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Le soleil
du Sud
est ici
chez lui...
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IL ÉTAIT UNE FOIS LE SAUZE

THE SOUTHERN SUN IS AT HOME HERE…

Au Sauze, vous retrouvez les yeux de l’enfance,
ceux qui voient plus grand et plus beau, qui
ancrent les souvenirs merveilleux dans les
mémoires, qui rendent leur superbe aux lieux.
L’essentiel s’offre à vous : beauté du domaine,
intensité des émotions, plaisirs délicats.
Le temps s’arrête pour exalter les saveurs
des moments heureux.

ONCE UPON A TIME SAUZE
In the Sauze, you will rediscover your childhood
vision, eyes that see bigger and more beautiful,
which anchor wonderful experiences into
memories, which make the places beautiful. The
essential is offered to you: the beauty of the
domain, intensity of emotions, delicate pleasures.
Time stops to intensify the flavours of these happy
moments.

CHALEUREUSE

AUTHENTIQUE

FAMILIALE

Carte
d’identité
de la station
sauze
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IDENTITY CARDS

JOYEUSE

SKIEUSE

• Altitude 1 400 à 2 400 m
• 65 km de pistes
• Télésièges et téléskis
• Des pistes tous niveaux

• Pistes vertes, pistes bleues,
pistes rouges et pistes noires
• Des itinéraires ski de
randonnées

• Aménagements et équipements
• 1 snowpark
• 1 piste ludique avec
des kids parks
• 3 boardercross

• 1 stade permanent
d’entraînement
• 1 piste homologuée FIS
• 2 pistes de luge
• 5 circuits raquettes

• Altitude 1 400 to 2 400 m
• 65 km of slopes
• Chair lifts and ski lifts
• Runs all levels

• Green runs, blue runs,
red runs and black runs
• Mountain skiing itinerary

• Amenities and equipment
• 1 snow park
• 1 fun slope with kids parks
• 3 boardercross

• 1 permanant training area
• 1 homogolated FIS run
• 2 toboggan runs
• 5 snowshoeing circuits

sauze

PASSIONANTE

GRANDIOSE

DYNAMIQUE
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Histoire
de glisses
SNOW SPORTS HISTORY
Ski tout schuss en pente raide, freeride en
poudreuse, slalom entre les bosses, snowboard
tranquille… Sur les pistes vertes, bleues, rouges
et noires, la station du Sauze vous offre l’entrée
en piste dont vous rêvez !

Ski all schuss on steep slopes, freeride powder,
slalom between the bumps, snowboard tranquilly…
On the green, blue, red and black, Sauze resort
offers you entry onto the runs you dream of!

sauze
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COMPETITIONS TIME
Throughout winter, Le Sauze offers many
competitions. It is an anthem to gliding
in all its forms.

SENSATIONS

Histoire
sportive
SPORTS HISTORY

ÉVÉNEMENTS

LE TEMPS DES COMPÉTITIONS
Tout au long de l’hiver, le Sauze vous propose
de nombreuses compétitions. C’est un hymne
à la glisse sous toutes ses formes.

sauze

CONVIVIALE

FAMILIALE
LUDIQUE

Histoire
de familles
HISTORY OF FAMILIES

Famille Plus est un label qui distingue les stations
engagées dans une démarche globale en faveur
de l’accueil des familles et des enfants.
Dès votre arrivée, les professionnels sont là pour
assurer une prise en charge des enfants en toute
sécurité : garderie, écoles de ski et office de
tourisme se relaient tout au long de la semaine
pour concocter un programme adapté à chaque
membre de la famille.

Famille Plus is a French tourist board accreditation
given to resorts that provide a range of services and
entertainment for families with children.
The resort of Le Sauze is accredited.
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SKI DE RANDONNÉES

sauze
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THE MOUNTAINS LIKE SECOND NATURE
Enjoy the panorama, admire the peaks that surround
the valley, walk the snowshoe trails in an outstanding
setting, it’s Le Sauze in large open space style.

NATURE

Histoire
d’espaces
HISTORY OF AREAS

RAQUETTES

LA MONTAGNE COMME SECONDE NATURE
Profiter du panorama, admirer les cimes
qui entourent la vallée, fouler les sentiers
de raquettes dans un cadre hors du commun,
c’est Le Sauze en version grand espace.

sauze

Histoire
chaleureuse
HISTORY OF WARMTH
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SE LOVER, SE RELAXER, DÉGUSTER
Après l’effort le réconfort, quel que soit votre lieu
de résidence, vous aurez le plaisir de goûter à un
repos bien mérité, de cocooner en toute liberté.

CURL UP, RELAX, ENJOY
After the effort, the comfort, whatever your place
of residence, you will have the pleasure to enjoy
a well-deserved rest, to cocoon in all freedom.

ACCUEILLANTE

DOUILLETTE

COCOONING

sauze
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Histoire
estivale
HISTORY OF SUMMER
VTT

RANDONNÉES

TOUT EST PERMIS SAUF L’ENNUI
Ici on partage les activités en famille ou entre amis,
on randonne, on nage, on dévale les pistes en enduro
sous un nouveau jour, on respire. Le Sauze, c’est pour
ceux qui ont décidé de vivre leur vacances.

EVERYTHING IS ALLOWED EXCEPT BOREDOM
Here we share the activities with family or friends,
we hike, we swim, we go down the endurance track in
the light of a new day, we breathe. The Sauze is for those
who decided to experience their holiday.

sauze
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Histoire
d’une vallée
HISTORY OF A VALLEY
Le Sauze au cœur d’une vallée de culture,
de nature, d’action, de sensation. Savourez
au quotidien une terre propice à l’aventure.

The Sauze in the heart of a valley of culture,
nature, action, sensation. Enjoy every day
this land conducive to adventure.

VIVANTE

FESTIVE

AMUSANTE

OFFICE DE TOURISME CAT I
04400 Le Sauze - FRANCE
Chalet de la montagne
Tél. 04 92 81 05 61
www.sauze.com

Horaires d’ouverture* :
Tous les jours en hiver de 9 h à 19 h.
Hors période du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
*horaires susceptibles de modifications.

Opening hours*:
Open every day during winter from 9am to 7pm.
During low season monday to friday, from 9am to 12 noon and 2pm to 6pm.
*times of sailing may be modified.

Suivez-nous Follow us
Facebook
Sauze Super Sauze

Twitter
Le_Sauze

Instagram
Le_Sauze

Youtube
UbayeTV

Pinterest
Ubaye

Google +
Le Sauze
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