TARIFS PUBLICS REMONTEES MECANIQUES ETE
DOMAINE DES SYBELLES®
Du 10 JUILLET AU 26 AOUT 2022
Holder of a keycard (1)

SECTEURS LE CORBIER / ST JEAN D’ARVES/ST SORLIN D’ARVES/LA TOUSSUIRE
8. 90 €
7. 60 €

Montée Adulte
Montée Enfant

valable sur toutes les remontées mécaniques ouvertes (voir tableau ci-dessous)
Forfait journée Sybelles Adulte
Forfait journée Sybelles Enfant

17. 00 €
11. 90 €

Forfait semaine (passages illimités) Adulte
Forfait semaine (passages illimités) Enfant

53. 40 €
37. 40 €

Durée de 7 jours consécutifs.

Forfait saison été Sybelles (photo obligatoire)

166. 00 €

PACK 4 : semaine (passages illimités) Sybelles :

149. 60 €

A partir de 4 personnes (2 adultes + 2 enfants)
Durée de 7 jours consécutifs.
1 seul paiement accepté

37. 40 €

Personne supplémentaire

Enfant de 5 à -12 ans, - Gratuit de 0 à 4 ans et à partir de 75 ans. Justificatif d’âge obligatoire.
Forfaits personnes handicapées : 50 % de réduction sur les tarifs de la grille à l’exception du Pack 4 sur présentation d’une carte mobilité
inclusion (CMI) avec la mention invalidité.
(1) Keycard : it’s a hand-free reusable keycard that you will be able to use again for another stay or to recharge your winter passes via the
internet and automatic terminals.
Nos conditions générales de vente sont consultables à tous les points de vente ainsi que sur le site internet www.sybelles.ski
Tarifs TTC au Taux de TVA en vigueur. Document non contractuel.

Sous réserveLes
de Sybelles
l’évolution
dû au Covid-19
tarifs pourront
êtrel’utilisation
réévalués
s’engagent
dans une les
démarche
durable avec
d’énergies vertes pour le fonctionnement des remontées mécaniques
et la production de neige de culture. Plus d’info sur www.sybelles.ski

OUVERTURE DES TELESIEGES
Sous réserve des conditions météorologiques

OUVERT de 10h00 à 16h00 dernière montée ou descente du samedi au jeudi soir*

Station
Le Corbier
St Sorlin d’Arves
La Toussuire

Remontées Mécaniques
TSD SYBELLES EXPRESS
TSD MOULIN EXPRESS
TSD MEDAILLE D’OR

* Ouverture le vendredi 26 août 2022
OUVERT de 10h00 à 16h00 dernière montée ou descente les mardis, mercredis & jeudis.

Station
St Jean d’Arves

Remontées Mécaniques
TSD CHARVIN EXPRESS

Vente des tickets les jours d’ouvertures des remontées mécaniques
Au Corbier : Guichets situés à proximité du front de neige de 9h45 à 12h30 et de 13h00 à 15h45
A St Sorlin d’Arves : Guichets situés à proximité du TSD du Moulin Express de 9h45 à 12h30 et de 13h00 à 15h45
A St Jean d’Arves : Guichets situés à proximité du TSD du Charvin Express de 9h45 à 12h30 et de 13h00 à 15h45
A La Toussuire : Guichets situés à proximité du TSD Médaille d’Or de 09h15 à 16h00
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