
Le 10 février 2022 

 
 

IDÉES DE BELLES PARENTHÈSES PRINTANIÈRES  
 AUX SYBELLES® (Savoie) 

4ème DOMAINE SKIABLE RELIÉ DE FRANCE 

 

En mars/avril, le Printemps du ski est la meilleure période pour se rendre 
aux Sybelles® (73) : prix doux, soleil, animations, tout est mis en œuvre 
pour quitter l'hiver en beauté ! Côté hébergements, les prix du ski au 
printemps sont 30% à 40% moins chers qu'en février ! Les Sybelles® 
profitent alors d’une neige parfaite et d’un grand soleil, le combo 
idéal pour un sujet réussi à la montagne. Le domaine savoyard a préparé 
pour l’occasion sa sélection de séjours et d’expériences inoubliables à 
vivre cet hiver ! Et si vous partiez à l’aventure dans le 4ème domaine skiable 
relié de France ?  
 

1/ Une foule de bons plans pour le Printemps 
 
A La Toussuire… 
 
Avec son domaine ouvert en balcon 
avec vue imprenable sur les Alpes et 
un ensoleillement juste parfait, la 
résidence Goélia « Les Chalets de la 
Toussuire » est l’assurance de passer 
des vacances d’hiver dans de jolis 
cocons douillets. Petits chalets 
mitoyens et équipés de balcons, vous 
serez skis aux pieds et pourrez profiter 
des 136 pistes variées du domaine des 
Sybelles® ! 
À partir de 301€ / le logement pour la 
semaine du 26/03 au 02/04/2022 
(appartement 2 pièces 4 personnes). 
Réservations sur  https://www.sybelles.ski/sejours/  

https://www.sybelles.ski/sejours/


Au Corbier… 

 
Pour la dernière semaine de la saison 2021-2022, le Corbier propose des appartements 
de particuliers à tarifs très avantageux. À partir de la semaine du 9 au 16/04/2022, la 
station met en avant des studios 4 personnes au pied de pistes dans les résidences 
Vostok ou encore Zodiaque à partir de 242€ ! Imbattable !  
Réservations : https://www.sybelles.ski/sejours/le-corbier/  

 
A Saint-Sorlin-d’Arves 
 
Au printemps, cap sur la belle et festive station 
de Saint Sorlin d’Arves ! Sunweb.fr propose un 
séjour placé sous le signe du charme dans un 
très beau chalet parfaitement équipé avec vue 
panoramique sur le village et la vallée. Accès 
direct aux pistes depuis le chalet. 
Dévalez les pistes du domaine des Sybelles® et 
admirez la vue sur le Mont Blanc depuis le 
secteur des 3 lacs. 
Découvrez les activités fun que vous propose la station et amusez-vous chaque jeudi 
soir à la fête du front de neige! 
Formule packagée incluant la location du chalet + le forfait de ski 6 jours Sybelles® 
Le plus : location des skis offerte 
Tarif : A partir de 379€/personne (base 3 personnes occupant l’hébergement) – Dates : du 
26/03 au 02/02/2022 
Réservations sur https://urlz.fr/hksa 

 
 

L’OFFRE FORFAITS EN LIGNE À NE PAS MANQUER 
Pour compléter ce bon plan hébergement, le domaine 
skiable des Sybelles® propose une offre promotionnelle 
(pour des séjours compris entre le 26 mars et le 15 avril 
2022) : l’offre Printemps des Sybelles®. 
 
Pour l'achat en ligne de 2 forfaits adulte 6 ou 7 jours 
Sybelles®, 1 forfait enfant -12 ans 6 ou 7 jours Sybelles® 
est offert ! 
Autre formule proposée :  pour 1 forfait 6 ou 7 jours adulte Sybelles® acheté,= 1 forfait 
6 ou 7 jours Sybelles® enfant -12 ans est à -50%. 
Cette offre est exclusivement réservable en ligne jusqu’au 12 mars 2022 minuit. 
[+] d’infos 

 
 

https://www.sybelles.ski/sejours/le-corbier/
https://urlz.fr/hksa
https://forfait.sybelles.ski/forfaits-de-ski/printemps-des-sybelles/
https://forfait.sybelles.ski/forfaits-de-ski/printemps-des-sybelles/


2/ Les activités made in Sybelles® idéales au Printemps 
 
L’espace bien-être La Source des Alpes 
 
Au cœur de la station depuis 2020, le SPA de la 
Source des Alpes propose un moment de bien-
être dans ce lieu unique pour s’évader, après de 
longues heures passées sur les pistes. Pendant 
les vacances à La Toussuire, les mains expertes 
des praticiennes prodigueront soins et massages 
dédiés à votre détente. Pourquoi ne pas 
s’accorder un soin (visage, massages, escapades 
et rituels, soins esthétiques) dans un décor 
raffiné ? 
Le SPA des Alpes dispose de 4 salles de soins 
(simple ou duos, salle de gommage) sauna, hammam et jacuzzis. Alors qu’est-ce qu’on 
attend ? 
[+] d’infos https://www.les-alpes-toussuire.com/lespace-bien-etre/ 

 
Je ne reconnais plus personne en moonbike à Saint-Sorlin-d’Arves (73) 

 
Le domaine skiable propose aux 
vacanciers des expériences en VTT, 
e-bike hors du commun et pour tous 
les profils de passionnés de glisse. De 
la randonnée paisible à la descente 
sur piste, on explore de nouvelles 
sensations accompagnées de 
moniteurs expérimentés. En fin 
d’hiver, les températures sont plus 
clémentes pour s’essayer à cette 
nouvelle activité unique ! 

 

Nouveauté cet hiver : Le Moonbike, scooter électrique des neiges, est le compagnon 
idéal pour dévaler sans bruit les pistes de Saint Sorlin d’Arves à la tombée de la nuit ! 
Infos : https://www.sybelles.ski/experiences/motoneige/  

 

 

https://www.les-alpes-toussuire.com/lespace-bien-etre/
https://www.sybelles.ski/experiences/motoneige/


Profiter des terrasses d’altitude sur les pistes 
Le domaine skiable des Sybelles® compte une douzaine 
de restaurants d’altitude pour offrir une vue 
exceptionnelle à tous les vacanciers durant leur pause-
déjeuner et faire des pauses prolongées ensoleillées 
pendant le Printemps. Les non-skieurs profitent 
également de l’altitude, du panorama et de la bonne 
cuisine qui leur est proposée grâce aux télésièges y 
donnant accès. 
Rendez-vous à la terrasse des Aiguilles d’Arves (accès par le télésiège débrayable 
Charvin Express depuis Saint Jean d’Arves La Chal) où une cuisine généreuse de terroir 
est proposée avec en prime une vue exceptionnelle sur nos célèbres Aiguilles d’Arves ! 
Au menu : burger montagnard, gratin de crozets à la truffe et au speck ou encore le 
fameux fish and chips maison : un régal ! 
 

Sans oublier l’événement de fin de saison… 
 

La Flex Cup à Saint Sorlin d’Arves (73) : les 8-9-10 avril 2022 
 

La St So Air Force, l’association de freestyle et de glisse 
en tous genres de Saint Sorlin d’Arves – Les Sybelles® 
invite à venir participer à son rassemblement de 
télémarkeurs, équipés du plus beau des costumes ! Le 
principe ? Faire découvrir ce sport tout en s'amusant le 
plus possible. 
La Flex Cup est un rassemblement de télémark qui 
clôture la saison. L’événement est ouvert à tous, du 
débutant au confirmé, pour un week-end convivial. 

[+] d’infos : www.saintsorlindarves.com  
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