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#freerando

#entrepotes#skienfamille

#sommetsmythiques

Stations atypiques préservées du tourisme de masse, 

en s’associant il y a un peu plus de 17 ans, les six destinations 

unies sous le nom Les Sybelles forment désormais l’un 

des derniers nés des domaines skiables reliés de France.

Des six belles aux Sybelles, un grand projet commun auquel 

elles ont dit « oui » en 2003, regroupant leurs forces sous 

une même ambition : faire vivre l’un des plus grands domaines 

skiables de France !

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.

Jeune domaine jouant dans la cour des grands, Les Sybelles offrent 

un produit grand ski accessible. Chaque hiver, les infrastructures 

se modernisent avec d’ambitieux projets d’investissements 

pour apporter toujours plus de confort et de fluidité aux vacanciers.

Que l’on soit dans la catégorie « premières glisses » ou à la recherche 

de (nouvelles) sensations il y a de quoi faire le plein d’adrénaline 

sur le plus grand domaine skiable de Maurienne.

Les Sybelles se veut territoire de référence pour l’apprentissage 

du ski, avec une volonté : celle de former les skieurs de demain. 

L’espace skiable en forme d’étoile offre une évasion sur les cimes 

à 360° accessible pour tous les niveaux et toutes les envies. Du bleu 

en horizon et sur les pistes, telle est la promesse du domaine qui peut 

se parcourir en intégralité uniquement avec des pistes débutantes. 

Un idéal pour des vacances en tribus où tout le monde, des enfants 

intrépides aux adultes hésitants, peut évoluer à son rythme.

Pour faire rimer vacances au ski avec expériences inoubliables, 

Les Sybelles ont prévu un programme détonnant d’animations 

et d’activités pour profiter des joies de l’or blanc ! Il suffit 

de déchausser les skis pour flâner, se cultiver, vivre des moments 

inédits, se défier, se régaler et se détendre… 

aux Sybelles la check-list des vacances est longue !

Invitation à la glisse ou source de calme et de volupté ? Les deux ! 

Les contemplatifs trouveront dans ces vallées enneigées le luxe 

simple d’un retour à la nature et aux traditions montagnardes. 

La détente se puise dans l’environnement magistral qu’offrent 

les sommets, certains mythiques comme les Aiguilles d’Arves, 

et le charme des villages d’antan. Pas besoin de spas luxueux pour 

lâcher prise, ici c’est la montagne qui tisse le plus ressourçant 

des écrins. La nature offre le décor et les mauriennais l’histoire ! 

Pour l’accueil ils ont une méthode bien à eux : pas de bling-bling 

superflu mais une convivialité montagnarde sincère 

qui ne demande qu’à être partagée…

C’est pourquoi nous espérons que la lecture de ce portrait 

des Sybelles 2020 vous portera jusqu’en Maurienne au cœur 

de notre cocoon alpin pour découvrir ses stations, son terroir 

et ses hommes et vivre avec nous cette Sybelles expérience…

À bientôt dans nos stations !

OUVERTURE
DU DOMAINE SKIABLE

LES SYBELLES
DU 21 DECEMBRE 2019

AU 17 AVRIL 2020

#lessybelles
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L E S  S Y B E L L E S
G O U R M A N D I S E S

_  
  
_

1 AOP
Le Beaufort de la Vallée de l’Arvan
Récompensé par une médaille de bronze 

au Concours Général Agricole 2019.

_  
  
_

1 spécialité

La Sybel’Miche
Une fondue savoyarde revisitée servie 

dans un pain de campagne chaud 
au restaurant le Hors-Piste 

à Saint-Sorlin-d’Arves.

_  
  

_

Un produit 
« Made in les Sybelles »

Les Sybelles Bulles
Un crémant AOP cuvée spéciale 

millésimée 2015, réalisé en collaboration 
avec Philippe Viallet, l’un des meilleurs 

producteurs de vins de Savoie.

L’INFO PEOPLE
Pierre Balmain, célèbre couturier français 
était originaire de Saint-Jean-de-Maurienne 
et amoureux de la petite station de Saint-
Sorlin-d’Arves, village natal de sa famille. 
À sa disparition, ses cendres ont été 
dispersées par son collaborateur Monsieur 
Erik Mortensen dans la combe de la Balme, 
au pied du glacier de Saint-Sorlin-d'Arves.

 LA TOUSSUIRE  LE CORBIER  SAINT-SORLIN-D’ARVES  SAINT-JEAN-D’ARVES  LES BOTTIÈRES  SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS

6
STATIONS

reliées skis aux pieds

40 000
LITS TOURISTIQUES

#hôtel #appartementdeparticulier 
#résidencedetourisme #chalet 

#chambredhôte #résidenceprestige 
#gîterural #caravaneige

6 PISTES DE LUGES

8 JARDINS DES NEIGES

6 ÉCOLES DE SKI

LES SYBELLES 
EN QUELQUES CHIFFRES

U N E  V U E  M Y T H I Q U E

Les Aiguilles d’Arves

L E S  S TAT I O N S

1 139 276 journées skieurs (hiver 2018-2019)

118 jours de ski du 21 décembre au 17 avril

7 sommets, 1 glacier préservé 
393 ha de superficie

4e plus grand domaine skiable de France
1er domaine skiable de la Maurienne

50 % du domaine skiable équipé 
en neige de culture (626 enneigeurs)

136 pistes pour apprendre le ski
31 pistes vertes 57 pistes bleues
36 pistes rouges 9 pistes noires
3 pistes freeride NEW

1 snowpark, 1 easy park, 2 boardercross, 
1 piste ludique des Vikings, 
1 nouvelle zone de jeu : Snowpy Mountain NEW
1 big air-bag, 1 arva-park, 1 espace détente, 
2 pistes de tubing, 1 tyrolienne

68 remontées mécaniques 
dont 27 télésièges, 32 téléskis 
 9 tapis débutants

4 spots à selfie
1 application Sybelles.ski disponible
l’App Store (iOS) et le Google Play (Android)

#lesAiguillesd’Arves

MONTAGNES  L E  D O M A I N E  S K I A B L E

D E S  S Y B E L L E S



L’ART DE MONTER
LES BLANCS EN NEIGE

Le domaine des Sybelles se distingue de ses homologues par sa jeune et atypique histoire. 
Sa création au début du XXI e siècle révèle la volonté entière d’un territoire de s’inscrire 

dans une dynamique commune de promotion de son activité phare : le ski.

À l’initiative du projet, l’investissement 
d’un homme : Gaston Maulin.
Issu d’une famille de boulangers isérois, c’est également dans 
cette voie que le jeune Gaston Maulin entre dans la vie active. 
Après une première expérience dans l’industrie de la boulangerie, 
il se lance dans la fabrication et le commerce du chocolat. 
Très vite le succès financier est au rendez-vous, donnant 
des ailes au jeune entrepreneur. Au gré des rencontres 
et des opportunités, Gaston Maulin investit et entreprend. 
La Financière Maulin voit alors le jour et l’entrepreneur-né 
se retrouve rapidement à la tête de plusieurs sociétés.

Sa plus belle réussite sera le ski. Une aventure qu’il débute 
en 1995 en acquérant les concessions des remontées mécaniques 
du Corbier, de Saint-Jean-d’Arves et de Saint-Colomban-des-Villards. 
Puis en 1998, il rachète avec la SOREMET (exploitant du domaine 
skiable de La Toussuire) dirigée par Jean Louis Coynel, les remontées 
mécaniques de Saint-Sorlin-d’Arves. La société Maulin Montagne 
Participations, renommée Maulin.ski, est créée en 2005. 
Gaston Maulin s’est éteint au cœur de l’hiver 2019…

DES SYBELLES D’AUJOURD’HUI
A CELLES DE DEMAIN

Le tourisme de demain sera responsable et durable. Aux Sybelles, en stations ou sur le domaine 
on innove et on met en place des solutions. À travers des nouveaux et innovants programmes immobiliers, 

Les Sybelles luttent contre les lits froids et dynamisent l’offre en saison !
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Vers un projet commun…
Sous l’impulsion de Maurice Bozon, Maire de St-Colomban 
des-Villards soutenu par Léon Girardin Président du Syndicat 
intercommunal et Maire de Fontcouverte-La Toussuire, et avec 
l’appui des sociétés des remontées mécaniques, les six maires 
des villages se rassemblent derrière un projet fondateur : 
l’interconnexion skis aux pieds des stations des Sybelles.

En 1999, la première marche du projet est posée avec la création 
d’une unité touristique nouvelle de l’Ouillon.

Puis le 18 décembre 2003 l’ouverture d’une remontée 
mécanique interconnecte les six stations par le sommet 
de l’Ouillon. Le domaine des Sybelles est né.

Depuis 2011, Alexandre Maulin est actionnaire majoritaire 
et dirigeant du groupe Maulin.ski, comprenant la SATVAC 
sur Le Corbier/Saint-Jean-d’Arves et la SAMSO sur Saint-Sorlin-
d’Arves et assure avec la SOREMET et l’EPIC de Saint-Colomban-
des-Villards la gestion du domaine skiable des Sybelles : 
une véritable réussite collective.

Résidence CGH 4* L’Alpaga : 
un montage financier inédit en montagne

 La Toussuire
Afin de dynamiser l’investissement touristique et lutter 
contre les lits froids, la première résidence de tourisme 
portée par une SCPI « montagne » et gérée par CGH 
ouvrira à La Toussuire-Les Sybelles en décembre 2020. 
Pour la première fois, une résidence de tourisme en 
montagne va être financée grâce aux capitaux d’un fonds 
d’investissement puis d’une SCPI dédiée à 100 % 
en investissement locatif de montagne et composée 
d’investissements vertueux encadrés par une convention 
loi montagne. Le groupe Maulin.ski fait notamment partie 
des investisseurs. L’Alpaga marque le début d’une nouvelle 
période pour l’investissement touristique en montagne 
et ouvre la voie pour le financement des futurs 
programmes neufs qui vont permettre de soutenir 
et d’accompagner le développement touristique 
dans les stations de montagne.

D E S  P R E M I È R E S

E N  S TAT I O N

#résidenceÉtoiledesSybelles#résidenceAlpaga

#paysagegrandiose

1er immeuble en construction 
modulaire en station : construire 
mieux et durablement

 Le Corbier
La résidence MMV Étoile des Sybelles au Corbier 
sera le 1er immeuble de 8 étages et de 99 appartements 
entièrement construit par bloc modulaire en bois, matériau 
renouvelable, par le partenaire Ossabois. Véritable 
laboratoire de la construction modulaire en station, 
la fabrication hors-site et en matériaux renouvelables 
permet de réaliser une économie de 30 % d’émission 
de CO2 par rapport à une construction classique. De plus 
les modules construits en usines en région Auvergne Rhône-
Alpes permettent également une optimisation des matériaux 
utilisés et une réduction de 30 à 40 % des déchets.

Le portage financier du projet s’inscrit dans une vision 
durable. L’immeuble est détenu à 95 % par la SATVAC, 
société des remontées mécaniques du Corbier, il sera 
consacré à l’exploitation touristique et ce durablement 
pour les 30 prochaines années. L’ouverture est prévue 
en décembre 2020, seulement un an après le début de 
travaux. La résidence sera exploitée par le groupe MMV 
et offrira 692 lits en prestation « résidence hôtelière ». 
Une construction modulaire d’une telle ampleur 
est une première en station de ski !

New New

PERSPECTIVES 
D’AVENIR  
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Sommet phare du domaine 
et pôle d’animation commun, 
l’accès à l’Ouillon est renforcé.
Afin d’offrir encore plus de fluidité, un des téléskis des 
« 2 Croix », sur le secteur de La Toussuire, est remplacé 
par un télésiège 4 places, augmentant le débit skieur du 
secteur de 1 400 à 2 500 personnes par heure. Dans la même 
logique, le téléski du « Chamois » est doublé.

Nouvelle zone ludique
Au cœur du domaine, 600 m2 de pistes ont été aménagés en 
3 espaces distincts de jeu et de détente : le Snowpy Mountain. 
Sur place les skieurs pourront se reposer dans des transats et hamacs 
géants ou se défier sur le mini-stade de KL et sur la piste ludique.

G R A N D S  I N V E S T I S S E M E N T S

D E  L ’ H I V E R  S U R  L E  D O M A I N E
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À l’horizon 2022, près de 35M€ seront investis sur le domaine 
des Sybelles. Création, agrandissement et sécurisation 
des pistes, déploiement du réseau neige de culture, 
nouvelles remontées mécaniques, l’ambition est d’améliorer 
les liaisons inter-vallées et d’offrir une offre grand ski 
toujours plus fluide, confortable et rapide aux skieurs.

Trois nouvelles remontées mécaniques viendront compléter 
le domaine :
-  Un nouveau télésiège à pince fixe à La Toussuire pour 

l’hiver 2019.
-  Un télésiège débrayable au Corbier « Le Gaston Express » 

pour l’hiver 2020.
- Ouverture d’une télécabine sur le secteur de Saint-Sorlin-
d’Arves pour l’hiver 2021.

L E S  S Y B E L L E S

D A N S  3  A N S

Électricité verte : 
réduction de l’impact CO²
Cet hiver, les sociétés des remontées mécaniques des Sybelles 
s’engagent dans une démarche durable pour réduire 
leurs émissions de CO² en s’approvisionnant désormais 
exclusivement en énergies renouvelables.

Un partenariat entre EDF et les sociétés de remontées 
mécaniques des Sybelles permet de couvrir en énergies « vertes » 
(hydroélectriques, solaires et éoliennes) tous les besoins 
énergétiques nécessaires à la production de neige de culture 
et au fonctionnement des remontées mécaniques. 
L’énergie est certifiée 100% renouvelable.

A L’HORIZON 2022,
PRES DE 35M€

SERONT INVESTIS
SUR LE DOMAINE

DES SYBELLES.

S E M A I N E  ( 6 J )

Adultes : 227,40€

Enfants (- 12 ans) 
/ Vermeils (+ 65 ans) : 194€

Pass Famille 
(2 parents et 2 enfants
- 20 ans) : 776€

J O U R N É E

Adultes : 45,50€

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

W E E K - E N D  ( 2 J )

Adultes : 87,10€

Enfants (- 12 ans) 
/ Vermeils (+ 65 ans) : 74,20€

L E S  F O R F A I T S

S Y B E L L E S
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De leurs six identités singulières est né un domaine au caractère nature et à l’âme généreuse. 
Villages d’antan, destinations confidentielles ou stations modernes, 

elles ont toutes leur patrimoine propre et leurs petits détails distinctifs… 
Leur point commun : elles offrent toutes un accès au plaisir illimité du grand ski des Sybelles !

LA DYNAMIQUE
LA TOUSSUIRE
Située sur un vaste plateau, la station bénéficie d’un ensoleillement 
exceptionnel et offre une vue panoramique à 360°. Après le ski, le centre 
de la station entièrement piéton accueille de nombreuses animations. 
Au départ de la station, il est possible de tester toutes sortes d’activités 
hors-ski.

Le saviez-vous ? Le skieur alpin et champion olympique de ski Jean-Pierre 
Vidal est originaire de La Toussuire, où il y réside encore. Peut-être auriez-vous 
la chance de le croiser sur les pistes des Sybelles ?

 www.la-toussuire.com

L’APAISANTE
LES BOTTIÈRES
Authentique village de montagne, Les Bottières est un véritable havre 
de paix pour les familles. La station dispose en son centre de 6 pistes 
de ski dédiées aux débutants tout en étant connectée aux grands espaces 
des Sybelles par le secteur de La Toussuire. De par sa proximité avec Saint-
Jean-de-Maurienne (9 km), la station des Bottières est le 1er point d’entrée 
du domaine skiable des Sybelles.

Le saviez-vous ? Au cœur du village deux chapelles du XVIe et XIXe siècle 
sont à visiter.

 www.bottieres-jarrier.com

1750 M

1300 M

1600 M

LA GRANDE
SAINT-SORLIN-D’ARVES
Située au pied du célèbre Col de la Croix de Fer et du glacier de l’Étendard, 
cette station-village de caractère est constituée de chalets typiquement 
savoyards, d’une église baroque, de chapelles et de fermes égrenées 
le long des 14 hameaux qui la composent. C’est le point culminant du domaine 
skiable des Sybelles (2 620 m) avec un panorama à 360° sur les Alpes.

Le saviez-vous ? C’est dans l’ancienne école de Malcrozet que s’est installée 
la coopérative laitière de la Vallée des Arves. Chaque année 5 000 meules 
de Beaufort sortent de sa cave.

 www.saintsorlindarves.com

6BELLES  
VENEZ TESTER !
CE SOIR, C’EST FONDUE SAVOYARDE 
SOUS IGLOO !

 La Toussuire
Au bord du lac Eriscal à La Toussuire, au cœur du domaine 
des Sybelles, un igloo attend aventuriers et gourmands pour 
un dîner atypique. Servie sous igloo, la fondue savoyarde 
prend	une	saveur…	inédite	!	Après	le	dîner,	le	cadre	offre	un	
magnifique	observatoire	pour	regarder	les	étoiles	et	profiter	
de la beauté des montagnes.

Lunenz Eau Park
+33 (0)6 32 93 18 08

New

1550 M

1550 M

1100 M

LA GALACTIQUE
LE CORBIER
Le Corbier est une station chaleureuse et familiale labellisée  
''Famille Plus'' de 3e génération. Elle est 100 % piétonne et skis aux 
pieds. Le Corbier propose une montagne d’activités. Son truc en plus : 
une immense piscine extérieure chauffée.

Le saviez-vous ? Le Corbier a été construit en 1969, avec des bâtiments 
aux noms des stations spatiales : Cosmos, Baikonour, Soyouz, Ariane sont la 
mémoire de cette époque où la conquête spatiale occupait tous les esprits. 
Elle se surnommait alors « Le Saint-Germain des Neiges » et était fréquentée 
d’acteurs, romanciers et chanteurs venant découvrir les plaisirs du ski.

 www.le-corbier.com

LA PASTORALE
SAINT-JEAN-D’ARVES
Entre vaches laitières et panoramas grandioses, Saint-Jean-d’Arves a su 
conserver son agropastoralisme. Un caractère authentique et familial 
de village de montagne qu’elle conjugue harmonieusement avec les 
nombreuses activités de station de sports d’hiver.

Le saviez-vous ? Il est possible de découvrir le village à la lumière des 
flambeaux suivi d’une visite de la Chapelle du Collet et d’une dégustation 
de vins et fromages de Savoie.

 www.sja73.com

L’AUTHENTIQUE
SAINT-COLOMBAN- 
DES-VILLARDS
Le village de Saint-Colomban-des-Villards offre un voyage dans le temps : 
constitué de hameaux aux maisons chaudement serrées les unes aux 
autres, ce village a su conserver ses charmes d’antan, tout en se dotant 
d’infrastructures touristiques modernes.

Le saviez-vous ? Un tilleul présent près de la mairie est classé “arbre 
remarquable de France” : il se dit qu’il aurait été planté sous Henri IV !

 www.saint-colomban.com

I N S O L I T E



New
   Plus de fluidité sur le front de neige

 Saint-Sorlin-d’Arves
L’accès à la zone débutante du Mollard est renforcé par l’instal-
lation d’un nouveau tapis roulant couvert. Depuis le centre du 
village cette nouvelle installation, vient en complément du téléski 
du Bobby et permet aux jeunes skieurs et snowboardeurs de 
rejoindre facilement et confortablement la piste débutante.

New
   Mon bébé, futur rider pro !

 La Toussuire
Dès 3 ans, les enfants peuvent faire leurs premières glissades 
en snowboard ! Pour découvrir l’activité, les moniteurs équipent 
les enfants de minis snowboards adaptés et c’est parti pour 
une heure de glisse. Dans un espace sécurisé et plein de modules 
colorés pour apprendre, c’est sûr Bébé va adorer !

École de Ski Internationale (ESI) La Toussuire
+33 (0)4 79 56 77 74 • www.esi-toussuire.fr

New
   Le club enfants des SuperKids

 Saint-Sorlin-d’Arves
Les moniteurs de l’ESF de Saint-Sorlin d’Arves accueillent 
les enfants toute la semaine, pour des cours de ski 
mais aussi des jeux, des sorties découvertes en après-ski, 
des activités manuelles… dans le tout nouvel espace aménagé 
en centre station.
Une formule garderie tout inclus (cours de ski, repas et jeu) 
est aussi proposée pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans. 
Plus de confort pour les enfants et des vacances zéro stress 
pour les parents, merci l’ESF !

Nouveauté au jardin d’enfants :
Pour cultiver des graines de champions, rien de mieux que 
les jardins d’enfants ! Un deuxième tapis roulant couvert 
vient compléter le jardin ESF du centre du village.

École de Ski Française (ESF) Saint-Sorlin-d’Arves
À partir de 201€/enfant.
+33 (0)4 79 59 71 53 • www.esf-saintsorlin.com 

Le rendez-vous Flash-deb, plus on est 
de débutants plus on est forts !

 La Toussuire
Flash-Deb, quesako ? Pendant une heure tous les débutants des 
cours collectifs de l’ESI La Toussuire se rassemblent sur une piste 
pour découvrir ensemble les bases de la discipline. Quoi de plus 
rigolo que de partager cette découverte de la glisse ensemble 
avec des skieurs et snowboardeurs d’un même niveau… 
une descente pour s’amuser et surtout se décomplexer !

École de Ski Internationale (ESI) La Toussuire
7€/pers. • +33 (0)4 79 56 77 74 • www.esi-toussuire.fr

Selfie spot
S K I  C O N N E C T É

Pour faire le cliché parfait, un hashtag géant #Sybelles de 
15 mètres de long dont le # mesure 1,70 m et les lettres font 
3 m de haut est perché au sommet de l’Ouillon. D’autres spots 
sont à découvrir, au plan de la guerre un cadre géant avec vue 
sur les Aiguilles d’Arves donne le ton. À Saint-Jean-d’Arves, 
grâce à l’insta’mirror, plus aucune excuse pour rater son selfie.

Dis Sybelles, ou vais-je skier aujourd’hui ?
S K I  C O N N E C T É

En ligne ou directement depuis l’application Sybelle.ski, 
les experts du domaine ont composé pour chaque niveau et 
envie des itinéraires adaptés. Il suffit de rentrer les informations 
et le temps de ski dont on dispose et l’application concocte 
un parcours adéquat. À télécharger gratuitement sur l’App Store 
(iOS) et le Google Play (Android).

MON 1ER COURS OFFERT
 Le Corbier

Découverte du ski : une heure de cours 
encadré	par	un	moniteur	ESF	est	offerte 
tous les samedis par l’ESF du Corbier.
Rendez-vous à 16 h devant l’Office du Tourisme 
du Corbier. Hors vacances scolaires.
École de Ski Française (ESF) Le Corbier
+33 (0)4 79 56 75 85 • www.esf-lecorbier.com

PREMIÈRES 
FOIS  

Aux Sybelles, pas de complexe à être un néophyte de la glisse. 
Avec son domaine ouvert et ses hauts pâturages, les Sybelles offrent 

aux apprentis glisseurs de nombreux sommets accessibles en pistes bleues. 
Avec ses pentes douces, son panorama à 360° et son fort ensoleillement, 

même débutants, place au plaisir des grands espaces !

Rencontre avec Christophe Bruyères, 
directeur de l’ESF du Corbier

Christophe enseigne la glisse à l’ESF du Corbier. Pour lui, apprendre le ski aux Sybelles 
est une évidence, il nous explique pourquoi.

  Parlez-nous du domaine, quels sont les atouts des stations des Sybelles pour découvrir le ski ?
Aux Sybelles chaque station possède un espace dédié aux nouveaux skieurs, des jardins d’enfants 
aux zones débutants. La configuration des stations avec un large front de neige est idéale pour les jeunes 
skieurs qui accèdent facilement aux pistes. Au Corbier, la station est skis aux pieds et le retour station 
est assuré par une piste verte, c’est top pour prendre ses aises en ski !

  Les débutants peuvent-ils évoluer rapidement sur le domaine ?
Cela va bien évidemment dépendre du niveau mais en général, à la fin de semaine nous skions jusqu’au 
sommet de l’Ouillon avec nos groupes. Les remontées sont également bien adaptées. Les téléskis sont 
de bons outils pour apprendre aux skieurs à s’équilibrer et à connaître les premières sensations de glisse.

  Quel est l’itinéraire phare pour un jeune skieur ?
Au départ du Corbier avec le Sybelles Express en 7 minutes on accède au point de bascule pour la vallée 
de Saint-Jean-d’Arves. De là s’ouvre une magnifique piste bleue « la grande vadrouille » : c’est une grande 
descente dans un décor fabuleux. Le retour est tout aussi rapide avec le Charvin Express.

Christophe
Bruyères

Directeur de l’ESF
du Corbier

#premièresglisses

#leskirelax

IDÉE VACANCES
 La Toussuire

Un séjour tout compris de découverte et d’apprentissage du ski, ça vous dit ? 
Grâce à des zones débutantes adaptées, Les Sybelles sont la destination 
idéale	pour	apprendre	tout	en	s’amusant.	Alors	autant	en	profiter	!
À partir de 356,25€/pers.
Idée séjour 7 nuits + forfait de ski 6 jours Sybelles + cours de ski 
+ location du matériel de ski.
Offre du 4 au 11 janvier 2020, en appartement 4 personnes avec les cours de ski débutants 
du dimanche au vendredi, base 4 adultes.

+33 (0)4 79 83 02 82 • www.toussuireloisirs.com

New
   Nouvelle grande 

zone de jeu : 
le SNOWPY Mountain

 La Toussuire
Le Snowpy Mountain devient l’endroit phare des pauses 
ludiques aux Sybelles.
Sur 600 m², trois espaces de jeu et de détente sont aménagés : 
le SNOWPY Relax avec des hamacs XL, des cabanons et des 
transats en bois, des balançoires et une sculpture géante 
à l’effigie de Snowpy, le SNOWPY Mountain : une descente de 
vitesse sécurisée type kilomètre lancé et enfin le SNOWPY Stars 
Camp : une piste pleine d’expériences avec de nombreux modules 
rigolos, une main géante en mousse, une arche, des carillons…
On retrouve également Snowpy, le petit lapin blanc des 
montagnes sur les zones de jeu de La Toussuire renommées 
et décorées sur cette thématique.

ESPACE JEUX

ESPACE 
RESTAURATION
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SENSATIONS 
GLISSES  

#adrénaline
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Disposées sur l’ensemble du domaine des Sybelles, 
de nombreuses zones permettent d’expérimenter la glisse différemment 

ou encore de découvrir de nouvelles pratiques…

LES ZONES
FREESTYLE
Snowpark

 Le Corbier/Saint-Jean-d’Arves
Composé de deux zones distinctes, l’espace freestyle des Sybelles 
s’adresse aussi bien aux freestylers confirmés sur la zone experte 
qu’aux jeunes pratiquants sur l’easypark.

Pour les plus chevronnés, les lignes rouges et noires leur 
donneront des ailes, de quoi réaliser leurs plus beaux tricks !

L’easypark, lui propose des modules jib, rails et sauts faciles, 
pour s’initier à l’art créatif du freestyle en toute sécurité.

Secteur Le Corbier/Saint-Jean-d’Arves. Accès téléski du Torret.

  I d é e  r e p o r t a g e

 Connaissez-vous le rôle du « shaper » ?
Rencontre avec Dimitri Champier, 
responsable des zones ludiques.

Depuis 3 ans, Dimitri travaille la neige sur le snowpark 
des Sybelles. Dès les premières chutes de neige, il est l’architecte 
du park, outillé d’une dameuse spéciale il met en forme 
les bosses des différentes lignes. Au quotidien, Dimitri réajuste 
les modules à la pelle. Tôt le matin avant l’ouverture avec son 
équipe, ils font le « crash test » de chaque bosse. Également 
moniteur de ski et coach freestyle, Dimitri est toujours présent 
pour donner de bons conseils. Ce passionné de glisse, exprime 
aussi son talent de skieur créatif à travers les Sybelles X'trem, 
une association regroupant les amateurs de freestyle des Sybelles.

S’INITIER
A DE NOUVELLES
PRATIQUES
La plus engagée : le speed riding
Qui n’a jamais rêvé de se jouer de la gravité ? Équipé d’une voile 
spéciale et skis aux pieds, la magie du speed riding opère vite. 
Faire des bonds, glisser en toute légèreté, prendre de la vitesse… 
et tout cela même en initiation. Dès les débuts, on atteint 
facilement 60 km/h et les sensations sont au rendez-vous. 
Pour se lancer, pas besoin d’être parapentiste, être à l’aise sur 
les skis est en revanche indispensable.

Aux Sybelles, les pros comme les néo speed riders ont leur terrain 
de jeu. Les grandes pentes régulières associées aux grands 
espaces du domaine se révèlent idéales pour débuter la pratique 
et permettent d’enchaîner les descentes.

Débuter le speed riding aux Sybelles
 La Toussuire

Philou est l’unique moniteur de speed riding des Sybelles. 
Il propose d’apprendre cette discipline par séance de 
3 heures. D’abord sur piste école, puis petit à petit et 
toujours radioguidées, les stagiaires évoluent sur les différents 
hors-piste du domaine. 
Il faut 3 à 6 séances pour commencer à être autonome.

Philou
85€/la séance
+33 (0)6 82 04 88 65 • www.parapenteairline.com

Deux boardercross
 La Toussuire/Saint-Colomban-des-Villards

Le premier est sur le secteur de La Toussuire, on accède 
à une piste de boardercross exigeante, à pratiquer en mode ski 
cross ou snowboard cross. Sur 1,5 km et à travers 14 whoops 
très rythmés, la glisse devient un jeu d’adresse et d’engagement !

Pour une deuxième descente, direction le secteur de Saint-Colomban-
des-Villards, avec 600 mètres de descente et 7 virages relevés.

À vos marques, prêts, partez !

Secteur La Toussuire, accès par le téléski des 2 Croix et 
le nouveau télésiège fixe des 2 Croix. Secteur Saint-Colomban-des- 
Villards, accès par le téléski de Cuinat.

La tyrolienne
 La Toussuire

À la recherche d’un nouveau 
point de vue sur les 
montagnes ? 
Entre deux descentes de 
pistes de ski (vol avec les 
skis attachés dans le dos) 
ou à pied, la tyrolienne des 
Sybelles offre un vol de 150 m 
au-dessus du lac Eriscal.

SOREMET -  
La Toussuire/Les Bottières
Secteur La Toussuire, 
prix du vol 5,60€
+33 (0)4 79 56 75 12

Le Water Slide
 La Toussuire

Pour les indécis qui hésitent encore entre le ski nautique et 
le ski alpin, pour les intrépides qui n’ont pas peur de mouiller 
la doudoune, pour les curieux de la glisse en tout genre… 
pour tous ceux-là et tous les autres, il y a le water slide !

Le principe : depuis une rampe d’élan de 30 mètres les skieurs 
et snowboarders s’élancent sur un bassin rempli d’eau 
d’une dizaine de mètres. L’objectif est de réussir à le traverser 
et éviter le plongeon !

À tester sur l’espace sensations de La Toussuire - Gratuit - Ouvert 
tous les mardis après-midi lors des vacances scolaires de février.

SOREMET - La Toussuire/Les Bottières
+33 (0)4 79 56 75 12

#dimitrileshaper

#mêmepaspeur

#glisserentoutelégèreté

insolite_



La plus nature : le freerando
Le domaine des Sybelles et ses nombreuses faces nord offrent 
un super terrain de jeu pour faire sa propre trace. 
Muni d’un équipement de sécurité, skis de randonnée aux 
pieds et accompagné d’un professionnel, le skieur en freerando 
découvre la montagne sous un nouvel angle. 
Objectif : trouver les plus beaux champs de poudreuse !

« Il y a de beaucoup de faces avec des pentes variées et de grands 
plateaux. Pour des novices du hors-pistes c’est génial. Les montagnes 
des Sybelles nous offrent des décors époustouflants, aérés et vastes, 
telles les grandes plaines de l’Antarctique. L’un des itinéraires mythiques 
des Sybelles a même été surnommé l’Alaska : au niveau de la Croix 
de Fer, c’est un itinéraire entre Savoie et Isère. Le site convient aussi 
parfaitement aux freeriders expérimentés. On trouve de nombreux 
couloirs et itinéraires plus raides où l’envie de vitesse et d’adrénaline 
peut s’exprimer. »

Philippe Vincent, guide de haute montagne
+33 (0)6 81 44 53 97 • filskiguide@gmail.com

La rétro-chic : le télémark
 Saint-Sorlin-d’Arves

Aussi élégante à regarder qu’agréable à pratiquer, la glisse 
en télémark sur les pistes des Sybelles est accessible à tous les 
bons skieurs souhaitant expérimenter de nouvelles sensations. 
Si descendre en télémark est facilement accessible pour un bon 
skieur alpin, maîtriser la finesse de la gestuelle demande 
une certaine expérience.

En revanche le plaisir lui est immédiat !

École de Ski Française (ESF) de Saint-Sorlin-d’Arves
Leçon particulière : 49€/h
+33 (0)4 79 59 71 53 • www.esf-saintsorlin.com

Événement : la Flexcup les 10,11 et 12 avril
Chaque hiver les passionnés de télémark se retrouvent sur 
les pistes des Sybelles pour promouvoir cet art particulier 
de la glisse ! Défi en ligne pour certains et initiation pour d’autres 
au télémark, le temps d’un week-end, c’est plié de genoux 
pour tout le monde dans une ambiance plus que joyeuse !

Événement organisé par la St So Air Force
http://ssaf.fr

Ski trek et nuit étoilée
Depuis le sommet des 3 lacs s’ouvre un nouveau terrain de jeu 
pour les skieurs de randonnée. De ce point, les itinéraires sont 
nombreux et s’adressent à tous les niveaux de randonneurs. 
Un refuge se trouve à 100 mètres de l’arrivée du télésiège et 
il est gardé à partir de mars. L’occasion rêvée d’aller passer 
une nuit au plus près des étoiles à 2 600 mètres.

Refuge de l’Étendard, Camille Jullien et Cédric Verollet
+33 (0)4 79 59 74 96 • +33 (0)6 03 60 32 92

Bureau Montagne des Arves
+33 (0)4 79 59 79 40 • +33 (0)6 76 87 08 08

EXPÉRIENCES 
NEIGE  

#enrouelibre

Partir escalader une cascade de glace
 Au départ des stations

Parmi les nombreuses activités sensations des Sybelles, il y en a 
une qui ne laisse pas de glace. Équipé d’un baudrier et chaussé 
de crampons d’alpinisme, le grimpeur évolue sur la glace à l’aide 
de piolets qu’il plante dans la cascade gelée. L’activité est un bon 
exercice lorsque l’on veut commencer l’alpinisme. Il y a quatre 
sites d’escalade sur cascade de glace dans les vallées des Sybelles, 
avec des marches d’approche entre 10 minutes et une heure.

Philippe Vincent, guide de haute montagne
+33 (0)6 81 44 53 97 - filskiguide@gmail.com

Randonner en Fat-Bike électrique
 La Toussuire

Avec son adhérence bluffante et son assistance électrique, le Fat-
Bike est l’allié parfait pour une découverte des sentiers enneigés 
de La Toussuire. Les sorties se font accompagnées d’Hervé 
et sont au choix : sportives ou découverte.

Hervé Vidal
45€ • +33 (0)4 79 56 75 83

Survoler le domaine
 Le Corbier/La Toussuire/Saint-Sorlin-d’Arves

En tandem avec un pilote, le parapente survole le domaine 
pour laisser au passager tout le loisir d’apprécier la vue 
et les sensations douces de l’air filant sur l’aile ! 
Une activité à savourer en contemplatif ou avec des sensations 
fortes lors d’acrobaties aériennes.

À partir de 70€/le vol
Le Corbier, Didier +33 (0)6 81 08 36 28
La Toussuire, Philou +33 (0)6 82 04 88 65
Saint-Sorlin-d’Arves, Dominique +33 (0)6 80 15 86 47

  I d é e  r e p o r t a g e

 Suivez le guide !
Rencontre avec Philippe Vincent, guide de haute montagne

Tombé dans une marmite pleine de poudreuse tout petit, 
Philippe Vincent est guide de haute montagne en Maurienne. 
Pour lui, pas de doutes c’est aux Sybelles qu’on trouve 
le mix parfait de belles pentes et de panoramas extensibles. 
D’ailleurs, il se fera une joie de vous emmener découvrir 
ses itinéraires freerando mythiques.

#fairelapremièretrace

#passionné

#expériencegivrée

#vueduciel
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SENSATIONS

AU GRAND AIR

L’hiver, les paysages des Sybelles revêtus de leur manteau de neige 
sont un terrain d’aventures et d’émotions à parcourir… 

voici une sélection d’activités pour sortir des sentiers battus…
insolite_



Une visite sur les chemins 
du Baroque

 Saint-Sorlin-d’Arves
Construite en 1 603 et agrandie en 
1656, l’église Saint-Saturnin de style 
baroque fut consacrée à Saint-Saturnin, 
protecteur des bêtes en pâture. L’édifice 
abrite de beaux retables exécutés par 
trois sculpteurs de Haute-Maurienne 
ainsi que des tableaux du plus célèbre 
peintre mauriennais Gabriel Dufour. 
L’église tire surtout son originalité des 
couronnes mortuaires accrochées à ses 
murs et non posées sur les tombes où la 
neige briserait leurs perles de verre.

Visite programmée 1 jour/semaine (selon 
le programme hebdomadaire d’animation).

Office de Tourisme 
de Saint-Sorlin-d’Arves
+33 (0)4 79 59 71 77

Atelier gourmand
 Saint-Colomban-des-Villards

Il n’est pas question de la Madeleine 
de Proust mais plutôt de celle de Saint-
Colomban-des-Villards, une recette 
unique de madeleine salée à base de 
Beaufort et de polenta. Pour la petite 
histoire, cette dernière a été créée 
et primée lors d’un concours organisé 
à l’occasion du Tour de France 2012. 
La recette est partagée toutes les 
semaines lors d’ateliers culinaires.

Office de Tourisme
de l’Espace Glandon
Atelier 1 fois par semaine 5€/personne.
+33 (0)4 79 56 24 53

La semaine 
« coulisses de la station »

 Saint-Jean-d’Arves & La Toussuire
Découverte de l’envers du décor avec 
des rencontres uniques (maître-chien 
d’avalanche, conducteur de dameuse, 
nivoculteur, pisteur-secouriste…) et des 
sorties inédites (ouverture du domaine 
avec les pisteurs, visite de gare de 
télésiège, sortie en dameuse…).

Du 21 au 28 mars 2020.

Office de Tourisme 
de La Toussuire
+33 (0)4 79 83 06 06

Office de Tourisme 
de Saint-Jean-d’Arves
+33 (0)4 79 59 73 30

J’embarque à bord d’un snake glisse
 Le Corbier/Saint-Sorlin-d’Arves

Jamais le dicton « plus on est de fous, plus on rit » n’a été aussi 
vrai qu’en snake-glisse. Tous les soirs sur les pistes du Corbier 
et de Saint-Sorlin-d’Arves, une drôle de ribambelle de luges 
se met en glisse. 10 places sont à prendre sur les luges rondes 
pour une descente pleine de fous rires et d’émotions fortes. 
Possibilité de tester l’activité sur une petite descente 
de 15 minutes ou d’embarquer pour 1 h de luge.

Au Corbier avec Lilian
20€ • +33 (0)6 07 54 18 60

À Saint-Sorlin-d’Arves avec Quentin
À partir de 15€/la petite descente de 25 minutes,
30€/la descente de 2 h. 
+33 (0)6 80 28 97 89

Je remonte les pistes à bord d’une dameuse
 La Toussuire

Assis aux côtés d’Erwann, dameur professionnel, le rendez-vous 
est donné à 18 h pour 20 minutes de balade à bord d’un engin 
emblématique du domaine skiable. Au chaud dans la cabine, 
le spot est parfait pour admirer le coucher de soleil et la montagne 
sous un angle inédit ! Désireux de faire connaître son métier, 
Erwann, partage avec joie son savoir sur le travail de la neige.

50€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans accompagnés 
d’un adulte • +33 (0)6 22 26 00 68

Je dévale la montagne en 2 roues
 Saint-Sorlin-d’Arves

Adaptés à la pratique sur neige les VTT de Ludo, moniteur 
diplômé de VTT, sont faits pour s’attaquer aux dénivelés 
des pistes. La montée se fait en douceur avec le télésiège du plan 
du Moulin Express puis place à la vitesse et aux dérapages 
pendant 7 km de descente sur la piste verte des « Boulevards ».

Arvan VTT Montagne
35€ • + 33 (0)6 13 84 52 77

Découvrir les sommets en ULM
 Le Corbier/Saint-Jean-d’Arves/La Toussuire

Aux côtés de Sébastien, 
pilote d’ULM passionné, 
on embarque pour une 
découverte époustouflante 
de la montagne, 
survol des villages, des lacs 
d’altitudes, des pistes… 
Avec l’ULM, on se déplace 
à sa guise dans les airs et 
surtout on peut admirer 
les paysages à 360° !

Départ de la piste ULM pour les skieurs, piste bleue « La grande 
Vadrouille », Le Corbier/Saint-Jean-d’Arves.

Sybel ULM - Sébastien
Vol de 10 ou 20 minutes, 80€/personne.
+33 (0)6 72 25 71 39

Conduire un attelage de chiens de traîneaux
 Le Corbier/La Toussuire/Saint-Sorlin-d’Arves

Après un temps de rencontre 
avec les chiens et une 
découverte du traîneau et 
de son fonctionnement, les 
apprentis mushers prennent 
les commandes. Hu ? 
Au galop ? Pas facile de lancer 
un attelage de 4 chiens. 
Heureusement sur les conseils 
du musher expérimenté, 
vitesse et glisse sont à portée 
de pattes !

White Forest
+33 (0)6 82 75 99 26 • info@whiteforest.be

RENCONTRES, DECOUVERTES
ET PARTAGES

La montagne des Sybelles offre un environnement préservé 
et choyé pour lequel les habitants ont à cœur de faire découvrir ses richesses.

POUR LES KIDS
New

    Draisiennes sur neige
 Le Corbier

Innovation sur le front de neige du Corbier : les courses 
de draisiennes sur neige ! Les petits vélos sont équipés de patins 
spécifiques pour glisser sur la neige. Les kids de 3 à 5 ans 
évoluent sur une piste damée spéciale qui alterne passages
sur le plat et petites bosses. Comme de vrais champions 
dans un boardercross !
Office de Tourisme du Corbier
+33 (0)4 79 83 04 04 #miniriders

#joyaubaroque #gourmandise #dameusebynight

A 17H SUR LES PISTES DE SKI,
PLACE AUX JEUX D’HIVER

Une fois les pistes de ski fermées, c’est un autre ballet qui entre en scène, 
celui des dameuses, des trottinettes, des VTT, des luges… Aux dernières lueurs du jour et aux premières de la nuit, 

les activités pour profiter de la montagne ne manquent pas !

#tousenluges
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#ladétenteausommet

DETENTE
DU CORPS
Expérimenter le sauna nordique

 La Toussuire
Installé au bord du lac Eriscal, un sauna traditionnel chauffé 100% 
au bois offre des moments de détente exceptionnels au cœur 
du domaine avec une vue magistrale sur les Aiguilles d’Arves.

Lunenz Eau Park
+33 (0)6 32 93 18 08

Nager avec vue
 Le Corbier

Pour profiter des montagnes tout en barbotant dans une eau 
à 29°, direction la piscine du Corbier. Un bassin de 25 mètres 
de longueur accueille les baigneurs en recherche de détente 
mais aussi des cours d’aquagym pour finir sportivement la journée.
Le plus : se faire un moment spa et se frictionner avec la neige 
pour se tonifier, puis replonger dans le bassin.

Piscine extérieure chauffée
Adulte : 5,30€, Enfant ( jusqu’à 11 ans) : 3,30€
Piscine + espace détente : 12,80€
+33 (0)4 79 83 04 70
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BALADES ZEN
S’émerveiller et se laisser guider

 La Toussuire, Le Corbier et Saint-Jean-d’Arves
Entre rivières et sous-bois 
enneigés, blotti sous la 
couverture la balade en chien 
de traîneaux c’est l’expérience 
nordique assurée. 
Alors pas besoin de traverser 
les océans pour vivre les 
émotions du grand nord 
rendez-vous aux Sybelles.

White Forest
À partir de 40€ les 30 minutes 
+33 6 82 75 99 26  
info@whiteforest.be

Atteindre des sommets de zénitude
 La Toussuire

Une fois par semaine, l’ESI de La Toussuire propose 
une marche nordique et zen. La marche se mêle à la méditation, 
la contemplation de paysages, le travail de la respiration 
et se termine par une dégustation d’infusions.
Réservé aux adultes.

École de Ski Internationale (ESI) de La Toussuire
+33 (0)4 79 56 77 74 • www.esi-toussuire.fr

En marche pour se refaire une santé
 Le Corbier

Tous les lundis, Jean-Marie, emmène les vacanciers sur les sentiers 
du Corbier. Éducateur sportif et diplômé spécialisé en sport et 
cancer il est convaincu des effets thérapeutiques de la marche. 
C’est dans cet esprit qu’il propose des sorties raquettes : gestion 
de l’effort, récupération par la respiration, et conseils à appliquer 
au quotidien sont au programme.

École de Ski Française (ESF) Le Corbier
Sortie à 23€/personne
+33 (0)4 79 56 75 85 • www.esf-lecorbier.com

BIEN-ETRE
GOURMAND
Goûter aux vertus des plantes officinales 
des montagnes
Manu Burlot, agriculteur-cueilleur de plantes de montagne bio 
à Saint-Jean-d’Arves, aime partager sa passion pour ses “infusions 
des Aiguilles d’Arves”. Il fait découvrir aux visiteurs les saveurs et 
vertus de plus de 20 plantes officinales, aromatiques et culinaires, 
cueillies directement dans les montagnes de l’Arvan.

À déguster cet hiver deux recettes réconfortantes :
- Le Tussilage	adoucit	les	gorges	enflammées. 
À la fonte des neiges, c’est la 1re fleur cueillie à la fin de l’hiver, 
les locaux l’appellent « la fleur de mars ».
- Le Serpolet soulage des maux de l’hiver. 
Proche cousin du thym, les fleurs roses de l’arbrisseau se savourent 
en tisane et sont un très bon remède naturel contre le rhume.

Visite gratuite tous les mardis et jeudis.

+33 (0)6 87 00 73 96 • www.infusionsdesarves.fr

Vous voulez tester les infusions des Aiguilles d’Arves ?
Demandez-nous un échantillon et dégustez
un brin de nos montagnes, chez vous !

  I d é e  r e p o r t a g e

 Manu Burlot, bio, 100% naturel et local
Rencontre avec Manu Burlot, cueilleur et producteur de 
plantes de montagne

Respect de la nature, des traditions, des plantes, telles sont 
les convictions qui permettent aujourd’hui à Manu Burlot 
de s’exporter jusqu’à la célèbre Tour d’Argent à Paris, 
qu’il approvisionne en plantes sauvages.

  4 JOURS POUR GARDER LA ZEN ALTITUDE 

SAUNA
MASSAGESYOGA

DÉTENTE

BAR À SMOOTHIES

#sommetdubienêtre
janvierdu 29au26
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ZEN Ô SYBELLES
 Le Corbier

Besoin de faire un break et de lâcher 
prise ? Venez faire une pause au 
sommet du bien-être en couple et 
faites vous chouchouter. Réservez 
votre court séjour, Les Sybelles 
s’occupent du reste.

À partir de 245€/pers.
Idée court séjour 4 nuits + forfait de 
ski 3 jours Les Sybelles + location du 
matériel de ski.
Offre du 24 au 27 janvier 2020, dans un 
appartement 2 personnes dans la résidence 
Antarès et profitez de la piscine extérieure 
chauffée du Corbier, base 2 adultes.

+33 (0)4 79 22 15 68 
www.ski-planet.com

AU
NATUREL  

La montagne a ce côté si puissant et enivrant qu’elle nous ramène au moment présent. 
Marcher, se détoxifier, admirer, penser, goûter, fabriquer… 

aux Sybelles, pas de spas luxueux, ni de soins précieux, ici la détente est 100% naturelle !

SEMAINE ZEN 
ALTITUDE _

Prendre soin de soi 
et	profiter	des	bienfaits	
de l’altitude, en voilà 
une bonne résolution 
pour 2020 ! Pour débuter 
l’année sous le signe 
du Zen, Les Sybelles 
proposent leur 3e édition 
de « Zen Ô Sybelles » : 
du dimanche 26 au 
mercredi 29 janvier 2020.

Durant 4 jours, 
le sommet de l’Ouillon, 
à 2 431 mètres d’altitude 
accueille un village 
dédié à la détente : bar 
à sieste avec transats, 
bar à smoothies, 
massages assis, sauna, 
ateliers découverte 
de sophrologie, 
yoga, Qi Qong, 
pilates,	réflexologie,	
méditation…

Accès gratuit et libre avec 
le forfait de ski. Ouvert 
chaque jour de 10 h à 15 h.

ZEN 0 SYBELLES B O N  P L A N

É V É N E M E N T

#expérienceaquatique



LES PETITS PRIX DES SYBELLES

DECEMBRE / JANVIER

JANVIER

FEVRIER / MARS AVRIL
L E  S K I  M A L I N

SAMEDI : 22€
l e  f o r f a i t  S y b e l l e s

(au lieu de 45,50€) 
acheté en ligne avant le mercredi 
soir précédent, et au tarif de 33€ 

pour un achat en ligne le jeudi 
et vendredi précédent.

REMISE : 50%
s u r  l e s  f o r f a i t s

saison et annuel pour 
tout achat jusqu’au 

8 décembre 2019 inclus.

O f f r e  f i d é l i t é

REMISE : 50€
s u p p l é m e n t a i r e s

pour les détenteurs 
d’un forfait saison de nos 

stations de l’hiver 2018/2019 
(offre	cumulable	aux	-50%).

IDÉES
SÉJOURS  

NOUVEL AN 
AU PIED DES PISTES

 Saint-Jean-d’Arves
Entamer la nouvelle année de bon pied 
sur les pistes des Sybelles !

Pour une Saint-Sylvestre magique, 
il suffit de prendre un peu de hauteur 
et profiter de la convivialité de la charmante 
station de Saint-Jean-d’Arves.

À partir de 381€/pers.
Idée séjour 7 nuits + forfait de ski 6 jours 
Les Sybelles
Offre du 28 décembre 2019 au 4 janvier 2020, 
en appartement 3 pièces/8 personnes à la résidence 
« La Fontaine du Roi » 3*. Base 8 personnes.

+33 (0)1 73 29 20 14 • www.locatour.com

LES SYBELLES 
EN CADEAU DE NOËL

 Saint-Sorlin-d’Arves
Un grand week-end au ski tout compris 
sous le sapin ça vous dit ?

Voilà une idée de cadeau original : 4 jours 
de grand air, de ski, d’aventure et de partage 
en famille au cœur de la station de Saint-
Sorlin-d’Arves, dans un appartement chic 
de la résidence « Les Fermes de St-Sorlin ». 
Après le ski direction la piscine intérieure 
chauffée et le bain à remous : le rêve !

À partir de 219€/pers.
Idée court séjour 3 nuits + forfait de ski 
2 jours Les Sybelles + location du matériel 
de ski offert
Offre du 26 au 29 décembre 2019, en appartement 
2 pièces/5 personnes à la résidence « Les Fermes 
de Saint-Sorlin ». Base 5 personnes.

+33 (0)1 84 88 61 02 • www.sunweb.fr

 La Toussuire
Noël est encore plus magique 
sous la neige !

Pour les fêtes, la station de La Toussuire 
se pare de lumières. Glisse en famille, 
chocolat chaud, animations pour vivre 
de grandes émotions… tout est prévu 
pour vivre un séjour de Noël magique.

À partir de 375€/pers.
Idée séjour 7 nuits + forfait de ski 6 jours 
Les Sybelles + location du matériel de ski
Offre du 21 au 28 décembre 2019, en appartement 
4 personnes à la résidence « Bellard ». 
Base 4 personnes.

+33 (0)4 79 22 15 68 • www.ski-planet.com

LES SYBELLES, 
ENTRE AMIS

 Le Corbier
Pour des vacances aux skis 
à petits prix et sans soucis entre 
amis, direction Les Sybelles !

Il y a du grand ski pour Mégane 
et Paul, des bons plans débutants 
pour Lou, des activités natures 
et sensations pour Jules, et surtout 
des lieux de fête et des animations 
pour se retrouver tous ensemble.

À partir de 234€/pers.
Idée séjour 7 nuits + forfaits de ski 
6 jours Les Sybelles.
Offre du 4 au 11 janvier 2020, en appartement 
8 personnes dans la résidence « Les Terrasses 
du Corbier » avec accès à la piscine extérieur. 
Base 8 personnes.

+33 (0)1 53 63 28 29
www.travelski.com

FÉVRIER L’ESPRIT LÉGER
 Saint-Sorlin-d’Arves

Un mini break en février ? 
C’est possible aux Sybelles !

Partir en vacances l’esprit léger et 
s’offrir une parenthèse : oui mais une 
vraie pause sans embouteillage et sans 
tracas. Les Sybelles proposent le mini 
break de février, un court séjour à petit 
prix pendant les vacances scolaires.

À partir de 259€/pers.
Idée séjour 3 nuits + forfait de ski 
2 jours Les Sybelles + location du 
matériel de ski.
Offre du 20 au 23 février 2020 en appartement
2 pièces/5 personnes au sein de la 
Résidence « Les Fermes de Saint-Sorlin » 
avec accès à la piscine intérieure chauffée 
et au bain à remous. Base 5 personnes.

+ 33(0)1 84 88 61 02 • www.sunweb.fr

 Le Corbier
Vacanciers Zone A : février 
avec les enfants et à petit prix !

Les vacances à la neige, c’est fait 
pour skier mais aussi pour découvrir 
de nouvelles expériences sur 
les pistes et en station.

À partir de 1 675€/famille (4 pers.)
Idée séjour 7 nuits + forfaits de ski 
6 jours Les Sybelles + location de 
matériel.
Offre du 29 février au 7 mars en 
appartement 4 personnes, avec un accès à 
la piscine extérieure chauffée du Corbier. 
Base 4 personnes.

+33 (0)4 79 56 70 99
www.interhome.fr
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PRINTEMPS 4****
 La Toussuire

Au mois d’avril, le soleil est 
généreux sur les pistes des Sybelles 
et fait surtout fondre les prix !

Le printemps du ski ce sont de belles 
journées de partage en famille 
au soleil en perspective et le plaisir 
de bénéficier des températures douces 
avec une belle qualité de neige.

À partir de 330€/pers.
Idée séjour 7 nuits + forfait de ski 
6 jours Les Sybelles.
Offre du 4 au 11 avril en appartement 
2 pièces/4 personnes dans la Résidence 
« L’Écrin des Sybelles » ou « Les Hauts 
de Comborcières », et accès à l’espace bien-
être pour 2 adultes. Base 4 personnes.

+33 (0)892 160 500 (0.40€/min)
www.vacances-lagrange.com#toutschuss

#friendsforever

#funauski



De décembre à avril, l’agenda des Sybelles est varié et festif pour séduire petits et grands. 
C’est sur le sommet central du domaine, l’Ouillon, que les festivités battent leur plein. 

Rendez-vous à 2 431 mètres !

ANIMATIONS 
AU SOMMET

AGENDA

TOUTE LA SAISON
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#showbynight

#zenôsybelles

#rugbysurneige

Mercredi 25 décembre 2019
L E  N O Ë L  D E S  S Y B E L L E S

Le Père Noël chausse les skis aux Sybelles 
et part à la rencontre des skieurs !

Au programme de cette 
journée, animations féériques 
et distribution de cadeaux aux 
enfants. Les gourmands seront 
comblés avec les délicieux 
matafans préparés en direct par 
notre spécialiste Noël Champier, 
originaire des Sybelles.

Le matafan est une vieille 
recette savoyarde de crêpes 
aux pommes. Le mot vient 
du patois savoyard qui, comme 
son nom le sous-entend 
permet de mater la faim 
pour quelques heures, de quoi 
recharger les batteries avant 
de repartir dévaler les pistes !

L E  S Y B E L L E S  F A M I LY
Rendez-vous avec les Sybelles Mascottes

Chaque mercredi pendant les vacances scolaires de Noël 
et de février/mars, les idoles des pistes partent en tournée. 
Rendez-vous à 12 h à l’Ouillon pour rencontrer Sorlinette, 
Max des Neiges, Arvi, Matouille et M. Toussy. 
Au programme pour les plus jeunes : selfies, calinous, sourires… 
Les enfants sont fans !

Dimanche 26 au mercredi 29 janvier 2020
Z E N  Ô  S Y B E L L E S  3 e  É D I T I O N

Sur les pistes (accès gratuit avec le forfait de ski) est installé 
le village d’animations bien-être au sommet de l’Ouillon 
à 2 431 m d’altitude, face au Mont-Blanc : ateliers découverte (yoga, 
pilates, méditation, sophrologie…), massages assis, sauna, bar 
à smoothies, espace détente, bar à tisanes… soit 4 jours de détente 
aux Sybelles pour garder la zen altitude tout au long de la saison !

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2020
L A  F É R I A  D E S  C I M E S

Pour la 4e année consécutive, 
le Sud-Ouest s’invite aux Sybelles !

Pendant 2 jours, le sommet de l’Ouillon accueille un village 
d’animations aux couleurs du sud : pétanque sur neige, snowrugby, 
taureau mécanique, animations musicales et atelier gourmand.

L’hiver dernier, les célèbres rugbymen Sylvain Marconnet, 
Hervé Chaffardon et Imanol Harinordoquy avaient fait l’honneur 
de leur présence pour un tournoi de rugby sur neige inédit. 
Cette année encore de nombreux, ambassadeurs seront présents !

Offre spécifique forfaits de ski : 33€ la journée au lieu de 45,50€ 
et 66€ le week-end au lieu de 87,10€, soit environ 25% d’économie.

Descente aux flambeaux revisitée
 La Toussuire

La descente aux flambeaux : un incontournable des vacances au ski. 
Mais plutôt que de la regarder, le mieux, c’est de la vivre ! 
À La Toussuire, cette expérience unique est disponible aux enfants 
dès 3 ans et en luge ! Les flambeaux sont remplacés par des serre-
têtes lumineux mais le spectacle est tout aussi merveilleux. 
Un petit feu d’artifice clôture la soirée en beauté.

Gratuit, Office de tourisme de La Toussuire
+33 (0)4 79 83 06 06

#grandsévénements

New
   Viens défier 

un mauriennais
 Saint-Jean-d’Arves

À la fermeture des pistes, les équipes de Saint-Jean-
d’Arves en partenariat avec l’ESF et le Ski Club de 
Saint-Jean-d’Arves organisent un slalom parallèle 
nocturne. Sur la piste se défient en toute convivialité 
vacanciers et locaux à qui on attribue un petit 
désavantage comme par exemple skier les yeux 
bandés ou avec un seul ski.

Gratuit 
Office de Tourisme de Saint-Jean-d’Arves
+33 (0)4 79 59 73 30

CA BOUGE
DANS LES STATIONS
DES SYBELLES
Les vacances sont faites pour favoriser les moments 
de partage et c’est pourquoi aux Sybelles on a créé 
des animations qui rapprochent ! Voici une sélection 
des rendez-vous originaux ou incontournables 
des stations.



ENVIES DE NOUS 
REJOINDRE  

#villagetypique
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En voiture
De Chambéry : 1 h
De Grenoble : 1 h 30
De Lyon : 2 h 10
De Genève (Suisse) : 2 h 10
De Paris : 5 h 50

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

TGV depuis Paris : 4 h 04

Plusieurs TGV et TER par jour
jusqu’aux gares SNCF de la
vallée de la Maurienne.

En navettes
 Gare SNCF > Stations

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

Accès à la 1re station
(La Toussuire)
en moins de 30 min.

Horaires et tarifs :
www.altibus.com

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

Chaque samedi, des lignes de
bus desservent les stations
des Sybelles au départ de
l’aéroport de Chambéry.

Horaires et tarifs :
www.altibus.com

A43
Sortie 26

Sortie 27

La Toussuire

Le Corbier

Les Bottières

St-Sorlin-d’Arves
St-Jean-d’Arves

St-Colomban-
des-Villards St-Jean-de-Maurienne

La Chambre

Paris - Lyon
Genève - Grenoble

Turin
Milan

Chambéry
Lyon

Paris

Grenoble

Annecy

  Les Sybelles

Au cœur des villages des Sybelles se trouvent des savoir-faire précieux. 
Fabrication artisanale, fait à la main et avec passion, matière première issue de la montagne ou en circuit court, 

voici une sélection des belles productions à ramener de ses vacances.

ADRESSES 
D’ICI

T O U S  L E S  C H E M I N S

M È N E N T  A U X  S Y B E L L E S

Véritable miel de montagne
En tartine ou plus simplement à la cuillère directement dans le pot, 
le miel de la Miellerie des Arves est un met précieux à déguster 
sans artifice.

Fabriqués avec cœur par les apiculteurs de la vallée de Saint-
Jean-d’Arves, différents miels sont à découvrir en boutique : miel 
d’acacia, de rhododendron, miel de printemps… et enfin le miel de 
montagne, produit par les butineuses locales. Depuis Saint-Jean-
d’Arves et face aux célèbres aiguilles éponymes, Sébastien accueille 
les visiteurs dans sa Miellerie des Arves, sa « ferme pédagogique ». 
Il partage au quotidien ses passions : celles des abeilles et de 
la production d’un miel unique avec les clients de la Miellerie.

Sébastien DURAZ - Miellerie des Arves
Pot de Miel de montagne à partir de 5,50 €.
Infos et vente en ligne :
www.la-miellerie-des-arves.com

Objet en bois unique
Simon Cartier-Lange, est ébéniste et tourneur sur bois, c’est dans 
son atelier de Saint-Colomban-des-Villards qu’il crée ses pièces 
uniques. Bol, coupe, soliflore, bougeoir, toutes ses créations 
naissent d’un morceau de bois qu’il façonne sur son tour. 
Simon utilise du bois d’arbres locaux par exemple le frêne blanc et 
frêne olivier, le buis, le chêne, l’acacia, l’érable et tout type de bois 
fruitier comme le cerisier, le noyer, le prunier, le pommier ou le 
poirier. Il se rend lui-même en forêt ou dans des vergers pour choisir 
ses bois. Chaque pièce tournée raconte l’histoire de l’arbre… 
Pour ramener un objet unique ou pour découvrir le tournage sur 
bois, Simon, propose des démonstrations tous les après-midi de 14 h 
à 18 h pendant les vacances.

Hameau Lachenal, Saint-Colomban-des-Villards
+33 (0)4 79 59 45 64

Sérac, le fromage 100 % plaisir
Le sérac est un fromage frais fabriqué avec 
du petit-lait issu de la fabrication du Beaufort
et la tomme. Généralement composé de moins
de 2% de matière grasse il se déguste sans
culpabilité avec une salade verte et saupoudré
de gros sel. Un délice à consommer rapidement
pour en garder toute sa saveur.

Le Beaufort, 
star des montagnes
Au rayon de la fromagerie l’autre star en 
scène : le Beaufort AOP, d’hiver ou d’été, 
contrairement au sérac, ce fromage à pâte 
dur se conserve et se transporte très bien.

Toujours ramassé quotidiennement en 
bidons auprès de 20 producteurs fermiers, 
le lait cru des vaches Tarines et Abondances 
est transformé tous les matins par deux 
fromagers dans un atelier à échelle humaine, 
alliant les savoir-faire traditionnels aux 
équipements modernes et performants. 
À la fois atelier et boutique, la coopérative 
accueille les visiteurs pour découvrir ses 
fromages et ses processus de fabrication. 
Un espace muséographique sur le thème de 
la vie agricole raconte l’histoire du Beaufort 
et propose un espace ludique pour les enfants.

Pour les addicts : un distributeur en vente 
libre 24/24 est installé à côté de la coopérative.

Coopérative Laitière de La Vallée des Arves
Saint-Sorlin-d’Arves • +33 (0)4 79 59 70 16
www.beaufortdesarves.com

ASSISTER 
À LA TRAITE DES VACHES

 Saint-Jean-d’Arves
Pour comprendre et partager les activités des 
agriculteurs locaux, les vacanciers sont conviés
dans les fermes de Saint-Jean-d’Arves. Ils assistent
à la traite des vaches, échangent avec les 
agriculteurs sur leur vie quotidienne, goûtent
au lait bourru fraîchement trait. Chaque lundi soir
à 18 h aux Chambons et à 18 h 30 à la Chal.

Tarif : 1,50 € par personne.

New



 www.sybelles.ski

CONTACTS
PRESSE

BESOIN D’UN VISUEL, DE VIDÉOS, D’ORGANISER 
UN REPORTAGE, D’UNE INFO EN PLUS, D’UN CONTACT… ? 

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE !

ALTERNATIVE MEDIA
4, boulevard Gambetta

38000 Grenoble - France

Mathilde Oyon : mathilde@alternativemedia.fr

Alexandre Bérard : alex@alternativemedia.fr

+33 (0)4 76 12 01 33

www.alternativemedia.fr

S U I V E Z  L ’A C T U

D E S  S Y B E L L E S

#lessybelles
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