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covid19

LE SAUZE

En fonction des annonces
gouvernementales, des
évolutions sont possibles.

Bienvenue au Sauze !

All sanitary measures
have been put in place
to welcome you in
the best conditions.
Depending on government
announcements, changes
are possible.

En cette saison particulière, nous sommes
heureux de vous retrouver ou de vous
accueillir pour la première fois.

Sommaire
— SUMMARY —

Sauze by night

p.4

Bienvenue
au coeur
d'un domaine
100% nature

Que votre séjour soit sportif ou ressourçant
les professionnels de la station mettent
tout en oeuvre afin que vous profitiez
pleinement du Sauze pour vous retrouver
en famille ou entre amis.

Welcome to Sauze! During this special time, we are happy
to see you again, or for the first time. Whether you came to ski
or to recharge your batteries, here at the resort we make
sure you enjoy Sauze fully with your friends and family.
In this guide you’ll find a selection of activities and addresses.
The entire Office of Tourism team is at your disposal for
the duration of your holiday!

p.18

LE SAUZE
BY NIGHT
p.13
Respirez...
vous êtes
au Sauze
Take a breather… you’re in Sauze

Welcome to the heart
of a 100% green resort

Vous trouverez dans ce guide une sélection
d’activités et d’adresses, et l'équipe
de l'Office de Tourisme se tient à votre
disposition tout au long de votre séjour !
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Toutes les mesures
sanitaires ont été mises
en place pour
vous accueillir dans
les meilleures conditions.
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Ski instructors at your service

La to-do list
de votre séjour
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for your stay
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VOTRE SERVICE
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vient en skiant
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Y’a pas que le ski
dans la vie !

Plan
de la station

Life’s not just about skiing!

Resort map
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Les pistes
rien que pour vous ?
C’EST POSSIBLE !

Having the slopes to yourself: a dream come true!

Bienvenue
au
cœur
,d un domaine 100% nature
65 km of slopes:
just ask for the trail map!

Matinée à réserver 48 h à l’avance aux caisses des
remontées mécaniques – 3 personnes minimum.

au coeur du domaine préservé
! Ici la beauté des
alpins se mêle à la chaleur
méditerranéen. Vous êtes
Nous sommes labellisés
vous êtes donc ici chez
allons vous chouchouter !

20€/ personne + forfait de ski
Picture having the best slopes of the ski area at sunrise to yourself.
Sounds like a dream, right? Well, it’s a dream come true thanks to the
ski patroller team, who will make you discover their line of work for
an unforgettable journey. As well as enjoy freshly packed snow, share
an exclusive, convivial breakfast at 2000 metres high, facing one of
the most beautiful Sauze panoramas. Truly amazing!

Welcome to the fully preserved Sauze ski area! Here, the beautiful Alpine landscape
goes with the warm, Mediterranean hospitality. Here with your family? We are a
Famille Plus mountain resort, so put your feet up and let us take care of everything!

bon plan!

#lesauze

Demandez
le plan des pistes !

B

Les principaux
tarifs 2020/2021

65
KM
DE PISTES

ienvenue
du Sauze
paysages
de l’accueil
en famille ?
Famille Plus :
vous et nous

Imaginez : les plus belles pistes du domaine skiable
rien que pour vous, le tout à la lumière des premiers
rayons du soleil. Ça vous fait rêver ? Eh bien c’est
possible avec l’équipe des pisteurs-secouristes
qui vous feront découvrir leur métier lors d’une
sortie incroyable. En plus de profiter de la neige
fraîchement damée, vous pourrez vivre un moment
d’échange convivial et privilégié autour d’un petitdéjeuner à 2 000 m d’altitude, face à l’un des plus
beaux panoramas du Sauze. Inoubliable !

N E FA I T E S P L U S
LA QUEUE AUX CAISSES,
R E C H A R G E Z V OT R E
F O R FA I T S U R N O S
A U TO M AT E S D E V E N T E !
No need to queue, you can
charge your ski pass at one
of our vending machines!

ADULTE

JEUNE

SENIOR

4H

27 €

22 €

24 €

1 JOUR

31 €

26 €

28 €

6 JOURS

159,50 €

132 €

140 €

PIÉTON

8 € aller-retour

6 € A/R

7 € A/R

Envoyez-vous en l’air
EN TOUTE SÉCURITÉ !
Get high safely

L’air bag géant du Sauze 1700 est le lieu idéal pour
apprendre ou vous perfectionner au freestyle. Et en
plus c’est gratuit ! À ski ou en snowboard, élancez-vous
depuis une rampe et réalisez des sauts plus fous les uns
que les autres avant de ratterrir sur ce coussin gonflable
XXL. Vous pouvez tenter tous types de figures en totale
sécurité… vous n’avez pas à vous soucier de la réception.
Sensations fortes garanties pour tous les niveaux de ski
à partir de l’étoile d’or ! Dès 10 ans.
A
 ccessible gratuitement
 ront de piste Sauze 1700
F

Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires.
Les mercredis et les week-ends hors vacances scolaires.
The giant Sauze 1700 airbag is the ideal place to learn or practice freestyle
tricks. And it’s free as well! Whether you’re skiing or snowboarding, launch
yourself from a ramp and perform your wildest jumps before safely landing
on this supersized airbag. Feel free to attempt all kinds of tricks in total
safety… no need to worry about the landing! Thrills guaranteed for skiers
of all abilities. From Gold Star level onwards. Must be at least 10 years old.
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RIDERS,

vous êtes attendus
sur les zones ludiques
Riders, the terrain parks are waiting for you

In Sauze, we spare no expense to create great fun
parks: boardercross, snow park, etc. Don’t forget to
share your best tricks on social media #ubaye

Des itinéraires
SKI DE RANDO
Ski-touring itineraries

Vous avez toujours rêvé de vous essayer
au ski de randonnée sans jamais vous lancer ?
Les itinéraires balisés à proximité des pistes
vous permettent de découvrir le ski de rando
tout en profitant des paysages du Sauze.
Et pour finir votre sortie en beauté,
retirez les peaux de phoque et élancez-vous
pour une descente jusqu’à la station.

#ubaye

Au Sauze, les moyens sont mis
pour vous préparer de belles zones
ludiques : boardercross, snowpark,
n’oubliez pas de partager vos plus
belles figures sur les réseaux sociaux.

bon plan!

Have you always dreamt of trying out ski-touring but have
never actually taken the plunge? The marked itineraries not
too far from the slopes are ideal for trying out ski-touring for
the first time, while enjoying the views at Le Sauze. And for
the perfect ending to your session, take the ski skins off your
skis and enjoy the descent all the way back down to the resort.

#explore

Découvrez le ski
de rando avec l’ESF
Discover ski-touring with the ESF ski school

L’École de Ski Français propose des
sessions de découverte du ski de
randonnée avec plusieurs formules :
formation aux outils de sécurité
de la montagne, apprentissage
des techniques de hors-piste et
premières traces en ski de rando.

#skiderando

À la conquête

École du Ski Français

 33 (0)4 92 81 05 20
+
Entre 35€ et 50€par personne
selon la formule choisie

The French Ski School is offering introductory
ski-touring sessions with several different
courses available: training to use mountain
safety devices, learning off-piste techniques,
and an introduction to ski-touring.

Pour s’initier au ski de rando ou vous régaler en
poudreuse, le Sauze est un spot de prédilection. Partez
bien équipés et bien accompagnés, et profitez de ce
cirque de montagne qui n’attend que vos spatules !
Sauze is the perfect place to introduce yourself to cross-country skiing
and powder snow. With the appropriate gear and the right guide,
the mountains are waiting for you!

avec un guide

Explore this free ski-touring paradise with a guide

Partez à la découverte de couloirs secrets
et de pentes raides avec un Guide de
Haute Montagne, au départ du Sauze.

DES SOMMETS
Conquering summits

Explorer le paradis
de la freerando

Pour s’initier
au ski de rando,
le Sauze est un spot
de prédilection

Engagement guide :
entre 300 et 350 € la journée
Venture off to discover the secret passageways
and steep slopes with a High-Mountain Guide,
departing from Le Sauze.

Guides de
Haute Montagne
— M O U N TA I N G U I D E S —

Michel Coranotte

Jacques Le Hir

Jean-Marc Dantzer
- NRG Guide

Yann Mimet

+33 (0)6 08 94 00 89

+33 (0)6 98 13 51 72

Christophe Garrigues
+33 (0)6 20 42 41 92

+33 (0)6 80 25 51 68

+33 (0)6 83 33 65 54

LE SAUZE

LA SÉ CU RI TÉ AVAN T TO UT !

Les conseils
de la Fédération
Française de Ski
avant d’attaquer
sa journée de ski :

Trouvez
chaussure
à votre- pied

Advice from the French Ski Federation
before starting your skiing day:

Si vous avez votre matériel,
faites-le vérifier par un professionnel
(état des skis, réglage des fixations)
If you have your own equipment, get it checked out
by a professional (ski condition, binding adjustment)

Récupérez un plan des pistes
Get a map of the pistes

U

A dozen sports stores are available to you in the resort. These passionate specialists
are ready to help you choose your equipment so you can make the most of your skiing
holiday. Skiing, snowboarding, telemark skiing, snow-scooting...
benefit from a professional’s advice and perfectly maintained equipment.

ki, snowboard, freestyle, horspiste… quelle que soit votre
discipline de prédilection ou
votre niveau vous trouverez à coup sûr
l’école de ski ou le moniteur qu’il
vous faut. Cours collectifs ou leçons
particulières, à vous de choisir !

Skiing, snowboarding, freestyling, off-piste... whatever your favourite
discipline or your level, you are sure to find the right ski school or
instructor. Group lessons or private instruction - the choice is yours!

+33 (0)4 92 81 05 26

Christine Rossi Sport
+33 (0)4 92 81 17 68

LE SAUZE 1700
Ski Shop 1700

+33 (0)4 92 81 05 70

Moniteurs ts
indépendan

Warm up before the first descent

+33 (0)4 92 81 05 26

Nater Ski Sports

+33 (0)4 92 81 58 43

Échauffez-vous avant
la première descente

Nater Ski Sports

LE SAUZE 1400

+33 (0)4 92 81 05 20

École de Ski Internationale du Sauze

appropriately for the weather conditions

LE SAUZE 1400

Pour louer son
matériel de ski
de rando :

École du Ski Français du Sauze

Équipez-vous convenablement en
fonction des conditions
météorologiques. // Equip yourself

— SPORT SHOPS —

— I N D E P E N DA N T I N ST R U C TO R S —

Adulte, vous débutez le ski ?

Les (bons) conseils de France Montagnes
Never skied before? Here are some great tips from France Montagnes

1

+33 (0)4 92 81 17 68

+33 (0)4 92 81 05 17

Jacques Martin
Sports Skimium

2

3

+33 (0)4 92 81 05 52

LE SAUZE 1700
Ski Shop 1700

+33 (0)4 92 81 05 70

Au Pied des Cîmes

+33 (0)4 92 81 21 99

Bien fléchir les genoux
Bend your knees

Dans les pentes
et les virages, prendre
appui sur le ski extérieur
In steep slopes and turns, put your
weight on your outside ski

Intersport Le Sauze

+33 (0)4 92 81 35 72

Se pencher en avant
Lean forward

Christine Rossi Sport
Nicolas Sports Skiset

Écoles de ski
— SKI SCHOOLS —

before heading off for the day

Magasins
de Sport

#shopping

Des moniteurs de ski
à- votre service
S

Prenez un bon petit-déjeuner
avant de partir // Have a good breakfast

ne dizaine de magasins de sport sont
à votre service dans la station.
Ces spécialistes passionnés sont là pour vous
accompagner dans le choix de votre matériel pour
que vous profitiez au mieux de votre séjour.
Ski, snowboard, télémark… Bénéficiez des conseils
d’un pro et d’un matériel parfaitement entretenu.
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Apprécier le paysage
Enjoy the scenery

5

Limiter les cours
à 2-3 heures par jour
Keep your lessons to a maximum
of 2-3 hours a day

École de ski & snowboard
Oxygène Vallée de l’Ubaye
+33 (0)7 67 85 88 50

Rider Connection

+33 (0)6 81 35 58 59

LE SAUZE
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Y a pas que le ski
dans la vie !

P

arce qu’il n’y a pas que le ski
dans la vie, une montagne d’autres
activités vous attend au Sauze.
Balades en raquettes, descente en luge,
balade en dameuse… partagez des moments
privilégiés en famille et repartez
riches des expériences que la montagne
peut vous offrir.

Because there’s more to life than ski, there’s a mountain of things to
do here in Sauze. Snowshoe hiking, sledging, going on a piste basher
ride, etc… Share some memorable moments with your family and go
home wiser from all the wonders the mountains have to offer.

Balades

EN RAQUETTES
Snowshoe hiking

Le Sauze se découvre aussi en raquettes.
Les 5 itinéraires balisés serpentant entre
forêts et alpages vous invitent à découvrir
le domaine autrement. Familial ou sportif,
chaque itinéraire vous permet de vivre
un moment de détente et d’admirer les
magnifiques paysages du Sauze.
Snowshoeing is another way of exploring Sauze.
The 5 marked routes snaking around forests and pastures
offer a different way to tour the area. Family-friendly
or more challenging, each route allows you to relax
and admire the breath-taking Sauze scenery.

Notre conseil
LES GUIDES ET ACCOMPAGNATEURS VOUS
FERONT DÉCOUVRIR DES PANORAMAS
SOMPTUEUX ET VOUS TRANSMETTRONT
LEURS CONNAISSANCES DE LA FAUNE ET
DE LA FLORE, EN VOUS FAISANT DÉCOUVRIR
UNE AUTRE FACETTE DU MONDE HIVERNAL.
Our top tips: guides will take you to amazing panoramas
and teach you about the local fauna and flora.

LA BONNE IDÉE !
Trouvez le magasin qu’il vous faut

pour louer vos raquettes : profitez d’un grand
choix de et des conseils d’un professionnel (p.8)
Find the shop you need to rent your snowshoes: make the most
of a wide selection to choose from, along with professional advice

Sortie
accompagnée
au Sauze

LE SAUZE
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Balade en

Vivez un moment
hors du commun

DAMEUSE
Go on a piste basher ride

#dameuse

10

Vivez un moment hors du commun
et découvrez l’envers du domaine
skiable à la tombée de la nuit.
Embarquez dans une dameuse et
découvrez un métier méconnu mais
passionnant. Votre conducteur se fera
une joie de partager son expérience
et ses anecdotes avec vous. Qui sait,
il vous laissera peut-être piloter ?

Réservation aux caisses
des remontées mécaniques

6
 0 € par personne, balades de 2 h,
réservées aux personnes majeures.
+33 (0)4 92 81 01 57

Experience an incredible moment and discover the
entire ski area after dark. Hop on a piste basher to
learn about this unknown but fascinating profession.
Your driver will be happy to share his experience and
some anecdotes with you. And who knows, they
might even let you drive?

Plongez

DANS LE GRAND BAIN
Dive in

Ouverte toute l’année, la piscine couverte du
Sauze vous permet de vous jeter à l’eau dans
un bassin de 25 m tout en profitant d’un cadre
agréable avec vue sur les sommets. Labellisée
Famille Plus, c’est un lieu de baignade sécurisé
et surveillé adapté à toute la famille.
Tous les jours de 15 h à 19 h et le vendredi
de 11 h à 13 h.
+33 (0)4 92 81 04 10
Sauze’s indoor swimming pool is open all year long,
and allows you to dive into a 25-meters-long pool in
a pleasant setting, with a view on the mountain peaks.
Boasting a Famille Plus label, the pool is watched and
secure, safe for the whole family.

— A C C O M PA N I E D T R I P AT S A U Z E —

Rando Passion

+33 (0)4 92 81 43 34

Montagne d’Ubaye

+
 33 (0)4 92 81 29 97
+33 (0)6 87 32 58 65

Oxygène École
de Ski & Snowboard

+33 (0)7 67 85 88 50

Label Montagne
– Anaïs Barbeau

+33 (0)6 86 96 86 80

Ubay’Évasion
– Maurice Gardoni

+33 (0)6 86 49 25 62

ESF du Sauze

+33 (0)4 92 81 05 20

Un cadre agréable
avec vue sur
les sommets
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Un moment
de détente face
aux montagnes

Le Snowscoot

EXPÉRIMENTEZ DE NOUVELLES
SENSATIONS DE GLISSE

VOL AU-DESSUS
DU SAUZE

Snowscoot: experience new snow sensations

Si vous êtes fans de glisse, le snowscoot, à la croisée
du VTT et du snowboard, est fait pour vous !
En louant votre snowscoot chez Ubaye Loisirs
Snowscoot, vous profiterez de conseils de passionnés
sur le matériel et la meilleure façon de piloter.

Fly over Sauze

Skis aux pieds, envolez-vous lors
d’un baptême en parapente.
Depuis le sommet du Dôme
de l’Alpe ou du télésiège du
Brec, ces vols sont accessibles
à tous, adultes et enfants.

À partir de 7/8 ans.

Ubaye Loisirs Snowscoot

25 € la demi-journée adulte / 35 € la journée

Front de piste Le Sauze 1700

+33 (0)6 73 59 64 35

Ubaye Parapente

À partir de 80 €
+
 33 (0)4 92 81 34 93
+33 (0)6 50 02 68 39

If you’re a fan of sledging, then snow-scooting – a cross between
mountain biking and snowboarding – is for you!

Try paragliding for the first time with
your skis on your feet! From the top of
the Dôme de l’Alpe or the TSD du Brec,
these flights are accessible to all,
adults and children.

Luge

SOUS LES ÉTOILES
Sledging under the moonlight

Lorsque les pistes du Sauze ferment
pour les skieurs, elles s’ouvrent aux luges
norvégiennes (luges équipées d’un système
de freinage à pied et d’une direction)…
une sortie exaltante à la belle étoile !

Rando Passion

22 € / personne

+33 (0)4 92 81 43 34
When the pistes close for the skiers, they open to
the Norwegian sledges (a sledge equipped with manual
braking and a steering wheel) for an exciting ride
under the moonlight!

Respirez...
vous êtes-au Sauze

U

n séjour au Sauze est aussi
l’occasion de vous offrir
une parenthèse 100% relaxation.
Afin que vous puissiez vous ressourcer
après une bonne journée de ski, profitez
des différents espaces de relaxation
du Sauze. Laissez le quotidien derrière
vous et offrez-vous un moment de détente
Le temps s’arrête pendant que vous profitez
des soins à la carte des professionnels
du bien-être.

A trip to Sauze is also the time for a 100% relaxing break. To help you
recharge the batteries after a day on the skis, enjoy the many relaxation
spaces Sauze has to offer. Leave your troubles behind for a moment
of peace and quiet. Time stops while you make the most of a full range
of treatments provided by well-being professionals.

nouveau

Le spa

DU CHALET HÔTEL MONTANA****
The Chalet-Hôtel Montana Spa

Passez un moment de détente et bien-être au sein du
spa sensoriel. Bassin sensoriel en quartz avec jets
hydromassants, jacuzzi à débordement, hammam
ciel étoilé, sauna, Rain Myst, seau de glace… Le spa
propose également une gamme de soins Pure Altitude.

Hôtel Chalet Montana****
+33 (0)4 92 81 05 97

Relax and get some me-time at this sensory spa. Quartz sensory
baths with hydromassage jets, infinity jacuzzi, hammam under
the stars, sauna, Rain Myst, ice buckets, etc. The spa also offers
a range of Pure Altitude treatments.

nouveau
Espace détente
de la piscine
Relaxing area at the pool

Tout au long de la saison, la piscine du
Sauze 1400 vous accueille dans son
espace bien-être pour un moment de
détente face aux montagnes. Prenez
du temps pour vous et déconnectez.
Sauna, hammam, jacuzzi… tout est là
pour une relaxation maximale après
une bonne journée de ski.

Piscine du Sauze 1400

Tous les jours de 15 h à 19 h
et le vendredi de 11 h à 13 h.
+33 (0)4 92 81 04 10
Throughout the season, Sauze 1400 pool welcomes
you into its wellness area for a leisurely moment
facing the mountains. Take some me-time
and switch off. Sauna, hammam, jacuzzi, etc.
We have all you need for a well-deserved break
after a day on the skis.
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Pour des vacances
en famille réussies

e Sauze est la station parfaite pour
un séjour en famille au ski. Station
chaleureuse, ici l’esprit famille est
partout et tout est prévu pour vous offrir
des vacances inoubliables. La station du
Sauze est fière d’arborer le label national
Famille Plus, LE gage de qualité qui fait
qu’au Sauze, choyer les enfants et leurs
parents est au coeur de nos préoccupations.
Sauze is the perfect resort for a family ski trip. Sauze resort is proud to carry
the national certification Famille Plus, a sign of quality which means that at Sauze,
we do love to spoil children and their parents.

GRAINES DE CHAMPIONS !

Un domaine skiable
adapté
aux débutants
A ski area well-suited for beginners

15
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Les Conseils du Pro
Les bons réflexes à ski
Good skiing habits

Je maîtrise ma vitesse
I control my speed

Je reste accompagné (taille / âge)

Pistes de

I stay with someone

LUGE

Je respecte les distances
avec les autres skieurs

Toboggan runs

I keep my distance from other skiers

Je reste sur les pistes adaptées
à mon niveau
I stay on the slopes suitable for my level

Je ne fais pas de luge
sur les pistes de ski
I don’t go sledging on the ski slopes

Aménagées dans des espaces sécurisés,
les 3 pistes de luge du Sauze sont le lieu idéal pour
une première expérience de la neige. Situées à
proximité des pistes, ces espaces luges réservés aux
enfants feront le bonheur de toute la famille. Vous
n’avez pas de luge ? Pas de panique, vous pouvez en
louer dans un des magasins de sport du Sauze (p.8).
Set up in secure areas, the toboggan runs are the ideal place for
a first experience of snow or to take you back to your childhood.
Don’t have a toboggan? Don’t worry, you can rent one from one
of Sauze’s many sports stores.

Le domaine skiable du Sauze est
adapté aux débutants avec ses deux
jardins des neiges, sa piste ludique
et ses téléskis école. // Sauze ski area
is well-suited for beginners, boasting two
children’s snow club, a fun piste and ski tows.

bons plans ski!

Sortie

“LES P’TITS TRAPPEURS"

GRATUIT POUR LES ENFANTS – DE 5 ANS

Les bambins de moins de 5 ans
skient gratuitement au Sauze ! (carte
magnétique obligatoire : 2 €). // Free for

children under 5. Children under 5 years old can
ski for free here at Sauze! (mandatory keycard: €2).

PACK FAMILLE

Pour 4 personnes (2 adultes et 2 juniors),
le forfait est à 556 € les 6 jours.
Family Pack. For 4 people (2 adults and 2 children),
the ski pass is €556 for 6 days.

FORFAIT DÉBUTANT

Le forfait débutant donnant accès aux
téléskis de la Savonnette, de Pré-Clos
et Petit-Brec est à 10,50 € la journée.
Beginner’s ski pass. Beginner’s ski pass giving
access to the Savonnette, Pré-Clos and Petit-Brec
ski lifts is €10.50/day.

La Piste

«les p’tits trappeurs» outing for kids

Faire du feu dans la neige, construire un igloo,
reconnaître traces et indices d’animaux......
profitez d’une sortie familiale pour apprendre
à vous débrouiller dans la nature.

VALENTIN LE BOUQUETIN
Valentin the Ibex Slope

Ici, les enfants ont une piste rien que pour eux ! Serpentant au
milieu des bois, la « piste C » dédiée aux familles est accessible
facilement avec le télésiège du Sauze. Valentin le Bouquetin, la
mascotte de la station, aime s’amuser pendant ses vacances. Il
vous a préparé un défi à relever en famille ! Tout au long de la
piste, vous trouverez des panneaux avec des questions liées aux
règles de sécurité en montagne et sur les pistes de ski.
Here, children have their very own piste! Twisting and turning in the middle of the
woods, the “piste C” is family-friendly and easily accessible from Sauze chairlift.
Valentin the Ibex, the resort’s mascot, likes to have fun over the holidays.
He’s prepared a family challenge just for you! You’ll find signs along the slope
with questions about safety rules in the mountains and on the slopes.

Montagne d’Ubaye

2
 0 €/adulte. 15 €/enfant - de 10 ans
Les mardis matins et après-midi
+33 (0)4 92 81 29 97

#igloo

Build a fire in the snow, build an igloo, learn to recognise
the footprints and clues left behind by animals... enjoy this
family-friendly outing and learn how to survive in nature.
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GR AT UI TS ET LU DI QU ES

Les Jeux de piste
DU SAUZE

Sauze’s treasure hunt

Avec nos jeux de piste, le Sauze
se transforme en immense
terrain de jeux pour petits et
grands. Saurez-vous relever
les défis et résoudre toutes
les énigmes qui vous seront
proposées lors de ce moment
ludique en famille ?

#explore

Retirez la feuille de route
à l’Office de Tourisme et
rapportez-la une fois terminée,
vous recevrez un cadeau !

Office de Tourisme du Sauze
Our treasure hunt turns Sauze into a huge
playground for the little ones and the
grown-ups. Will you rise to the challenge
and manage to solve the puzzles for some
family fun? You’ll find the roadmap at the
Office of Tourism. Bring it back there once
you’re done, and you’ll receive a gift!

ucun séjour à la montagne
n’est parfaitement réussi
sans une bonne raclette
ou tartiflette à partager
tous ensemble ! L’occasion
aussi de se remémorer les
bons moments de votre séjour
ou de fêter la première étoile
du petit dernier. En terrasse
pour profiter du soleil ou
au coin du feu en soirée,
retrouvez-vous en famille ou
entre amis pour partager de
bons moments autours d’une
large variété de plats. Au
Sauze, il y en a pour tous
les goûts et tous les budgets.

Envie d’un

Tête-à-tête
SUR LES PISTES ?

Fancy a romantic date on the pistes?

La garderie « Les petits diables »
s’occupe de vos enfants de 6 mois
à 6 ans. Pensez à réserver !
Ouvert 7/7 à partir du 19 décembre –
réservations demi-journée ou journée.
+33 (0)4 92 81 32 76
“Les petits diables” is a local daycare for children
between 6 months and 6 years old. Remember
to book in advance!

,
L appétit vient
en
skiant
A

...ou d’une

Soirée à deux
SANS ENFANTS ?
Fancy a date night?

Si vous voulez vous retrouver en amoureux
pour un dîner aux chandelles, la haltegarderie s’occupe de vos enfants les jeudis
soir des vacances scolaires jusqu’à 22h !
10 € avec un justificatif de consommation

sur la station (restaurant, cinéma…)
/ 25 € de 18 h à 22 h.
+33 (0)4 92 81 32 76

If you are craving a candlelight dinner with your
significant other, drop-in daycare services are available to
babysit your children during school holidays on Thursday
evenings until 10 p.m.!

No mountain holiday is complete without a good
raclette or tartiflette to share! It is the occasion
to reminisce the best moments of your holiday,
or to celebrate your youngest’s 1st Star. On a sunny
terrace at lunchtime or in the evening by
the fireplace, gather round a wide variety of dishes
to have a good time. At Sauze, there is something
for every one and for every budget.

Restaurants
— R E S TA U R A N T S —

RESTAURANTS D’ALTITUDE
Le 2 100

+33 (0)6 75 68 04 21

La Cabane à Jo

+33 (0)4 92 81 02 86

Choupette Pizza

+33 (0)6 01 92 46 73

LE SAUZE 1400
L’Équipe

+33 (0)4 92 81 05 12

Le Soleil des Neiges

+33 (0)4 92 81 05 01

Les Flocons (soir uniquement)
+33 (0)4 92 81 05 03

L’Office gourmand

+33 (0)6 29 27 14 84

Bistrot Home Sweet Home
(réservation obligatoire)
+33 (0)4 92 81 05 97

Le Croq’en Neige

+33 (0)4 92 36 18 93

Lou Bachas

+33 (0)4 92 81 12 62

LA RENTE
Les Deux Mazots

+33 (0)4 92 81 05 32

LE SAUZE 1700
L’Ange Gardien
Le Trappeur

+33 (0)4 92 34 86 05
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Le Sauze by night
NEIGE ET FEU

Cinema

Cinéma du Sauze

Fire and snow ski show

7 € / adulte, 6 € / enfant
+33 (0)4 92 81 31 72

Fancy a movie night or something
to do in case of bad weather? Then
head to the Sauze cinema!

Every week during the school holidays, Sauze
upholds its tradition: professional riders invite
you for a late-night show. Each with their own
torch-light, they look like a flaming snake
on the ski area. After the descent, the show
begins: fireworks are set off from the pistes,
making for a magical moment to share with
your family. Afterwards, everyone gathers
around mulled wine or hot chocolate to bring
this enchanting moment to a close.

Bars
— PUBS —

L’Étoile Pub

+33 (0)4 92 81 29 03

L’Équipe

+33 (0)4 92 81 05 12

Le Soleil des Neiges

#neige&feu

Cinéma
Envie d’une soirée ciné
ou de vous évader devant
un film en cas de mauvais
temps ? Foncez au cinéma
du Sauze !

Ski show
Chaque semaine pendant
les vacances scolaires, le Sauze
perpétue la tradition : les
professionnels de la glisse vous
donnent rendez-vous à la tombée
de la nuit. Tous équipés d’un
flambeau, ils forment un véritable
serpent lumineux sur le domaine
skiable. Après la descente, place au
show son et lumière : un magnifique
feu d’artifice est tiré depuis le front
de pistes. Un moment magique à
partager en famille. Et pour finir en
beauté, tout le monde se retrouve
autour d’un vin chaud ou d’un
chocolat chaud afin de faire durer
encore un peu ce moment féérique.

LE SAUZE

+33 (0)4 92 81 05 01

Boire
un verre
AU SAUZE

Getting drinks in Sauze

En famille pour un chocolat
chaud après le ski, en
amoureux autour d’une
bonne bouteille, ou pour
faire la fête toute la
nuit, voici notre sélection
d’adresses sur le Sauze !
Whether you fancy a hot chocolate
with your family after ski, a bottle of
wine for a romantic date, or to party
all night long, here is a list of our best
addresses in Sauze!

LE SAUZE

- GUIDE HIVER -

La to-do
list
-

de votre séjour au Sauze


Monter en haut du téléski de Fours
pour admirer la vue
Accompagner les pisteurs ouvrir les pistes

Boire un verre à 2000m d’altitude


S’offrir une balade en dameuses
à la tombée du jour
Faire une descente de luge en pleine nuit


Admirer la descente aux flambeaux
depuis le front de neige

Prendre du temps pour soi,
en terrasse ou dans un spa

Partir à la découverte de la nature
lors d’une sortie raquettes accompagnée

S’offrir un moment détente dans
l’un des espaces bien-être de la station
Plonger dans l’eau de la piscine du Sauze

Manger une fondue au coin du feu
en regardant la neige tomber

Partager ses plus beaux souvenirs
avec le #ubaye
éserver son séjour pour l’hiver prochain
R
car c’est sûr... vous allez revenir !
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Les grands
rendez-, vous
de l hiver-

LE SAUZE
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WEEK
-END
JANVIER

30/31

3 e G R A N D P R I X D E S FA DA S

26

SOUS RÉSERVE
D E M O D I F I C AT I O N S
EN FONCTION DE
L’ É VO LU T I O N D E S
R E C O M M A N D AT I O N S
S A N I TA I R E S

Week-end sportif et festif avec cinq
épreuves. Le mot d’ordre est simple :
« régalez-vous, soyez prudents
(mais pas trop) ! »

SAM.
DÉCEMBRE
V E R T I C A L R AC E

Seconde épreuve du Challenge de
l’Ubaye (ski-alpinisme) : montée sèche
nocturne de 830 m de dénivelé.

12

SAM.
DÉCEMBRE

WEEK
-END
JANVIER

09/10

S N OW B I K E SAU Z E

Un week-end festif et convivial
dédié au VTT sur neige. Freestyle,
descente sur boarder, le programme
prévoit son lot de belles figures…
le tout dans une belle ambiance !

OUVERTURE
DU DOMAINE
SKIABLE

19

SAM.
DÉCEMBRE
U B AY E F R E E R I D E

Organisé par Wadeck Gorak,
l’Ubaye Freeride est une compétition
inscrite au calendrier officiel du
Freeride World Qualifer***.

WEEK
-END
JANVIER

16/17

#kidado

20

KID ADO

Ce week-end, les enfants et
les ados sont les rois ! Forfaits
gratuits pour les moins de 18 ans,
animations dans la station.

LA BONNE IDÉE !
Il arrive
chaque semaine :
Demandez l’agenda !
Ask for the events’ calendar!

LE SAUZE

TRANSPORTS

— FO O D STO R E S —

/ TRANSPORT

NAVETTES / SHUTTLE

Service de
navettes gratuites
Barcelonnette
<-> Le Sauze.

// Free shuttle service
Barcelonnette <-> Sauze.
TAXIS ET VTC DE
LA VALLÉE DE L’UBAYE
/ VALLÉE DE L’UBAYE
TAXIS AND CHAUFFEURDRIVEN CARS

Station de Taxi
de Barcelonnette

+33 (0)4 92 81 09 50

Alpes Provence Taxi
+33 (0)6 32 86 82 13

Taxi Garcia

+33 (0)6 82 25 48 38

Allo Taxi Pellini

Carrefour

+33 (0)4 92 80 77 00

Ada Location

+33 (0)4 92 31 12 47

INFO ROUTE / ROAD
TRAFFIC INFORMATION

Suivez l’état des routes en
direct sur : // Follow the road
and traffic updates live on:

www.inforoute04.fr

CONCIERGERIES
/ CARETAKER SERVICES

Conciergerie
de l’Ubaye

+33 (0)6 18 46 61 79

French Alp Keys

+33 (0)6 64 56 29 25

Altezza Conciergerie

+33 (0)6 88 42 38 51

+33 (0)6 08 24 35 81

Taxi Honoré

+33 (0)7 78 82 83 29

Taxi Gilles

+33 (0)6 88 68 06 41

Taxi Ponza

+33 (0)6 07 81 08 16

aec
Tarb
p ess

— N E WSAG E N TS —

LE SAUZE 1400

Trans Ubaye Benjamin

Maison de la Presse
- Tabac

+33 (0)6 83 02 74 54

LOCATION DE VOITURE
/ CAR HIRE

Location Mondet

+33 (0)6 78 68 81 58

+33 (0)4 92 36 04 31

+33 (0)4 86 72 93 26

LE SAUZE 1700
Tabac L’Ange Gardien

distributeur de billets
/ ATM cash machine

centre médical /health centre

pharmacie/pharmacy

poste/post office

piscine/swimming pool

restaurants/restaurants

toilettes/toilet

/ SERVICES

sentiers raquettes/snowshoe trail

piste de luge/sledging trail

école de ski/ski school

halte-garderie/day care

jardin des neiges/snow garden

vente forfaits/ski pass sales point

34 Four à pain
25 Cabinet médical
31 Chapelle

ENCHASTRAYES
50 Mairie
50 Église

AGENCE
/ COMMERCES
/ RESTAURANTS
/ SNACKS

2

Intersport

HÔTELSRESTAURANTS
/ CENTRE
DE VACANCES
/ CHAMBRES
D’HÔTES
/ ACCOMODATION

LE SAUZE
1

Les Flocons**

4

CCAS Le Dahu

15 Le Soleil des Neiges**
17 Le Montana****
22 L’Équipe**
24 L’Eau Vive
26 Les Balcons du Sauze VTF
27 Chalet Ste-Victoire
29 La Providence

37 Les Marguerites
38 Le Chalet du Sauze
39 Le Soleil du Sauze
40 Le Crépuscule
41 Le Zénith
42 L’Aurore
43 Chalet La Marmotte
71 Le Chamois
73 Les Grandes Terres du Sauze
76 Résidence de l’Alp

ENCHASTRAYES
51 Le Choucas
52 Chalet Clos du Berger
53 Chalet Les Chaurans

3

Le Lloyd’s

BOULANGERIE PÂTISSERIE

3

L’Office Gourmand

/ BAKERIES - PATISSERIES

3

Gil sports

5

Jacques Martin Sport

CHALETS
RÉSIDENCES

5

Reynet (boulangerie)

/ CHALETS AND RESIDENCES

72 Le Clos Cholu

LE SAUZE 1700

LE SAUZE 1400

Au pied des cimes

Boulangerie Reynet

+33 (0)4 92 81 21 99

SERVICES

LE SAUZE

LE SAUZE 1400
Le Brec des Saveurs
– Épicerie du Sauze

Plan de la station

/ BUSINESSES

/ GROCERY STORES
- REGIONAL PRODUCTS

+33 (0)4 92 81 05 47

ENCHASTRAYES
54 La Bergerie du Loup

55 La Chamoussière
56 Les Cheneviers
71 Le Chamois
74 Lou Riou

6

Tabac/presse/souvenirs

LE SAUZE

75 Mimet

6

Nicolas Sport

2

Chamois Blond

LE SAUZE 1700

7

Rossi Sport

3

Perce Neige

59 Les Gentianes

7

Snack Le Croq’s en neige

5

Le Slalom

60 Les Mélèzes

8

Nater ski sports

7

Le Salto

61 Chalet L’Op-traken

15 Restaurant Lou Bachas

9

Le Jardin Alpin

62 Le Ventoux

15 L’étoile Pub

12 La CBU

63 Les Cimes

16 L’épicerie

13 Chalet Clos de Chardenal

64 Les Alaris

LA RENTE

16 Soleil des Alpes

68 Le Pyjama

58 Restaurant Les Deux Mazots

18 Les Séolanes

69 Le Hameau

LE SAUZE 1700

19 Chalet Meneguel

63 Épicerie

20 La Grande Chaume

/ OFF THE MAP

— D E C O R AT I O N S
AND SOUVENIRS —

63 Le Pied des Cimes

21 Résidence des Neiges

ROUTE DU SAUZE

64 Restaurant Le Trappeur

23 Ourson Blond

48 Camping de la Chaup

LE SAUZE 1400

65 Évasion 2000 / Intersport

25 Les Sources

49 Garage des Montagnards

Le Comptoir de l’Alp

65 Tabac

28 La Ferme du Sauze

LA CONCHE / LE VILLARD

65 Restaurant l’ange gardien

30 Chalet Edelweiss

45 Gîte Canal des Terres Pleines

32 Chalet Chante Neige

46 Gîtes de la Conche

33 Chalet Grande Ourse

78 La Passacaille

Coiffeurs

— HAIRDRESSERS —

Sabryna
– Coiffure à domicile

+33 (0)6 22 04 00 66

Taxi Alain

+33 (0)6 81 41 23 54

ÉPICERIES - PRODUITS RÉGIONAUX

arrêt navettes/shuttle stop

Alimentation

— SERVICES —
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télésiège/chairlift

Services
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téléski/lift

Les essentiels
de vos vacances : annuaire

LÉGENDE/LEGEND

22

ets
Déco ir
n
souve
+33 (0)9 71 37 77 61

HORS PLAN

Vous êtes au de la Vallée
de l’Ubaye Serre-Ponçon
Office de Tourisme
Chalet de la montagne

04 400 Le Sauze - FRANCE
+33 (0)4 92 81 05 61
www.sauze.com

Horaires d’ouverture :
Hiver hors vacances scolaires :
9 h à 12 h et 14 h à 18 h tous les jours.
Hiver vacances scolaires :
9 h à 19 h tous les jours.
Opening hours:
Outside school holidays: Open every
day from 9 am to 12 pm and 2 pm to
6 pm. School holidays: Open every
day from 9 am to 7 pm.

suivez-nous
Facebook

© Kudeta - Photos : C. Gouron, B. Bodin, M. Molle, Shutterstock.

Le Sauze

Instagram

ubaye_vallee_france

Partagez avec nous
vos plus beaux souvenirs
avec le #UBAYE

Traduction réalisée dans le cadre du projet européen Alcotra Terres
Monviso : Turismo internazionale / Tourisme international.

D E M A N D E Z L E G U I D E " U B AY E " !
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