
Communiqué ski de printemps Les Sybelles 

 

 
AUX SYBELLES, LES PLAISIRS DE LA MONTAGNE SE VIVENT JUSQU’AU 17 AVRIL. 

Soleil, températures plus douces, journées plus longues et neige fraichement tombée, le ski se pratique 
aussi au printemps sur les 138 pistes du 4ème plus grand domaine skiable de France. Depuis ses 6 
stations, sur ses 393ha de pistes, Les Sybelles promettent de grandes balades skis aux pieds.  
 

LES SYBELLES, UN GRAND TERRAIN DE JEU 
  
SKI BON PLAN du printemps 
A partir du 28 mars 2020, pour l’achat de 2 forfaits adulte 6 ou 7 jours Sybelles, 1 forfait enfant -12 ans 6 ou 7 
jours Sybelles est offert ! 
Autre formule proposée : pour 1 forfait 6 ou 7 jours adulte acheté, 1 forfait 6 ou 7 jours enfant -12 ans à -50% ! 
Offre exclusive WEB à réserver jusqu’au 22 mars 2020 pour des séjours à la semaine compris entre le 28/03 et le 
17/04/2020. [+] d’infos 

GLISSE INSOLITE :  

Se mettre au freestyle. Au cœur du domaine des Sybelles, le snowpark offre aux skieurs plusieurs lignes de 
descente afin d’évoluer, progresser et surtout s’amuser sur un parcours freestyle. Aux Sybelles, cette zone est 
particulièrement chouchoutée par Dimitri et son équipe de shapers. En tout, 4 lignes de niveaux, une « shred zone 
» et une « cool zone » avec 4 modules débutants et une « zone détente » avec chaises longues et tables de pique-
nique.  
>> LE RENDEZ-VOUS : le 21 mars à SYBELLES SPRING SESSION avec Antoine Adelisse 

 

Pour la toute 1ère fois, le domaine skiable des Sybelles et les 
associations locales de freestyle (Saint So Air Force et Sybelles 
X’Trem) donnent rendez-vous aux freestylers en herbe pour fêter le 
printemps la tête en bas et en t-shirt ! L’équipe du snowpark a 
concocté de belles lignes de glisse pour envoyer de très gros tricks ! 
 

L’événement a pour parrain Antoine Adelisse - champion de 
France de slopestyle et vainqueur de la toute dernière Coupe du 
Monde et des X Games en big air– qui sera présent à l’événement. 
[+] d’infos 

FREERANDO :  

 

Ski trek et nuit étoilée Au mois de mars, une nouvelle pratique est 
possible dans les Sybelles : le ski trek. Depuis le sommet des 3 Lacs à 
Saint-Sorlin d'Arves à seulement 100 mètres de l’arrivée du télésiège, 
c’est le départ de nombreux itinéraires de ski de randonnée avec en 
prime la possibilité de dormir dans un refuge gardé.  

https://forfait.sybelles.ski/Accueil/page.aspx?PO=521&PAGE=2409&LC=FR
https://www.sybelles.ski/agenda/sybelles-spring-session/
https://www.sybelles.ski/agenda/sybelles-spring-session/


 

  

 
FESTIVITÉ DE PRINTEMPS  
 
Beaufort au sommet dimanche 15 mars  
 

Rendez-vous à 2400m alt. au sommet de l’Ouillon pour assister à la fabrication d’une meule de Beaufort dans la 
pure tradition d’alpage. Organisé par le domaine skiable des Sybelles et la coopérative laitière de la vallée des 
Arves, Simon le fromager commentera en live son savoir-faire en présence d’agriculteurs autour d’une dégustation 
de Sybelles Bulles et de vin de Savoie de la Maison Viallet. [+] d’infos  

 
Séjour aux Sybelles à partir de 290€/pers  

  
Au Printemps, le soleil généreux fait surtout fondre les prix ! Idée séjour 7 nuits + forfait de ski 6 jours Les Sybelles 
+ location matériel de skis Offre du 21 au 28 mars 2020 en appartement 3 pièces 6 personnes dans la Résidence « 
Les Marmottes » à Saint Jean d’Arves. Base 6 personnes adultes.  
www.ski-planet.com 
  

Contact presse : Alternative Media à Grenoble, Mathilde Oyon 
 mathilde@alternativemedia.fr  Tél. +33 4 76 12 01 33, www.alternativemedia.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 

  

 

https://www.sybelles.ski/agenda/beaufort-au-sommet-des-sybelles/
http://www.ski-planet.com/
mailto:mathilde@alternativemedia.fr
http://www.sybelles.ski/

