
 

 

 

LES SYBELLES (73) : DIRECTION LA MONTAGNE L’ÉTÉ À PRIX CASSÉS 

 

Si vous ressentez au fond de vous cette envie profonde de dépaysement, de grands espaces 

et d’air frais, c’est qu'il est l'heure de penser à votre prochain break estival aux Sybelles® ! 

Profitez du calme des montagnes et partagez ces moments uniques en famille au cœur 

d’une nature préservée et apaisante. Avec ses grands espaces panoramiques sur les Alpes, 

ses #6belles stations animées, ses remontées mécaniques ouvertes pour prendre de la 

hauteur et sa multitude d'activités pour tous, cet été venez aux Sybelles® et profiter des 

bons plans à prix cassés. Une si belle montagne, ça se partage ! 

 

Offre 1 semaine achetée, 1 semaine offerte !  

Découvrez le charme de la montagne en été avec votre famille dans les résidences Goélia des Sybelles®. Pour deux 

semaines de vacances consécutives réservées dans l’une des résidences Goélia aux Sybelles®, vous payez une semaine 

de vacances et Goélia vous offre l'autre (c'est la semaine la moins chère qui est offerte). 

Cette offre est valable pour des séjours compris entre le 02/07/22 et le 06/08/22 en appartements. 

 

Exemple au Corbier, station-club de la destination Sybelles® avec ses nombreuses 

activités et animations gratuites. 

La résidence Goélia Les Alpages du Corbier vous propose un séjour compris du 02 

au 16/07/22 en appartement 3 pièces 4-6 personnes, comptez 406€ les 15 jours 

de location au lieu de 742€.  

Informations/réservations : www.goelia.com  

 

http://www.goelia.com/


Séjour dégriffé en hôtel 3* de Tradition à La Toussuire 

Cet été, profitez des nombreux sentiers et des télésièges ouverts pour un séjour 

des plus dépaysants. Le chalet-hôtel Beausoleil 3* à La Toussuire vous propose 

un séjour en chambre double en formule B&B à 996€ la semaine du 9 au 16 

juillet 2022 pour 2 personnes. 

Informations / réservations : www.beausoleilhotel.com 

 

Pack Famille Sybelles® : le package gagnant ! 

Les Sybelles® en illimité et pour tous, ça vous tente ? Cet été, profitez des 

remontées mécaniques ouvertes 6 jours sur 7 aux Sybelles*, parcourez les sentiers, 

dévalez les pistes de VTT ou tout simplement admirez la vue au cours d’une balade 

facile en famille grâce au Pack Famille Sybelles®. 

Sur le même principe que le forfait de ski l’hiver, Les Sybelles® vous proposent une 

formule pour toute la famille en passages illimités sur les remontées mécaniques ouvertes cet été sur les stations du 

Corbier, de La Toussuire, de Saint Jean d’Arves et de Saint Sorlin d’Arves. 

A 149,60€ la semaine famille/tribu de 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) (Personne supplémentaire : + 37,40€) et 

d’une durée de 7 jours consécutifs. 

Informations* / conditions d’achat : www.sybelles.ski/bons-plans-ete/  

 

Un chalet prestige à prix très avantageux 

Véritable cocon de 287m², le chalet Toya au Corbier peut accueillir 

jusqu’à 15 personnes avec ses 7 chambres, 7 salles de bains, spa de 

nage, jacuzzi, sauna, pièce de vie de 80m² donnant sur une grande 

terrasse plein sud au pied du front de station animé l’été. 

A partir de 3 600€ un séjour pour 15 personnes la semaine (exemple 

pour la 1ère semaine de juillet, contre 10 000€ en haute saison l’hiver). 

www.leschaletsthoya.com/ 

 

Passez une « Sybelles » journée ! 

Découvrez les grands espaces des Sybelles®, admirez la vue depuis les sentiers 

de randonnée et belvédères ou dévalez nos belles pistes VTT, cet été le 

domaine skiable des Sybelles® ouvre ses portiques pour vous offrir sa nature 

version XXL. 

Forfait 1 jour Sybelles® à 17€ (passages illimités sur une journée comprise 

entre le 10/07 et le 26/08/2022) – 11,90€ pour un enfant -12 ans. 

Informations / conditions d’achat : www.sybelles.ski/bons-plans-ete/  
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