
	
  

 
 

 

 
DOSSIER DE PRESSE  

SI BELLES, SI GRANDIOSES, SI NATURE, DECOUVREZ LES SYBELLES  
LE 4E PLUS GRAND DOMAINE SKIABLE DE FRANCE ! 

Associées depuis plus de 17 ans, 6 stations atypiques et préservées du tourisme de masse font 
vivre l’un des plus grands domaines skiables de France : Les Sybelles. Sur les balcons de la 
Maurienne, les pistes offrent un produit grand ski accessible, avec pour décor les mythiques 
Aiguilles d’Arves.  
                                          TELECHARGEZ LE DOSSIER HIVER 2019-2020 
                                                        Accès à la photothèque en ligne ici  

Domaine incontesté des familles et des amoureux du ski panoramique, chacun trouve son bonheur sur 
les pistes des Sybelles ou à travers les nombreuses expériences neiges des stations. Certaines sont 
sensationnelles et inédites comme le vol en ULM ou la découverte du speed-riding. D’autres 
réconfortent, comme buller dans un sauna en plein air. Enfin, on trouve des lieux et des personnes qui 
nous émerveillent et nous passionnent. 
 
Au programme de ce portrait des Sybelles 2020 : 
Les Sybelles, l’histoire d’une union, d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Nouveautés sur les pistes et en stations : des innovations tourisme durable, un domaine qui se fluidifie : 
35M d’€ d’investissements jusqu’à l’horizon 2022 
Les Sybelles :  territoire de référence pour l’apprentissage du ski 
Accessibilité/facilité du domaine pour les débutants et nouvelle zone ludique : le Snowpy Mountain à la 
Toussuire 
La glisse sensationnelle : du ski et plus encore ! 
Freerando, waterslide, télémark, speed-riding, freestyle… elles sont toutes aux Sybelles ! 
Les échappées belles, pour se ressourcer au naturel 
Balades zen, nature et gourmandise : le lâcher prise en toute simplicité. 
Les temps forts au sommet à 2 431 mètres 
Les grands événements des Sybelles : Noël sur les pistes, Zen Ô Sybelles, Féria des Cimes… 
Les stations des Sybelles : 
Le Corbier, Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-d’Arves, La Toussuire, Saint-Colomban-des-Villards, Les 
Bottières : 6 stations singulières reliées par un sommet central : l’Ouillon à 2 431 mètres d’altitude. 

Ouverture du domaine skiable Les Sybelles du 21 décembre 2019 au 17 avril 2020 
Forfait de ski à partir de 45,50€ / journée adulte. 
 
Contact presse : Alternative Media à Grenoble I Mathilde Oyon mathilde@alternativemedia.fr  I  Tél. 
+33 4 76 12 01 33 I Salle de 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, Saint-Jean-d’Arves, Saint-Sorlin-d’Arves et Saint-Colomban-des-
Villards I136 pistes pour tous les niveaux I 4e plus grand domaine skiable de France I 7 sommets, 1 glacier 
préservé I 393 ha de superficie I 3 pistes freeride NEW I 1 snowpark I 1 easypark I 2 boardercross I 1 piste 
ludique des Vikings I 1 nouvelle zone de jeu et de détente : Snowpy Mountain NEW I 1 big air-bag I 1 arva-
park I 2 pistes de tubing I 1 tyrolienne I 8 jardins des neiges I 2 espaces ludiques ski-luge I Espaces 
débutants dans toutes les stations. www.sybelles.ski - 
 

  
 


