
 

 
 

5 MICRO-AVENTURES MADE IN SYBELLES® 
4ème DOMAINE SKIABLE RELIÉ DE FRANCE 

 
Et si vous partiez à l’aventure aux Sybelles ? Nul besoin de partir au bout du 
monde pour vivre une expérience qui sorte de l’ordinaire ! Pour vous en 
convaincre, découvrez notre sélection de 5 micro-aventures inoubliables à 
vivre cet hiver dans le 4ème domaine skiable relié de France.  
 
1/ Prendre son envol  
 
Le domaine skiable des Sybelles est l'un des rares à proposer des vols en ULM. On 
embarque donc avec Seb Blanchon, moniteur expérimenté. Avantage, le 
site réunit six stations et autant de paysages, pour un baptême à la hauteur des 
plus hauts sommets : vue imprenable sur la pointe de l'Ouillon, le col de la Croix-
de-Fer, les Aiguilles d'Arves, la chaîne de Belledonne, le pic de l'Étendard et 
le Mont-Blanc. 
À partir de 7 ans. 90 euros par personne, 06.72.25.71.39 
 
2/ Expérimenter le Sybelles Explor’Games® 
 
Inédit à l’échelle d’un domaine skiable, les Sybelles mettent en 
place sur leurs 393 ha de domaine le Sybelles Explor Games® : 
un jeu d’aventure scénarisé guidé par une application mobile 
dédiée. Avec cette nouvelle expérience, le vacancier est invité 
à découvrir plus largement les pistes du domaine et à circuler 
d’un secteur à un autre de manière ludique. La mission du jeu 
: sauver la planète du dérèglement climatique causé par un 
clan rival et ainsi sensibiliser le public à la protection de 
l’environnement ! 
Téléchargeable sur IOS et Androïd : Sybelles Explor Games® by Atelier Nature  
 
 
 
 



3/ Cocktail d’aventures entre Saint-Sorlin-d’Arves et Saint-Jean-d’Arves 
Avec Arvan VTT/Montagne, les vacanciers désireux d’expérimenter de nouvelles 
sensations partent avec Ludovic à l’ascension de cascades de glace situées 
derrière le col de la Croix de Fer ou encore s’initient en famille au ski de 
randonnée ou ski hors-piste. 
 
Cascade de glace – 1 journée – 390€ pour un groupe de 6 personnes – matériel fourni 
Ski de randonnée ou ski hors-piste – ½ journée – 260€ pour un groupe de 5 personnes 
[+] d’infos : https://urlz.fr/gAlV 
 
4/ Se reconnecter le temps d’un week-end 
 

Pour cette parenthèse enchantée, direction Le 
Corbier ! Prenez le temps de respirer, d’admirer 
la vue à 360° sur les Alpes, de glisser 
tranquillement sur les 136 pistes variées du 
domaine et de profiter des terrasses ensoleillées 
du front de neige ! Sunweb.fr propose un séjour 
à l’hôtel Le Mont-Corbier en pied de pistes. Et 
pour encore plus de ressourcement, Fred 
Blanchet, praticien en massages et naturopathe 
propose un morning routine énergie sur la 

terrasse d’un restaurant d’altitude avec accès en télésiège ! 
À partir de 209 € /personne en formule packagée incluant la chambre double, le skipass 2 jours 
Sybelles, la location de matériel offerte -Rajouter 5€ pour l’activité avec Fred Dates du 9 au 12 
janvier 2022. 
 
5/ Déconnecter dans un refuge au bout du monde  
 
La Cabane du Plan de l'Aigle est un petit chalet 
perdu en pleine montagne à 1200 m d'altitude, 
loin de tout, idéal pour se ressourcer, découvrir 
ou redécouvrir la nature et pour réaliser des 
sorties nature ! Ce petit cocon de 20 m² est 
accessible uniquement en raquettes l’hiver par 
un petit sentier de randonnée à 20 mn du premier 
hameau. A l'intérieur, une ambiance confortable 
avec chauffage au bois et panneaux solaires. Son 
principal luxe ? Une vue à couper le souffle sur le 
Col du Glandon, le Bellard et le Sambuis.  
 
Dès 65 € / nuit / 2 pers. - https://www.cabaneduplandelaigle.com  
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Accès photothèque en ligne des Sybelles, cliquez ici  
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