
 

 
 

LES FAMILLES SONT A L’HONNEUR AUX SYBELLES® 

4ème DOMAINE SKIABLE RELIÉ DE FRANCE 

 
Si les enfants ont bien mérité leurs vacances, les parents aussi ! Faciliter les retrouvailles en 
famille et surtout les aider à prendre du temps pour eux est au cœur des considérations des 
Sybelles®, 4ème domaine skiable relié de France ! Afin que parents, ados, bébés, grands-
parents et autres profitent au mieux des vacances, tout est organisé pour que les familles 
soient épanouies. Avec ses 8 zones d’apprentissage, ses 7 écoles de ski et ses pistes bleues 
faciles permettant de circuler partout sur le domaine, Les Sybelles® sont un terrain de jeu 
exceptionnel pour apprendre à skier en famille mais pas que… 

 
#1 Des séjours pour se retrouver 

  

Au plus près des pistes  
Travelski.com propose un appartement de particulier 
résidence Phénix (2 pièces 5 personnes) en pied de 
pistes et à côté du rassemblement ESF en formule 
packagée incluant l’hébergement, le forfait de ski 6 
jours Sybelles® et la location de matériel de ski. 
A partir de 475€/personne (base 2 adultes + 2 enfants -
10 ans) - Séjour du 12 au 19/02/2022 au Corbier (station 
labélisée Famille Plus) 
Réservation sur www.travelski.com 

  

En résidence club**** 
Également au Corbier, la résidence club MMV Etoile des Sybelles® propose un appartement 3 pièces 
6 personnes tout confort de 52m² à 2625e/semaine de location du 5 au 12/02/2022. 
Le plus de la résidence : club enfants et rendez-vous ados tout au long de la semaine animée par les 
équipes dédiées, spa avec soins en cabines solo ou duo, piscines intérieure et extérieure avec vue sur 
les pistes ! 
Réservation : www.mmv.fr 
  

Offre printemps du ski, spéciale famille 
A partir du 26 mars 2022, le printemps s’invite aux Sybelles® pour profiter des bienfaits de la 
montagne. 2 formules sont proposées en exclusivité : 
-Pour l’achat de 2 forfaits adulte 6 ou 7 jours Sybelles® = 1 forfait enfant -12 ans 6 ou 7 jours Sybelles® 
est offert, soit les forfaits à 475€ au lieu de 674€ (30% de remise) 
-Pour l’achat d’1 forfait 6 ou 7 jours adulte Sybelles® acheté = 1 forfait 6 ou 7 jours Sybelles® enfant -
12 ans à -50% ! soit 522,20€ les forfaits au lieu de 740,80€ (30% de remise) 
Informations / réservations : cliquez ici 

http://travelski.com/
http://www.travelski.com/
http://www.mmv.fr/
https://forfait.sybelles.ski/forfaits-de-ski/printemps-des-sybelles/


#2 Des clubs pour les enfants et les ados 

En villages vacances, les clubs enfants et ados sont inclus dans le séjour ! La résidence MMV Etoile des 
Sybelles® au Corbier propose par exemple des jeux, défis digitaux, olympiades, tournois sportifs à 
destination des 11/15 ans… Au programme pour les enfants : des activités adaptées et de belles 
rencontres. Au programme pour les parents : du temps libre pour skier, buller... partager des moments 
privilégiés !  

Une crèche pour les bébés, le club Cosmos pour les autres sont aussi proposés dans les stations du 
domaine. Tous les jours, des activités sont proposées pour les enfants. Les mascottes des Sybelles® 
viennent les voir même sur les pistes, distribue le goûter deux fois dans la semaine et viennent danser 
avec eux ! 

#3 Du ski et des activités pour tous les goûts 
 
 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  
 
21 zones ludiques sur le domaine  
Snowpark, boardercross, piste des Vikings (secteur Corbier/Saint-Jean-d’Arves) ou espace Snowpy 
Mountain secteur Toussuire… Le domaine skiable des Sybelles® propose plusieurs zones ludiques 
permettant de découvrir de nouvelles sensations et de s’amuser différemment en ski ou en 
snowboard. 
 
Snake gliss à Saint Sorlin d’Arves et au Corbier  
À la fermeture des pistes, place à des sensations de glisse étonnantes et amusantes : avec le Snake 
Gliss, vous dévalerez les pistes sur un serpent composé de 10 luges accrochées les unes aux autres 
pour une expérience qui séduira à la fois petits et grands. Venez tester le Snake Gliss au Corbier et à 
Saint-Sorlin-d’Arves pour des descentes de 15 min jusqu’à 1h. Fous rires garantis !  
 
Mais aussi… 
Visite de fermes : à Saint-Jean-d’Arves visite de fermes de vaches laitières, visite de l’asinerie et de la 
miellerie des Arves https://www.sybelles.ski/experiences/visite-de-fermes/ 
Espaces luge aux Sybelles : 6 pistes dédiées à la luge dans chacune des stations des Sybelles®! 

 
#4 Un accès hyper facile 
Les stations de ski des Sybelles® se situent entre seulement 9 à 25 kilomètres des 2 sorties de 
l’autoroute A43 :  

Sortie n°26 : La Chambre, suivre le panneau Col du Glandon pour se rendre à Saint-Colomban-des-
Villards. 

  

https://www.sybelles.ski/experiences/visite-de-fermes/


Sortie n°27 : St Jean de Maurienne, suivre le panneau Vallée de l’Arvan pour se rendre à Saint-Sorlin-
d’Arves, Saint-Jean-d’Arves, Le Corbier, La Toussuire et Les Bottières. 

Les stations du domaine skiable Les Sybelles® se situent à 659 km de Paris ; 183 kilomètres de Lyon, 84 
kilomètres de Chambéry, 113 kilomètres de Grenoble, 169 kilomètres de Genève (Suisse). 

 

2 gares desservent également les stations de ski des Sybelles® : la Gare SNCF de Saint-Jean-de-
Maurienne Arvan et la Gare SNCF de Saint-Avre – La Chambre. Que ce soit au départ de Paris, Lyon, 
Marseille, Lille, Nantes, Amiens, Grenoble, plusieurs TGV et TER circulent tous les jours jusqu’aux gares 
SNCF de la vallée de la Maurienne. Des liaisons gare/station sont assurées par navettes ou taxis. 
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