
 
 

1 500 huitres offertes au sommet des pistes des Sybelles pour le 31 décembre. 

 
Pour la Saint-Sylvestre, le sommet de l’Ouillon, cœur animé du domaine skiable des Sybelles, se 
transforme en bar chic entièrement façonné dans la neige. Au programme de la dégustation : coupes 
de Sybelles Bulles, le crémant de Savoie aux couleurs du domaine et 1 500 huitres de Cancale en 
provenance d’Ille et Vilaine. 
 
Le saviez-vous ? altitude et gastronomie : les saveurs se révèlent !  
A 2 431m, la montagne offre des conditions de dégustations inégalées pour les mets. Alors quoi de mieux 
qu’un sommet et des panoramas enneigés pour déguster la fraicheur du crustacé phare de la Saint-
Sylvestre. L’événement est une grande première et s’inscrit dans la dynamique événementielle des 
Sybelles : offrir aux skieurs des animations originales sur les pistes avec des moments de partage fort. 

Rendez-vous le mardi 31 décembre 2019 de 11h à 13h au sommet de l’Ouillon. Animations en accès libre 
avec le forfait de ski. 
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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 
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