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Offrez-vous le 4ème domaine skiable de France à petits prix :  
Direction les Sybelles® (Savoie – 73)  

 
DOSSIER DE PRESSE HIVER 22-23 EN FIN DE COMMUNIQUÉ  

 
Le compte à rebours est lancé avant le 17 décembre, date d’ouverture du domaine skiable des 
Sybelles®… et les réservations sont d’ores et déjà ouvertes ! Face à l’inflation, les Sybelles 
s’engagent auprès de ses clients à maintenir ses offres tarifaires, proposant tout au long de la 
saison 2022 – 2023 une offre adaptée à tous les budgets. En famille, en couple, entre amis… 
les formules proposées offrent un éventail de possibilités à prix raisonnable pour un ski sans 
limite sur 4ème plus grand domaine skiable de France ! Bienvenue au cœur d’un véritable terrain 
de jeu enneigé avec au total 136 pistes pour tous les niveaux, réparties sur ses 6 stations, toutes 
uniques. 
 
Cet hiver, prix givrés aux Sybelles : l’un des grands domaines skiables les moins chers de 
France 

 
Cet hiver, le domaine skiable des Sybelles® maintient ses 
offres tarifaires pour la saison 2022-2023. Le 4e domaine 
skiable relié de France promet un hiver fort en 
retrouvailles, en convivialité et en sensations de glisse en 
famille et entre amis. Foncez sur le site forfait.sybelles.ski 
pour acheter dès maintenant vos forfaits de ski aux 
Sybelles et bénéficiez des remises accordées sur les offres 
spéciales. 
 
 
o Le forfait 6 jours Sybelles - donnant accès aux 136 pistes 
tous niveaux et aux 68 remontées mécaniques fluides et 
faciles à emprunter – est au prix de 252€ pour un adulte, 
209€ pour un enfant, soit une différence constatée de tarif 

https://forfait.sybelles.ski/


allant jusqu’à 27% par rapport à d’autres grands domaines reliés de France. 
Découvrez l’offre : cliquez ici 
 

o Pour les familles : le Pass Tribu (3 personnes) et le Pass Sybelles Tribu (4 personnes 
et +) offrent jusqu’à 15% d’économie sur l’achat de forfaits 6 jours Sybelles 
adultes/ados/enfants et jusqu’à 21% d’économie pour une personne supplémentaire. 
Découvrez l’offre : cliquez ici 
 

o Le Pass Printemps des Sybelles®, offre web exclusive pour les familles séjournant 
entre le 25 mars et le 14 avril 2023 qui peuvent obtenir jusqu’à 30% d’économie sur 
leurs forfaits de ski 6 ou 7 jours Sybelles adultes/enfants. De quoi profiter pleinement 
de la bonne neige, du soleil et de l’ambiance printanière de ses 6 stations. Découvrez 
l’offre : cliquez ici 

 

  
 
Des offres packagées pour des vacances « géantes » à prix « minimes »  
 
Ses tour-opérateurs partenaires proposent ainsi des offres exclusives et ventes flash à ne pas 
manquer. Engagés aux côtés du domaine pour proposer des vacances abordables, les packages 
garantissent aux vacanciers à la fois économie d’argent et de temps. 
Quelques exemples de ces « si belles » offres : 
 

o Vacances au ski à petit prix et en package chez Travelski.com :  
 

Pour toute réservation pour la semaine du 7 au 14 janvier 2023 le séjour revient au prix de 
266€/personne en formule pour un appartement dans la résidence Skissim Classic La Fontaine 
du Roi à Saint Jean d’Arves (inclus le forfait 6 jours Sybelles ; base 5 pers. en 2 pièces 5 pers.) 
D’autres offres sont à retrouver, notamment à l’occasion des vacances de Noël ! 
Réservations sur : www.travelski.com 
 

https://forfait.sybelles.ski/forfaits-de-ski/forfait-6-jours-sybelles/
https://forfait.sybelles.ski/forfaits-de-ski/pass-sybelles-tribu/
https://forfait.sybelles.ski/forfaits-de-ski/printemps-des-sybelles/
http://:%20www.travelski.com%0d
http://:%20www.travelski.com%0d


Au Corbier, pour les vacances de Noël, rendez-
vous dans la nouvelle résidence club 4* MMV 
Etoile des Sybelles au pied des pistes et à 
quelques pas des animations de la station. 
En formule packagée incluant l’appartement 3 
pièces pour 6 pers. + le forfait 6 jours Sybelles 
ainsi que l’accès gratuit à l’espace bien-être 
(piscines, sauna, hammam), comptez 514€/ 
personne.  
Réservations sur www.travelski.com 
 

o Vacances de février à la Résidence Etoile des Neiges chez Sunweb.fr  
 
Exclusivité tarifaire sur cette résidence située en pied de pistes et avec un accès rapide à 
l’espace piscine/bien-être de la station et aux animations de la station. Pour un séjour du 4 au 
11 février 2023, le package revient à 469€ / personne (comprenant l’hébergement en 
appartement 6 personnes, le forfait 6 jours Sybelles – 2 adultes + 4 enfants -12 ans).  
Le plus + : le matériel de ski est inclus gratuitement dans la formule. 
Réservations sur Sunweb.fr 
 

o Madame Vacances : offre exclusive en résidence 3* à Saint-Sorlin-d’Arves 
 

Cet hiver, et si vos vacances étaient à Saint Sorlin d’Arves - Les Sybelles dans la résidence 3* 
Madame Vacances Les Fermes de Saint Sorlin ? Grâce à Madame Vacances, bénéficiez d’une 
remise supplémentaire de 10% cumulable aux offres en cours grâce au code SYB10 utilisable à 
partir du 6/10 jusqu’au 16/10/2022 inclus.  
Dans la limite des stocks disponibles. 
Réservations : Cliquez ici  

 
Bons plans à Noël et au printemps 

 
Le Centre Christiana à Saint Jean d’Arves propose quant à 
lui une formule pension complète attractive pour les 
familles, pendant les vacances de Noël au prix de 375€ la 
semaine pour 1 adulte, 275€ pour 1 enfant de 4 à 6 ans, 
325€ pour 1 enfant de 7 à 12 ans (gratuit pour les -3 ans). 
Grandes tablées, coups de main en cuisine et dégustation 

de plats typiques savoyards sont au programme ! 
Plus d’informations : Cliquez ici 
 
D’autres hébergements à proximité immédiate des pistes et parfaitement équipés 
proposent des séjours à prix réduits. Certaines formules offrent également la location de 
matériel et de ski, comme c’est le cas des Chalets Lezami à Saint Sorlin d’Arves avec une 
formule chalet pour 6 personnes + forfait de ski 6 jours Sybelles dès 339€/personne la 
semaine du 25 mars au 1er avril 2023. Le plus : la location de matériel de ski est offerte ! 
 Offre à découvrir ici : Sunweb.fr 
 

http://www.travelski.com/
https://www.sunweb.fr/
https://www.madamevacances.com/locations/france/alpes-du-nord/saint-sorlin-d-arves/residence-les-fermes-de-saint-sorlin/?saison=hiver&gclid=CjwKCAjw4c-ZBhAEEiwAZ105RUUkaoVsIts26ym_v9_gNpRtVMi3mvISYcqEWDbY2ABuYCny16_ZqBoCNWIQAvD_BwE&utm_source=sybelles&utm_medium=bons-plans&utm_campaign=202209_syb10
https://sites.google.com/site/scbchristiania73/louer-au-centre-christiania/hiver-séjour-pension-complète


À l’occasion des fêtes, plusieurs avantages exclusifs à ne pas manquer ! 
Toutes les offres sont à retrouver sur les sites des partenaires. 

 
 

Cliquez sur l’image pour accéder au dossier de presse hiver 2022-2023 des Sybelles 
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