Sommaire

Bienvenue
aux Sybelles !

Les coulisses

Domaine
skiable

4

6

8

Nouveautés

Bons plans

Séjours
packagés

10

12

13

Activités pour
tous

Made in
Sybelles

Bien-être
au sommet

14

16

18

Six stations

Venir
aux Sybelles

22

23

Des
événements
sur les pistes

20

du domaine skiable

pour un domaine
skiable

Bienvenue
!
s
e
l
l
e
b
y
S
x
au

Ouverture

19 avril 2019
Du 22 décembre 2018 au

Étendue

il
’œ
d
n
li
c
n
u
n
e
e
in
a
m
o
d
Le

Remontées
mécaniques

Les Sybelles, 6 stations
à taille humaine pour
e lus grand domaine
4
le p
skiable de France.

Pistes

Saint-SorlinLa Toussuire, Le Corbier,
es, Les Bottières
d’Arves, Saint-Jean-d’Arv
illards forment le
et Saint-Colomban-des-V
ble interconnecté
plus grand domaine skia
nne, Savoie.
de la vallée de la Maurie

393 ha

70

Alt. max

12

15

Tapis
débutants

146

37

59

41

9

Total

622

1

1

Snowpark

4

8-2019

Dossier de presse 201

On ne se lasse jamais de skier aux Sybelles,
d’une station à l’autre, le ski prend une saveur

Nordique

Pour profiter jusqu’à la dernière minute d’une
journée de ski déjà mémorable : rien de mieux que
de se retrouver juste avant la fermeture des pistes
à la pointe du Corbier, dans la lumière de fin de
journée. Savourez l’incroyable panorama à 360°
qui s’ouvre sur les majestueuses Aiguilles d’Arves,
la chaîne de Belledonne, le Pic de l’Étendard et
le mont Blanc.
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Pistes de
ski de fond

Easypark
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pique-nique
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de luge

16

Itinéraires
raquettes

3

46 %

Enneigeurs

Pour les
enfants

Zones
Ludiques
On accède aux sommets des Sybelles et on
peut parcourir l’intégralité du domaine en
empruntant uniquement des pistes bleues ou
au choix, des pistes rouges et noires pour une
pratique du ski plus engagée. Hors du flux des
skieurs, les zones débutantes sont adaptées à
l’apprentissage du ski et les espaces ludiques
aident à progresser en toute sécurité.

différente. Pratiquer un ski « engagé » dans une
ambiance très « alpine » à Saint-Sorlin-d’Arves ;
skier plus tranquillement avec les enfants à
La Toussuire ; basculer sur Saint-Colomban-desVillards pour du ski en forêt ; partager des fous
rires sur les espaces ludiques du Corbier ; partir
du Grand Truc et se lancer dans une session
carving endiablée en direction des Bottières
et enfin, se laisser glisser jusqu’à Saint-Jeand’Arves pour profiter de son exposition plein
sud sur une terrasse, le temps de se « reposer
les cuisses » pour ensuite repartir de plus belle.

Accueil et
immersion

Pour partir à la découverte du plus grand
domaine skiable de Maurienne, tout commence
au cœur des Sybelles, à la pointe de l’Ouillon
(2431 m), point central et facile d’accès pour
rayonner rapidement vers n’importe quel
versant. Le domaine en forme de cirque permet
de s’évader à 360° ; le plus dur est de choisir sa
destination ! Les Sybelles organisent les grands
événements de l’hiver à l’Ouillon pour faciliter
l’accès des visiteurs (voir p. 20)
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Téléskis

1

L’accessibilité et l’étendue du domaine skiable
font des Sybelles un terrain de jeu propice à
l’épanouissement des skieurs de tous âges
et de tous niveaux.
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Télésièges
ﬁxes

Big
Air Bag

Secret
d’initié

Stations
reliées

Télésigès
débrayables

6 km

Partager
sans modération

Alt. min

Total

Piste la
plus longue

Profiter des Sybelles
en toute facilité

6

2620 m 1100 m

Superﬁcie

Tables d'orientation
immersives

Domaine couvert
par enneigeurs

2

Boardercross

1
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www.sybelles.ski

6

Clubs,
garderies
et crèches

1

Arva-park
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29 M €

1,2 M
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Journées skieurs 2017/2018

+9 %

+4 %

Évolution n-1
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Travaux de pistes
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du domaine skiable
Entrez dans les coulisses
de pisteurà travers ces 3 portraits
dameuse et
secouriste, conducteur de
.
conductrice de télésiège

Virginie LASO

Conductrice du télésiège des Choseaux
à Saint-Sorlin-d’Arves
« Conduire un télésiège ne consiste pas uniquement à faire fonctionner ma
machine depuis la cabane ! Depuis 15 ans que je travaille aux remontées
mécaniques des Sybelles, j’ai occupé tous les postes liés à l’exploitation
d’un télésiège. Aujourd’hui je suis ‘au sommet’, à la gare d’arrivée, là où
est située la motrice de la ligne dont je suis responsable. » De ses années
de contrôleuse de forfaits, puis d’agent d’accueil à l’embarquement,
Virginie a gardé un indéfectible goût du contact humain.

Un duo bienvaillant au service des skieurs

Le ski après le damage

Métier de passionné, le pisteur-secouriste a plusieurs cordes à son arc,
remplissant une mission de prévention et de secours, d’étude de la neige
et d’évaluation du risque d’avalanche. Dans le cas de Lilian, il faut y ajouter
les spécialisations de Maître-chien, artificier et enfin observateur nivométéorologiste. Parmi les qualités requises pour être un bon pisteur :
une bonne résistance physique, du sang froid et surtout un grand sens
du contact. Le pisteur est devenu un relais d’information indispensable
à la chaîne de l’accueil. « Avec la mise en place de ‘Points Accueil’ au niveau
des postes de secours principaux, les gens sont nombreux à venir s’informer
de la météo, ou sur la qualité du manteau neigeux…». C’est aussi à cause
d’Hermès, son chien d’avalanche, magnifique Berger belge Tervueren.
Pendant les vacances de Noël et de février, Lilian organise des animations
sur le métier de pisteur et de Maître-chien, pour informer les vacanciers
sur la météo, les différents types d’avalanches, les risques en montagne.

David forme ses chauffeurs depuis 15 ans. « Habituellement, ce sont
les marques de dameuses qui s’en occupent, mais pour mieux répondre
aux particularités de nos stations, je le fais en interne. À La Toussuire par
exemple, les pistes familiales sont plus nombreuses. Les traces des montées
de téléskis y sont particulièrement travaillées, pas le moindre petits devers
ne doit apparaître. On apporte aussi une attention toute particulière aux
intersections. Ces endroits sont cruciaux pour la sécurité, on dessine de
grandes courbes, pour ralentir un peu les skieurs et limiter les croisements
perpendiculaires ».

Au Corbier : avec Lilian en salle Charvin. 1h d’échanges avec diaporama
et vidéos. Infos : www.le-corbier.com
À Saint-Sorlin-d’Arves : avec Arnaud sur le front de neige (ou en salle).
Infos : www.saintsorlindarves.com
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investissements Domaine Skiable
l’hiver 2018/2019, dont :

Permanents
49

8%

Renforcement du réseau
de neige de culture

4%
Aménagements
(caisses, bâtiments…)

69%

Saisonniers
332

Hommes
67%

Femmes
33%

381

Collaborateurs aux remontées mécaniques

« Il y a de plus en plus de panneaux d’information ou de téléviseurs mais
je reste persuadée que les vacanciers aiment avoir une personne en face
d’eux pour échanger. Être au contact, être présent pour les accueillir, les
informer et pour assurer leur sécurité, ça sera toujours ce qu’il y a de mieux.
Un petit mot remplace tous les panneaux d’information. »

David DOMPNIER

Découvrez le métier de pisteur-secouriste :

10,5 M €

La passion du contact humain

Lilian VERCHERIN

Pisteur-secouriste au Corbier

8%
Nouvelles
remontées
mécaniques

25% Auvergne-Rhône-Alpes

Plus de 8 clients sur 10
sont venus en famille

BELGIQUE

FRANCE

21% Île-de-France

5%

91 %

13% Hauts-de-France

96%

des clients sont venus en séjour aux Sybelles

Origine de la clientèle

Chef damage à La Toussuire et Les Bottières
+55 ans
11%
36-55 ans
34%

0 à 15 ans
29%

16-25 ans
13%
26-35 ans
14%

6,7 jours

Durée moyenne du séjour

6,4 personnes

Taille moyenne du groupe

Âge de la clientèle

Un travail de nuit qui laisse le temps de skier ? « J’aime bien emmener mes
chauffeurs sur les pistes, voir le résultat de leurs efforts. Nous avons une
toute autre vision quand nous sommes assis la nuit dans nos machines, et
c’est très important de se mettre à la place du skieur ».

8,85 / 10

Satisfaction client
sur l’étendue du domaine

8,81 / 10

Satisfaction client
sur l’assistance du personnel
au départ des remontées

8,80 / 10

Satisfaction client
sur l’accueil du personnel
du domaine

Source : enquête réalisée l’hiver 2017/2018 sur un échantillon de 11 693 visiteurs.

www.sybelles.ski
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Forfaits
Journée Sybelles

Adultes : 44,80 €
Enfants (-12 ans) / Vermeils (+65 ans) : 38,10 €

Semaine Sybelles 6 jours

Adultes : 224€
Enfants (-12 ans) et Vermeils (+65 ans) : 190,50 €
Pass Famille (2 parents et 2 enfants (-20 ans)) : 774 €

Nouveauté
L’accès à l’Ouillon depuis
Le Corbier et Saint-Jeand’Arves est facilité par
le nouveau télésiège
débrayable du Mont
Corbier.




Week-end Sybelles 2 jours

Adultes : 85,50 €
Enfants (-12 ans) et Vermeils (+65 ans) : 72,90 €

Je skie le samedi pour 22 €

Chaque samedi de l’hiver, le forfait Les Sybelles
est au tarif exceptionnel de 22€ (au lieu de 44,80€).
Achat exclusivement en ligne avant le mercredi soir
sur www.sybelles.ski
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Les
Sybelles
dans la
poche
L’application Sybelles.ski
sera votre meilleur
compagnon de voyage :
consultez l’état des routes
pour accéder aux stations,
le bulletin météo et
d’enneigement, le plan des
pistes interactif, créez votre
itinéraire pour découvrir le
domaine skiable, un coup
d’oeil sur les webcams…
à télécharger gratuitement
sur le l’App Store (iOS)
et le Google Play
(Android).

www.sybelles.ski
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Nouveau télésiège débrayable
du Mont Corbier
Ce nouveau Télésiège Débrayable
(TSD) 6 places offre un gain de
temps considérable pour accéder au
sommet du secteur Le Corbier/SaintJean-d’Arves et simplifie l’accès
à la pointe de l’Ouillon, point de
convergence des différents secteurs
du domaine skiable des Sybelles.
Ce seul télésiège permet d’accéder
en 5 min à la pointe du Corbier.
Il remplace à la fois le télésiège
fixe (TSF) de l’Épaule et le TSF
du Corbier. Une seule remontée
mécanique au lieu de deux : des
pylônes en moins pour limiter
l’impact sur l’environnement et
profiter du panorama mais surtout
du temps en plus pour skier !
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/D
 ébit :
3000 pers/heure
/D
 urée de transport :
5 minutes
/V
 itesse maxi : 6m/s
/ L ongueur : 1 645 m
/A
 ltitude départ et
arrivée : 1692 m /
2261 m
/ F abriquant : BMF
/C
 oût de
l’aménagement :
7M€
/ S ecteur Le Corbier /
Saint-Jean-d’Arves

Nouvelle
tyrolienne

www.sybelles.ski
Nouveau site internet

Chalet Thoya : location
de prestige

Résidence de standing
La Route des Alpages

La nouvelle tyrolienne de
150 m procure la sensation
magique de voler comme
un oiseau au-dessus du Lac
de Titou, situé au départ
du télésiège du Chaput.
Sensations fortes garanties
avec cette nouvelle façon de
s’évader sur les pentes de
La Toussuire. Accessible à
pied ou en skis, au niveau de
l’Espace ludique du Chaput.

Le site internet SYBELLES.SKI est totalement
repensé pour mettre en valeur les atouts
du domaine skiable, tel que les panoramas
spectaculaires sur les Aiguilles d’Arves. « Facile »
et « efficace » sont les maîtres-mots du nouveau
site. On retrouve ses fonctions de base comme
l’accès aux webcams, au plan des pistes et
l’achat des forfaits, les premiers besoins des
visiteurs mais aussi les liens plus directs vers les
offres de séjours, l’agenda et les animations…

Ce nouvel établissement para-hôtelier est un
chalet de prestige de 280 m² à 100 m du centre
de la station Le Corbier pouvant accueillir 15
personnes. Il est composé de 7 chambres et salles
de bain. Ce chalet offre une prestation haut de
gamme avec tout l’équipement nécessaire pour
un séjour éblouissant et même plus : 1 salle de
cinéma, 1 billard, 1 barbecue extérieur sur la
terrasse de 100m², 1 sauna, 1 jacuzzi de nage
à contre-courant, des casiers à ski avec sèche
chaussures, sèche textile. Des services sont
proposés pour simplifier la vie des vacanciers :
ménage, cuisine à domicile ou encore location
du matériel, forfaits de ski et cours ESF.

Au coeur de la station-village de Saint-Sorlind’Arves, la résidence “La Route des Alpages”
est idéalement située aux pieds des pistes. Son
style chalet traditionnel s’intègre parfaitement
dans le paysage, grâce à une architecture
typiquement montagnarde, qui allie de façon
esthétique bois et pierre traditionnelle. Cette
petite copropriété à taille humaine est composée
de 9 appartements de standing classée 3 étoiles,
du T2 au T6. Les espaces de vie sont cosy et
spacieux ; les prestations de qualité avec des
matériaux nobles et les finitions soignées.

Tarif : 1 accès 5,60 €
Secteur La Toussuire

Mise en ligne le 28 septembre 2018.

À partir de 3 650 € jusqu’à 8 700 € / semaine
Ouverture le 22 décembre 2018
Secteur Le Corbier
Infos sur : www.leschaletsthoya.com

Appartements du T2 cabine 4/5 personnes
45m² à partir de 1 360 €/semaine au T6 12/13
personnes 134m² à partir de 3 724€/semaine.
Secteur Saint-Sorlin-d’Arves

www.sybelles.ski
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Noël / Nouvel An
Noël en famille
au Corbier À partir de 1  235  €

Vacances de rêves
Noël
avant l’heure !
Les 22 et 23 décembre 2018 : pour
deux forfaits adultes Sybelles
achetés, un forfait enfant (-12 ans)
Sybelles offert. Offre valable sur
les forfaits 5-6-7 jours Sybelles.
Achat en caisse et sur
www.sybelles.ski

C’est vraiment
Noël Séjour offert

Offre vacances
de printemps

La semaine du 22 décembre, les
enfants de moins de 12 ans sont
invités en formule ½ pension sur
un séjour de 5, 6 ou 7 jours.

Séjour 5 nuits = 7 nuits

pour les enfants

dès le 30 mars

L’hôtel offre 2 nuits supplémentaires
pour un séjour de 5 nuits en ½
pension.

Prix à partir de : 288 € / jour pour
deux personnes et deux enfants soit 35% de réduction.

Prix à partir de : 567,70 € / pers
soit 28% d’économie.

1140 € pour 5 jours.

Infos et réservations
www.beausoleilhotel.com

Infos et réservations
www.beausoleilhotel.com

Au printemps,
les Sybelles
invitent
les enfants
Pour un forfait adulte Sybelles
acheté, un forfait enfant (-12 ans)
Sybelles offert.
Offre valable sur les forfaits 6-7
jours Sybelles, à partir du 6 avril
2019. De belles journées de partage
en famille au soleil et le plaisir
de bénéficier des températures
douces avec une belle qualité de
neige sont en perspective.
Achat en caisse et sur
www.sybelles.ski

Ce séjour au Corbier en famille (2 adultes et
2 enfants de -12 ans) en location du 22 au
29 décembre comprend l’accès à la piscine
extérieur du Corbier, les forfaits de ski 6 jours
Sybelles et le service de nettoyage à la fin du
séjour. Hébergement en studio meublé aux
pieds des pistes.
Ce même séjour pendant les vacances de février
à partir de 1 432€.
Infos et réservations : www.interhome.fr

Noël en famille tout
compris À partir de 1  542  €
Ce séjour tout compris du 22 au 29 décembre
comprend une semaine de location pour une
famille, les cours ESF pour 2 enfants, les forfaits
de ski Sybelles et la location du matériel pour
une famille composée de 2 enfants (-12 ans)
et 2 adultes.
Ce même séjour pendant les vacances de février
à partir de 1 867€.
Infos et réservations : www.centrale-agence.com
ou au +33 4 79 56 74 08

Nouvel An entre amis
à Saint-Sorlin-d’Arves
Dès 576€ / pers

Du 29 décembre au 5 janvier 2019 la formule
propose un pack avec appartement 3 pièces (6
/ 8 personnes) en duplex + le forfait 6 jours Les
Sybelles + la location du matériel + traiteur des
Neiges (paniers gourmands pour la semaine).
Service + : les forfaits et les repas de la
semaine sont livrés à la remise des clefs (avec
livraison des produits frais régulièrement).
Résidence Goélia « Les Chalets de Saint Sorlin »
Infos et réservations sur www.travelski.com
ou au +33 1 56 63 28 29

Février / Mars
Vacances à deux à La Toussuire
Dès 997,50€ / pers

La semaine pour deux en ½ pension à l’hôtel restaurant spa Les
Soldanelles*** au cœur de la station, dès 1995 € pour 2 personnes du
9 février au 2 mars. L’offre inclut : une chambre double avec balcon, la
½ pension, les forfaits de ski 6 jours Sybelles, l’accès au spa de l’hôtel
(piscine, sauna, hammam, bain à remous et salle de sport).

Vacances en famille à Saint-Jean-d’Arves
Dès 2 076€ / famille

Ce séjour du 9 au 16 février 2019, comprend la location d’un appartement
en résidence de vacances Goélia + les forfaits de ski 6 jours Sybelles
+ la location du matériel, pour une famille de 2 adultes et 2 enfants.
Résidence Goélia « Les Chalets des Marmottes »
Infos et réservations sur www.goelia.com ou au +33 1 60 76 59 00

Infos et réservations au +33 4 79 56 75 29
ou sur www.hotelsoldanelles.com

Ski à petits prix
22€ le samedi

le bon spot à partager!
Chaque samedi de l’hiver,
le forfait Les Sybelles est au
tarif exceptionnel de 22 €
(au lieu de 44,80 €).
Achat exclusivement en ligne
avant le mercredi soir sur
www.sybelles.ski

Forfait saison
à -50%
50% de remise sur les forfaits
saison pour tout achat jusqu’au 9
décembre 2018 inclus.
Offre fidélité : -50€ supplémentaires
pour les détenteurs d’un forfait
saison de nos stations de l’hiver
2017/2018 (offre cumulable aux
-50%).
Achat exclusivement sur
www.sybelles.ski
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Printempsmaine

À moins de 1000 € / se
/ À La Toussuire, le séjour tout
compris du 6 au 13 avril 2019

/ À La Toussuire
du 6 au 13 avril 2019

/ À Saint-Sorlin-d’Arves
du 13 au 20 avril 2019

Une semaine de location en studio de 17 m²
pour une famille, les cours ESF pour 2 enfants,
les forfaits Sybelles et la location du matériel
pour une famille composée de 2 enfants
(-12 ans) et 2 adultes est à 1000 € par famille.

La semaine en ½ pension à l’hôtel restaurant
spa Les Soldanelles *** au coeur de la station,
dès 847 € par personne. L’offre inclut : une
chambre double avec balcon, la demi-pension,
les forfaits 6 jours de ski Sybelles, l’accès au
spa de l’hôtel (piscine, sauna, hammam, bain
à remous et salle de sport).

Le pack séjour incluant un appartement 2
pièces dans la Résidence Odalys les Bergers
3*** + le forfait de ski 6 jours Sybelles est à
partir de 241€/pers.

Infos et réservations au +33 4 79 56 74 08
ou sur www.centrale-agence.com

Infos et réservations sur www.travelski.com
ou au +33 1 56 63 28 29

Infos et réservations au +33 4 79 56 75 29
ou sur www.hotelsoldanelles.com

www.sybelles.ski
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Trottinette sur neige
Descente en trottinette adaptée à la pratique
sur neige après la fermeture des pistes. Montée
en télésiège pour 800m de dénivelé sur 7 kms
de descente. Sensations fortes garanties.
À partir de 35 € / personne
/ À Saint-Sorlin-d’Arves : Arvan VTT Montagne
+33 6 13 84 52 77

VTT & VTT électrique
sur neige
Pour s’amuser et se balader à vélo sur la neige,
les pneus très larges de ces VTT hors normes
permettent une adhérence maximale sur la
neige. L’activité de prédilection pour tous les
amoureux de la nature et les amateurs de
sensations nouvelles. À Saint-Sorlin-d’Arves,
descente VTT sur neige après la fermeture des
pistes de ski avec 800 mètres de dénivelé sur
7 kilomètres de descente. Sensations et fous
rires garantis. À La Toussuire, balade pendant
2 heures avec un accompagnateur.
/ 35 € - À Saint-Sorlin-d’Arves :
Arvan VTT Montagne +33 6 13 84 52 77
/ 45 € - À La Toussuire :
Hervé Vidal +33 4 79 56 75 83

Le domaine vu du ciel
Speed riding

ULM

La balade aérienne est possible sans connaissance
préalable de l’activité. On s’initie très vite au
plaisir du vol et aux rudiments du pilotage
pour ceux qui le souhaitent. Découverte de
la discipline en baptême biplace à double
commande également possible pour les
personnes à mobilité réduite (qualification
UCC Handicare) - Décollage parapente à pied
ou à ski. À partir de 6 ans.

L’objectif est de skier avec l’appui d’une
voile. Liberté au speed rider de skier, bondir
ou voler à souhait. La voile offre un appui
supplémentaire pour jouer avec le relief avec
un pouvoir d’évolution en 3 dimensions. Que
ce soit pour découvrir l’activité ou réellement
vous former et devenir autonome, les stations
des Sybelles sont des sites rêvés pour s’initier.

Baptêmes découverte de 10 ou 20 min en
ULM sur le domaine des Sybelles, simplement
époustouflant ! Dès 7 ans.

Les pentes sont idéales, sans arbres, sans
obstacles, pour découvrir et progresser
rapidement.

/ S ybel ULM - Sébastien +33 6 72 25 71 39

/ Au Corbier : Didier - +33 6 81 08 36 28
/ À La Toussuire : Philou
+33 6 82 04 88 65
www.parapenteairline.com
/ À Saint-Sorlin-d’Arves et Saint-Jean-d’Arves
Dominique - www.sybailes.fr
+33 6 80 15 86 47
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Prendre la place du musher aux commandes d’un
attelage, c’est le rêve de beaucoup. C’est une
découverte enrichissante pour les adultes et les
enfants dès 10 ans. Après une rencontre avec
les chiens et une prise en main du matériel, on
part en randonnée aux commandes d’un traineau
tracté par 3 ou 4 chiens, encadré et guidé par
le musher à travers de beaux paysages. Une
expérience vivifiante, pleine de sensations et
d’émotions. Pour ceux qui préfèrent se laisser
conduire, des balades sont aussi proposées.
/ À La Toussuire et à Saint-Jean-d‘Arves :
White Forest - www.whiteforest.be
+33 6 82 75 99 26
40 € les 30 min / adulte
et 35 € pour les - 10 ans
60 € / h / adulte et 55 € pour les - 10 ans
110 € demi-journée / adultes
et 95 € pour les -12 ans.
/ À Saint-Sorlin-d’Arves : Villar Lionel (balade
uniquement) +33 6 40 28 07 76
50€ les 30 min / 25 € pour les - 12 ans

Snake gliss
À la fermeture des pistes, l’espace est à vous
pour dévaler les pistes à plusieurs pour un
grand moment de fou rire et de sensations
sur ce curieux serpent de 10 luges accrochées
les unes aux autres. Au Corbier dès 12 ans.
À Saint-Sorlin-d’Arves, la petite descente
(dès 10 ans) pour 15 min de glisse et la grande
(dès 12 ans) pour une 1h de luge.
/ À partir de 20 € au Corbier :
Lilian +33 6 07 54 18 60
/ À partir de 15 € à Saint-Sorlin-d’Arves :
Quentin +33 6 80 28 97 89

Baptême en dameuse

Parapente

Vol à partir de 70 € / personne

Initiation à la conduite
d’un attelage de chiens
de traîneaux

Survol Le Corbier, La Toussuire, Saint-Jeand’Arves et en option l’Ouillon jusqu’au Col de
la Croix de Fer.

Venez découvrir de nouvelles sensations dans
un engin de damage ! 20 min à bord de ces
machines emblématiques du domaine skiable
pour découvrir le travail de la neige et des
pistes. Baptême proposé à partir de 18h, pour
tous les âges.
40€ / personne (offert pour les - 10 ans
accompagnés d’un adulte)
/ à La Toussuire - Infos au +33 6 22 26 00 68

À partir de 80€ / personne

Pour les bons skieurs ou bons parapentistes !
Initiations et stages de plusieurs séances sont
proposés.
À partir de 80€ / personne
/ À La Toussuire : Philou +33 6 82 04 88 65 www.parapenteairline.com

www.sybelles.ski
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Le Rembertin, atelier du cuir
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Circuit court
pour miel d’exception

Au Rembertin, on ne travaille que le cuir de
vache pleine fleur, dont le tannage végétal,
exclusivement à base d’écorces, fait toute la
particularité. « On ne trouve pas plus haut de
gamme », précise Pierre Darves. Pas de pollution
lors du tannage des peaux, et surtout, c’est un cuir
qui se patine, qui devient de plus en plus beau avec
le temps. Ensuite, nous cousons uniquement à la
main, ‘au point sellier’. Cette couture manuelle,
beaucoup plus esthétique que celle réalisée
à la machine, garantit en plus une robustesse
incomparable ». Que ce soit pour un sac à main,
une ceinture, ou pour les célèbres colliers de
cloches des vaches Tarines ou Abondances,
les objets fabriqués à l’Atelier du Cuir sont
faits pour durer. Telle sa ceinture sur-mesure,
véritable ‘Best Seller’ : « Elle est immortelle!
Ce n’est pas le genre de produit facile à trouver
ailleurs», précise Pierre Darves.

Depuis Saint-Jean-d’Arves et face aux célèbres
aiguilles éponymes, Sébastien accueille les
visiteurs à la Miellerie des Arves, sa « ferme
pédagogique ». Sébastien a deux passions : celles
des abeilles et de la production d’un miel unique,
et celle du partage, du contact direct avec
ses clients. « Aujourd’hui, les consommateurs
veulent savoir ce qu’ils mangent. Pas seulement
l’origine du produit, mais aussi comment il est
fabriqué, par qui, le savoir-faire qu’il y a derrière.
C’est très important pour moi de pouvoir faire
visiter l’exploitation et d’expliquer comment
on travaille ».

À la fabrique principale Le Rembertin, à
Villarembert ; dans la boutique du Corbier ou
encore à la petite dernière ouverte cet été à
Saint-Jean-d’Arves, il y a une partie atelier,
où Pierre et ses assistants effectuent les
assemblages, les coutures, toute la finition :
« ça nous permet de faire des démonstrations,
d’expliquer toute la fabrication. Nous proposons
les après-midis des sessions ‘création’, où chacun
vient s’initier à la maroquinerie et fabriquer luimême son porte-monnaie ou un porte-clefs ».
Une bonne idée pour se faire plaisir avec un
souvenir des Sybelles qu’on gardera toute sa vie !
Pierre DARVES - Maroquinier
Magasins au Corbier et à Saint-Jean-d’Arves
Infos : +33 6 01 11 28 81

Le Beaufort, patrimoine gastronomique précieux

Pour en savoir plus, et surtout goûter à son
fameux miel aux Rhododendrons du col de
la Croix de Fer, il faudra passer à la ferme cet
hiver. Il donne également rendez-vous les
jeudis après-midi à Saint-Sorlin-d’Arves et sur
les marchés des mercredis matin à Saint-Jeand’Arves et vendredis après-midi à La Toussuire.
Sébastien DURAZ - Miellerie des Arves

« Le Beaufort est capital dans la vallée », explique
Simon Culot, fromager à Saint-Sorlin-d’Arves :
« la coopérative maintient un tissu économique
très important, et nous avons également un
lien fort avec le tourisme. L’été, nos vaches
pâturent sur les pistes de skis, elles contribuent
grandement à l’entretien du paysage alpin. Et
avec la vente directe de nos fromages, nous
créons un lien unique avec nos visiteurs. Ils
visitent nos fermes, les caves d’affinages et
dégustent notre Beaufort AOP avec beaucoup
d’enthousiasme été comme hiver ».

Albiez-le-Jeune, la Coopérative de la Vallée des
Arves est la plus petite fromagerie de la zone
d’appellation Beaufort, nous avons la chance
d’avoir pu garder un esprit presque familial ».

« Avec seulement une vingtaine de producteurs
laitiers, répartis sur les 4 villages de Saint-Sorlind’Arves, Saint-Jean-d’Arves, Albiez-Montrond et

Infos et vente en ligne :
www.beaufortdesarves.com

Nouveauté à la COOP : un espace muséographique
sur le thème de la vie agricole raconte l’histoire
du Beaufort et propose un espace ludique
pour les enfants.
Simon CULOT - fromager à Saint-Sorlin-d’Arves
Fromagerie Coopérative Laitière de la Vallée
des Arves

Infos et vente en ligne :
www.la-miellerie-des-arves.com

Des Aiguilles d’Arves à la Tour d’Argent
Le plus haut agriculteur-cueilleur bio de
l’association des cueilleurs de plantes
aromatiques et médicinales des Savoies
revendique son attachement à la montagne
et sa passion pour les plantes sauvages. Enfant,
il avait l’habitude de parcourir les sommets
environnants pour ramasser les plantes avec
lesquelles sa grand-mère infusait d’incroyables
tisanes. Avec le vrai goût et toutes les vertus
des plantes, celles qui poussent à l’état sauvage
dans une nature préservée : le tussilage,
les pousses de pin ou encore l’aubépine…
Aujourd’hui, Manu randonne dans tout le
massif des Arves pour dénicher la vingtaine de
variétés d’herbes médicinales qu’il fait sécher
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au naturel, au grand air des Alpes. Une passion
de la montagne, un respect des traditions et
des plantes ; un engagement pour proposer des
produits d’exception qui connaît aujourd’hui sa
consécration : « depuis deux ans, je fournis en
plantes sauvages les cuisines de la Tour d’Argent,
l’emblème de la gastronomie parisienne ! ».
A retrouver sur les marchés de Saint-Jean-d’Arves
les mercredis après-mudi et les vendredis matin
à La Toussuire.
Manu BURLOT - Infusions des Aiguilles d’Arves.
Infos et vente en ligne :
www.infusionsdesarves.fr

Les Sybelles pétillent
avec leur AOP «Sybelles Bulles»
L’hiver dernier, Les Sybelles ont confié à deux
grands professionnels la création d’un vin et
de deux cocktails pour promouvoir le domaine
skiable. Ces produits incarnent l’esprit festif
du domaine skiable et sont en vente dans les
commerces, hôtels, bars et restaurants des
six stations.
Pour le vin, Alexandre Maulin, président de
Sybelles.ski, s’est adressé à Philippe Viallet, l’un
des meilleurs producteurs de vins de Savoie.
Le choix s’est porté sur un vin effervescent,
un Crémant AOP cuvée spéciale millésimée
2015, et a été baptisé « Les Sybelles Bulles ».
Sa composition est un assemblage de 50 % de
Jacquère, 20 % d’Altesse et 30% de Chardonnay.

La subtile association des différents cépages
confère à cet assemblage une fraîcheur fruitée
autour de notes florales, avec une bouche
élégante soutenue par la finesse des bulles. Ce
vin effervescent est fort apprécié à l’apéritif
ou après le repas.
La création des deux cocktails à base de crémant
« Les Sybelles Bulles » a été confiée au bartender
parisien, Mido Ahmed Yahi, arrivé 3e en 2014
au concours World Class qui récompense les
meilleurs Bartenders du monde. Il a créé deux
cocktails exclusifs pour Les Sybelles, le premier
se nomme « Sybelles au Naturel » et le second
« Après Ski ».

www.sybelles.ski
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Bien-être
au sommet !

s wellness
Les adresses et activité

Les espaces détente
Au Corbier, l’espace détente possède deux
jacuzzis, un sauna et un hammam pour offrir
une parenthèse relaxation. Accès réservé aux
plus de 16 ans.
Ouvert de 10h à 20h.
Tarif : 8,60 €.
Infos : www.le-corbier.com

Zen Ô Sybelles
Les Sybelles proposent du 2 au 5 février 2019,
4 jours au sommet du bien-être pour se détendre
et se ressourcer, animés par des professionnels :
naturopathes, sophrologues, professeurs de
yoga, masseurs… Un village installé au sommet
de l’Ouillon à 2431 m d’altitude sur le domaine
skiable, propose aux vacanciers de nombreuses
animations en plein air ou sous une yourte selon
les conditions météo : sauna, massages assis,
bar à smoothies, tisanes détox, espace détente
et également des ateliers découverte de yoga,
Qi Qong, pilates, sophrologie, méditation…
Accès libre avec le forfait de ski Sybelles. Ouvert
chaque jour de 10h30 à 15h.
Dans la station, en journée comme en
après-ski, des professionnels animeront des
ateliers, activités et conférences sur le thème
du bien-être : douceur, détente, sérénité et
ressourcement sont les maîtres mots de cette
semaine.
Infos : www.sybelles.ski

pÔses Zen
Les samedis 19 et 26 janvier 2019.
Au sommet de l’Ouillon à 2431 m, la découverte
d’une activité dédiée au bien-être (pilates,
sophrologie, Qi Gong ou autres) et la dégustation
d’une boisson énergisante ou détox sont
proposées.
Accès libre avec le forfait de ski Sybelles,
de 10h à 12h.

Le samedi le forfait Sybelles est à 22€.
Une occasion rêvée de commencer l’année
en toute sérénité à prix réduit !
Achat exclusivement en ligne avant le
mercredi soir sur www.sybelles.ski

Tarifs : 12 € (sous réserve de modification).
6 € pour les -15 ans. Massages et soins en
suppléments.

Reiki à Saint-Colomban-des-Villards

La piscine du Corbier possède un grand bassin
extérieur chauffé à 29°. Cours d’aquabikes, de
natation et d’aquagym. Ouvert tous les jours
de 10h à 20h.

À La Toussuire du 2 au 9 février 2019 - La
semaine en ½ pension à l’hôtel restaurant
spa Les Soldanelles*** au cœur de la
station, dès 937 € par personne. L’offre
inclut : une chambre double avec balcon,
la demi-pension, les forfaits 6 jours de
ski Sybelles, l’accès au spa de l’hôtel
(piscine, sauna, hammam, bain à remous
et salle de sport).

Infos et inscriptions : Claire Martin-Cocher
+33 7 86 96 46 95

Nouveauté
Du japonais « la force de l’esprit », le Reiki est
une méthode unissant méditation et relaxation
par le toucher, pour développer ses potentiels
intrinsèques à accéder au bien-être naturel
et durable. Accédez au bien-être avec cette
nouvelle approche enseignée cet hiver.
Tarif : participation libre
Infos auprès de l’Office de Tourisme :
+33 4 79 56 24 53

Tarifs : 5,20€/adulte et 3,20€/enfant.
Infos : www.le-corbier.com

Nouveauté
Sauna au bord de l’eau à La Toussuire

Bon plan séjour
Zen Ô Sybelles

Pour un réveil en douceur et se préparer à
affronter les pentes enneigées ou pour un
moment après-ski de pure détente, des séances
de yoga sont proposées pour toute la famille :
initiation à la méditation, yoga nidra et séances
adaptées aux enfants.
Tarifs : 10 €/adulte et 6 €/enfant.

Bassin extérieur chauffé au Corbier

Bon plan ski

Yoga à Saint-Colomban-des-Villards

À La Toussuire, l’espace détente de l’hôtel des
Soldanelles est accessible à tous. Il dispose
d’une piscine chauffée et d’équipements dédiés
à la forme et au bien-être : hammam, sauna,
bain à remous, aquagym, salle de fitness avec
home-trainer, espalier, rameur, stepper. Séances
de 1h, 2h et forfaits 6h.

Infos : www.hotelsoldanelles.com

Nouveauté

Les initiations
Yoga et Reiki

Expérience saisissante, 100 % nordique dans ce
sauna extérieur chauffé au feu de bois (6 places)
et installé au bord du lac de Titou offrant une
vue magistrale sur les Aiguilles d’Arves. Accès
piétons ou en ski de fond à partir de 17h.

Institut de massages
Harmonie
À Saint-Sorlin-d’Arves, découvrez les soins
« détente » ou « esthétiques » : liftant visage
japonais (Kobido), californien, deep tissu, après
sport, pierres chaudes, réflexologie, gommage
détente, soins visage…
Infos : www.massage-st-sorlin.fr
+33 6 30 85 76 87

Tarifs : 10 € (20 min) et 17 € (45min) - À partir
de 18 ans.
Infos : Lunenzau Park au +33 6 32 93 18 08

Infos et réservations :
www.hotelsoldanelles.com

18

8-2019

Dossier de presse 201

www.sybelles.ski

19

s
t
n
e
m
e
n
é
v
É les pistes
sur

n station
e
ts
n
e
m
e
n
vé
é
s
e
d
3
p
o
T
Bon plan
Féria des Cimes
Les P’tits Chefs à la
Neige spécial Belgique

Le forfait de ski Les Sybelles est à
seulement 22€ (au lieu de 44,80€) la
journée et 44€ pour les deux jours (au
lieu de 85,80€).

Du 6 au 13 avril 2019
Saint-Sorlin-d’Arves

Infos : www.sybelles.ski

Zen Ô Sybelles

La Féria des Cimes

Cet événement dédié au bien-être est unique
en son genre car il est implanté au sommet de
l’Ouillon à 2 431 m d’altitude sur le domaine
skiable ; un endroit propice pour se détendre
et se ressourcer avec une vue panoramique
sur le Mont-Blanc notamment.

Les couleurs du Pays Basque et l’esprit des fêtes
de Bayonne s’invitent aux Sybelles pour trois
jours d’animations et de festivités au sommet
de l’Ouillon à 2 431 m mètres d’altitude.

Du 2 au 5 février 2019

Nouveauté
Animations pour tous
Noël aux Sybelles : le mardi 25 décembre 2018
Cette année le Père Noël fera une halte sur
les pistes pour rencontrer les enfants des
Sybelles. Animations de Noël, cadeaux et petite
restauration.
Pendant les vacances scolaires de Noël et de
février les enfants et ados sont à l’honneur :
Le mercredi c’est le Sybelles Kids Festival.
Le jeudi c’est le Sybelles Teenager Challenge.
Les enfants et ados sont invités au sommet
pour s’amuser autour d’animations ludiques
et fun ! Le petit plus de cet hiver à retrouver
sur les pistes.

Le village d’animations en accès libre proposera
des ateliers découvertes animés par des
professionnels (yoga, pilates, méditation,
sophrologie…), des massages assis, un sauna, un
bar à smoothies, un bar à tisanes et un espace
détente. L’événement se poursuit en station
où des ateliers, activités et conférences seront
proposés pour les non-skieurs.
Événement en accès libre avec le forfait de
ski Les Sybelles.
Infos : www.sybelles.ski

20 et 21 mars 2019
La Toussuire

L’ambiance festive du Sud-Ouest est à retrouver
sur les pistes avec le Mont-Blanc en plus :
pétanque sur neige, snowrugby, taureau
mécanique, equalizeur, animations musicales
et village gourmand sont au programme.
Le public aura la possibilité de se mesurer
aux ambassadeurs et champions de rugby
pour partager des défis en toute convivialité,
accessible à tous.

70 attelages prendront le départ pour 9 étapes
au total, du 16 au 24 mars, soit 350 km à
parcourir. 10 pays seront représentés sur cette
grande course internationale !

Infos : www.sybelles.ski

Infos : www.la-toussuire.com

3e édition de la
Sybelles’Optimist

Du 18 au 20 février 2019
Le Corbier

Infos : www.sybelles.ski

Infos : www.le-corbier.com

8-2019

Infos : www.saintsorlindarves.com

Nouveauté cette année une catégorie ski joering
avec différentes distances.

Événement en accès libre avec le forfait de
ski Les Sybelles.

Les animations ont lieu au sommet de l’Ouillon,
en accès libre avec le forfait de ski Les Sybelles.

Dossier de presse 201

La course internationale de chiens de traineau
longue distance fait escale à La Toussuire les
20 et 21 mars 2019 pour 2 étapes inédites.

Les P’tits Chefs à la Neige régale les amateurs de
cuisine en culottes courtes durant une semaine
d’animations gourmandes avec une montagne
d’activités : ateliers culinaires, activités
gourmandes, démonstrations, conférences
et lots à gagner…

Les 30 et 31 mars 2019

Course ouverte à tous, étonnante et totalement
insolite d’optimist sur neige : fous rires et
expérience inédite à la clef. L’équipe gagnante se
voit offrir comme récompense le remboursement
de son séjour.

20

4e Lekkarod

Ce concours de pâtisserie et de ski pour les
« jeunes chefs cuisiniers » âgés de 10 à 15 ans
aura pour thème la Belgique cette année.
Mélanie Mayne, finaliste du Meilleur Pâtissier
sur M6 en 2016, sera la coach culinaire belge
pour cette nouvelle édition. Savoir faire et
pâtisserie locale, tout sera “From Belgique”.

www.sybelles.ski
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Sortie 26

La Chambre
Paris
Chambéry
Lyon

La Toussuire

La dynamique (1 750 m)
Sur un vaste plateau, la station bénéficie
d’un ensoleillement exceptionnel et offre
une vue panoramique à 360°. Son centre
entièrement piéton est synonyme de praticité
et de convivialité.
www.la-toussuire.com

Les Bottières

Saint-Sorlin-d’Arves

Au centre d’une nature préservée, Les
Bottières se caractérise par son calme et sa
sérénité : station familiale par excellence, elle
séduit tous ses visiteurs, les petits comme
les grands.

Station-village de caractère composée de
chalets typiquement savoyards, d’une église
baroque, de chapelles et de fermes dispersés
le long de ses 14 hameaux. Un village riche
en culture et en patrimoine depuis toujours
lieu de partage et de passage (Col de la
Croix de Fer).

L’apaisante (1 300 m)

www.bottieres-jarrier.com

La piétonne (1 550 m)
Station labellisée « famille Plus » de 3e
génération, elle est 100% piétonne et skis
aux pieds. Elle propose une montagne
d’activités, notamment l’incontournable
piscine extérieure chauffée.
www.le-corbier.com

Saint-Jean-d’Arves

La panoramique (1 550 m)
Entre vaches laitières et panoramas
grandioses, Saint-Jean-d’Arves est un
village de montagne qui a conservé son
agropastoralisme tout en se tournant vers
le tourisme. Son caractère authentique et
familial reste l’atout fort de la station.
www.sja73.com
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Les Sybelles

La Toussuire

Grenoble
St-Sorlin-d’Arves

L’authentique (1 600 m)

www.saintsorlindarves.com

Le Corbier

St-Colombandes-Villards

Saint-Colombandes-Villards

La charmante (1 100 m)
Constitué de hameaux aux maisons
chaudement serrées les unes contre les
autres, Saint-Colomban-des-Villards a conservé
ses charmes d’antan, tout en se dotant
d’infrastructures touristiques modernes.
www.saint-colomban.com

Sortie 27

St-Jean-de-Maurienne
Les Bottières
Le Corbier

Turin
Milan

St-Jean-d’Arves

Voiture

Train

Gare SNCF >Station

Avion

De Chambéry : 1h
De Grenoble : 1h30
De Lyon : 2h10
De Genève (Suisse) : 2h10
De Paris : 5h50

Gares SNCF les plus proches :
St-Jean-de-Maurienne Arvan
St-Avre - La Chambre

Chaque samedi, les lignes de
bus desservent les stations
des Sybelles au départ de
Saint-Jean-de-Maurienne.

Aéroports à proximité :
Chambéry : 74 km
Grenoble 149 km
Turin (Italie) : 153 km
Lyon Saint-Exupéry : 159 km
Genève (Suisse) : 161 km

TGV depuis Paris : 4h04
Plusieurs TGV et TER par jour
jusqu’aux gares SNCF de la
vallée de la Maurienne.

Accès à la 1re station
(La Toussuire)
en moins de 30 min.
Horaires et tarifs :
www.altibus.com

Chaque samedi, des lignes de
bus desservent les stations
des Sybelles au départ des
aéroports de Lyon-SaintExupéry et Chambéry.
Horaires et tarifs :
www.altibus.com

www.sybelles.ski
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