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FÉVRIER VERSION RÊVE DES NEIGES AUX SYBELLES (73) 
4ème DOMAINE SKIABLE RELIÉ DE FRANCE 

 
Raquettes, ski de fond, mais aussi ULM ou encore conduite de dameuse... 
Comme à Noël, Les Sybelles (Savoie) proposent de nombreux plans B pour 
profiter de la neige, présente en abondance sur son domaine. Pour un départ 
immédiat ou un séjour à programmer après l’ouverture des remontées 
mécaniques, voici une sélection d’activités uniques pour profiter de l’altitude 
et de ses bienfaits à l’occasion des vacances de février.  
 
Conduite d’une motoneige à Saint-Sorlin-d’Arves  
Testé et approuvé par notre ambassadrice @justineDufour 
 
Pendant toutes les vacances de février, il est possible de passer en mode « Grand 
Nord » et vivre pleinement la magie des Sybelles et de ses villages grâce à une 
balade en motoneige organisée en fin d’après-midi ou en soirée. 
Accompagné(e) d’un pilote ou en version apprenti conducteur, on admire la 
nature et on se laisse griser par l’air pur. 

  
Pilote : à partir de 18 ans sans 
permis 
Passager : à partir de 6 ans 
Tarifs : 
Passager derrière le guide : 40 € 
Randonnée en version seul ou à 
deux (50 min) : 100 € (par 
motoneige) 
Réservations : Sybel’motoneige 
- 06 87 08 30 87 
 

 



Vol au-dessus des Sybelles en ULM  
 
Le domaine skiable des Sybelles est l’un des rares en France à proposer de 
l’ULM ! Lors de ce vol unique, il est possible de découvrir un incroyable 
panorama à 360° du domaine et de ses environs. On survole les stations de Saint-
Jean-d’Arves, Le Corbier et La Toussuire en profitant d’une vue imprenable sur 
la pointe de l’Ouillon, du col de la 
Croix de Fer, mais aussi des 
majestueuses Aiguilles d’Arves, de la 
chaîne de Belledonne, du Pic de 
l’Étendard et bien sûr du Mont Blanc.  
C’est une première ? Les Sybelles 
sont le lieu idéal pour faire un 
baptême en ULM grâce à aux 
moniteurs expérimentés. Bon vol ! 
 
Vol de 10 à 20 min, à partir de 7 ans. 
À partir de 85€/personne. 
Réservations : Sybel’ULM www.sybel-ulm.fr 

  
Initiation au ski de randonnée à La Toussuire 
Testé et approuvé par notre ambassadrice Joséphine @la_rosef 
 
Grâce à sa situation sur un plateau, il est aisé de s’initier au ski de randonnée à 
La Toussuire. Paré(e) d’une paire de skis de rando’, de chaussures adaptées et 
de peaux de phoque positionnées sous les skis pour ne pas partir en marche 
arrière, on débute son itinéraire par une piste verte sinon bleue. 



Arrivé (e) au sommet, quel bonheur que 
d’admirer la vue et surtout de pouvoir 
redescendre dans la belle neige poudreuse qui 
s’offre à vous ! 
  
Pour les plus sportifs, un nouvel itinéraire a vu le 
jour aux Sybelles entre la station des Bottières et 
La Toussuire avec pour point culminant le Grand 
Truc à 2209m 
  
Tarifs Location : pour une paire de ski de 
randonnée + chaussures + bâtons + peaux de 
phoque, comptez autour de 27-30 € la ½ journée 
– 35 à 40€ la journée 
  
  
Visite de la miellerie de Saint-Jean-d’Arves  
Testé et approuvé par notre ambassadrice Manue @manuebui 

 
Situé au hameau de la Tour à Saint-
Jean d’Arves, la miellerie de Sébastien 
Duraz, apiculteur et passionné de sa 
montagne, est ouverte tout l’hiver 
pour des visites et la rencontre et de 
ses petites ouvrières. 
Il vous fera découvrir le cycle de vie et 
de travail des abeilles ainsi que son 
travail de production. 

  
Boutique sur place ou en click&collect – présence également le mercredi après-
midi au marché artisanal du village 
Informations : https://www.la-miellerie-des-arves.com/ 
  

  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.sybelles.ski 
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