Tarifsété2021
#remontéesmécaniques

Tarifs remontées mécaniques
Du 12 juillet au 26 août 2021
Summer tariffs from july 12th til august 26th 2021

DOMAINE LES SYBELLES

Version au 17/03/21

1 jour Sybelles Adulte

16,60€

1 day Sybelles Adult
Forfait Semaine Sybelles Adulte

11,70€

1 day Sybelles Child
Forfait Semaine Sybelles Enfant

(Passages illimités, 7j consécutifs)

Weekly Pass Sybelles Adult

1 jour Sybelles Enfant

(Passages illimités, 7j consécutifs)

26,70€

(Unlimited use, 7 consecutive days)

18,70€

Weekly Pass Sybelles Child

(Unlimited use, 7 consecutive days)

FORFAIT
SAISON

PACK SYBELLES 4
Sybelles Pack 4

Summer
seasonal pass

A partir de 4 personnes (2 adultes + 2 enfants)
From 4 persons (2 adults + 2 children)
7 jours consécutifs, 1 seul paiement accepté
7 consecutive days, only 1 payment accepted

©OT Toussuire

SEMAINE
WEEK

JOUR
DAY

#Sybelles area

Personne supplémentaire : 18,70€

83€

Télésièges des Sybelles ouverts de 10h00 à 16h45
(dernière montée ou descente), fermés les 14 juillet et 15 août 2021.
Station

Remontées Mécaniques | Chairlifts

Lundi

Le Corbier

TSD SYBELLES EXPRESS

St Sorlin d’Arves

TSD MOULIN EXPRESS

x

St Jean d’Arves

TSD CHARVIN EXPRESS

x

La Toussuire

TSD MEDAILLE D’OR

Mardi

Merc.

Jeudi

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x(1)

x (1)

Jours/horaires d’ouverture sous réserve de conditions météorologiques favorables - X = ouvert - (1) En cas de mauvais temps, possibilité de report le mardi
Opening days/hours according good weather conditions – X = open – (1) In cas of bad weather, postponement in Tuesday (*)Subject to change of chairlift

Les Sybelles, une destination infinie #6belles

©A.Sanjuan

PASS STATION

Le Corbier, St Jean d’Arves, St
Sorlin, La Toussuire
Montée Adulte | Adult climb
8,70€
Montée Enfant | Child climb
7,40€
POINTS DE VENTE | TICKETS DESKS
• Au Corbier : A l’office du tourisme de 9h45 à 12h30 et de 13h00 à 16h30.
• A St Sorlin d’Arves : Guichets situés à proximité du TSD du Moulin Express de 9h45 à 12h30 et de 13h00 à 16h45
• A St Jean d’Arves : Guichets situés à proximité du TSD du Charvin Express de 9h45 à 12h30 et de 13h00 à 16h45
• A La Toussuire : Guichets situés à proximité du TSD Médaille d’Or de 9h45 à 16h45.
CONDITIONS DE VALIDITÉ
Tranches d’âge : Enfant de 5 à -12 ans, - Gratuit de 0 à 4 ans et à partir de 75 ans. Justificatif d’âge obligatoire.
Forfaits personnes handicapées : 50 % de réduction sur les tarifs de la grille à l’exception du Pack 4 sur présentation
d’une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention invalidité.
Tarifs TTC au Taux de TVA en vigueur. Document non contractuel.
Sous réserve de l’évolution dû au Covid-19 les tarifs pourront être réévalués

Nos conditions générales de vente sont consultables à tous les points de vente ainsi que sur le site internet
www.sybelles.ski
VALIDITY CONDITIONS
Age groups: Child from 5 to -12 years old, - Free from 0 to 4 years old and from 75 years old. Proof of age
required. Passes for disabled persons: 50% reduction on the grid prices with the exception of Pack 4 on
presentation of an inclusion mobility card (CMI) with the mention invalidity.
Prices inclusive of VAT at the current VAT rate. Non-contractual document.
Subject to changes due to Covid-19, prices may be reassessed
Our general conditions of sale can be consulted at all points of sale as well as on the website
www.sybelles.ski/en
Les Sybelles s’engagent dans une démarche durable avec l’utilisation
d’énergies vertes pour le fonctionnement des remontées mécaniques et la
production de neige de culture.
Plus d’infos sur www.sybelles.ski

Les Sybelles, une destination infinie #6belles

