle connaît bien la station et est de fait plus exigeante.
Le bouche à oreille est le vecteur de communication principal et un vacancier satisfait en parlera à son
entourage qui réservera ses prochaines vacances aux Saisies.
Laissons un excellent souvenir aux vacanciers qui renouvelleront leur séjour aux Saisies et laisseront de
bons commentaires sur le web et les réseaux sociaux (trip advisor, facebook, etc.).
Votre accueil peut être décisif sur le séjour d’un vacancier et l’image qu’il gardera de la station.

QUI FAIT QUOI
Pas facile de s’y retrouver entre les différentes entités de la station. Et pourtant à chacun ses missions et
compétences avec un fonctionnement basé sur l’échange et la coopération pour plus d’efficacité.

LE SIVOM DES SAISIES

Le syndicat intercommunal à
vocations multiples regroupe 3
communes: Hauteluce, Villard sur
Doron et Crest-Voland.
Il est en charge notamment de
l’aménagement urbain de la
station dont il est l’administrateur
ou encore de la Réserve Naturelle
Régionale.

LA SAEM (société anonyme
d’économie mixte) LES SAISIES
VILLAGES TOURISME a en charge
la gestion touristique de la station:

- Office de Tourisme,
- Communication, événements...,
- Équipement et infrastructures
touristiques, sportives et de loisirs
comme Le Signal,
- Entretien et balisage des sentiers
et chemins.

LA SPL (SOCIÉTÉ PUBLIQUE
LOCALE) DOMAINES
SKIABLES DES SAISIES
aménage

les
alpin
et
nordique
(remontées
mécaniques, pistes et secours
sur pistes) ainsi que les navettes
et les activités connexes comme
le Mountain Twister.
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OÙ TROUVER LES INFORMATIONS?
Vous disposez de plusieurs sources d’informations :
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Brochures générales d’appel
- gratuites,
- disponibles à l’Office de Tourisme,
- envoyées par la poste sur demande,
- téléchargeables sur le site internet (versions FR, GB ou NL).
Programmes des animations et activités
Disponibles à l’Office de Tourisme et distribués chaque
semaine par les services événementiel et animation.
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Guide accueil
Il recense toutes les informations pratiques avec les
coordonnées
:
prestataires
d’activités,
restaurants,
hébergements, commerces, etc.
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Plan de la station, plans des pistes, horaires des navettes,
tarifs du Signal, plan des loisirs et activités, etc.
Disponibles à l’Office de Tourisme
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Newsletter
- sur demande à r.barnasson@lessaisies.com (pour la
newsletter pro) : envoyée une fois par semaine pour présenter
les animations hebdomadaires, l’actualité, etc,
- inscription en ligne sur le site lessaisies.com (pour la
newsletter grand public).
Sites internet
- www.lessaisies.com
(intégrant reservation.lessaisies.com et skipass.lessaisies.com)
- www.hauteluce.com
- www.bisanne1500.fr
- www.signal-lessaisies.com
Réseaux Sociaux
- Comptes Facebook :
www.facebook.com/LesSaisies
www.facebook.com/bikeparklessaisies
- Instagram : instagram.com/les_saisies
- Twitter: twitter.com/lessaisies
- YouTube : www.youtube.com/user/lessaisiesvillages

LE

CLUB

Le Club Saisies
Inscrivez-vous pour recevoir des informations en avantpremière. Des avantages et cadeaux vous attendent
également.
www.lessaisies.com/leclub.html

MÉMO
16 888 lits
touristiques

Station de ski
familiale
1650 m d’altitude

30 km d’Albertville,
35 km de Sallanches,
23 km de Megève,
16 km de Beaufort

Passage entre le
Beaufortain et le
Val d’Arly, entre
Savoie et Haute
Savoie

250 habitants à
l’année (environ 1500

habitants à l’année en
comptant Hauteluce et
les Saisies)

Surnom

Le Grenier à Neige. La station est reconnue pour bénéficier d’un enneigement exceptionnel.
Les Saisies, la station qui a «tout d’une grande…sauf le prix». C’est ce qu’il ressort des enquêtes clientèles,
les prestations sont de qualité et les prix raisonnables.

Les Saisies et ses villages

Hauteluce : village à 7 km de la station ; Service de navettes gratuites.
Bisanne 1500 : hameau qui se trouve sur la commune de Villard s/ Doron à 6 km des Saisies. Service de
navettes gratuites.

DOMAINE ALPIN
30 remontées mécaniques
77 km de pistes
Des espaces ludiques pour les enfants : la forêt
des elfes et la montagne des elfes
2 boardercross
Ouvert jusqu’au 24 avril 2020

81 remontées mécaniques
192 km de pistes
>Les Saisies,
>Hauteluce,
>Notre-Dame-de-Bellecombe,
>Crest-Voland/Cohennoz,
>Praz-sur-Arly,
>Flumet.
Ouvert jusqu’au 13 avril 2020

DOMAINE NORDIQUE
120 km de pistes variées
17 tracés (15 pistes & 2 boucles sur le plateau de la Palette)
1 stade de biathlon
1 Nordic Park (zone d’initiation ludique gratuite)
Possibilité de prendre le téléski des Gentianes pour rejoindre le plateau de la Palette.
Le forfait de ski alpin (Les Saisies ou Espace Diamant) donne automatiquement et gratuitement
accès au domaine nordique.

Office de Tourisme
Du 14 au 20
décembre 2019
de 9h à 12h
et de 14h à 18h

Du 21 décembre 2019 au 29 mars 2020
Hors vacances scolaires
du dimanche au vendredi :
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h45
Le samedi non-stop de 9h à 18h45

Du 30 mars au 24
avril 2020
de 9h à 12h
et de 14h à 18h30

Vacances scolaires
non-stop tous les jours de 9h à 18h45
Bureau situé dans la Maison des Saisies, 316 avenue des JO - 04 79 38 90 30

Agence Postale Communale
Du 21 décembre 2019 au 24 avril 2020
- du lundi au jeudi de 8h45 à 13h15
- vendredi de 8h45 à 12h15
sauf les jours fériés

Informations en attente de validation

Bureau situé dans la Maison des Saisies, 316 avenue des JO - 04 79 38 93 44

Déneigement / Salage
- Conseil Général (DDE service départemental) : Avenue des J.O. et routes
départementales,
- Services techniques des communes de Hauteluce et Villard sur Doron :
voirie publiques de la station --> stationnement avenue J.O, trottoirs, parkings publiques, voies annexes station, routes communales,
- Service privé : parkings et voies privées.
Renseignements: SIVOM des Saisies - 04 79 38 90 26
Bureau situé dans la Maison des Saisies, 316 avenue des JO

Parkings
- Parking gratuit du monument (au col des Saisies au Signal),
- Parking gratuit des Carrets (en bas de station direction Bisanne 1500),
- Stationnement payant en journée dans l’avenue des JO (horodateur, ticket
d’un quart d’heure gratuit), interdit la nuit pour permettre le
déneigement,
- Stationnement réservé aux saisonniers au bout du parking du Monument.
Renseignements: Police Municipale - 04 79 38 95 22
Bureau situé dans la Maison des Saisies, 316 avenue des JO

Secours
Pompiers : 18
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Police Municipale des Saisies :
04 79 38 95 22

Cabinet médical des Saisies :
07 68 33 83 87
sans rdv, 7/7 de 9h à 12h et de 14h à
18h30. Parking des challiers - chemin
de l’echellier.

Secours depuis un portable : 112

Défibrillateur sur le parvis de l’Office de
Tourisme

ACTIVITÉS hors ski
De nombreuses activités pour les familles et les sportifs...Parapente, mountain twister, biathlon, parcours
aventure, randonnées piétons et raquettes, trail, traineaux à chiens, motoneige, ski-joëring, bowling,
calèche, balade en dameuse, luge ou encore le centre aquasportif Le Signal...

Plan et informations disponibles à l’Office de Tourisme

HIVER 2019/2020

Du 22 décembre au 3 janvier
La Féérie des Fêtes
Quinze jours de magie et de fête pour de vraies
fêtes de fin d’année à la montagne
19 janvier
Bon App’et ski
Rallye Gourmand sur l’Espace Diamant
Du 3 au 6 février
Le Festival de la Bande Dessinée
Animations et rencontres avec des auteurs et
dessinateurs
14 et 15 mars
La Lekkarod
Course de chiens de traineaux
21 et 22 mars
Les Jeux Aériens
Grand rassemblement de montgolfières
5 avril
Étoile des Saisies Caisse d’Épargne
Course de ski de fond longue distance

POUR LES SAISONNIERS
FORFAIT SAISON

Vous bénéficiez d’un tarif promotionnel sur votre forfait saison hiver en tant que saisonnier des Saisies.
Pour cela, il faut se rendre à la Caisse Centrale de la SPL Domaines Skiables des Saisies avec une attestation de votre employeur.
- Forfait Saison Les Saisies : 445 €
- Forfait Saison Espace Diamant : 499 €
Contact : SPL Domaines Skiables des Saisies : +33(0)4 79 38 95 21 ou info@ski-lessaisies.com
A partir du 14/01 les tarifs sont les suivants sur présentation de l’attestation de l’employeur :
Saison Saisies : 298.50 €
Saison Diamant : 340 €

LE SIGNAL, CENTRE AQUASPORTIF DES SAISIES
Accès saison HIVER adulte :
- Espace aqualudique : 113 €
- Espace bien-être : 226,70 € (aqualudique inclus)
- Espace musculation-fitness : 183,60 €

F O R FA I T

192 km de ski

plaisir

- Combiné aqualudique + musculation : 226,70 €
- Combiné bien-être (aqualudique inclus) + musculation : 332,60 €
Association Saisies Sports Indoor / adhésion 5€
Tarifs préférentiels sur les espaces musculation-fitness et combinés aqualudique + musculation-fitness
Facebook: @associationsaisiessportsindoor

LE

+ de

CLUB

50 %

de réduction
le samedi sur
la journée
Espace Diama
nt

soit 19 €

au lieu de 41,8

0 €*

Bienvenue dans VOTRE Club !
Faire de vous des privilégiés en bénéficiant
d’avantages uniques, d’informations en avantpremière et de cadeaux, voici ce que vous réserve le
Club Saisies.
Ouvert à tous à partir de 18 ans, l’inscription au Club
est gratuite !

Rejoignez le Club
sans plus attendre !

CART

Aux Saisies,
DevenEZ membre EN
QUELQUES CLICS

Les Grands Espaces
sont à petits prix

www.lessaisies.com/leclub.html

Renseignements: Office de Tourisme 04 79 38 90 30

Renseignements et adhésion sur :
www.carteeasy.com
Profitez de notre tarif promotionnel de 20 € jusqu’au 19 janvier 2020.
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