
 
 
 

UN NOËL EXCEPTIONNEL AUX SYBELLES® 

4ème DOMAINE SKIABLE RELIÉ DE FRANCE 

 
Alors que les fêtes de fin d'année approchent, voici la wishlist de séjours de 
Noël aux Sybelles® (Savoie) rêvée qui célèbre l'univers de la montagne sous 
toutes ces facettes ! Pour vous en convaincre, découvrez notre sélection de 4 
séjours et expériences inoubliables à vivre cet hiver dans le 4ème domaine 
skiable relié de France. Hébergements, activités, forfaits... Il est donc temps de 
planifier votre séjour aux Sybelles®, surtout si vous comptez partir lors des 
vacances scolaires de Noël et d'hiver. Le tout avec plus de sérénité grâce à des 
conditions de report et d'annulation assouplies. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1/ Un Noël au sommet au Corbier pour découvrir l’ULM 
Située au pied des pistes et disposant de beaux appartements spacieux et 
joliment décorés, la nouvelle résidence MMV Etoile des Sybelles 4* promet un 
séjour placé sous la convivialité et le ressourcement ! Cette nouvelle résidence 
club MMV dispose d’un club enfants, d’un espace bien-être, de 2 piscines 
(intérieure/extérieure) et d’un salon-cheminée pour se retrouver en famille 
après une bonne journée de ski. A noter que cette construction spectaculaire 
écologique est entièrement conçue 
en blocs modulaires et bois d'Europe 
(réduction de 30% d'émission de CO² 
par rapport à une construction 
classique) avec un départ skis aux 
pieds ! Et pour occuper ses journées, 
quoi de mieux que de découvrir le 
domaine des Sybelles® vu du ciel ? 
 
Informations et réservations : 
Séjour au Corbier du 18/12 au 26/12/2021 (7 jours / 8 nuits) dans la toute 
nouvelle résidence club MMV Etoile des Sybelles + 1 vol en ULM 
Formule packagée incluant l’appartement 3 pièces 6 personnes, le forfait 6 jours 
Sybelles, la location de matériel, soit un séjour à 529€/ personne (base 2 adultes 
+ 4 enfants -12 ans) + 90€ le vol de 10mn en ULM 
travelski.com / www.sybel-ulm.fr 
 

Au programme pendant la semaine de Noël au Corbier : initiation de draisienne 
sur neige, descente aux flambeaux ESF et arrivée du père Noël en traîneau, 
spectacle de magie… 

 
2/ Un chalet douillet à Saint-Sorlin-d’Arves 
 
L’option chalet vous fait rêver ? Profitez de la 
douceur des fêtes de fin d’année dans un chalet 
douilleux situé dans le haut de la station et 
dévalez les 136 pistes du domaine des Sybelles®. 
En accès direct aux pistes grâce à un petit chemin, 
ce chalet prestige 8 couchages dispose d’une vue 
magnifique sur la vallée et le village. En après-ski, 
le village traditionnel de Saint-Sorlin-d’Arves 
illuminé est un incontournable pour l’occasion. 
 

https://www.travelski.com/residence/location/residence-club-mmv-letoile-des-sybelles-4-161905#packCode=PFP&BeginDate=18/12/2021&EndDate=26/12/2021


Informations et réservations : 
Formule packagée incluant l’hébergement, le forfait 6 jours Sybelles.  
Le plus : location de matériel offerte ! 
Prix : 309€/personne (base 8 personnes dont 4 adultes + 4 enfants -12 ans) 
Réservation sur sunweb.fr   
 

Au programme pendant la semaine de Noël à Saint-Sorlin-d’Arves : rencontre 
avec le père Noël sur le front de neige, fête du front de neige le jeudi soir avec 
descente aux flambeaux, la danse de Sorlinette – mascotte de la station, 
chocolat chaud, feu d’artifice. Et pourquoi pas une descente en snake gliss avec 
Quentin pour un moment de fou rire en famille (30€  pour la grande descente à partir 

de 12 ans). 

 
3/ La magie de Noël à Saint-Jean-d’Arves 
 
A Saint-Jean-d’Arves, les familles à la recherche de 
vacances reposantes optent pour la résidence Madame 
Vacances Fontaine du Roi dans le hameau de la Chal en 
accès direct aux pistes des Sybelles® et profitent à souhait 
de l’ambiance de cette petite station à taille humaine. 
Ce séjour « clé en main » propose de séjourner dans un 
appartement bien équipé avec vue imprenable sur les 
Aiguilles d’Arves et à quelques mètres du centre station et 
des commerces. 
 
Réservations sur madamevacances.com à partir de 
620€ la semaine du 18 au 25/12/21 en studio 4 
personnes, 701€ en appartement 2 pièces 5 personnes. 
  

Au programme pendant la semaine de Noël à Saint-Jean-d’Arves : arrivée 
insolite du Père Noël, distribution de chocolats chauds et papillottes, 
démonstration des moniteurs aux diverses techniques de glisse et descente aux 
flambeaux. 

 
  
 
 
 
 
 

https://www.sunweb.fr/ski/france/les-sybelles/saint-sorlin-darves
https://www.madamevacances.com/locations/france/alpes-du-nord/saint-jean-d-arves/residence-la-fontaine-du-roi/?date_debut=18/12/2021&date_fin=25/12/2021#leslogement


4- Offrez le plus beau des noëls à votre chéri(e) 
 
Laissez-vous tenter...par une nouvelle expérience à La 
Toussuire… Un jaccuzi à 2 200 mètres d'altitude face 
aux Aiguilles d’Arves ! Envie d’une fin de journée 
Insolite ? Romantique ? Détente  avec vue sur les pistes 
des Sybelles®? Alors réservez votre accès au jacuzzi 
avec bouteille de champagne. 
Créneau de 16h30 à 18h30 puis retour dans la station 
en motoneige avec vue exceptionnelle sur la station ! 
(4 personnes maximum). 
Serviettes fournies - Places limitées, réservation fortement 
conseillée. 
Tarif tout compris pour 2 personnes : 300€ 
2h de jacuzzi, bouteille de champagne, balade en motoneige 
Restaurant Les Carlines Infos / 06 11 82 20 67 
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