Vacances de février, direction le grand domaine des Sybelles
Les 138 pistes du domaine des Sybelles sont, ce mois de février, très appréciées par les
vacanciers avec des taux de remplissage allant jusqu'à 98% pour la semaine du 22 au 29
février. Côté enneigement le grand ski est garanti, grâce à un manteau neigeux bien préparé et des
accumulations de neige le secteur central du domaine : l’Ouillon bénéficie de plus de 2 mètres de
neige. Enfin pour chouchouter ces vacanciers, le domaine et les stations des Sybelles ont fait le
plein de festivités et d’activités… Découvrez nos idées reportages.

ÉTAT DES RÉSERVATIONS
Une fréquentation concentrée principalement sur les semaines du 15 au 29 février.

La semaine du 29/02 au 05/03 est en retrait par rapport aux 3 autres semaines avec un taux d’occupation
prévisionnel de 58% à date. "Nous espérons que les achats de dernière minute vont venir combler ce
manque. Les grands opérateurs comme Sunweb, Travelski ainsi que les grands hébergeurs gestionnaires de
résidences de tourisme pratiquent actuellement des promotions allant jusqu’à 40% de remise sur les
séjours packagés." confie Alexandre Maulin, directeur général du domaine des Sybelles.
SKI LUDIQUE
Parcourir le domaine à la recherche des statuettes du Sybelles Explor Games®

Inédit à l’échelle d’un domaine skiable, les Sybelles mettent en place sur les 393ha du domaine leur Explor
Games® : un jeu d’aventure scénarisé guidé par une application mobile dédiée. Avec cette nouvelle
expérience, le client est invité à découvrir plus largement les pistes du domaine et à circuler d’un secteur à
un autre de manière ludique.
PORTRAIT
Découvrez l’envers du décor des Sybelles avec Anne-Marie Balmain, conductrice de télésiège
débrayable au 3 Lacs, sommet du domaine skiable

Dans son travail au quotidien, Anne-Marie Balmain, veille au bon embarquement et débarquement des
skieurs. Chaque matin avant de mettre en route l’appareil elle effectue les contrôles nécessaires au
fonctionnement de la machine. Native de Saint-Sorlin d’Arves, Anne-Marie fait également partie depuis
2019 de l’équipe de formation débrayable, une belle reconnaissance pour cette grande passionnée de
remontées mécaniques.
> Découvrez l'intégralité de son portrait <

FESTIVITÉS
Les Festi’Kids sur les pistes tous les jeudis

Les jeudis 13, 20, 27 février et le 5 mars, les 6 mascottes des Sybelles Arvi, Matouille, Sorlinette, Max,
Snowpy et Toussy donnent RDV à tous les enfants (et aux parents) chaque jeudi des vacances de février
pour une distribution de câlins, cadeaux, dégustation de matafans réalisés par notre cher Noël Champier –
personnalité emblématique du Corbier et distribution de cadeaux autour d'un château gonflable géant.

Saint Valentin sur les pistes le 14 février

Tous les amoureux sont conviés par les Sybelles au sommet de l’Ouillon, cœur animé du domaine skiable à
2 400m d’altitude, pour une séance de photos/selfies. Un panier aux douceurs locales (miel des Arves,
Sybelles Bulles, chocolats ou encore de la tisane de Manu Burlot) récompensera la plus belle photo d'un
couple.
La Bretagne s'invite au Corbier du 23 au 25 février

Le front de neige de la station du Corbier se transforme en port de pêche breton ! Courses d’optimistes,
goûters gourmands aux saveurs de caramel beurre salé, concours de châteaux de sable et ateliers
ludiques, dégustation d’huitres fines de Cancale et de soupes de poissons ainsi qu’une descente aux
flambeaux spéciale assureront l’animation de la semaine.
Winter Arves' Games à Saint Jean d’Arves tous les jeudis

Les jeudis 13, 20, 27 février et le 5 mars, rendez-vous sur le front de neige de La Chal pour un
affrontement convivial lors d’épreuves toutes plus fun les unes que les autres : géant chronométré, curling
humain, freestyle… pour des skieurs de niveau 3e étoile et encadré par l’ESF et Saint So Air Force,
association de freestyle de la vallée des Arves.
BON PLAN
Le ski en décalé en février à partir de 279€ /pers

Pour profiter des pistes en février l’esprit léger, sans embouteillage et sans tracas, les Sybelles proposent
des minis breaks.
Idée séjour 3 nuits + forfait de ski 2 jours Les Sybelles + location matériel de ski. Offre du 27 février au 1er
mars 2020 en appartement 2 pièces 4 personnes au sein de la résidence « Les Fermes de Saint-Sorlin »
avec accès à la piscine. Base 4 personnes. www.sunweb.fr
Les Sybelles : 393 ha de domaine skiable entre 1100 et 2620 mètres d’altitude à seulement 4H de Paris I
TGV direct 3h49 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 1 Sybelles Explor
Games® NEW 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

