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LES SYBELLES E
DE PRINTEMPS
Le ski de printemps offre des conditions particulièrement agréables pour les amateurs de
sports d’hiver : une neige douce, le soleil garanti et des journées plus longues pour profiter à
chaque instant des plaisirs de la montagne. Le domaine skiable des Sybelles est ouvert jusqu’au
19 avril 2019 : il propose à ses visiteurs un programme dense pour fêter la fin de saison.

L’ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE
- les 30 et 31 mars
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venez vibrer au rythme
des Férias à 2400 m d’altitude
animations sportives & ludiques - ambassadeurs rugby - village gourmand

Création :

Les couleurs du Pays Basque et l’esprit des fêtes de Bayonne s’invitent aux Sybelles pour
deux jours d’animations et de festivités au sommet de l’Ouillon à 2 400 mètres d’altitude.
Au programme de ce weekend festif : pétanque sur neige, taureau mécanique, snow rugby,
équalizeur, village gourmand, mascottes des Sybelles… Petits et grands trouveront leur bonheur.
Pour les amateurs de rugby, les visiteurs pourront se mesurer aux ambassadeurs et champions
de rugby et partager avec eux des défis en tout genre. Les joueurs du SOC Rugby, Imanol
HARINORDOQUY, Sylvian MARCONNET et Hervé CHAFFARDON seront présents pour l’occasion !
Événement en accès libre avec le forfait de ski Les Sybelles.
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amplitude.agency

la féria des cimes

2 JOURS POUR JOUER, CHANTER, SKIER !

BONS PLANS :

Lien vers le teaser

Le forfait de ski Les Sybelles est à seulement 22€ (au lieu de 44,80€) la journée et 44€ pour les deux jours (au lieu de 85,80€).
Info et résa : www.sybelles.ski
Dès 219 € par personne le séjour de 7 jours aux Sybelles à l’occasion de la Féria des Cimes. Le partenaire Travelski
propose une offre comprenant : l’hébergement dans la résidence « Les Pistes » au Corbier pour une semaine
de location 7 jours (base de 3 personnes) avec les forfaits de ski, la location du matériel et l’accès à la piscine.
Info et résa : www.travelski.com

BON PLAN POUR LES DÉBUTANTS
À l’occasion du Printemps du Ski, les stations participantes proposent une offre unique et inédite : pour un pack
adulte débutant acheté, une deuxième personne est invitée, quel que soit son âge. Ce pack comprend les cours
de ski « débutant » et le forfait de ski. Ce bon plan est proposé dans les stations de la Toussuire, le Corbier et
Saint Sorlin d’Arves aux Sybelles. Plus d’infos et réservation sur www.leprintempsduski.com

BON PLAN FORFAIT ENFANT OFFERT
À partir du 6 avril, pour un forfait adulte Sybelles acheté, un forfait enfant (-12 ans) Sybelles est offert. L’offre est valable sur
les forfaits 6-7 jours Sybelles. Plus d’infos et réservation sur www.sybelles.ski
Soit le forfait 6 jours adulte et le forfait enfant aux Sybelles à 224 € au lieu de 414,50€.
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SÉJOURS PACKAGES
À La Toussuire, le séjour tout compris du 6 au 13 avril 2019
Une semaine de location en studio de 17 m² pour une famille, les cours ESF pour 2 enfants, les forfaits Sybelles et la location
du matériel pour une famille composée de 2 enfants (-12 ans) et 2 adultes est à 1000 € par famille.

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

À La Toussuire du 6 au 13 avril 2019
La semaine en ½ pension à l’hôtel restaurant spa Les Soldanelles *** au coeur de la station, dès 847 € par personne. L’offre
inclut : une chambre double avec balcon, la demi-pension, les forfaits 6 jours de ski Sybelles, l’accès au spa de l’hôtel (piscine,
sauna, hammam, bain à remous et salle de sport).

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

À Saint-Sorlin-d’Arves du 13 au 20 avril 2019
Le pack séjour incluant un appartement 3 pièces dans la Résidence Goélia Le Balcon des Neiges*** + le forfait de ski 6 jours
Sybelles + location de matériel + accès piscine est à partir de 248€ par personne.
Infos et réservations sur www.travelski.com ou au +33 1 56 63 28 29

Contact presse : Alternative Media à Grenoble I Marie Lourdel : marie@ampr.fr I Tél. +33 4 76 12 01 33 I Salle presse. www.alternativemedia.fr
Les Sybelles : 393 ha de domaine skiable entre 1100 et 2620 mètres d’altitude I Six stations reliées : La Toussuire, Les Bottières, Le Corbier, SaintJean-d’Arves, Saint-Sorlin-d’Arves et Saint Colomban-des-Villards I146 pistes pour tous les niveaux I 70 remontées mécaniques I 240 moniteurs de ski
I 622 enneigeurs I 1 snowpark I 1 easypark I 2 boardercross I 1 piste ludique des Vikings I 8 jardins des neiges I 2 espaces ludiques ski-luge I Espaces
débutants dans toutes les stations. www.sybelles.ski

