
Le 9 mars 2022 

 
 

Le Printemps, c’est aux Sybelles® ! 

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 hébergement, 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/ L’offre Printemps  
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%. 
 

Dépêchez-vous : cette offre est exclusivement réservable en ligne jusqu’au 12 mars 2022 minuit ! 

 
 
2/ Spots ski avec vue spécial « grand soleil printanier » 
Secteur La Toussuire : rendez-vous à la zone Snowpy Mountain pour un 
moment détente avec vue panoramique sur les Aiguilles d’Arves. 
Amusez-vous sur les pistes ludiques et mini KL, profitez des tables à 
pique-nique et détendez-vous sur un transat ou dans l’une des cabanes 
détente qui s’offre à vous. On est en vacances : on se détend ! 
 
 
 
 

https://forfait.sybelles.ski/forfaits-de-ski/printemps-des-sybelles/


Secteur Saint-Sorlin d’Arves : empruntez les télésièges débrayables 
Choseaux express et Rouet pour atteindre en -15mn le sommet des 
Sybelles® sur le secteur des 3 Lacs (2620m alt). A l’arrivée du télésiège, 
profitez de la table immersive pour une description du panorama qui 
s’offre à vous et pique-niquez avec une vue à 360° sur L’Etendard, 
Belledonne et les Aiguilles d’Arves. 
 
 

Secteur-Saint-Jean-d’Arves/Le Corbier : rendez-vous au sommet du 
télésiège débrayable Charvin Express pour une photo souvenir de vos 

Sybelles® vacances avec le spot à selfie/photos ❤️ #ILoveSybelles. Vue 
exceptionnelle sur les majestueuses Aiguilles d’Arves. 
 
 

 
 

3/ Et des activités pour profiter au maximum avant l’été 
Au Corbier, profitez d’une eau à 29°C avec une vue imprenable sur les montagnes 
enneigées à la piscine extérieure de la station. 
En complément, un espace bien-être avec sauna et jacuzzis est proposé. 
Informations : https://www.sybelles.ski/experiences/piscines-et-spas/ 
 
 
 

 

Balade en famille avec un âne de bât. A Saint-Jean-d’Arves, Marie 
propose aux familles de se balader avec un âne le temps d’une petite 
promenade d’1 heure ou 2 sur les routes de la station (route non 
enneigée). A la suite, visite de la ferme des ânes et moment de câlins 
avec les bêtes. 
Informations : https://www.anesenmontagne.com/ 
 

A Saint-Colomban-des-Villards, il est possible de découvrir le métier de tourneur sur bois avec 
Simon Cartier-Lange. Responsable des pistes, Simon est également ébéniste et aime tourner le bois 
et intégrer dans ses créations la résine. Chaque mardi après-midi, il propose des démonstrations et 
ouvre sa boutique aux visiteurs. 
Plus d’infos : Page Facebook  
 

Sans oublier l’événement de fin de saison… 
La Flex Cup à Saint Sorlin d’Arves (73) : les 8-9-10 avril 
La St So Air Force, l’association de freestyle et de glisse en tous genres de Saint Sorlin d’Arves – 
Les Sybelles invitent 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  

 

https://www.facebook.com/Tourneur-sur-bois-Maurienne-221717921180739/?ref=ts&fref=ts
http://www.saintsorlindarves.com/
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