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Sainte Foy Tarentaise et
son univers si doux
TOURISME
LE PETIT VILLAGE ALPIN OFFRE UN MAGNIFIQUE TERRAIN DE JEU,
RÉUNISSANT AUSSI BIEN-ÊTRE ET PLAISIRS GOURMANDS
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Spécialité locale. Parmi les
délices de Tarentaise, citons le
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