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Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre station 
village au cœur des Sybelles, et nous espérons que vous y 
passerez un agréable séjour.

Une fois votre hébergement choisi sur notre site

Internet ou grâce à notre brochure, ce guide pratique vous 
permettra de trouver facilement toutes les informations 
utiles à vos vacances depuis l’accès routier, jusqu’aux 
commerces, services, activités, infos utiles….

Son format vous permet de l’emporter facilement, dans la 
voiture, dans la poche ou dans un sac et de le consulter à 
tout moment.

Toute l’équipe de l’Office de Tourisme ainsi que les 
commerçants et prestataires sont à votre disposition pour 
vous renseigner au quotidien et feront leur maximum pour 
rendre vos vacances inoubliables.

Excellentes vacances à Saint Sorlin d’Arves - Les Sybelles.

Welcome to Saint-Sorlin-d’Arves, Sybelles ski resort.

We wish you a very good stay.

When you have chosen your accommodation in our brochure 
or website this practical guide will help you to find all the useful 
information during your stay : access, activities, services, shops….

For more information, please contact the tourist office staff. Have 
a good stay in Saint Sorlin d’Arves SYBELLES RESORT
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de l’hiver
TEMPS FORTS

 

 Pendant vacances scolaires 
 les 27/12, 02/01 et 03/01,  
 13/02, 14/02, 20/02, 21/02, 27/02, 28/02, 06/03, 07/03

 SybElles Kids FESTival
 Le mercredi/Wednesday

 SybElles TEenager ChallEnge
 Le jeudi/Thursday

 Les enfants et ados sont invités au sommet des   
 pistes pour s’amuser autour d’animations ludiques  
 et fun ! 

du SybElles SKi POUr eve
Du 29/12 au 05/01/2019 From 29/12 to 05/01/18

Une semaine spéciale pour collecter des fonds afin 
de permettre à Eve Leroy du club CSBJ handisport 
d'accéder au circuit international et lui permettre 
d'atteindre son objectif : devenir championne de 
France de handbike et athlétisme. Soldary week

lA MAGie dES FÊTES
Du 22/12 au 4/01 From 22/12 to 04/01
Parade avec Sorlinette, feu d’artifice de la st Sylvestre, 
descente aux flambeaux, vin et chocolat chaud, contes 
pour enfants, la lettre au Père Noël, marché de Noël 
des associations locales... The magic of christmas celebrations

SEMAine ZEn Ô SybElles  Week zen
Du 02 au 05/02  From 02 to 05/02

Village d’animations bien-être face au Mont-Blanc, 
ateliers découverte, mas-sages, sauna, bar à smoothie, 
espace détente… 4 jours de détente aux Sybelles pour 
garder la Zen aLtitude tout au long de la saison ! 

RACleTTE dE SAVOiE ShOW
Le 14/02
De 15h à 18h rdv sur le front de neige pour des dégus-
tations et animations autour de la Raclette de Savoie. 
Free tasting and show with Raclette de Savoie 

Sorlinette est une vache de race 

Abondance, qui procure le lait 

pour le Beaufort AOP des Arves, 

fabriqué dans 

notre coopérative laitière !

Douce et affectueuse, elle adore 

les câlins des petits et des 

grands et vous rend visite sur les 

animations tout au long 

de votre séjour.

Sorlinette is our cow. She is of 

Abondance breeding and gives her milk 

to make the Arves Beaufort cheese 

which is produced in our local dairy 

cooperative society. She is cuddly and 

loving, and is longing to be pampered by 

young and old. During your stay here, you 

will meet her at all of our events.

MAIN WINTER EVENTS

SEMAine dE CARnaval Carnival week
Du 9 au 15/02  From 09 to 15/02

Mardi gras, confection de déguisement et de 
masques, défilé dans la station et sur les pistes 
de ski, magie, farces...

lES ST S’OlYMPiQues
Du 16/02 au 8/03  From 16/02 to 8/03

Remportez un max de médailles : Curling humain,course 
de luge,snow volley, sculpture sur neige….. 
Participate to St So Games and try to win a maximum of medals!

JACKY Chaud  Slope style in free session
Le 9/03
Contest de Free-Style sur le snowpark des Sybelles 
avec Sybelles X’TREM et St So Air Force. Free style contest

FériA des CiMES
du 30 au 31/03 From 30 to 31/03

Le sud-ouest s’invite aux Sybelles! Village 
d’animations à L’Ouillon en journée : pétanque sur 
neige, snowrugby, taureau mécanique, equalizeur, 
animations musicales et village gourmand…. Présence 
d’ambassadeurs rugby.Animations en station en 
après-ski

Grand PriX dE ST SORlin  St Sorlin ski race
Le 10/03
Course de ski alpin inscrite au calendrier FFS.

FriEndS TriBUTe Mémorial FONTANA/RIEDLE
Le 30/03
Course multiglisse par équipe de 3 avec 3 glisses 
différentes (ski, snow, télémark, luge...), suivie d’une 
montée sèche en ski de randonnée jusqu’à la pointe 
de la Balme (2240m. d’alt.) et un big air avec les 
meilleurs riders locaux. Multi-Snow discipline challenge

FleX CuP Rassemblement de télémark.
Du 05 au 07/04  From 05 to 07/04

Initiations, course classique. Telemark event

lES P’TiTs CheFS a lA nEige SPECIAL BELGIQUE
Du 06 au 13 avril  From 06 to 13/04

Concours de ski/pâtisseries pour les 10 à 15 ans placé sous 
le signe de la Belgique.. 
Little chefs in the snow. Ski and pastries contest for children 10-15 years

| DOMAINE SKIABLE
 Ski Area

• DOMAINE DE ST SORLIN D’ARVES
 Forfait St Sorlin d’Arves
 St Sorlin d’Arves ski area - St Sorlin d’Arves skipass

44 pistes 17 remontées mécaniques dont 6TK, 9TS 
et 2 tapis débutants en libre accès pour tous 44 pistes

 • 11 pistes vertes - green

 • 16 pistes bleues - blue

 • 12 pistes rouges - red

 • 5 pistes noires - black

1 snowpark + easypark /1 boardercross  
1 piste de ski de fond de 4km - cross country piste

230 enneigeurs - snowmakers

| FORFAIT INITIATION donne accès à :
 Initiation skipass

- TK Mollard (n° 3)
- TK Bobby (n° 11)
- TK Choucas (n° 4)
- Télésiège Lauze (n° 2)
Mollard skilift (n° 3) – Boby skilift (n° 11) - Choucas skilift (n° 4) 
La Lauze chairlift (n° 2)

Ski & glisse
 SKIING AND BOARDING

BONS PLANS
FORFAITS

Skipass Best Deals

SAMEDI
A MOITIE PRIX !
Tous les samedis de la saison hiver 2018-2019 !

22 € au lieu de 44,80 € en l’achetant en ligne avant le mercredi soir !

site : www.sybelles.ski

Buy your saturday ski pass online at 22 € before Wednesday of the ongoing week

SKI 

DE PRINTEMPS
À partir du 06/04/19

Pour 1 forfait adulte acheté = 1 forfait enfant (-12 ans) offert. 

Offre valable sur les forfaits 6-7 jours Sybelles.

(valable en caisse et sur internet)

Buy your ski pass, get the one for your children for free ! If you purchase an adult 

ski pass (Les Sybelles 6/7 days) a children ski pass (Les Sybelles 6/7 days) is 

free ! From 6 of April.

NOËL 
AVANT L’HEURE
Les 22/23 DÉCEMBRE 2018
Pour 2 forfaits adultes achetés = 1 forfait enfant (-12ans) offert. Offre valable sur les forfaits 5-6-7 jours Sybelles.
(valable en caisse et sur internet)
If you purchase 2 adult ski passes (Les Sybelles 5/6/7 days) 1 children ski pass (Les Sybelles 5/6/7 days) is free !

• DOMAINE DES SYBELLES
 Forfait Sybelles
 Sybelles ski area - Sybelles Skipass

146 pistes, 70 remontées mécaniques dont 36TK, 
27TS et 7 tapis 146 pistes

6 stations reliées - 6 resorts connected

St Sorlin d’Arves, Le Corbier, La Toussuire,
Les Bottières, Saint-Colomban-des-Villards
St Jean d’Arves
 • 37 pistes vertes - green

 • 59 pistes bleues - blue

 • 41 pistes rouges - red

 • 9 pistes noires - black

622 Enneigeurs - snowmakers

6 pistes de ski de fond - cross country piste

1 snowpark pour les riders confirmés
1 easypark pour les débutants
2 boardercross 
1 piste ludique des vikings
6 pistes de luge - 8 jardins des neiges

activities
Les ActivitÉs

RETrOuVEZ ChaQUE SEMAine

L’ACCUEIL ST SORLINOIS

La Fête du Front de Neige :

jusqu’au passage à l’heure d’été)

 • Descente aux flambeaux des moniteurs

 • Descente aux flambeaux des enfants 

        de l’ESF pendant les vacances scolaires

 • Feu d’artifice

 • Vin chaud et chocolat chaud

 • Spectacle de Sorlinette

Et bien sûr SORLINETTE la vachette aux yeux 

noisette.

eACh WeEK
Snow front party with ski instructors  : Torchlight descent, 

fireworks, mulled wine and hot chocolate, mascot Sorlinette... 

Sorlinette's show and our mascott Sorlinette.
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smartphone
Pour la télécharger, flashez ce code ou 
recherchez l’application les Sybelles sur 

l’App Store ou Google Play.

To download, flash this code or search
the Sybelles application

on the App Store or Google Play.

Iphone / Smartphone SYBELLES APP

OUVERTURE DU DOMAINE SKIABLE
du 22/12/2018 au 19/04/2019
Tarifs n’ incluant pas le support de 1,50€*

Acheter ses forfaits
 Buy your skipasses  
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Tarif Adulte TTC
Tarif  TTC enfant 5 à -12 ans 

et Vermeil + de 65 ans
Emission de CO2 ***

4 h consécutives 39,30 € 33,40 € 93 g

1 jour 44,80 € 38,10 € 186 g

2 jours 85,80 € 72,90 € 373 g

3 jours 129,50 € 110,10 € 559 g

4 jours 173,60 € 147,60 € 745 g

5 jours 201,80 € 171,50 € 932 g

6 jours 224,00 € 190,50 € 1 118 g

7 jours 246,20 € 209,30 € 1 304 g

8 jours 269,90 € 229,40 € 1 491 g

Journée supplémentaire
(maxi 14 jours)
au moment de l’achat initial

22,40 €
19,00 €

+ 186 g par jour

1 jour Etudiant 33,60 € + 186 g

6 jours Etudiant 201,60 € 1118 g

5 jours de ski
sur 7 jours

223,80 € 190,20 € 932 g

**Passe 
Famille+

4 personnes
papa(s) et/ou maman(s) 

+ 2 enfants jusqu’à 20 ans. 
Papa ou maman + 3 enfants 

jusqu’à 20 ans.

Personne supplémentaire
enfants supplémentaires de 

la même famille

Emission de CO2 ***
par personne

6 jours 774,00 € 190,50 € 1118 g

7 jours 850,80 € 209,30 € 1304 g

8 jours 932,80 € 229,40 € 1491 g

Journée 
supplémentaire
(maxi 14 jours)
au moment de l’achat initial

76,00 € 19,00 € + 186 g par jour

Saison Se référer à la grille spécifique des forfaits publics saison 4658 g

ST SORLIN CORBIER/ST JEAN ou TOUSSUIRE BOTTIÈRES

Tarif Adulte 
TTC

Tarif TTC enfant 
5 à -12 ans Et 

Vermeil + de 
65 ans

Tarif Adulte 
TTC

Tarif TTC enfant 
5 à -12 ans

et Vermeil
+ de 65 ans

Emission de 
CO2 ***

par personne

4 h 
consécutives

33,90 € 28,80 € 33,00 € 28,10 € 93 g

1 jour 37,30 € 31,70 € 36,70 € 31,20 € 186 g

ST SORLIN 
D’ARVES

CORBIER
ST JEAN 
D’ARVES

TOUSSUIRE BOTTIÈRES
Emission de 

CO2 ***

3TK + 1TS 2 TK + 1TP  3 TK 3 TK 3 TK

4 h
consécutives 19,60 € 13,50 € 13,50 € 13,50 € 19,30 € 93 g

1 jour 22,00 € 15,10 € 15,10 € 15,10 € 21,10 € 186 g
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Les Activités

App StoreGoogle Play
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| ÉCOLE DE SKI • H8
 Ski school

60 moniteurs ski instructors

Directeur Director David MORELON
Renseignements et réservations téléphoniques à 
partir du 3 novembre 2018.                                                                                  
Tél. +33 (0)4 79 59 71 53
contact@esf-saintsorlin.com - www.esf-saintsorlin.
com
Réservations Internet à partir du 25/08/2018. En 
saison un bureau ESF est ouvert sur le haut de la 
station.
INTERNET registration from 25/08/2018. Phone registration from 
5 th november 2018. During season you will find another ESF office 
at the top of the resort.

• Jardin d’enfants
à partir de 3 ans ½.club Piou-Piou
Deux secteurs : 
un au centre du village ouvert toute la saison, 
l’autre en haut de la station ouvert 23/12/18 au 
04/01/19
(vacances Noël et jour de l’an) et du 10/02/19 au 
08/03/19 (vacances d’hiver).
Kindergarten : from 3 ½ years old, two children areas : one in the 
village centre open all the season and the other at the top of the 
village open from 23/12 to 04/01/19 and from 10/02 to 08/03/19.

Rassemblement ESF en haut de la station (C4) 23/12 to 
04/01/19 (vacances Noël et jour de l’an) et du 10/02 au 
08/03/19 (vacances d’hiver).
Ski school meeting point at the top of the resort (C4) from 23/12 to 
04/01 and from 10/02 au 08/03/19.

• Horaires des cours collectifs
 Group lessons hours

 - Vacances de Noël Christmas holidays

  10 h-12 h/14 h 30-16 h 30 ou comme vacances d’hiver
 - Vacances d’hiver Winter holidays

  9 h-11 h / 11 h-13 h / 15 h-17 h
 - Hors périodes de vacances scolaires Other periods

  9 h-11 h / 11 h-13 h
Les cours commencent le dimanche et se terminent 
le vendredi (6 jours).
Ski lessons begin on Sunday and finish on Friday.

Descente aux flambeaux des enfants. Tous les jeudis 
soir pendant les vacances scolaires. À partir du flocon 
acquis, réservée aux élèves de l’ESF.

•  Stage Team Rider
Uniquement pendant les vacances de février, 
renseignement à l’ESF. 201 € 3 h
Children’s torchlight descent. Every Thursday evening during 
French school holidays. For children in ski school with the minimum 
level of flocon. Free Style training during french winter hollidays.

SAMSO/SATVAC 73300 LE CORBIER
Tél. +33 (0) 4 79 83 02 55 Fax : +33 (0) 4 79 83 03 99

En saison during winter season

Tél. +33 (0) 4 79 83 45 58 samso@maulin.ski

COURS PARTICULIERS - Prix à l'heure adulte/enfant PRIVATE LESSON - Hour price for adult and chil

1 personne * 1 pers 48 €

2/3 personnes* 2/3 pers 64 € pour le groupe Group price

4/5 personnes* 4/5 pers 75 € pour le groupe Group price

6/8 personnes* 6/8 pers 171 € pour le groupe Group price

AUTRES PRESTATIONS OTHER FORMS

Engagement moniteur ½ journée 4 h ½ day (4 h) ski instructor engaging 295 €

Engagement moniteur 1 journée 6 h day (6 h) ski instructor engaging 395 €

Sortie raquettes ½ journée snow shoes outing1/2 day 19 €

Forfait 4 sorties 4 outings 62 €

TARIFS 2018/2019
HAUTE SAISON * 

High season*
AUTRES PÉRIODES MATIN

Other periods morning

Cours collectifs 2h ticket à l’unité
2 h group lesson 1 ticket

39€

Cours collectifs TOP 8 (limité à 8 pers.)
187€ UNIQUEMENT vacances Noël/j an : 12h30 à 14 h 30,

Vacances de février de 13 h à 15 h

CARTES SEMAINE - GROUP LESSONS WEEK TICKET
Cours collectifs Adulte / Enfant / Jardin des Neiges Private lesson hour price for adult and child

12 Cours consécutifs 24 h 
12 groups lesson 24 h - Week ticket

201€ /

6 Cours consécutifs 12 h 6 groups lesson 12 h 146€ 137€

Le prix de la médaille est inclus jusqu’à l’Etoile d’Or ou Izzy Rider en snowboard. The price of the medal is included until Etoile d’Or or Izzy Rider for snowboard

TARIFS GROUPE - GROUP PRICES

1h : 88€                             2h : 145€ Hors vacances: 2 h : 135 €

TARIF CLASSE DE NEIGE - CLASS OF SNOW

2h : 76 €

STAGE COMPETITION

201€/pers - Stage compétition. 3 h par jour / 6 jours : 9 h-12 h – haute saison (du 23/12 au 04/01 - du 10 /02 au 8/03/19)
Competition training 3 hours a day / 6 days : 9am-12pm - high season (from 23/12 to 04/01 - du 10/02 to 8/03/19)

SKI DE RANDONEE - SKI TOURING

395 € - SKI TOURING 395 € - Sortie journée à la demande – de 1 à 6 personnes (groupe constitué) Hors vacances scolaires. Niveau requis : classe 3
Day out on request - 1 to 6 people (group constituted) Out of school holi-days. Requirements : Class 3

*HAUTE SAISON 23/12 au 04/01/19
du 10/02 au 08/03/19 - du 06/04 au 19/04/19
*High season from 23/12 au 04 /01/19
10/02 au 08/03/19 - du 06 /04 au 19/04/19

Les enfants ne sont pas assurés par l’ESF. Pour éviter les conséquences financières d’un 
accident nous vous conseillons de prendre la Carte Neige de la station.

Children are not insured by the ESF. To avoid the financial consequences of an accident you should 
take the resort assurance CARRE NEIGE

| GRATUITÉS - Free Skipasses

Enfant de 0 à 4 ans et personne à partir de 75 ans 
justificatif d’âge obligatoire.
Children from 0 to 4 years old and people over 75 years old 
(A proof is needed)

| *SUPPORT MAIN LIBRES - Ski Badges

Achat support : 1,50 € en sus par forfait. Carte main-
libres rechargeable à réutiliser lors d’un prochain 
séjour ou pour recharger vos forfaits sur Internet et 
aux bornes automatiques.
Skibadge : €1.5/skibadge to be reload for a next stay or on the 
Internet , or at the skipasses dispensers

| **PASSE FAMILLE - Family Pass

Forfaits de même domaine et dates de validité pour 
4 personnes de la même famille = papa et maman  
+ 2 enfants jusqu’à 20 ans / Personne supplémentaire 
enfants supplémentaires de la même famille. Justificatif 
demandé : livret de famille ou document équivalent.
For 2 parents +2 children (under 20 years old) of the same famillly.

| FORFAIT SAISON - Season Skipass

Se référer à la grille spécifique des forfaits saison.
Please check the special season prices document.

| FORFAIT PERSONNES HANDICAPÉES
 People with disabilities

50 % de réduction sur les journées, 4 h, 5,6,7 jours pour 
l’ayant droit sur présentation d’une carte d’invalidité 
en cours de validité.

| SKI DE FOND - Cross country Skiing

1 piste de ski de fond de niveau bleu de 4 km au pied 
du Plan du Moulin.
1 cross country pistes 4 km at the plan du moulin.

| HORAIRES D’OUVERTURE DES CAISSES
 Cash desk opening hours

Office du Tourisme Tourist Office

8 h 45 -17 h 00. Ouverture nocturne les samedis 
d’arrivée pendant vacances scolaires. 
Possibilities of late opening on Saturday during winter holidays

Fermes de saint Sorlin
Pendant vacances scolaires Winter holidays : 9 h - 16 h  
Hors vacances scolaires du lundi au vendredi de 9 h- 12 h
Les week-ends de 9 h- 16 h Other periods

Plan du Moulin 9 h-16 h
 

ASSURANCE CARRÉ NEIGE - Insurance

Tarifs hiver 2018-2019
(à titre indicatif sous réserve de modification)

Tarif jour : 2,90 €/j/pers. tarif unique Day price : €2.90/person

Saison winter season insurance

Renseignement à l’Office de Tourisme.
Please ask for information at the tourist office.

| BORNES AUTOMATIQUES DE FORFAITS
 Skipasses Dispensers

Achat et rechargement des produits publics 
24 h/24 hsauf Pass Famille et produits Spéciaux.
Buy and reload all general products, except family pass and specials.

 • À proximité du Télésiège Plan du Moulin ouvert de  
  9 h à 16 h Near Plan du Moulin chairlift

 • À proximité des caisses de l’Office de Tourisme  
  Near the Tourist Office cash desk

 • À proximité des caisses des Fermes de Saint Sorlin 
  Near the Fermes de saint Sorlin cash desk (top of the village)

Gagnez du temps
Vente et rechargement en ligne

Save Time : Buy or reload your skipass on line    

www.sybelles.ski

Grâce au support « main libre », gagnez du temps et 
évitez une éventuelle attente en caisse en achetant 
ou rechargeant votre forfait de ski sur internet. Vous 
recevrez votre forfait par voie postale sous 10 jours ou 
vous pouvez le récupérer en station aux guichets de 
vente ou aux bornes automatiques.
Pour le rechargement en ligne, 15 minutes après 
l’achat vous pouvez passer aux bornes des remontées 
mécaniques. Paiement sécurisé par carte bancaire.

With « hands-free » support, save time and avoid any wait by 
buying or reloading your skipass on the Internet. To purchase 
online skipass, you need to collect your ski pass at the skibadges 
dispensers When relaoding online, 15 minutes after the purchase 
you can go to the lifts. Secure payment by credit card.

DEPART DE departure from
 ST SORLIN D’ARVES  ST JEAN D’ARVES
 (Plan du Moulin)  (La Chal)
 13h40  14h00
 14h10  14h30
 14h40  15h00
 15h10  15h30
 15h40  16h00
 16h10  16h30
 17h30 vac scolaires de février

UNIQUEMENT POUR LES DETENTEURS
DU FORFAIT SYBELLES
Only for Sybelles skipass holders

| NAVETTES SYBELLES
 Sybelles ski bus

Horaires navettes liaisons Skibus shuttle times

St Sorlin d'Arves (Plan du Moulin)
St Jean d'Arves (La Chal)
Tous les jours du début de saison jusqu’à fin mars
From the beginning of season to the end of march

Navettes supplémentaires en fonction des 
conditions météorologiques.

Les Activités
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| JARDIN DES NEIGES CLUB PIOU-PIOU
 Kindergarten

 Tél. +33 (0) 4 79 59 71 53
 contact@esf-saintsorlin.com
 www.esf-saintsorlin.com
Accueil des enfants par l’ESF à partir de 3 ans ½.

Deux zones vous sont proposées : une au centre du 
village toute la saison, l’autre au sommet du village, 
ouvert du 23/12 au 04/01 (vacances Noël et jour de 
l’an) et du 10/02 au 8/03 (vacances d’hiver).
Ski school for children from 3 ½ years old. Two children’s area : one 
in the village centre during winter season and the other at the top 
of the resort open from 23/12 to 04/01 and from 10/02 to 8/03.

Tarifs Prices

 • Cours collectifs 2 h – ticket à l’unité : 39€
  Hors vac scolaires uniquement
  2 hours group lesson – unit ticket

 • 6 Cours consécutifs 12 h - Carte semaine : 
  146€ (vac scolaires) French holidays 
  ou 137€ (hors vac scolaires)
  other periods - 6 group lessons 12 h – Week ticket

Le prix de la médaille est inclus.
The price of the medal is included.

Partenariat avec la GARDERIE du village LES PETITS 
DIABLES Partnership with the village Child care.

| GARDERIE / ACCUEIL DE LOISIRS

• LES PETITS DIABLES Child care

 Tél. +33 (0) 4 79 59 72 19
 lespetitsdiables73@hotmail.fr

 • HALTE GARDERIE : accueil des enfants de 3 mois  
  à 4 ans du Dimanche au Vendredi de 9 h à 17h30.
  Day nursery for children from 3 months to 4 years old. Kindergarten  
  and day nursery package possible

 •  ACCUEIL DE LOISIRS de 4 à 12 ans.
  Child care from 4 to 12 years old

Formules à la demi-journée, journée et semaine. 
Half a day, day or week possibilities.

Relais ski avec ESF (dès 4 ans), du lundi au vendredi à 11 h, 
13 h et/ou 15 h selon les périodes. Les repas et les goûters 
sont à votre charge, possibilité de repas traiteur (environ  
6 € en 2017).
Meals and snacks are at your expense, possibility of catered meals 
(about 6€ in 2017)

PLACES LIMITEES, NOUS VOUS CONSEILLONS 
DE RESERVER A L’AVANCE
Réservations téléphoniques

à partir de novembre 2018 ou avant par mail

PLACES ARE LIMITED
WE RECOMMEND TO BOOK IN ADVANCE

Telephone bookings from november or earlier by email.

Possibilité de prise en charge des enfants inscrits à l’école 
de ski / Jardin des neiges avant ou après les cours : 

Renseignements auprès de chacune des 2 structures.
The Child care can care for children going to ski school before or 

after the lessons

| SKI DE RANDONNÉE - SKI HORS PISTE
 Ski Touring / Off-piste Skiing

•   BUREAU DES GUIDES DE MONTAGNE
 de saint Sorlin d’Arves et de Saint Jean d’Arves
 St Sorlin & saint Jean d'Arves mountain guides

 Tél. +33 (0) 6 84 93 77 91
 michelchaix@laposte.net

Ski de randonnée, Vallée Blanche (Chamonix), 
sorties raquettes (montagne et haute montagne), 
randonnées glaciaires, via ferrata, école d’escalade, 
diaporamas, alpinisme dans tous les massifs.

Tarifs
Contacter Michel CHAIX. Ski touring, Vallée Blanche 
(Chamonix).
Snow shoe outings (mountain and high mountain), iron way, 
climbing alpinism. Slide show, mountain and alpinism lectures.
Prices : please contact the guide.

• ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
 Tél. +33 (0) 4 79 59 71 53
 contact@esf-saintsorlin.com
 www.esf-saintsorlin.com

Sortie journée à la demande de 1 à 6 personnes 
(groupe constitué) – Hors vacances scolaires.
Niveau requis : classe 3
Tarif 395 € pour le groupe.
Day ski touring on request 1 to 6 people (group)
Out of school holidays.
Requirement : class 3 – 395 € for the whole group.

•  SYBELLES HORS PISTE
 Free ride

	 Tél.	+33	(0)	6	81	44	53	97	-	filskiguide@gmail.com

Avec un guide de Haute Montagne, découvrez les plus 
beaux spots hors-pistes des Sybelles. Pour les bons 
skieurs (niveau piste rouge minimum), équipés ou non 
de skis larges, l‘objectif est d’aller chercher la poudreuse 
loin des remontées mécaniques, avec equipement 
fourni gratuitement (sac, DVA, pelle, sonde).
With a mountain guide, discover the most beautiful spots of 
Sybelles off-piste. Snow and Avalanche lecture in the field (on foot, 
snowshoes, skis)
Tarifs engagement du Guide Prices

Journée complète 350 à 380€
groupe all day

Demi journée 200 à 260€
groupe half day for the group

Exemple de prix à 5 personnes en ½ journée : 44€ par 
pers.
Price example for 5 people ½ day 44€ per person.

½ journée famille : découvrez le hors piste :
3 à 6p à partir de 12 ans : 3 h = 200€/groupe

Conférence Neige et Avalanche sur le terrain
(à pied, en raquettes, à skis). Le guide possède une 
assurance pour l’encadrement professionnel du ski/
snowboard hors piste.

| HANDISKI SKI ASSIS
 Handiski - Ski taxi

 ANAE - Tél. +33 (0)4 79 59 70 59
 Fax : +33 (0)4 79 59 75 29
 saintsorlin@anae.asso.fr

Activités adaptées pour personnes handicapées, tout 
type de handicap. 
Activities suitable for the disabled, all types of disabilities.

| ORGANISATION DE COMPÉTITIONS
 Organization of competitions

 Ski club de Saint Sorlin l'Etendard
 +33 (0) 7 60 27 77 63

Organisation de course de ski

| LUGE • H8
 Sledging

Une aire de luge sécurisée en accès gratuit est située 
en contrebas de la route du Plan du Moulin (ouverture 
en fonction des conditions d’enneigement).
A secured sledge area is located under the Plan du Moulin road 
(depending on snow conditions).

| RAQUETTES SORTIE ENCADRÉES
 Snow shoeing with a guide

• BUREAU MONTAGNE DES ARVES • G7
 Mountain guides

 Tél. +33 (0) 4 79 59 79 40
 Mobile : +33 (0) 6 76 87 08 08
 contact@bma73.fr
 www.bureau-montagne-arves.fr

Balades, promenades et randonnées 
en raquettes à neige, en petits groupes 
conviviaux (12pers. max) et encadrés par des 
Accompagnateurs en Montagne. Formules 
panoramiques grands espaces en demi-
journée matin et après-midi, en journée, 
en altitude avec télésiège, nocturne aux flambeaux, 
milieu forestier, alpages et chalets, découverte du 
milieu montagnard et du patrimoine.

Programmes et inscriptions dans tous les magasins de 
sport partenaires et à ARVAN PHOTO.
Snowshoes walks and hikes, in small groups and supervised by 
Mountain guides. Panoramic outings for a morning, afternoon or full 
day, to high altitudes by way of the chairlift, by night under torchlight. 
Forest, pastures and chalets, discovery of the mountain environment 
and heritage. Programs and registration in all sports stores and at 
ARVAN PHOTO.

Tarifs Prices

 • Découverte de la pratique : 12€
  Snowshoes practice and tuiton

 • ½ journée ½ day : 19 €
 •  Sortie ½ journée (VIP 6 pers max)
  avec taxi et apéro : 36€
 • Sortie ½ journée 23€
  (apéro et dégustation produits régionaux)
 • Journée day : 33€

Journée avec restaurant d’altitude : 49€
Nocturne aux flambeaux et restaurant : 49€

Pour les formules avec utilisation des télésièges, 
rajouter prix du forfait à l’inscription (pour les 
personnes qui n’en ont pas).
For outings with chairlifts, add skipass price if needed.

Engagement privé avec un Accompagnateur en 
Montagne au jour et thème de votre choix, formules 
et tarifs : nous consulter.
Private mountain guide for the day, the programme of your choice, 
please contact us.

Groupes constitués : Nivologie DVA, sorties de 
découverte du milieu montagnard ½ journée, journée, 
en soirée-conférence diaporama, conférence Neige 
et avalanche : à partir de 135 €, nous consulter.
Groups : nivology DVA, trips of discovery about the mountain 
environment half day, day, evening slide show, lecture from the ski 
patrol : from 135 €, contact us.

Le tarif n’inclut pas la location des raquettes ni les 
remontées mécaniques.
The price does not include the rental of snowshoes and the skipass 

Activies nordiques et de montagne
NORDIC AND MOUNTAIN ACTIVITIES

Les Activités



• 1312 • Saint Sorlin d’Arves

• ARVAN VTT / MONTAGNE
 Tél : +33 (0) 6 13 84 52 77
 arvanvtt@gmail.com

Découverte de la montagne en petits 
groupes conviviaux, encadrées par des 
Accompagnateurs en Montagne, pisteurs 
secouristes…Les plus beaux panoramas du 
massif. Traces et indices en forêt….Observations des 
chamois. Randonnées depuis le sommet des télésièges. 
Petits déjeuners et/ou soirées diners en chalets de 
montagne… Marche nordique !

Scolaires et groupes
Sorties « découverte de la montagne en raquettes » !

Conseils et formations sur la sécurité
en montagne
Avalanches, nivologie et conduite à tenir, gestion d’un 
secours en montagne.

Diaporama
Le métier de pisteur secouriste et les bonnes 
conduites à tenir sur les skis !
INSCRIPTION PAR TELEPHONE
registration by calling

Tarifs Prices

 • Sortie ½ journée half day : 20€
 • Sortie petit déjeuner et/ou diner en chalet 
  de montagne 40€

• ESF • G7
 Tél. +33 (0) 4 79 59 71 53
 www.saintsorlindarves.com
 contact@esf-saintsorlin.com

Programme et réservation sur place
 • Sortie ½ journée 19 € ½ day outing 19 €

 • Forfait 4 sorties 62€ par pers.
  4 outings package 62€ for 1 person

| RAQUETTES EN AUTONOMIE
 Snow shoeing on your own

Pour votre sécurité, restez sur les itinéraires sécurisés ou 
partez avec des prestataires qualifiés.

2 pistes en altitude POUR PIETONS ET RAQUETTES :

 • 3km : du TS des Choseaux jusqu’au Col de la Croix  
  de Fer.
 • 2km : du TS des Choseaux au pied du TSF des  
  3 lacs. Possibilité d’emprunter la boucle Plan du  
  Moulin - 4 km / itinéraire Sorlinette
For your safety, stay on the secured piste or go with qualified 
guides: Opportunity to go to high altitudes, on cross country skiing 
loops.

2 altitude tracks PEDESTRIAN AND SNOWSHOES :

 • 3km : TS Choseaux as far as the Col de la Croix de Fer.
 • 2km : TS Choseaux TSF at the foot of the 3 lakes. Possibility of  
  following the Moulin loop - 4 km / route Sorlinette

Plan du Moulin loops - 4 km / Sorlinette track

| SKI DE FOND
 Cross country skiing

voir page 8 see page 8

| ALPINISME
 Alpinism

• BUREAU DES GUIDES DE MONTAGNE 
 DE SAINT SORLIN D’ARVES 
 & SAINT JEAN D’ARVES
 ST SORLIN & ST JEAN D’ARVES MOUNTAIN GUIDES

 Tél. +33 (0) 6 84 93 77 91
 michelchaix@laposte.net

Ski de randonnée, Vallée Blanche (Chamonix), sorties 
raquettes (montagne et haute montagne), randonnées 
glaciaires, via ferrata, école d’escalade, diaporamas, 
alpinisme dans tous les massifs.

Tarifs : Contacter Michel CHAIX
From April : ski touring, Vallée Blanche (Chamonix), snow shoe 
outings (mountain and high mountain), iron way, climbing alpinism. 
Slide show, mountain and alpinism lectures.
Prices : please contact the guide.

| PARAPENTE
 Paragliding and Microlight

• SYBAILES PARAPENTE
 Tél. +33 (0) 6 80 15 86 47
 dom.henry@hotmail.fr
 www.sybailes.fr.sitew.com

Survolez le domaine des Sybelles avec un 
professionnel.
 • Décollage parapente à pied ou à ski.
 • Renseignements et inscriptions par téléphone.
 • Baptême de l’air à partir de 6 ans.
Fly over the Sybelles ski area with a professional.
Paragliding take off on foot or ski. First flight from 6 years old. 
Information and registration by phone

| CHIENS DE TRAÎNEAUX
 Sled dog outings

Tél. +33 (0) 6 40 28 07 76

Transport de personnes à chiens de traîneaux
Inscriptions par téléphone.
Registration by calling.

Tarifs Prices

50 € les 30 min./pers.
Demi tarif pour les moins de 12 ans.
De 9 h à 17 h du lundi au vendredi.
Règlement en chèque ou espèce

| MOTO NEIGE
 Snow mobile skidoo

• SYBEL’MOTOS EVASION  
 Tél. +33 (0) 6 87 08 30 87
 info.sybelmotos@gmail.com
 www.sybelmotos.com

Des randonnées en motoneiges biplaces avec guide 
vous sont proposées tous les jours de 17h30 à 22h30. 
Découvrez saint Sorlin d’Arves et ses grands espaces 
autrement.
Accompanied 2 seats skidoo outings are proposed every day from 
5.30 pm to 10.30 pm.
Discover saint Sorlin d’Arves and its large area in a different way.

Balade Grandiose (1h) 90€
Duo ou solo

Passager derrière le guide : 40€
passenger with guide

Inscription par teléphone ou au mobil- home sous 
le bowling à partir de 15 h , une personne vous 
accueillera pour tous renseignements. Registration by 
calling or at the mobil home under bowling from 3.00pm

Possibilité pilote à partir de 18 ans sans permis
Possible to drive from 18 years old without driving licence

Possibilité passager à partir de 6 ans.
Passenger possibility from 6 years old. 

Possibilité pilote ou passager avec accompagnateur 
(suivant le handicap)
Possible to drive or be a passenger while accompanied depending 
on the handicap.

• SYBELLES SNAKE GLISS
 Tél. +33 (0) 6 80 28 97 89

le Snake Gliss est une activité ouverte à toute 
personne pouvant pratiquer de la luge classique. Les 
luges identiques s’assemblent les unes aux autres 
pour former un unique train piloté par un guide 
spécialisé.

Nouveau à saint Sorlin ! Nous vous proposons un des 
trois plus grand spot de Snake Gliss en France.
2 prestations : petite descente à partir de  
10 ans,15min de luge/grande descente à partir de 
12ans : 1h de luge. Rires et sensations seront au 
rendez-vous. La descente se fera douce ou plus 
musclée selon les désirs du groupe.Ouvert tous les 
jours sauf le samedi.
Renseignements et réservations par téléphone ou sur 
place au magasin « SKI SET tout pour le ski » à côté 
de l’église de Saint Sorlin d’Arves en bas du village.
 Tel : +33 (0) 4 79 59 70 85

Tarifs :
Petite descente : 15€/personne (prévoir 25min)
Grande descente : 30€/personne (prévoir 2h)
Snake Gliss is an activity open to anyone who can practice the 
classic luge.Identical sleds are assembled together to form a single 
train controlled by a specialized guide.New at saint Sorlin ! We offer 
one of the three largest Snake Gliss spot in France.With a descent 
after closing the slopes. Accessible from 10 years old- Information 
and booking by phone at the sport shop « SKI SET tout pour le ski » 
next to the church of Saint Sorlin d’Arves

| VTT SUR NEIGE
 Snow bike + Fat bike

• ARVAN VTT /MONTAGNE
 Tél. +33 (0) 6 13 84 52 77
 arvanvtt@gmail.com

Descente en VTT sur neige après la 
fermeture des pistes, 7 kilomètres de 
descente sur 800m de dénivelé. Sensations, 
pilotage et fou-rires garantis !
Montée en télésiège dès 16 h

Sorties demi-journée en FAT BIKE sur neige et VTT 
électrique sur neige.
Inscription par téléphone - 35€ /personne
(VTT+ casque + encadrement)
Downhill mountain biking on snow when the ski area closes. 
7 kilometre run 800 metre descent. Thrills and giggles guaranteed
Registration by phone , 35€/person (bike + helmet+ support) 

| PARCOURS FORESTIER EN HAUTEUR
 High forest course

• ARVANTURE HIGH FOREST COURSE • H18
 Tél. +33 (0) 6 89 58 19 02
 arvanture@wanadoo.fr
 www.arvanture.sitew.com

Evoluez d’arbre en arbre en toute sécurité, seul, en 
famille ou entre amis. Des parcours enfants, ados, 
adultes à découvrir à votre rythme. A partir d’avril, selon 
les conditions météo et l’enneigement - sur réservation.
Adulte et + de 16 ans : 19 €/pers.
+ de 1m40 et – de 16 ans : 17€/pers.
Enfants (mesurant entre 1m10 et 1m40) : 13€/pers.
Explore the forest by moving from tree to tree in safety, with family, 
friends. Open to all from April, depending on weather and snow 
conditions - on request.

Parcours Loupiots et Intrépides pour les enfants 
mesurant entre 1m10 et 1m40 équipés en ligne 
de vie continue. Les enfants mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte. 
Loupiots and Intrepid courses for children measuring between 
1m10 and 1m40. Minors must be accompanied by an adult.

Par groupe de 12 personnes. Conditions générales et 
tarifs groupe nous consulter. For groups of 12 people.

| ARVAN TENNIS CLUB
 Tennis

Courts découverts. Club de tennis ouvert de 
mai à fin octobre. L’arvan Tennis club organise 2 
grands tournois en été jusqu’aux 2e series , 1 sur  
ST SORLIN et 1 sur saint Jean d’arves.
Renseignements : 06 76 13 09 66
Outdoor tennis court. Tennis Club opens from may to october.

Autres activites
OTHER ACTIVITIES

Les Activités



| MUSÉE DE LA VIE D’AUTREFOIS • I11
 MUSEUM

ASSOCIATION ASPECTS
Tél. +33 (0) 6 08 13 02 09

Ouvert le Mercredi en saison de 15h30 à 18h.
Diaporama sur le village et l’estive.
Groupes : Questionnaire ludique sur la visite du 
musée. Pour les classes de neige et les groupes, 
merci de prendre rdv à l’avance par téléphone.
Open on Wednesday : 3.30 to 6 pm- Slideshow on the village

Accès handicap pour visite RDC uniquement

| EGLISE BAROQUE SAINT SATURNIN
 BAROQUE CHURCH

 Tél. +33 (0) 4 79 59 71 77
 info@saintsorlindarves.com

Visite guidée chaque semain.
Voir le programme hebdomadaire d’animation.
Guided tour every week . 
Please check on entertainment program.

|  FLANERIE À TRAVERS LES HAMEAUX
 STROLL THROUGH THE HAMLETS

Demandez le fascicule gratuit à disposition à l’Office 
de Tourisme pour une balade autour du patrimoine 
des hameaux de saint Sorlin d’Arves.
Walking trough saint Sorlin d’Arves hamlets.Please ask for the free 
French booklet at the tourist office for a walk around the hamlets of 
saint Sorlin and its heritage.

|  ITINÉRAIRE LUDO ÉDUCATIF
 FUN AND EDUCATIONAL TOUR

« Sur les traces de Sorlinette ». Découverte des 
alpages et de la filière Beaufort.
Accompagné de la mascotte la vache Sorlinette qui 
vous guide à travers des panneaux d’information et 
de jeux, rejoignez la Fromagerie Coopé-rative Laitière 
de la Vallée des Arves.
Départ du parking du « Plan du Moulin ».  
Fun and educational tour « In the footsteps of Sorlinette » Discover 
the mountain pastures and Beaufort industry cow who leads you 
through information boards and games, ending up at the Cheese 
Dairy Cooperative Valley Arves. Start at the « Plan du Moulin ».

Participez à notre jeu concours et gagnez des goodies 
à l’effigie de notre mascotte, bulletin de participation à 
retirer à l’Office de Tourisme.

| FROMAGERIE COOPÉRATIVE DE LA
 VALLÉE DES ARVES - BEAUFORT •J16
 BEAUFORT CHEESE DAIRY    

 Tél. +33 (0) 4 79 59 70 16
 Fax : +33 (0) 4 79 59 71 91
 coop@beaufortdesarves.com
 www.beaufortdesarves.com

Visites gratuites guidées tous les jours de 9 h à 
11h30 (sauf Dimanches et jours fériés). Film vidéo en 
continu. Portes ouvertes tous les Jeudis des vacances 
scolaires d’hiver - dégustations gratuites.

NOUVEAU : vente en ligne, renseignements sur notre site
GROUPE : Prendre rdv à l’avance.
Please make appointment in advance
Visits every morning except on Sundays and bank holidays Video. 
Doors open every Thursday on bank holidays - free tastings.

NEW : Online sale, information on our web

LES BALADES, FLANERIES, VISITES...
WALKS AND VISITS

CULTURE ET PATRIMOINE
CULTURE AND HERITAGE

Espace ludo éducatif  : la présentation de 
l’agriculture en montagne, relations agriculture/
tourisme. 
Visite : tous les jours 
de 8 h 45 à 12h15 et de 14 h 30 à 19h en saison.

Edutainement area : the presentation of mountain agriculture, 
with agriculture / tourism.
Visit opening hours: 8.45 am-12.15pm
2.30-7 pm every day

A VOIR
ATTENTION Le balisage jaune est un 
balisage été, uniquement sécurisé l'été. 
A ne pas emprunter en HIVER !
Renseignements en office de Tourisme.

Walkings on your own 
For your safety , do not follow  yellow signs that  
propose  secure walkings  ONLY   IN SUMMER
Informations about walkings  at the Tourist Office.

BALADES ET 
RANDONNÉES

en autonomie

| EXCURSIONS EN AUTOCAR
 BUS EXCURSIONS

Idée d’escapade en Hiver : Trans-Alpes vous propose 
des excursions journée en hiver (Turin et Suse en 
Italie, tous les mercredis).
Informations et réservation à l’Office de Tourisme. Mais 
aussi des voyages, concerts, spectacles. Programmes 
disponibles Office de Tourisme et www.trans-alpes.com
Day excursion in winter : Turin every Wednesday, Information and 
booking at the Tourist Office. Also trips, concerts, shows…

| BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
 DE SAINT JEAN D’ARVES À 3 KM
 PUBLIC LIBRARY

Tél : +33 (0) 4 79 56 89 15
+33 (0)6 83 03 00 78
bibliothequestjeandarves@orange.fr

Située au premier étage de l’école de la Tour, + de 
2000 ouvrages enfants, adultes (romans, bd, albums, 
documentaires) . 
Acces wifi gratuit. PC à votre disposition.

NOUVEAU : Accès aux ressources numériques Savoie 
Biblio gratuit avec inscription à la bibliothèque : presse 
en ligne-Cinéthèque -autoformation . 
Merci de téléphoner sur le mobile.

TARIFS : Enfant de -3 ans gratuit,
Adulte : 6€, Famille : 12€, de 4 à 17 ans : 2€, 
Collectivité : 29€

Ouvert lundi, mercredi jeudi de 18h à 20h, vendredi de 
15h30 à 17 h 00
Opening hours :
Monday wednesday thursday 6-8pm, Friday 3.30-5.00 pm

| ANES EN MONTAGNE
 MOUNTAIN DONKEYS

Mobile : +33 (0) 6 76 87 08 09
mpdauphin@gmail.com
www.anesenmontagne.com

Au hameau le Mollard à saint Jean d’Arves (à 3km), 
venez découvrir la ferme des ânes et son musée 
sur l’histoire de l’âne. Petits et grands tomberont 
sous le charme des ânes, animaux doux et dociles. 
Au programme, caresses et calins, balades à dos 
d’âne pour les enfants quand la météo le permet . 
Vente de produits au lait d’ânesse et d’objets issus de 
l’artisanat local
In the hamlet of Mollard of saint Jean d’Arves (3km), discover the 
donkey farm and museum , sale of donkey milk products. From 
spring break: half day accompanied trips for families to discover 
the hamlets of the valley Arves. The donkeys carry children making 
the trip fun and different.

Ouverture hebdomadaire de l’asinerie pour venir découvrir 
les ânes (dates et heures sur programme d’animation). 
Location d’ânes pour balade d’1h à partir de 2 ans.
Donkey farm is open weekly to visit the donkeys (dates and times on 
the activities program). Donkey rides from 1 hour, minimum age 2 years.

Groupes Groups

Accueil à la ferme, activité de découverte et de 
compréhension de l’agriculture en montagne. La place 
de l’âne dans l’exploitation agricole de montagne. 
LABEL : Ferme Pédagogique

TARIFS PRICES

 • Produits au lait d’ânesses à partir de 6€.
   Donkey milk products from 6€.

 • Location d’ânes pour balade d’une heure : 25€
   Hire donkeys to ride an hour : 25€

EXCURSIONS AND LEISURE   
DECOUVERTE ET LOISIRS
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| JARDIN DES NEIGES - CLUB PIOU PIOU
 KINDERGARTEN

Accueil des enfants par l’ESF à partir de 3 ans ½.
Ski school for children from 31/2 years old.

Deux zones vous sont proposées : une au centre du 
village toute la saison, l’autre au sommet du village, 
ouvert du 23/12 au 04/01 (vacances Noël et jour de 
l’an) et du 10/02 au 08/03/19 (vacances d’hiver).
Two areas for children: one in the village centre during winter season 
and the other at the top of the resort open from 23/12 to 04/01 and 
from 10/02 to 08/03/19.

TARIFS PRICES

•  Cours collectifs 2h - Hors vacances scolaires
•  Ticket à l’unité 2 hour group lesson - unit ticket : 39€*
•  6 cours consécutifs 12 h – Carte semaine
 6 group lessons 12 h – Week ticket : 146€ ou 137€*

Le prix de la médaille est inclus.
The price of the medal is included.

* Basse saison low season

Possibilité de formule avec la garderie du village LES 
PETITS DIABLES (uniquement pour le rassemblement 
ESF du centre station).
With possibility of child care (only for the village centre ski school 
meeting place).

| BABY SITTERS

Une liste de baby sitters est disponible à l’Office de 
Tourisme ou en téléchargement sur notre site internet.
A baby sitter list is available at the tourist office or can be dowloaded 
on our website.

| AIRE DE LUGE • H11
 SLEDGE AREA

Une aire de luge sécurisée en accès gratuit est située 
en contrebas de la route du Plan du Moulin (ouverture 
en fonction des conditions d’enneigement).
A secured sledge area is located under the Plan du Moulin road 
(depending on snow conditions).

ESPACE SNOW MOUSSE DE SORLINETTE
Espace ludique à côté de la piste de luge avec des 
jeux en mousse, des arches, spécialement pour les 
petits. Accès libre sous la responsabilité des parents.
SORLINETTE FUN AREA FOR CHILDREN
Outdoor soft games, under parental supervision.

| GARDERIE / ACCUEIL DE LOISIRS • H8
 CHILD CARE

• LES PETITS DIABLES • H8
Tél. +33 (0) 4 79 59 72 19
lespetitsdiables73@hotmail.fr

D’autres formules sont possibles. Les repas et les 
goûters sont à votre charge, possibilité de repas 
traiteur (environ 6 €).
Meals and snacks are at your expense, possible catered meals 
(about 6 €).

HALTE GARDERIE  : accueil des enfants de 3 mois  
à 4 ans du dimanche au vendredi de 9 h à 17h30.
Day nursery for children from 3 months to 4 years old. Kindergarten 
and day nursery package possible.

ACCUEIL DE LOISIRS de 4 à 12 ans  :
formules à la demijournée, journée et semaine.
Child care from 4 to 12 years old. Half a day, day or week possibilities.

TARIFS 2018 INDICATIFS INDICATIVE PRICES 2018

•  Heure Hour  ..............................................................................................................  7 €

•  ½ Journeé ½ Day 3h30  .............................................................................  17 €

•  Journeé Continue day  ...............................................................................  35 €

•  Forfait 5 ½ journées 5 ½ day .......................................................... 80 €
 (du lundi au vendredi)

•  Forfait 6 ½ journées 6 ½ day ..........................................................  95 €
 (du dimanche au vendredi)

•  Forfait 6 journées complètes 6 days  .............................  160 €

PLACES LIMITÉES, NOUS VOUS CONSEILLONS DE 
RÉSERVER À L’AVANCE - Réservations téléphoniques 
à partir de novembre 2018 ou avant par mail.
PLACES ARE LIMITED - WE RECOMMEND TO BOOK IN ADVANCE. 
Telephone bookings from november or earlier by email.

| REMONTEES MECANIQUES
 SKIPASSES

Tarifs et conditions voir pages 5 à 8.
See on page 5 to 8.

ATTENTION ! POUR TOUTES LES RÉDUCTIONS OU 
GRATUITÉS UN JUSTIFICATIF ORIGINAL VOUS SERA 
DEMANDÉ.

Pas de photocopie – Pas de réduction ou gratuité 
accordée après délivrance des forfaits.
For special prices, please produce an original proof. No copies. No 
free or reduced priced skipasses after collection.

Forfait gratuit pour les moins de 5 ans.
Free skipass for children under 5 years old.

Tarif enfant pour les enfants de moins de 12 ans. Special 
prices for children under 12 years old.

Avantage famille LE PASS FAMILLE +
Family special offer PASS FAMILLE +

Les enfants
CHILDREN

N'ATTENDEZ 
PLUS

Retrouvez tous les conseils et les activités 
pour les enfants et les familles

EN TÉLÉCHARGEANT
le guide " Les vacances à Saint-Sorlin c'est 

vachement bien Guide famille Hiver 2018/2019 
"

• 1716 • St Sorlin d’Arves Balades, flaneries, visites...
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|  LA BERGERIE
 Tél. +33 (0) 6 75 37 43 89
 reynald.rb@gmail.com

Intérieur 50 places + terrasse 180 places. L’équipe de 
la Bergerie vous accueille chaleureusement tous les 
jours de 9h00 à 17 h 00 au bar-restaurant. Accessible 
par le télésiège Plan du Moulin Express et piste des 
Boulevards, en ski, à pied ou en raquettes. Terrasse 
plein sud, solarium, vue exceptionnelle sur les Aiguilles 
d’Arves. Cuisine desserts et crêpes maison, service 
rapide, menu enfant et animation enfants.
Access by « Plan du Moulin Express » chairlift. « Les Boulevard » 
slope. Pedestrian and snowshoes access. South facing terrace, 
solarium, views over the Aiguilles d’Arves. Crêpes at any time. 
Cooking, desserts and pancakes home cooking.. Children 
entertainment and menus.

| LE SAINT S’O
 Tél. +33 (0) 4 79 59 36 90
   06 81 99 04 14
 paridaans.johan@gmail.com

Intérieur 49 places - Extérieur : 200 places. Au coeur 
des pistes, situé au départ du télésiège des 3 lacs, le 
Saint S’o est le resto qu’il vous faut avec sa carte variée, 
son service rapide de 10h30 à 16 h 30, sa terrasse et 
son solarium plein sud, salle avec cheminée. Crèpes 
et gauffres à tout heure. Accès piétons et raquettes. 
Accueil Néerlandais.
At the heart of the ski area, located at the 3 lacs chairlift departure, 
the saint S’o is the restaurant for you with its varied menu, fast 
service from 10.30am to 4.30pm, sunny terrace, room with fireplace. 
Pedestrian and snowshoes access.

| LE TETRAS
 Tél. +33 (0) 4 79 59 36 79
   06 14 49 15 78
 christopher79@orange.fr

80 places en salle, 250 en terrasse. Situé au départ du 
télésiège des 3 Lacs. Venez passer un agréable moment 
dans notre restaurant, sa terrasse et son solarium, salle 
avec cheminée, WIFI gratuit. Pour les plus pressés, nous 
avons aussi une partie snack.
Located at the foot of the 3 lacs chairlift. Le Tetras is the restaurant 
that makes you want to stop for a drink or a meal. For quick service 
we also have a snack bar. Terrace-Solarium.

| L’ALPE
 Tél. +33 (0) 6 81 56 70 82
 www.l-alpe.com

Intérieur 84 places + extérieur 200 places. Face aux 
Aiguilles d’Arves et vue panoramique sur le village 
de St Sorlin. En famille ou entre amis venez passer 
un agréable moment dans notre restaurant.. Accès 
facile par le télésiège du Plan du Moulin Express, 
possibilité pour piétons ou raquettes. Le soir, spécialités 
savoyardes/montée et descente en moto-neige ou 
dameuse. Accueil et organisation d’événements pour 
groupe. Animation sur place :
ballons gonflables de freestyle « BIG AIR BAG » et jeux 
pour enfants.
A Facing the Aiguilles d’Arves and panoramic view of the village… 
possible for walkers and with snowshoes. With family and friends 
come and spend a pleasant time in our restaurant. Big air bag, 
games for children.

Restaurants d'altitude
Mountain restaurants

Se resta
urer

Sortir | LE CHALET DU MOULIN • E9

 Tél. +33 (0) 4 79 59 56 85
    +33 (0)6 32 71 13 74
 www.chaletdumoulin.com
 www.dsybellclub.com

Intérieur 100places + terrasse solarium  
150 places. Ouvert tous les jours. Au pied des pistes 
du Plan du Moulin - Parking - Cadre chaleureux - 
Brasserie - 12 h-15 h

Soir : Spécialités savoyardes. Menu savoyard pour 
groupe jusqu’à 200 pers, possible en 2 services.

Navette privée gratuite sur demande.
Plan du Moulin - At the foot of the slopes - Parking - Solarium 
terrace south facing.
At lunch : brasserie + Savoyard specialties.
Evening : Savoyard specialties, fine cuisine. Savoyard menu for 
groups up to 200 people in 2 sittings .
Free private bus service on request. Open daily

| LE GROS CAILLOU • D5

 Tél. +33 (0) 4 79 59 71 19
 legroscaillou73@gmail.com
 www.resto-legroscaillou.fr

48 places + terrasse 85 places.
Restaurant snack-bar midi et soir. Menus, plat du jour, 
spécialités savoyardes. Terrasseplein sud, solarium. 
Sur les pistes à côté de la passerelle skieurs. Ouvert 
tous les jours de 9 h à 22h - Service 12 h - 21h.
Restaurant snack-bar, for lunch and dinner. Menus, daily special, 
savoyard specialities. South facing terrace, solarium. On the slopes 
near the skiers bridge. Daily open from 9am to 10pm.

| RESTAURANT LE BAROCK • C3

 Tél. +33 (0) 4 79 56 84 57
     06 81 99 04 14
 paridaans.johan@gmail.com
 www.restaurant-lebarock.com

160 places + 150 Terrasse + 80 chaises longues. Intégré 
à la résidence ODALYS l’Orée des Pistes, mais ouvert 
à tous. Accessible à skis depuis les pistes ou depuis 
la route du Col de la Croix de Fer, il vous propose ses 
spécialités savoyardes. Après-skis de 16 h 30 à 19h. 
Formule 7 diner + demi-pension à la semaine. Pizza, 
plat à emporter, snack hollandais, spécialités Savo, 
menus. Crêpes, bières belges. Canal+ sport. Formule 
dîner et demi-pension. Cuisine maison. Ouvert de 8h 
à 24h. Accueil Néerlandais.
Located in the residence Orée des Pistes, but open at all. Accessible 
from the ski slopes or from the road trom the Col de la Croix de 
Fer. It offers local specialities. Après-ski from 4.30 to 7pm. Special  
7 day dinner and half board weekly meal prices. Pizza, takeaway, 
Dutch snack, specialities Savo menus, pancakes, Belgian beers. 
Canal + Sport. Open from 8am to 12pm.

| LE CHOUCAS • E6

 Tél. +33 (0) 4 79 59 71 29
    +33 (0)6 49 92 21 81
Intérieur 24 places + terrasse 75 places. Fanchon et 
Emilie vous accueillent tous les jours au bar restaurant 
le choucas dans une ambiance chaleureuse. 
Accessible par la route ou par les pistes. Venez profiter, 
à l’heure du déjeuner de notre terrasse ensoleillée, 
juste au pied des pistes. Restauration rapide le midi, 
menus à la carte et spécialités savoyardes le soir.
Fanchon et Emilie welcome you every day at the bar-restaurant 
« Le Choucas » in a friendly atmosphere. Enjoy, at lunch, à la carte 
and Savoyard specialities in the evening.

| BEAUSOLEIL • F7
 Bar - Restaurant 
 Brasserie - Snacking
 Tél. +33 (0) 6 15 56 23 64
 brasserie@chalet-beausoleil.com
 Rassemblement ESF - Front de neige - Le Mollard

100 places intérieures + terrasse 100 places  
+ 50 chaises longues. Spécialités savoyardes, burgers, 
formules avec plat du jour, carte brasserie…..Ouvert 
tous les jours dès 8h. BEAUSOLEIL C’EST AUSSI 
SNACK ET SOLARIUM AVEC CHAISES LONGUES 
EN BORD DE PISTES DU MOLLARD : avec paninis, 
américains, frites, crêpes, boissons……
Tous les jours en service continu.

Possibilité de recevoir des groupes.
At the foot of the slopes, at the ski school departure, panoramic 
terrace facing south, menus, specialties. Take away. Opened every 
day from 8am.

| LE CERF AUX BOIS D’ARGENT • C8

Tél. +33 (0) 4 79 59 70 21
Fax : +33 (0) 4 79 59 71 71
info@hotel-balme.com
www.hotel-balme.com

60 places + 40 terrasse. La Balme, installée sur la piste 
« les Vachers » retour station à deux pas du centre 
du village, vous accueille dans une atmosphère à la 
fois raffinée et décontractée, autour d’une grande 
terrasse panoramique le midi et d’une salle typique et 
chaleureuse le soir. Si raclette au feu de bois, fondue 
et tartiflette aux cèpes figurent au menu, on se laissera 
tenter par son Risotto au Beaufort et aux Saint Jacques 
ou sa crème brulée au Saint Marcelin grillée au 
parmesan. Réservation conseillée.
Service de 12 h à 14h et de 19h30 à 20h30.
La Balme, located on the slopes, close to the village centre, welcomes 
guests in an atmophere both elegant and relaxed around a large 
terrace for lunch and a typically warm room around the fireplace in the 
evening. If raclette, fondue and other tartiflettes with mushrooms are 
on the menu, one is tempted by the risotto with Beaufort St Jacques 
or crème brûlée St Marcelin.Service from 12 to 2pm and from 7.30 to 
8.30pm.

Restaurants accessibles depuis le village et par les pistes
Village restaurants located on the slopes

Se restaurer - Sortir
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| LA PETITE FERME • G7

 Tel : +33 (0) 4 79 20 47 41 - +33 (0)6 77 91 29 26
 Lapetiteferme73530@gmail.com
 www.saint-sorlin-darves.com

Restaurant Bar Snack Bowling avec terrasse plein 
sud situé derrière l’office du tourisme. Nous vous 
accueillons dans une ambiance chaleureuse 
et familiale pour vous faire découvrir nos 
différentes cartes : Brasserie le midi avec pizzas, 
viandes, spécialités savoyardes et restauration 
traditionnelle le soir. Ouvert tous les jours de 8h00 
à 2h00. Snack de 11 h à 18h00. Bar à ambiance 
côté bowling avec salle de jeux. Navette et wifi 
gratuits.
Restaurant bar Snack bowling located on the snow front, 
behind the Tourist Office. We welcome you in a warm 
atmosphere. Pizzas, or Savoyard specialties and traditional 
cooking the evening..Snacking opened from 11am to 6.00pm. 
pub bowling with playroom. Free bus and wifi . Opened every 
day from 8.00am to 2.00am

|  CHEZ NATH’ • H10
 Restaurant - Bar - Crêperie

 Tél. +33 (0) 4 79 20 47 44

38 places + terrasse 54 places. Face à l’école.Terrasse 
panoramique plein sud. Vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse pour déguster des spécialités 
savoyardes, crêpes salées ou sucrées, une carte 
variée. Pâtisseries maison, plats à emporter. Wifi 
gratuit. Ouvert tous les jours à partir de 10h30, le 
samedi à partir de 9h.
Opposite the school. Panoramic terrace facing south. We welcome 
you in a warm atmosphere to taste some local specialties, crepes 
and savory snacks, a varied menu. Homemade pastries, takeaway. 
Free Wifi. Open daily from 10.30am, 9am on saturday.

|  HORS PISTE • E5
 Bar à Vins - Cocktails - Diner

 Tél. +33 (0) 4 79 64 47 90
 hors-piste@orange.fr
 Facebook : RESTO HORS PISTE

22 places. Resto lounge Savoyard contemporain, 
intimiste et atypique…
Olivier et Vincent vous accueillent dans leur univers 
pour vous faire découvrir une cuisine créative et 
une spécialité savoyarde revisitée, la Sybel’miche...
Une fondue savoyarde dans un pain de campagne 
croustillant et chaud....
A découvrir absolument !!!
Ouvert de 18h30 à minuit, fermé le lundi.
WINES - COCKTAILS - TEA ROOM. Savoyard lounge contempory 
restaurant, cosy and unusual. Olivier and Vincent welcome you to 
introduce a creative cuisine and the Sybel’miche....a savoy cheese 
fondue in a hot and crispy farmhouse bread.....Absolutely to discover !

|  LE GRANDMONT • D3

 Tél. +33 (0) 4 79 59 85 14
        +33 (0)7 70 97 42 52 
 mail : jamc1@laposte.net

20 places + terrasse 10 places.
Cuisine non stop, service continu 7/7, 8H-minuit. 
Spécialités savoyardes, produits artisanaux. Produits 
traiteurs cuisinés sur place à partir de produits brut. A 
emporter  : pizzas, rotisserie, fastfood, glaces, crèpes, 
patisseries maison, gâteaux anniversaire. Fermé le 
dimanche
Savoyard specialties, artisanal products, traditionnal cooking. 
Products caterers cooked on site.To take away. Rotisserie, pizza, 
fast food, ice cream, pancakes, home baking, birthday cake. 
Closed on sunday

|  LE RÉGAL SAVOYARD • D3

 Tél. +33 (0) 4 79 59 16 02
 contact@leregalsavoyard.fr
 www.leregalsavoyard.fr

50 places en salle + 30 en terrasse. Ouverture à 
partir de 10h30 tous les jours. Fabrice et Sabine 
vous accueillent dans leur restaurant gourmand, 
convivial et chaleureux avec un décor rustique et 
typique, situé au sommet du village, au pied du 
col de la Croix de Fer. Terrasse ensoleillée avec 
vue sur les pistes et une proximité à 3 mn skis aux 
pieds (à 3 mn du rassemblement ESF). Le Chef 
prépare une cuisine traditionnelle maison à base 
de produits régionaux, de copieux plats du pays 
de Savoie, simples et raffinés. Les amoureux de 
la cuisine savoyarde et montagnarde, peuvent se 
retrouver en ce lieu. Cartes et menus variés dont 
un menu enfant faisant découvrir les spécialités 
aux plus jeunes. Carte des vins sélectionnés 
directement chez des petits producteurs Pour les 
plus pressés, large choix de pizzas « maison », pâtes…  
À déguster sur place ou à emporter. Des pauses 
gourmandes, vin chaud, glaces, gaufres… peuvent 
agrémenter vos après-midis. Horaire de service et 
détail de la carte sur notre site internet.
Traditional cooking, savoyard specialities, menus, pizzas, take away. 
Restaurant at the top of the village, on the road to Col de la Croix de 
Fer, we welcome you to taste our Savoyard specialties, our regional 
dishes, varied menus and our pizzas on site or take away. Free wifi 
access. Open daily.

Restaurants du village
Village restaurants

|  AVALANCHE RESTAURANT • H8

 Tél. +33 (0) 4 79 59 10 53
 sarlmaibi@yahoo.fr

50 places. Convivialité, simplicité et générosité vous 
attendent dans ce lieu typique et incontournable 
de St Sorlin. Avec des produits locaux de qualité, St 
Sorlin et la Savoie sont à l’honneur dans votre assiette 
(fromages, viandes…). Devise de l’Avalanche : simple et 
bon ! Réservations conseillées. Ouvert tous les soirs 
et samedi midi.
Conviviality and kindness expect you in this typical place of Saint 
Sorlin. Best local products of Saint Sorlin and Savoie have a place 
of honour in your plate (savoyards specialities, local meat on wood 
fire) You are strongly advised to book in advance. See you soon.

|  LES NEIGES • G8

 Bar - Restaurant - Terrasse

 Tél. +33 (0) 4 79 59 71 57
   +33 (0)6 84 63 71 84
 Fax : +33 (0) 4 79 59 77 54
 residence-les-neiges@orange.fr
 www.residence-les-neiges.com

40 places + terrasse 40 places. Nous vous accueillons 
midi et soir dans une atmosphère contemporaine 
et lounge avec cheminée. L’été vous serez installés 
confortablement sur la terrasse pour déjeuner et 
sur nos canapés pour prendre un verre. Notre chef, 
Philippe, travaille une cuisine personnalisée, expressive 
ainsi qu’une succulente palette de desserts créatifs. 
De plus nos nombreuses spécialités savoyardes sont 
servis généreusement. Nous proposons une carte de 
vins riche de nombreuses références de France. Le 
Restaurant a obtenu le titre de Maître restaurateur. 
Penser à réserver votre table ! Toute la journée, 
n’hésitez pas, le bar vous est ouvert.
We welcome you for lunch and dinner in a contemporary 
atmosphere and lounge with fireplace. In summer you will be 
comfortable on the terrace for lunch and on our sofas for a drink. 
Our chef, Philippe, works a very personal expressive kitchen, 
producing a succulent range of creative desserts. Moreover our 
many local specialties are served generously. We offer an extensive 
wine list. The restaurant has earned a master restaurateur French 
label. Better reserve your table ! Throughout the day, feel free, the 
bar is open to you.

|  LA TABLE DE FERONIE • F4
 Tél . +33(0)4 79 59 78 91
 contact @latabledeferonie
 www.latabledeferonie.fr

70 places , Bistronomie de montagne, sous la houlette 
de Fabrice et Sabine, vous accueillent tous les soirs 
de la semaine et le samedi midi dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.
Venez découvrir une carte offrant une cuisine 
traditionnelle et raffinée, dont la production est assurée 
par Sabine et Fabrice, la réalisation et la mise en scène 
par leur chef. Une diversité de plats, maison,à base 
de produits régionaux,et de saison, où se mêlent des 
saveurs du terroir ,vous sont proposés. Les amoureux 
de la bonne cuisine authentique , peuvent se retrouver 
en ce lieu pour partager un moment de détente 
autour d’un verre ou d’une spécialité savoyarde et 
montagnarde.Une carte, de vins soigneusement 
sélectionnés, vous fera découvrir des pépites de 
Savoie qui n’ont rien à envier à de grands crus, pour 
cela un grand choix de vin vous est proposé au verre.
Vous pouvez agrémenter vos fins débuts de soirée en 
after ski en partageant unmoment de détente autour 
d’une planche de charcuterie et/ou de fromage de 
nos montagnes accompagnée d’un verre de vin de 
Savoie. Pensez à reserver. Horaire de service et détail 
de la carte sur notre site internet.
Mountain bistro. Remember to book

| L’AUBERGE DES TURINS • C2

 Tél.  +33 (0) 4 79 05 92 69
   +33 (0)6 11 66 93 34
 www.auberge-des-turins.com
 info@auberge-des-turins.com

49 places (2 salles) + terrasse 70 places.
Chalet d’alpages du XVIIe siècle, typiquement 
savoyard. Terrasse avec vue panoramique, exposition 
plein sud. Cuisine traditionnelle, spécialités 
savoyardes et de pays. Menus, formule, carte variée, 
groupes acceptés. Service de 10 h à 21h. - Fermé le 
dimanche soir 
Savoyard atmosphere, panoramic view and sunny terrace. 
Traditionnal cooking, savoyard specialities, menus. Groups 
welcome. Closed on Sunday evening

| L’AROMA • E5

 Tél.  +33 (0) 6 84 55 15 87  +33 (0)4 79 59 78 55

Pâte à pizza faite maison, traditionnelle au levain, 
garniture abondante exclusivement de produits 
frais cuisinés maison. La pizza du moment vous est 
proposée suivant l’inspiration du pizzaiolo, afin de 
découvrir de nouvelles saveurs sur différents thèmes. 
Divers choix de desserts et de vins. Le tout sur place, 
à emporter ou livré.
Homemade pizza, exclusively with home-made fresh products. 
Various choices of desserts and wines. All on site, to take away or 
delivered.

Se restaurer - Sortir
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| L’AVALANCHE CAFÉ • H8

 Tél. +33 (0) 4 79 59 77 22
       +33 (0)6 72 29 81 25
 avalanche.cafe@wanadoo.fr

Pub, café concert, soirées à thème, retransmissions 
sportives, jeux, accès wifi gratuit. Dans une ambiance 
sympa et festive, bières, cocktails, shooters et 
musique à gogo !
Ouvert tous les jours de 13 h à 2h du matin.
Pub, café concerts, themed evenings, sport broadcasts, games, 
free wifi. In a friendly and festive atmosphere, beers, cocktails, 
shooters and music ! Open daily from 1pm to 2am.

|  CINÉMA LES AIGUILLES
 (à 3km, à ST JEAN D’ARVES)

 Tél.  +33 (0) 4 79 05 06 44
   +33 (0)4 79 59 73 30
 cinema.lesaiguilles@wanadoo.fr
 www.allocine.fr

Salle de 215 places, écran de 11 mètres de large, son 
numérique. Films en sortie nationale pendant les 
vacances. Projection numérique en 2D et 3D. Séances 
cinéma pour les groupes sur demande.
215 seater room, 11 metres wide screen, digital sound.
Original film versions.

TARIFS PRICES

7,50 € / pers.
Tous scolaires, + de 60 ans et étudiants  : 6 € / pers.
Tarifs abonnement 
(achat initial d’une carte de rechargement )
2 €, 5 € la place
Tarif - de 14 ans : 4 € séances du soir
Séances entre 14h et 17 h : 4.50 €
Tarif groupe : 4.50€
pour tous à partir de 21 personnes.
Accepte chèques cinéma universel

| D’SYBELL CLUB DISCOTHÈQUE • E9

 Tél.  +33 (0) 4 79 56 83 86
   +33 (0)06 32 71 13 74
 www.dsybellclub.com
 www.chaletdumoulin.com

Au Plan du Moulin. Parking. Ambiance High Tech, 
déco moderne, son BOSE. Ouvert tous les soirs 
dès 23h, sauf le dimanche. Entrée gratuite pour nos 
clients du restaurant (dîner dès 19h) le soir. Consultez 
programme des soirées sur le site internet de la 
discothèque. Navette privée gratuite sur demande.
WINTER : At Plan du Moulin. Parking. Open every evening from 
11pm, except on Sundays. Free private shuttle on request by phone 
or on site.

| BOWLING LA PETITE FERME • G7

 Tél.  04 79 20 47 41
  06 77 91 29 26
 Lapetiteferme73530@gmail.com
 www.saint-sorlin-darves.com

Terrasse située plein sud derrière l'Office de Tourisme 
de Saint Sorlin d'Arves. Retransmissions sportives. 
500 m2 d'espaces de loisirs dédié à votre plaisir, situé 
derrière l'office de tourisme. Salles de jeux pour vous 
défier en journée ou en soirée. Ouvert tous les jours 
jusqu'à 2h. Wifi et navette gratuits .
South facing terrace behind Saint Solrlin d'Arves Tourist Office, sport 
broadcast. 500m2 of leisure space dedicated to your pleasure, 
located behind the tourist office. Games room to play in day or 
evening. Open daily until 2am. Free WiFi and free shuttle

Sortir
Going Out

| INSTITUT DE MODELAGE ET ESTHÉTIQUE
 MASSAGE AND BEAUTY SALON

• HARMONIE • D3
 Massages, soins beauté
 Massages, beauty

Tél. +33 (0) 7 62 95 55 07
www.massage-st-sortin.fr

SOINS DÉTENTE : La passion et l’expérience au service de 
votre bien-être.
Massages ado, hommes, femmes enfants : Californien, 
crânio-facial, Deep tissu (Adapté à vos zones de tension), 
après sport, gommages détente. Durée : de 30mn à 1h30.

BEAUTÉ ET ESTHÉTIQUE : soins visage, liftant visage 
japonais (Kobido), Micro dermabrasion

VENTE : kits de voyage UV
(Tout le nécessaire pour vous faire les ongles en gel ou 
vernis semi permanent)
Kits de blanchiment dentaire à domicile.
MASSAGES : Californian, deep tissue, sport massage ... according to your needs.

BEAUTY TREATMENTS : facials

ON SALE : travel kit for manicure, teeth whitening kit.

| COIFFEUR
 HAIR DRESSER

• COIFFURE HAIR STORM Carraz F. • E5
 Hair dresser

Tél. +33 (0) 4 79 59 78 55

     +33 (0)6 84 55 15 87

Visite virtuelle : http://goo.gl/zNFXtkr

Salon ouvert toute l’année.
Salon open all year.

Bien Etre
& Beauté

Beauty

Bien Être & Beauté
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| RUAZ SPORTS • G8

 Tél. +33 (0) 4 79 59 78 48
   +33 (0)6 85 40 93 89 
 info@ruaz-sports.com
 www.ruaz-sports.com

Location matériel de ski, snowboards, mini-skis, 
raquettes, luge-poussettes bébé, service réparation, 
entretien. Promo selon période. Réservation en ligne. 
Vente d’accessoires, souvenirs, vêtements bébés. 
Ouvert de 8h30 à 19h30 7 jours /7.
Ski equipment rental, snowboards, mini skis, snowshoes, push chair 
sledges, repair service and maintenance. Special offers according 
to time of year. Open from 8.30am to 7.30pm 7/7.

| SKIMIUM.COM LE SLALOM SPORTS • F6

 Tél. / Fax : +33 (0) 4 79 59 71 41
        +33 (0)6 70 80 05 47
 Bozon T.
 info@slalom-sports.com
 www.slalom-sports.com

Location, vente de matériel de ski, surf, télémark, 
minis-ski. Vêtements et accessoires. Baby, enfants et 
adultes. Ouvert de 8h30 à 19h en période scolaire et 
de 8h30 à 13 h et 16 h à 19h hors période.
Ski equipment rental and sales. Clothing and accessories. Baby, 
child or adult. Open from 8.30am to 7pm.

| INTERSPORT KYRLIS SPORT • G8

 Tél. +33 (0) 4 79 59 70 11
   +33 (0)6 33 77 58 40
 info@intersport-saintsorlin.com
 www.intersport-saintsorlin.com
 VOUTIER S. Moniteur ESF.

Situé au pied des pistes et du rassemblement ESF, au 
centre de la station. Location vente de matériel de ski, 
snowboards, snowscoot, raquette, luge, poussette, 
porte bébé, yooner, chaussure de marche. Vente 
textile et accessoires. Consigne à ski. Service Atelier 
entretient, bootfitting , réparation .Réservez votre 
matériel en ligne. Ouvert de 8h30 à 19h.
Ski equipment rental and sales, ski-service. Ski lockers at the foot 
of the slopes - ESF meeting. Sportswear shop. Snowscoot, touring, 
push chairs, sledges, baby carriers, walking shoes rental. Book your 
equipment online. workshop service. Open from 8.30am to 7pm

| SPORT 2000 - ARTHUR SPORTS • G8

 Tél. +33 (0) 4 79 59 72 67
   06 30 70 49 84
 arthur.sports@wanadoo.fr
 www.arthursports.sport2000.fr
 Martin E.

Location matériel de ski, snowboard, miniskis, 
skis de fond, luges, poussettes, poussettes-luge, 
portes-bébé, raquettes, chaussures de randonnée, 
freerando, location de yooner, location de snowscoot 
- vente vêtements et accessoires - vente matériel de 
skis. Spécialiste de la chaussure (BOOTFITTING) - 
service atelier. Tarifs groupes, tarifs week-end, tarifs 
CE. Chèques cadeaux acceptés. Consignes à skis au 
départ ESF centre village - Réservez votre matériel en 
ligne. Ouvert de 8h30 à 19h 7J/7.
Ski equipment rental, snowboarding, mini-skis, cross country 
equipment, sledges and push chairs, baby carriers, snowshoeing, 
hiking shoes, Freerando, yooner and snowscoot rental - sales 
of clothing, accessories and ski equipment. Footwear specialist 
(bootfitting) - workshop service. Group prices, weekend prices, 
business prices. Ski storage by ESF meeting place in village centre 
- Book your equipment online. Open from 8.30am to 7pm.

MAGASINS DE SPORTS
SPORTS SHOP

Shopping
SHOPPING AND SPORTS EQUIPMENT

| GO SPORT MONTAGNE • E5
 TWINNER SKI ONE - Carraz C

 Tél. / Fax : +33 (0) 4 79 59 36 83
           +33 (0)6 84 13 08 63
 skione@wanadoo.fr
 www.skione.fr

Location skis, snowboards, mini skis, luges, poussette-
luges. Vente vêtements et accessoires. Service atelier, 
entretiens, réparations. Réservez votre matériel en ligne 
et bénéficiez d’une réduction. Ouvert de 8h30 à 19h.
Ski, snowboard, mini skis, snowscoot, push chair sledges rental. 
Clothes and accessories. Ski service, maintenance, repair. Book 
your equipment online and receive a discount. Open from 8.30am 
to 7pm.

| CYBER SKI / SKISET - BOUVET P. • E4

 Tél. +33 (0) 4 79 59 73 07
 06 88 95 08 83
 pascale.skiset@wanadoo.fr
 www.cyberskiset.com

Location, vente ski / snowboard dealer service 
Burton. Entretien et réparation. Vente sportwear 
accessoires Burton Eider Anon Arnette. Ouvert 7/7 de 
8h30 à 19h30 et weekend de 8h à 19h30.
Rental, sale ski / snowboard Burton dealer service. Maintenance 
and repair. Sportswear and accessories. Burton Annon Arnette Eider. 
Open from 8.30am to 7.30pm, weekends from 8am to 7.30pm 7/7.

| SPORT 2000 - L’OUILLON SPORTS • E5

 Tél. +33 (0) 4 79 59 70 53
   06 30 70 49 84
 Martin E.
 ouillonsports@wanadoo.fr
 www.louillon.sport2000.fr

Location, vente de matériel de skis, snowboard, 
miniskis, luges, poussettes-luge, poussettes, portes-
bébé, raquettes, chaussures de randonnées, location 
de yooner. Location de snowscoot.Vente vêtements 
et accessoires. Service atelier - tarifs groupe, tarifs 
week-end, tarifs CE. Chèques cadeaux acceptés. 
Consignes à ski au départ ESF Centre village. Réservez 
votre matériel en ligne. Ouvert de 8h30 à 19h, 7/7.
Ski equipment rental and sales, snowboarding, mini-skis, sledges 
and pushchairs, baby carriers, snowshoeing, hiking shoes, 
Freerando, yooner and snowscoot rental - sales of clothing and 
accessories. Footwear specialist (bootfitting) - workshop service. 
Group prices, weekend prices, business prices. Ski storage close 
to ESF meeting place in the village centre. Book your equipment 
online. Open from 8.30am to 7pm 7/7.

| TOP SKI SKIMIUM • D4
 Tél. +33 (0) 4 79 05 07 36
   06 70 80 05 47
 Fax : +33 (0) 4 79 59 71 41
 info@slalom-sports.com

Location, vente de matériel de ski, surf, télémark, 
minis-ski. Vêtements et accessoires. Baby, enfants et 
adultes. 9 h à 12 h et de 16 h à 19h, week-end : 8h30 à 
12h00 et de 14h00 à 19h.
Ski equipment rental and sales. Clothing and accessories. Baby, 
child or adult. Open from 9am to 12pm, 4pm to 7pm during the week.  
Week end : 8h30am to 12pm, 2pm to 7pm.

| INTERSPORT LA GLISSE • D3

 Tél. +33 (0) 4 79 05 89 55
 info@intersport-saintsorlin.com
 www.intersport-saintsorlin.com
 Voutier S. moniteur ESF

Location vente de matériel de ski, snowboards, 
snowscoot, raquette, luge, poussette. Vente textile 
et accessoires. Service Atelier entretient, bootfitting 
, réparation .Réservez votre matériel en ligne. Ouvert 
en semaine de 8 h 45 à 12h30 14h à 19h. Weekend : 
8h30 à 19h.
Ski equipment rental and sales. Snowboards, snowscoot, sledges, 
pushchairs. Book your equipment online. Ski service. open from 
8.45am to 12.30am, 2pm to 7pm during the week. And 8.45am to 

7pm the weekend

| SKISET - SYBELLES SPORTS • D3

 Tél. +33 (0) 4 79 59 54 50
   +33(0)6 78 11 46 62 
 contact@sybelles-sports.com
 www.sybelles-sports.com

400m² dédié à la montagne sous toutes ses formes. 
Du matériel récent et varié pour tous les niveaux (skis, 
snowboards, monoskis, skis de rando, télémarks, 
splitboards, snowscoots...).
Un grand espace Vente avec du choix et de 
nombreuses marques partenaires. Notre service 
atelier pour votre matériel : entretiens, réparations, 
montages... Ouvert de 8h30 à 19h, 7/7. Bootfitting.
400m² dedicated to all mountain activities. Rental and sales of ski 
/ snowboard, telemark, ski touring, minskis, snowshoes, monoskis, 
snowscoots, sledges, baby sledge-stroller rental. A large retail 
space with the choice of many partner brands. Workshop service : 
maintenance, repair, assembly. Open from 8.30am to 7pm every 
day. Bootfitting.

Shopping
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|  FROMAGERIE COOPÉRATIVE DE LA VALLÉE 
DES ARVES - BEAUFORT • J16 

 BEAUFORT CHEESE DAIRY

 Tél. +33 (0) 4 79 59 70 16
 Fax : +33 (0) 4 79 59 71 91
 coop@beaufortdesarves.com
 www.beaufortdesarves.com

Visites guidées gratuites tous les jours de 9 h à 11h30 
(sauf dimanches et jours fériés). Magasin ouvert tous 
les jours de 8 h 45 à 12h15 et de 14 h 30 à 19h en saison. 
Hors saison : nous contacter. 

NOUVEAU : Vente en ligne. Renseignements sur notre site.
Free guided visit every morning 9-11.30am (except on sundays and 
bank holidays). Shop opening hours : 8.45am - 12.15pm 2.30 - 7pm 
every day during season. Out of season : please contact us. 
NEW : online sale, informations on our web.

| LES PAINS DE LA SAPAUDIA • H10 et D3

 ARTISAN BOULANGER - PATISSIER
 BAKERY - PASTRIES

 Tél. +33 (0) 4 79 59 71 07
   +33 (0)6 78 97 24 80
 boulangerie.sapaudia@orange.fr

Pain de tradition française, pâtisseries artisanales, 
recettes familiales. 
Ouvert tous les jours en saison.

Traditionnal french bread. Open every day during season.

| LA BONH’EURE • H8

 BREAD AND PASTRIES

 Tél. +33 (0) 4 79 59 78 99
 bellet_emeline@yahoo.fr

Pains, pâtisseries, sandwichs, produits artisanaux. 
Vous accueille du lundi au dimanche, 7/7 de 7h à 19h 
non stop. Venez découvrir nos spécialités au centre 
du village. Accueil Espagnol.
Bakery, bread, pastries, sandwiches, regional products. 
Open every day from 7am to 7pm.

| ALIMENTATION SHERPA • G8
 SHERPA MINIMARKET

 Tél. +33 (0) 4 79 59 76 98
 sherpa.stsorlindarves@orange.fr
 Vente en ligne www.sherpa.net

Centre station, ouvert toute l’année. Horaires d’hiver : 
8h-12h30 / 15 h-19h30 tous les jours. Non stop 
vacances scolaires.
Resort centre, open all year. 
Winter hours : 8am - 12:30pm

| BOUCHERIE DAVID J. Philippe • H7    
 BUTCHER’S

 Tél. +33 (0) 4 79 59 70 74

Face à l’Office de Tourisme, au centre du village, 
ouvert toute l’année. Boucherie artisanale, produits 
régionaux, jambons, grand choix de saucissons, 
diots de Savoie maison. Horaires d’hiver : 8h30-12h30 
/15h30-19h.
Opposite the Tourist Office in the village center, open all year. 
Butchers, local products, hams, sausages, home made Savoy diots. 
Winter hours : 8.30am - 12:30pm / 3.30pm - 7pm.

| AU TERROIR PRODUITS REGIONAUX • G7   
REGIONAL PRODUCTS

 Tél. +33 (0) 4 79 59 77 27

Grand choix de saucissons, vins et fromages de Savoie. 
Miel, liqueurs de montagne, fondues et raclettes à 
emporter. Dégustation de génépi et liqueurs le jeudi. 
Grand choix de souvenirs et gourmandises locales. 
Ouvert de 9 h à 12 h et de 15 h à 19h.
Great choice of local sausages, wines and cheeses.Honey, 
mountain liquors, fondue and raclette to take away. Souvenirs ans 
local sweets. Open from 9am to 12.00 pm and from 3 to 7.00 pm

| PROXI ALIMENTATION • D3

 PROXI ALIMENTATION SUPERMARKET

 Tél./Fax : +33 (0) 4 79 59 13 40
          +33 (0)6 82 79 49 83
 proxi-super@orange.fr

En haut du village, à côté de la Grotte du Yéti, 
résidence « les Fermes », 300m2 pour mieux vous 
servir, pain, rayon viande, produits régionaux, poulets 
rôtis, souvenirs. Ouvert 7/7 : 8h- 13 h / 15h30-19h15.
At the top of the village, next to « Grotte du Yéti » bar, in Les Fermes 
residence, 300 sqm tof retail, bread, meat depart-ment, regional 
products, souvenirs. Open 7/7 : 8am - 1pm / 3.30pm - 7.15pm. 
Delivery possible.

MAGASINS D’ALIMENTATION
FOOD SHOP

| L’AIGUILLE NOIRE • C3
 MONTBLANC IMMOBILIER
 Tél. +33 (0) 4 79 59 72 39
 info@aiguille-noire.com
 www.aiguille-noire.com

Location de studios, appartements, chalets, vente – 
syndic. Ouvert à l’année. Location draps, serviettes 
de toilette. Gestion de la résidence La route des 
Alpages.
Rental and sales of studios, apartments, chalets. Managing 
agents. Open all year round . sheets and towels for hire.

| YOU SKI IMMOBILER • G7

 Tel +33 (0) 7 71 77 40 53
 info@youski-immobilier.com
 www.youski-immobilier.com
 Farge PAULINE

Location semaine ou court séjour, gestion 
complète ou conciergerie, recherche ou vente 
immobilière, services hôteliers (draps, serviettes, 
ménage, forfaits)
Rental and sales of studios, apartments. Managing agents. 
Hotel service ( sheets , towels for hire….)

| AGENCE IMMOBILIERE DES ARVES • G7

 Tél. +33 (0) 4 79 20 36 59
 contact@arvimmo.com
 www.arvimmo.com
 Annick RENARD et Olivier GIRARD

Professionnels de l’immobilier, nous assurons tout 
au long de l’an-née un service de proximité, avec 
sérieux et disponibilité. Ventes, gestion, locations, 
conciergerie, location de draps et serviettes.
Rental and sales of studios, apartments, chalets, sales,  
ma-naging agents, sheets and towels for hire.

AGENCES IMMOBILIÈRES
RENTAL AND ESTATE AGENTS

AUTRES COMMERCES
OTHER SHOPS

| TABAC • PRESSE • SOUVENIRS  
 LOTO • JEUX  "LE GRENIER " • H9

 TABAC - PRESSE - SOUVENIRS - LOTO - JEUX
 TOBACCONIST - NEWSPAPERS AND   
  MAGAZINES - SOUVENIRS- GAMES
 Tél. +33 (0) 6 79 87 28 93
 Riedle Danielle

Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h30 et de 14 h 30 
à 19h30.
0pen every day 7.30am - 12.30pm / 2.30 - 7.30pm

| LOLITA BOUTIQUE H8

 Tél. +33 (0) 4 79 59 76 24
   +33 (0)6 75 48 72 25 
   lolachalet-cœur@orange.fr

Grand choix de souvenirs, cadeaux, bijoux, jouets, 
t-shirts, carte IGN. Ouvert de 9 h à 12h30 et de 14h 
à 19h.
Gifts, souvenirs, jewelry, games... 
Open from 9am to 12.30pm and from 2 to 7pm.

Shopping
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TRANSPORT 
TRANSPORT

| LES SERVICES DE NAVETTE TRANS-ALPES 
 SHUTTLE AND SKI BUS SERVICES
 Liaisons gare stations - 
 Transferts toutes distances - Excursions.  
 Resort bus shuttle - Autocards grand tourisme

 Tél. +33 (0) 4 79 64 02 55
 Fax : +33 (0) 4 79 83 23 23 
 info@trans-alpes.com
 www.trans-alpes.com

Ligne régulière entre la gare SNCF de St-Jean-de-
Maurienne et la station de St-Sorlin-d’Arves, à votre 
service pour faciliter votre arrivée et votre départ !

HORAIRES & ACHATS DES BILLETS EN LIGNE
À partir d'octobre 2018
Sur : www.mobisavoie.fr
      www.trans-alpes.com 
     Office de Tourisme de St-Sorlin-d’Arves.

Possibilité de transport privatif sur demande (de 1 à 
60 personnes). Transport adapté pour personnes à 
mobilité réduite. (carte d’invalidité à 80 %) en réservant 
48h avant votre départ auprès de Mobisavoie au 0820 
205 330 (N° Indigo).
SCHEDULE  & TICKETSBOOKING ONLINE from October 2018
www.mobisavoie.fr - www.trans-alpes.com or at the Tourist 
Office of St Sorlin d’Arves (at least 48 hours before departure). 
Possibility of private transport on request (from 1 to 60). Trans-
port for the disabled (disability card to 80 %) by booking 48 
hours before departure from Mobisavoie on 0820 205 330  
(N° Indigo). Winter excursion Idea : Turin (Italy) every Wednes-day !

LIAISON GARE / STATION Train Station / Resort

Guichet Gare et OT
Trainstation or Tourist 

Office

INTERNET
web

Aller simple Adulte 13,40€
Aller simple -26 ans
& saisonnier*

11,40€ 10€

Aller/retour Adulte 24€ 22,70€
Aller /retour -26 ans
& saisonnier*

22,70€ 20€

Abonnement mensuel 67€

• NAVETTES AÉROPORTS 
 Airports bus shuttle

 Tél. 0820 320 368 (0.12€/min) - www.altibus.com 

Liaisons navettes à partir des aéroports de Lyon, et 
Chambéry, le samedi uniquement, sur réservation 
au moins 5 jours avant le départ. Bus from/to airports on 
Saturday, subject to booking at least 5 days before.

• NAVETTE VILLAGE
 Village ski bus

Navette gratuite qui dessert l’ensemble du village de 
St Sorlin d’Arves. Du dimanche au vendredi de 8h30 à 
19h30. GRATUIT.
Arrêts : voir sur le plan du Village.
Free bus service to the entire village of St Sorlin d’Arves. Runs from 
Sunday to Friday from 8:30 am to 7:30 pm. Stops : see the Village map.

DEPART DE departure from

 ST SORLIN D’ARVES  ST JEAN D’ARVES
 (Plan du Moulin)  (La Chal)

 13h40  14h00
 14h10  14h30
 14h40  15h00
 15h10  15h30
 15h40  16h00
 16h10  16h30
 17h30 vac scolaires de février

UNIQUEMENT POUR LES DETENTEURS
DU FORFAIT SYBELLES
Only for Sybelles skipass holders

• NAVETTE SYBELLES
 Sybelles ski bus

Horaires navettes liaisons Skibus shuttle times
St Sorlin d'Arves / St Jean d'Arves
Tous les jours du début de saison jusqu’à fin mars
From the beginning of season to the end of march

Navettes supplémentaires
en fonction des conditions météorologiques

| AUTRE TRANSPORT
 OTHER TRANSPORT

 Eric SIBUE - TRANSPORT DE PERSONNES
 Tél. +33 (0) 6 79 90 59 26
 eric.sibue@orange.fr
 www.transportdepersonnesaintjeandarves.sitew.com 

Toutes distances 7/7. Véhicule de petite remise  
6 places. Modes de règlement  : espèces, chèques. 
6 people - 7 days/7

Services 
SERVICES

SERVICES MEDICAUX
MEDICAL SERVICES

| GROUPE MÉDICAL DES ARVES • H8
 DOCTOR and RADIOGRAPHY

 Tél. +33 (0) 4 79 59 73 71
 Fax : +33 (0) 4 79 56 89 33
 gmasaintsorlin@gmail.com

Docteur DAUPHIN. Radiographie sur place.
Ouvert tous les jours de 9 h à 19h.
Open every day 9 am -7 pm.

| PHARMACIE DES ARVES • H8 
 CHEMIST’

 Tél./Fax : +33 (0) 4 79 59 71 94 
 pharmacie.rubat@offisecure.com 

Ouvert tous les jours 9-12 h / 14 h 30-19h. 
Open every day 9 am-12 pm / 2.30 - 7 pm

| CABINET D’OSTEOPATHIE • F7 
 OSTEOPATHY

 Tél : +33(0) 6 89 85 74 02
 nathanbar@hotmail.fr

Ostéopathie ou urgences et soins de terrain en milieu 
sportif.
Sur rendez-vous par téléphone. Ouvert tous les jours 
de 14h à 21h sauf le samedi.
Appointment by phone , opened every day  from 2.00 to 9.00pm 
.Closed on saturday

| HOPITAL  
 HOSPITAL

 Tél. +33 (0) 4 79 20 60 20

Le plus proche à Saint Jean de Maurienne (23km). 
St Jean de Maurienne (23 km away).

ACCÈS  
ACCESS

| PAR LA ROUTE 
 BY ROAD

ATTENTION ! LE COL DE LA CROIX DE FER EST 
FERMÉ L’HIVER Accès impératif par Saint Jean de 
Maurienne - pendant la sai-son d’hiver - à 23km, 
autoroute A43 sortie 27, puis suivre les indications 
« Vallée de l’Arvan ».
COL DE LA CROIX DE FER IS CLOSED DURING WINTER Only pos-
sible winter access is through Saint Jean de Maurienne 23km away. 
Motorway A43 exit junction 27, then follow « Vallée de l’Arvan ».

| INFOS ROUTE ROADS REPORT IN FRENCH
 ÉTAT DES ROUTES ET COLS DE SAVOIE

 Tél. 0820.20.73.09
 serveur vocal 24 h/24 - 0,90 € / min
 www.savoie-route.fr

|  CRICR CENTRE REGIONAL D’INFORMATION ET DE 
COORDINATION ROUTIERES

 www.bison-fute.gouv.fr

| EN TRAIN SNCF  BY TRAIN

 Tél. 3635 (0,34€ /min)

Gare TGV SNCF Saint Jean de Maurienne Arvan à 23 
km puis service de navettes sur réservation ou taxi. 
Informations et réservations voyageurs. 
St Jean de Maurienne Arvan train station, 23 km away. Infor-mation 
and booking from France : 3635 + # + 39 (international answer) and 

village shuttle subject to booking or taxi.

| EN AVION AEROPORTS AIRPORTS
Chambéry - Aix Savoie à 110 km / away
 Tél. +33 (0) 4 79 54 49 54
 www.chambery-airport.com 
Grenoble Isère à 125 km / away
 Tél. +33 (0) 4 76 65 48 48
 www.grenoble-airport.com 
Lyon St Exupéry à 185km / away
 Tél. +33 (0) 4 26 00 70 07
 www.lyonaeroports.com

SERVICES AUTO  
CAR SERVICES

| ARVAN DEPANNAGES • H11 
 GARAGE / CAR BREAKDOWN SERVICE

 Tél. +33 (0) 4 79 59 77 33 
   +33 (0) 6 13 12 42 57
 Fax : +33 (0) 4 79 59 76 36
 yves.bellot-mauroz@orange.fr 

Dépannages, remorquages, réparations, vente 
de chaînes. Travaux publics, location matériel TP, 
maçonnerie.
Car repairs, snow chains for sale.

|  STATION SERVICE DES ARVES
   LA CONDAMINE
À l’entrée des stations - libre service 24 h/24, CB 
uniquement . 
At the resorts entrance. Self Service 24/24, CB only.

| BORNE CAMPING-CAR • I12 
 CAMPERVAN TERMINAL
À l’entrée du village- eau + vidange-gratuit. Campervan 
terminal for water and waste water. Free.

| STATIONNEMENT PARKING
La plupart des hébergements disposent de places 
de parking réservées. Si ce n’est pas le cas, le 
stationnement est autorisé.
Most accommodation have private parking spaces. If this is not the 
case, parking is allowed :

F10 - Plan du moulin (cars et véhicules légers)  
parking sous vidéosurveillance.
I10 - Mairie (véhicules légers) uniquement sur  
emplacements signalés.
G8 - Office de Tourisme uniquement sur 
emplacements parking prévus (véhicules légers) 
durée limitée à 2 h. ZONE BLEUE
D5 - Virage des gentianes (véhicules légers).
D3 - Plan d’eau (véhicules légers).
C3 - Plan des Choseaux (véhicules légers).

Services
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SERVICES PUBLICS  
PUBLIC SERVICES

| OFFICE DE TOURISME • G8 
 TOURIST OFFICE

 Tél. +33 (0) 4 79 59 71 77
 Fax : +33 (0) 4 79 59 75 50
 info@saintsorlindarves.com
 www.saintsorlindarves.com

Classé en CATEGORIE 1 
Information touristique sur la région, service de 
fax, photoco-pies et possibilité de connecter les 
ordinateurs portables en wifi. Météo affichée chaque 
jour. Liste de baby sitters. RDC ACCÈS HANDICAP.
Tourist information about the area, Fax service, 
photocopying and possibility to connect laptops 
with wifi. Daily weather fore-cast put up. List of 
baby sitters.

| MAIRIE  • I10 
 TOWN HALL

 Tél. +33 (0) 4 79 59 70 67 
 Fax : +33 (0) 4 79 59 76 81 
 mairiestsorlindarves@wanadoo.fr

Ouverture au public à l’année : lundi, mardi, jeudi de 10 h 
à 12h. Vendredi de 14h à 17h. Opening hour :  Monday, 
Tuesday, Thursday : 10 - 12 am. Friday : 2 - 5 pm.

| AGENCE POSTALE COMMUNALE • I10   
POST OFFICE

 Tél. +33 (0) 4 79 59 81 26

Ouverte en saison du Lundi au Vendredi de 10 h à 12 h 
et de 15h30 à 18h. Opérations limitées.
Open in St Sorlin during season, from Monday to Friday 10 - 12 am 
3.30 - 6 pm.

SERVICES DIVERS ET  
PRATIQUES
USEFUL SERVICES

| MÉTÉO  WEATHER FORECAST

 Tél. 3250

Affichée chaque jour à la Maison du Tourisme 
Put up every day at the Tourist Office.

| TOILETTES PUBLIQUES WC
- Maison du Tourisme • G8 
 (pendant les horaires d’ouverture) 
 Tourist Office during opening hours

- Plan du Moulin • F10 
- WC sur pistes : VOIR PLAN DES PISTES
WC on slope, please see on ski map

| LES RADIOS  RADIO STATION

Montagne FM 103.2 
France BLEU PAYS DE SAVOIE 103.6

| CONNEXION WIFI Maison du Tourisme

WIFI PUBLIC : 1 h par jour, durant les horaires 
d’ouverture, gratuit. Retrouvez sur le plan du village 
les établissements qui proposent le wifi. Free wifi in the 
tourist office hall during opening hour and on the map of the village.

| SERVICES RELIGIEUX RELIGIOUS SERVICES

 www.egliseinfo.catholique.fr

Dates et horaires des messes des Arves affichés sur 
l’Église St Saturnin et à l’Office de Tourisme. 
Times of Mass put up on the church and at the Toursit Office.

| RETRAIT D’ARGENT CASH WITHDRAWAL

• AGENCE POSTALE COMMUNALE • I10
 Post office

 Tél. +33 (0) 4 79 59 81 26

Ouvert en saison (mi-décembre à mi-avril) du Lundi au 
Ven-dredi de 10 h à 12 h et de 15h30 à 18h. Opérations 
limitées Open in St Sorlin during season, from Monday 
to Friday 10 - 12 am 3.30 - 6 pm.

• DISTRIBUTEUR CREDIT AGRICOLE • G8

 Tél. +33 (0) 4 79 44 60 21
 www.ca-des-savoie.fr 

Distributeur 24 h/24. Cash dispenser ATM.

• DISTRIBUTEUR SOCIÉTÉ GÉNÉRALE • D3
 Cash dispenser ATM.

| DECHETERIE DES ARVES
 (la Condamine à St Jean d’Arves) TIP in St Jean d’Arves 

De début Avril à mi-décembre : ouvert mardi, jeudi et 
samedi de14h à 17h
De mi-décembre à fin mars : ouvert  le 1er jeudi du 
mois de 14 à 17h.
From december to march: opened the 1rst Thursday from 2.00 to 
5.00pm.

SECURITÉ 
SECURITY AND EMERGENCIES

| POSTE DE SECOURS
  FIRST AID POST

 Tél. +33 (0) 4 79 83 05 54

| POMPIERS de Saint Sorlin 
 FIRE BRIGADE

 Tél. 18 ou 112

| GENDARMERIE  de St Jean de Maurienne
 POLICE STATION

 Tél. 17

| SAMU MEDICAL
 EMERGENCY (AMBULANCE)
 Tél. 15

| POLICE MUNICIPALE  • E5
 LOCAL POLICE
Les Choseaux

'Acces
| VÉHICULES / CARS
Les équipements spéciaux peuvent être 
obligatoires.
Special winter equipment (snow chains) can be required in winter in 
order to access the resort.

|  AUTOROUTE OU  
TGV ACCÈS DIRECT

St Sorlin d’Arves est à 23 km de l’autoroute A43 et de la 
gare TGV de St Jean de Maurienne.
A 2h de Lyon, 4h de Paris et 5h30 de Bruxelles.
St Sorlin d’Arves is 23km from the train station and the motorway.

LE COL DE LA CROIX DE FER  
EST FERMÉ L’HIVER

ACCÈS IMPÉRATIF PAR  
ST JEAN DE MAURIENNE 

THE COL DE LA CROIX DE FER IS CLOSED DURING WINTER THE ONLY 
POSSIBLE ACCESS IS THROUGH ST JEAN DE MAURIENNE

RÉSERVEZ

VOTRE SÉJOUR
EN LIGNE SUR BOOK YOUR STAY ON

www.saintsorlindarves.com
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RUES Road

ARMANDZA (CHEMIN DE L’) 
CHOSEAUX (CHEMIN DES) 
CHOUCAS (CHEMIN DU) 
CIGALES (CHEMIN DE LA) 
CLIANT (CHEMIN DE LA)
CLUNY (CHEMIN DE)
CRISTALLIÈRES (CHEMIN DES)
CROIX DE FER (ROUTE DE LA)
ÉGLISE (CHEMIN DE L’)
FOUR VIEUX (CHEMIN DU)
GLACIERS (CHEMIN DES)
MALCROZET (CHEMIN DE)
MOLLARD (CHEMIN DU)
PLAN MOULIN (ROUTE DU)
PRAZ-BEL (CHEMIN DE)
PRÉ (CHEMIN DU)
PRÉ-PLAN (CHEMIN DES)
REVOUX (CHEMIN DES)
SAPINIÈRE (CHEMIN DE LA)
VILLE (CHEMIN DE LA)

LIEUX-DITS Localities

BELLUARD
CHOSEAUX (LES)
CLUNY
ÉGLISE (L’)
MALCROZET
PIERRE AIGÜE
PRÉ (LE)
REVOUX (LE)
TOUR (LA)
VILLE (LA)

RÉSIDENCES Accomodation

CHALET AUSTRALIA
CHALET BARRACUCHET
CHALET BEAUSÉJOUR
CHALET BELLET
CHALET COEUR
CHALET COMBORCIÈRE
CHALET COTELONGE
CHALET D’AIMÉ
CHALET D’ARNAUD
CHALET DELTA
CHALET DES LACS
CHALET DU VIEUX FOUR
CHALET FAMILY
CHALET JUSTINE
CHALET LA CLIANT
CHALET LA SORLINETTE
CHALET L’AURORE
CHALET LE CLUNY - LA SALESIENNE
CHALET LE KARIBOU
CHALET LE PAO
CHALET LE REFUGE
CHALET LE SABOT DE VÉNUS
CHALET LES BARTAVELLES
CHALET LES IRIS
CHALET LES LAUZES
CHALET LES RIEUX
CHALET LONGE COMBE
CHALET PIERRE AIGÜE
CHALET ROMAIN
CHALET SPECULOS
GOELIA LES BALCONS DES NEIGES
GOELIA LES CHALETS DE ST SORLIN
CHALET BEAUSOLEIL
MADAME VACANCES LES FERMES DE ST SORLIN
L’AGNELIN
L’ARVETTAZ
LA CRÉMAILLÈRE
LA DATCHA
LA FAVERGE
LA GODILLE
LA MAISON DE SÉRAPHINS

LA ROSE DES BOIS
LA ROUTE DES ALPAGES
LA TROAILLE
L’AIGUILLE NOIRE
LE BARILLON
LE BELVÉDÈRE
LE CHARAVOSSAY
LE CURTIL
LE CHARDON BLEU
LE CHRISTIANIA
LE CLOS DE CLUNY
LE CLOS DE L’ÉGLISE
LE CRÊT DES ROCHES
LE DÔME DE LA COCHETTE
LE GÉNÉPI
LE GOUPIL
LE GRENIER
LE MISTIGRILL
LE PERCE NEIGE
LE SOLEIL
LE TELEMARK
LES ABLETTES
LES AIRELLES
LES ANÉMONES
LES ARGENTIÈRES
LES BALCONS DE ST SO
LES BLANCHARDS
LES BOULEAUX
LES CARLINES
LES CHALETS DE PIERRES AIGÜE
LES CHOSEAUX
LES CIGALES
LES COLCHIQUES
LES CRISTALINES
LES CRISTALLIÈRES
LES ÉCUREUILS
LES EMBRUNES
LES GENTIANES
LES GRANDS SAUVAGES
LES MÉLÈZES
LES NEIGES
LES NIVÉOLES
LES PERRONS
LES PRÉS D’EN HAUT
LES PRIMEVÈRES
LES RHODODENDRONS
LES VISONS
L’ÉTABLE
LOUIS MARIE
LOU MÜRGIS
ODALYS CHALETS DE L’ARVAN 2
ODALYS LA PORTE DES SAISONS
ODALYS LES BERGERS
ODALYS LES SYBELLES
ODALYS L’OUILLON
ODALYS L’ORÉE DES PISTES
PIERRE AIGÜE
PLEIN SUD
SCHUSS 2000

HÔTEL PENSIONS - RESTAURANT 
Hotel - Restaurant

CHALET DE CHARME LA BALME***
L’ÉTENDARD
CLAIREVIE

LES CENTRES DE VACANCES
Holiday centers

CHALET ALEXANDRE
CHALET LES 3 LACS
LA SALÉSIENNE DE PARIS
LA SAPINIÈRE
LE BELLEVUE
LES CHARMILLES
LES GLACIERS
L’ORNON

LE PETIT CHAMOIS
LES MARMOTTES
L’OURSON
L'UCPA

LES COMMERCES Shop & Restaurant

ALIMENTATION PROXI SUPER
AGENCE IMMOBILIÈRE L’AIGUILLE NOIRE -
MONTBLANC IMMOBILIER 
AGENCE IMMOBILIÈRE DES ARVES  
AGENCE IMMOBILIÈRE YOU SKI     
ARTHUR SPORTS
ARVAN DÉPANNAGES
ARVAN PHOTO
ARVES AUTO
AU TERROIR
BAR L’EDELWEISS
BAR - RESTAURANT CHALET DU COL
BAR - RESTAURANT CHEZ NATH 
BAR - RESTAURANT LE GRANDMONT 
BAR - RESTAURANT L’AUBERGE DES TURINS
BAR - RESTAURANT LA GROTTE DU YÉTI
BAR - RESTAURANT LA TABLE DE FÉRONIE   
BAR - RESTAURANT - BOWLING LA PETITE FERME 
BAR - RESTAURANT LE BAROCK  
BAR - RESTAURANT LE BEAUSOLEIL 
BAR - RESTAURANT LE CENTRE 
BAR - RESTAURANT LE CERF AUX BOIS D’ARGENT
BAR - RESTAURANT LE CHALET DU MOULIN 
BAR - RESTAURANT LE CHOUCAS 
BAR - RESTAURANT LE GROS CAILLOU
BAR - RESTAURANT LE RÉGAL SAVOYARD  
BAR - RESTAURANT LES NEIGES  
BAR - RESTAURANT LE TRAPPEUR  
BAR - RESTAURANT HORS PISTE
BAR - RESTAURANT - PIZZERIA « L’AROMA PIZZA » 
BAR - RESTAURANT D’ALTITUDE LA BERGERIE
BAR - RESTAURANT D’ALTITUDE LE SAINT SO’ 
BAR - RESTAURANT D’ALTITUDE LE TETRAS 
BAR - RESTAURANT D’ALTITUDE L’ALPE
BOUCHERIE DAVID
BOULANGERIE LA SAPAUDIA
CYBER SKI
DISCOTHÈQUE D SYBELL CLUB
FLOCON BOUTIQUE
FROMAGERIE COOPÉRATIVE LAITIÈRE DES ARVES
HAIR STORM COIFFURE
KYRLIS SPORTS
L’OUILLON SPORTS
LA GLISSE
LA GRANGE SOUVENIRS
LA BONH’EURE
LE SLALOM SPORTS
LOLITA BOUTIQUE SOUVENIRS
PUB RESTAURANT L’AVALANCHE 
REFUGE CAF DE L’ÉTENDARD 
RUAZ SPORTS
SKI ONE
SYBELLES LAVERIE
SYBELLES SPORTS
TABAC - PRESSE - SOUVENIRS LE CHARDON BLEU
TOP SKI SKIMIUM
TOUT POUR LE SKI
SHERPA ALIMENTATION
HARMONIE

LES SERVICES Services

 Accès aux pistes

 Arrêt navette ATTENTION : arrêt navette « le soleil » 
 seulement sens montée. 
 navettes : hiver seulement / skibus : winter only

 Arrêt navette liaison gare-station

 Bureau des guides de montagne / Mountain guide

 Bureau montagne des arves / Mountain leaders

 Karting / chien de traineaux  / Sled dog

 Parcours forestiers en hauteur (arvanture) High forest course

 Paintball / Lazer game

 Départ itinéraire sur les traces de sorlinette 
 Fun & educationnal way « in the footsteps of sorlinette »

 Espace ludo éducatif de la fromagerie / 
 Museographic playful space

 Espace snow mouss (hiver) Children winter outdoor game

 Aire de luge (hiver)  / Sledge winter area

 Sybel’motos motoneiges / Skidoo

 Plan d’eau (été) / Summer bathing lake

 Rocher d’escalade - via ferrata (été)
 Climbing and iron way (summer)

 Les écuries du trappeur (été) 
 Horse & pony riding (summer)

 Tennis (été)  / Outdoor tennis courts

 Terrain de pétanque / Boules area

 Musée aspects  / Museum

 Chapelles - église st saturnin / chapels & church

 Cinéma / Cinema

 Fromagerie coopérative laitière des arves 
 Cheese dairy

 Aires de jeux pour enfants (été)
 Children summer outdoor playground

 Rassemblement esf / Ski school meeting

 Parapente / Paragliding

 Bowling

 Four à pain

 Halte garderie - crèche les petits diables / Children care

 Mairie - école - poste / Town hall - school - post office

 Maison du tourisme : office tourisme, bureau  
 caisse des remontées mécaniques et école du ski  
 français- esf / Tourist office - ski school - skipass desk

 Parking : f10 plan moulin (gratuit, semaine,  
 video-surveillance), i10 mairie (durée limitée), g8  
 office de tourisme (durée limitée), d5 virage des  
 gentianes, d3 plan d’eau, c3 plan des choseaux

 Parking PMR : Centre village (G8) 

 Parking Mairie (I10) Parking plan du moulin (E9)

 Station essence / Gas station

 Point internet / Internet access

 Point retrait argent / Cash dispenser atm

 Police municipale / Local police

 Coin change / Baby changing table

 Services communaux pompiers / 
 Village technical - fire station

 WC public / WC

 Départ navette sybelles (hiver seulement)
 Sybelles winter skibus

 Laverie automatique / Laundry

 Parking camping-car / Camping-car services place

 Vidange camping-car / Camping-car services 

 Poubelles / tri sélectifs / Trash

 Centre médical / Doctors

 Pharmacie / Chemist

 Cabinet d’ostéopathie  / Osteopathy

 Poste de secours / Aid post

 Restaurants sur les pistes / Ski slope restaurant

 Camping 

 Caisses remontées mécaniques / Skipass desk

F7
J10
G6
D7
J18

H10
B3
I11
I12
D6
H9
H9
I15
I18
C4
G6
E6
I18
I9

H10
J11
J11
I12
G7
D7
E6
H9
E5
J11
H9
E6
I12
F7
D3
G6
H8
H9
J11
F6
H8
J10

I6
E-F4

H-I18
J11-12
H-I15
F-G4
F-G6
J-K17
I-J10
I-J9

I-J11
D4

E-F6
D-E4-5

C3-4
I18

E3-4
I13-14-15

I-J11
H9

G-H8-9
H-I15
G7-8

G-H-I9-10-11
H-I9

F7
B-C-D6-7-8

I-J18
F-G5-6

H8

C3
D7
H9
G6
G8
F4

D6
H8
H9
F6
I18
J11
G7
G7
I11
F6
H9
H8
H9
F6
H9
E5
G7
J11
G8
E5
H8
E4
G7
E4
E5
D4
E6
I9

E3
I11

H10
E5
E4
G7
G8
G8
I12
G6
E4
J11
D4
F7
I11
E4
I12
E4
E4
D3
G8
C4
E4
F6
E5

C8
H8
G7

I9
G8
I18
H9
E5
F7
H9
I12

G8
G8
E7
I10

D3
C3

G7
G7
G8
H11
G7
I10
G7
G8

Col de la Croix de Fer
H10
D3
C2
D3
F5
G7
C3
F7
G8
C8
E9
E6
D5
D3
G8
D2
E5
E5

(Pistes)
(Pistes)
(Pistes)
(Pistes)

G8
D3 - H10

E4
E9
F6

J16
E5
G8
E5
D3
G7
G8
F6
G8
H8

(Haute Montagne)
G8
E5
C3
D3
H9
D4
I11
G8
D4

M

€

O



Rendez-vous this summer

CET ÉTÉ
Rendez-vous

L'OFFICE DU TOURISME
THE TOURIST OFFICE HOURS 

73530 SAINT SORLIN D’ARVES France 
Tél. + 33 (0)4 79 59 71 77
Fax : + 33 (0)4 79 59 75 50 
info@saintsorlindarves.com 
Coordonnées GPS : 45.221287, 6.229688

WWW.SAINTSORLINDARVES.COM

vous accueille

INTERSAISON
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h
(sauf jours fériés et ponts).

OUT OF SEASON
From Monday to Friday
8.30am - 12.30pm / 2 - 4pm
(except on bank holidays).

EN HIVER
Du dimanche au vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 14h à 18h30,
le samedi de 8h45 à 19h en continu.

IN WINTER
From Sunday to Friday
8.45am - 12.15pm / 2pm - 6.30pm 
Non stop on Saturday 8.45am to 7pm.

#saintsorlindarves
EN ÉTÉ
Tous les jours
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.

IN SUMMER
Every day
9am - 12pm / 2.30pm - 6.30pm.

Commune  
touristique
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