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DOMAINE SKIABLE Ouverture du domaine des Sybelles 
Du 17 décembre 2022 au 14 avril 2023

136 pistes de ski alpin 68 remontées mécaniques 41 pistes de ski alpin 18 remontées mécaniques

SAINT SORLIN D’ARVESLES SYBELLES®

4e domaine relié de France

7e domaine relié d’Europe
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 ASSURANCE CARRÉ NEIGE
Tarifs hiver 2022-2023
(à titre indicatif, sous réserve de modification) 
Tarif jour  : 3,10 €/j/pers. Tarif unique. 

Saison : 49 €/personne en sus. Tarif unique.

 NAVETTES SYBELLES
Des bus reliant Saint Sorlin d’Arves (Plan du Moulin) 
à Saint Jean d’Arves (La Chal) sont à disposition des 
détenteurs du forfait Sybelles.
Infos sur le plan des pistes.

 CONTACT REMONTÉES MÉCANIQUES 
SAMSO/SATVAC 

Tél. +33 (0)4 79 83 02 55
accueil@maulin.ski

TARIFS PUBLICS 2022/2023
(Support non inclus (1) / jours consécutifs)

 FORFAITS DE SKI Acheter Acheter 
vos forfaitsvos forfaits

FORFAITS SYBELLES
Adulte Enfant (2) Vermeil (2) Étudiant (3)

4 h consécutives 44,60 € 37,00 € 40,20 €
1 jour 50,40 € 41,80 € 45,40 € 38,80 €
2 jours 100,00 € 82,80 € 90,10 € 77,60 €
3 jours 145,60 € 120,60 € 131,20 € 116,40 €
4 jours 195,30 € 161,80 € 176,10 € 155,20 €
5 jours 226,90 € 188,20 € 204,50 € 194,00 €
6 jours 252,00 € 209,00 € 227,00 € 232,80 €
7 jours 276,80 € 229,50 € 249,50 €
8 jours 303,50 € 251,60 € 273,60 €
Journée supplémentaire (4) 25,20 € 20,80 € 22,70 €

5 jours de ski sur 7 jours 258,20 € 211,80 € 232,20 €

SYBELLES TRIBU (5) 4 personnes
(5) Personne(s) 

supplémentaire(s)
(5)

6 jours 882,00 € 199,00 €

7 jours 972,60 € 219,50 €
8 jours 1070,20 € 241,60 €

Journée supplémentaire (4) 82,80 € 20,70 €

FORFAITS SAINT SORLIN D’ARVES
FORFAIT EVOLUTION FORFAIT INITIATION

Adulte Enfant (2) Vermeil (2) 3TK + 1TS + 1TP

4 h consécutives 37,10 € 30,90 € 33,50 € 21,90 €

1 jour 42,00 € 34,90 € 37,80 € 24,50 €

FORFAIT PIETON

Aller/retour TSD Plan du Moulin Express ou TSD Choseaux 11,00 €

FORFAIT ANNUEL HIVER + ÉTÉ FORFAIT SAISON HIVER

Période d’achat Adulte Enfant Vermeil Adulte Enfant Vermeil

Jusqu’au 01/12/2022 (-50%) 734 € 626 € 670 € 627 € 521 € 564 €

Du 02/12/2022 au 14/04/2023 1 468 € 1252 € 1 340 € 1254 € 1 042 € 1128 €

(1) Support : il s’agit d’une carte main-libres rechargeable que vous pourrez 
réutiliser lors d’un prochain séjour ou pour recharger vos forfaits via internet et les 
ski-badges. Achat support : 1,50 € en sus par forfait.

(2) Enfant de 5 à 11 ans inclus, Junior de 12 à 17 ans, Vermeil + de 65 ans, 
Gratuit de 0 à 4 ans et à partir de 75 ans. Sur présentation de Justificatif d’âge 
obligatoire.

(3) Étudiant – Post bac sur présentation de la carte d’étudiant en cours de validité. 

(4) Journée supplémentaire (maxi 14 jours) au moment de l’achat initial.

(5) Sybelles Tribu & Tribu  : Forfaits de mêmes dates de validité sur présentation de 
justificatif d’âge. 1 seul paiement accepté.
Sybelles Tribu : 4 personnes = 2 adultes 18 à 64 ans + 2 enfants 5 à 11 ans et/
ou 2 juniors 12 à 17 ans. Personne supplémentaire = Enfant(s) 5 à 11 ans et/ou 
junior(s) 12 à 17 ans.

Tarifs TTC au Taux de TVA en vigueur. Document non contractuel. 

Sous réserve de l’évolution dû au Covid-19 les tarifs pourront être réévalués.

CHÈQUE
VACANCES 
ACCEPTÉ

CHÈQUE 
DÉJEUNER 
ACCEPTÉ

CARTE 
BANCAIRE 
ACCEPTÉE
CREDIT CARD ACCEPTED

ACCÈS 
PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE 
DISABLED ACCESS

LANGUES
PARLÉES
SPOKEN LANGUAGES

ACCÈS
INTERNET
INTERNET ACCESS

INFORMATIONS 
TOURISTIQUES
TOURISTIC
INFORMATION

ACCUEIL 
GROUPES ET 
COLLECTIVITÉS
ESPECIALLY FOR GROUPS

CONSEILLÉ 
PAR SORLINETTE 
SUGGESTED FOR CHILDREN 
UNDER 12 YEARS OLD 

FORFAITS PERSONNES INVALIDES :
50 % de réduction sur les journées, 4 heures, 5, 6, 7 jours 
pour l’ayant droit sur présentation d’une carte mobilité 
inclusion (CMI) avec la mention invalidité.
Offre fidélité : Bénéficiez de 50€ de remise supplémentaire pour tous les 
détenteurs d’un forfait saison 2021/2022. L’offre fidélité est cumulable à l’offre 
-50%.

Dates d’ouvertures  : Du 17 décembre 2022 au 14 avril 2023 et pour la station de 
St Colomban du 17 décembre 2022 au 26 mars 2023.

Conditions générales de vente sont consultables à tous les points de vente ainsi 
que sur le site internet www.sybelles.ski.

TRIBU (5)

3 personnes
2 adultes 18 à 64 ans inclus

+ 1 enfant 5 à 11 ans ou junior 12 à 17 ans

6 jours  : 693,00 €

3 personnes
1 adulte 18 à 64 ans inclus + 2 enfants 5 à 11 

ans inclus et/ou junior 12 à 17 ans

6 jours  : 660,00 €

EN LIGNE
www.sybelles.ski

BORNES 
AUTOMATIQUES 

Achat et rechargement de forfaits 24h/24 sauf  
produits spéciaux. Situées à proximité des différentes 
caisses des remontées mécaniques.

CAISSES REMONTÉES 
MÉCANIQUES

•  Plan du Moulin  : 9h-16h

•  Office de Tourisme : 8h45-17h
Ouverture nocturne les samedis d’arrivées pendant 
les vacances scolaires

•   Face aux Fermes de Saint Sorlin  :
- Pendant les vacances scolaires  :  9h-16h

- Hors vacances scolaires  :
du lundi au vendredi 9h-12h / week-end 9h-16h

Téléchargez l’application Sybelles.ski

App StoreGoogle Play
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17 au 31 décembre 
La Magie des Fêtes

2 semaines pour plonger au cœur de la magie des 
fêtes de fin d’année avec des animations pour toute la 
famille !

6, 7 et 8 janvier 
 Les Sybelles Traces
Un week-end pour redécouvrir le monoski avec 
l’Association Française de Monoski : rassemblement 
avec test de matériel, challenge et initiation.

Vacances de février
 Big Airs
Un show freestyle par semaine organisé par 
l’association SSAF. Possibilité de participation pour les 
élèves du groupe freestyle de l’ESF.

18 au 24 février
 Semaine Carnaval
Une semaine sur le thème du Carnaval ! Parade de 
Sorlinette déguisée, maquillage, Fête du front de 
neige spéciale Carnaval…

Tél. +33 (0)4 79 59 7153
contact@esf-saintsorlin.com
www.esf-saintsorlin.com

ESF St Sorlin d’Arves

65 moniteurs
Directeur David MORELON
Réservations Internet à partir du 01/09/2022.
Renseignements et réservations téléphoniques à partir 
du 03/10/2022.

2 bureaux ESF  :
• Centre village, face à l’Office de Tourisme
• Haut du village, résidence Les Fermes de Saint Sorlin

2 points de rassemblement & 2 jardins d’enfants  :
• Centre du village, derrière l’Office de Tourisme  : 
ouvert toute la saison
• Haut du village, du 17/12/2022 au 30/12/2022 
(vacances de Noël et Jour de l’an) et du 04/02/2023 
au 03/03/2023 (vacances d’hiver), jusqu’au niveau 
préparation 3ème étoile

Descente aux flambeaux des enfants un soir par 
semaine pendant les vacances scolaires. Ouverte 
à tous les enfants avec un niveau minimum de 
préparation flocon. 8 €/enfant.

TARIFS 2022/2023 HAUTE SAISON * AUTRES PÉRIODES MATIN

COURS COLLECTIFS

ADULTES / ENFANTS

2h (ticket à l’unité) / 43 €

12h (6 cours consécutifs) 159 € 150 €

24 h (12 Cours consécutifs) 215 € /

Cours collectifs TOP 8 (limité à 8 pers.) 192 € /

GROUPE

1h 90 € /

2h 160 € 150 €

2h Classe de neige 77 €

JARDIN D’ENFANTS - CLUB PIOU-PIOU

2h / 43 €

12h (6 cours consécutifs) 159 € 150 €

CLUB ENFANT GARDERIE  : LES SUPERKIDS

Enfants de 2,5 ans à 3,5 ans  : cours de ski (1h30) + garderie (1h30) 208 €

Possibilité de prise en charge cours + repas + garde pour tous les enfants Contacter l'ESF

STAGE COMPÉTITION

Cours compétition, initiation freestyle, freeride et snowpark + passage 
flèche et chamois. 6 jours, 3h/jour  : 9h à 12h. 208 € /

STAGE TEAM RIDER

Freestyle et freeride entre ados dans une ambiance conviviale.
6 jours, 3h/jour. Du 04/02 au 03/03/2023 de 14h à 17h. 208 € /

SKI DE RANDONNÉE

Sortie journée à la demande, de 1 à 6 personnes (groupe constitué). 
Engagement à la journée. Niveau requis  : classe 3. / 410 €

COURS PARTICULIERS

1 personne (1h) 50 €

2-3 personnes (1h) 69 €

4-5 personnes (1h) 81 €

6-8 personnes (2h) 178 €

9-12 personnes (2h) 250 €

AUTRES PRESTATIONS

Engagement moniteur 3h 300 €

Engagement moniteur 1/2 journée (4h) 350 €

Engagement de moniteur pour 1 journée (6h) 410 €

Sorties raquettes en 1/2 journée 22 €

Forfait 4 sorties raquettes 70 €

* HAUTE SAISON :
17/12/22 au 30/12/22, 04/02/23 au 03/03/23, 
01/04/23 au 14/04/23

Les enfants ne sont pas assurés par l’ESF. Pour éviter les conséquences financières d’un 
accident nous vous conseillons de prendre la Carte Neige de la station.

 ECOLE DU SKI FRANÇAIS

TEMPS FORTS DE L’HIVERTEMPS FORTS DE L’HIVER
11 mars

 Jacky Chaud 
Contest freestyle avec l’association St So Air 
Force et Sybelles X’Trem.

25 mars
 Friends Tribute
Course multiglisse par équipe de 3, organisée par 
l’association St So Air Force.

18 et 19 mars
 La Féria des Cimes
Les 18 et 19 mars 2023, le Sud-Ouest s’invite 
aux Sybelles. Venez et découvrir l’esprit de la 
Féria avec ses sonorités et ses couleurs dans une 
ambiance conviviale et bon enfant !

7, 8 et 9 avril
 Flex cup
Rassemblement télémark : initiation, course 
classique…

Retrouvez l’intégralité de nos événements et animations sur notre site internet
www.saintsorlindarves.comwww.saintsorlindarves.com



17 au 31 décembre 
La Magie des Fêtes

2 semaines pour plonger au cœur de la magie des 
fêtes de fin d’année avec des animations pour toute la 
famille !

6, 7 et 8 janvier 
 Les Sybelles Traces
Un week-end pour redécouvrir le monoski avec 
l’Association Française de Monoski : rassemblement 
avec test de matériel, challenge et initiation.

Vacances de février
 Big Airs
Un show freestyle par semaine organisé par 
l’association SSAF. Possibilité de participation pour les 
élèves du groupe freestyle de l’ESF.

18 au 24 février
 Semaine Carnaval
Une semaine sur le thème du Carnaval ! Parade de 
Sorlinette déguisée, maquillage, Fête du front de 
neige spéciale Carnaval…

Tél. +33 (0)4 79 59 71 53
contact@esf-saintsorlin.com
www.esf-saintsorlin.com

ESF St Sorlin d’Arves

65 moniteurs
Directeur David MORELON
Réservations Internet à partir du 01/09/2022.
Renseignements et réservations téléphoniques à partir 
du 03/10/2022.

2 bureaux ESF  :
• Centre village, face à l’Office de Tourisme
• Haut du village, résidence Les Fermes de Saint Sorlin

2 points de rassemblement & 2 jardins d’enfants  :
• Centre du village, derrière l’Office de Tourisme  : 
ouvert toute la saison
• Haut du village, du 17/12/2022 au 30/12/2022 
(vacances de Noël et Jour de l’an) et du 04/02/2023 
au 03/03/2023 (vacances d’hiver), jusqu’au niveau 
préparation 3ème étoile

Descente aux flambeaux des enfants un soir par 
semaine pendant les vacances scolaires. Ouverte 
à tous les enfants avec un niveau minimum de 
préparation flocon. 8 €/enfant.

TARIFS 2022/2023 HAUTE SAISON * AUTRES PÉRIODES MATIN

COURS COLLECTIFS

ADULTES / ENFANTS

2h (ticket à l’unité) / 43 €

12h (6 cours consécutifs) 159 € 150 €

24 h (12 Cours consécutifs) 215 € /

Cours collectifs TOP 8 (limité à 8 pers.) 192 € /

GROUPE

1h 90 € /

2h 160 € 150 €

2h Classe de neige 77 €

JARDIN D’ENFANTS - CLUB PIOU-PIOU

2h / 43 €

12h (6 cours consécutifs) 159 € 150 €

CLUB ENFANT GARDERIE  : LES SUPERKIDS

Enfants de 2,5 ans à 3,5 ans  : cours de ski (1h30) + garderie (1h30) 208 €

Possibilité de prise en charge cours + repas + garde pour tous les enfants Contacter l'ESF

STAGE COMPÉTITION

Cours compétition, initiation freestyle, freeride et snowpark + passage 
flèche et chamois. 6 jours, 3h/jour  : 9h à 12h. 208 € /

STAGE TEAM RIDER

Freestyle et freeride entre ados dans une ambiance conviviale.
6 jours, 3h/jour. Du 04/02 au 03/03/2023 de 14h à 17h. 208 € /

SKI DE RANDONNÉE

Sortie journée à la demande, de 1 à 6 personnes (groupe constitué). 
Engagement à la journée. Niveau requis  : classe 3. / 410 €

COURS PARTICULIERS

1 personne (1h) 50 €

2-3 personnes (1h) 69 €

4-5 personnes (1h) 81 €

6-8 personnes (2h) 178 €

9-12 personnes (2h) 250 €

AUTRES PRESTATIONS

Engagement moniteur 3h 300 €

Engagement moniteur 1/2 journée (4h) 350 €

Engagement de moniteur pour 1 journée (6h) 410 €

Sorties raquettes en 1/2 journée 22 €

Forfait 4 sorties raquettes 70 €

* HAUTE SAISON :
17/12/22 au 30/12/22, 04/02/23 au 03/03/23, 
01/04/23 au 14/04/23

Les enfants ne sont pas assurés par l’ESF. Pour éviter les conséquences financières d’un 
accident nous vous conseillons de prendre la Carte Neige de la station.

 ECOLE DU SKI FRANÇAIS

TEMPS FORTS DE L’HIVERTEMPS FORTS DE L’HIVER
11 mars

 Jacky Chaud 
Contest freestyle avec l’association St So Air 
Force et Sybelles X’Trem.

25 mars
 Friends Tribute
Course multiglisse par équipe de 3, organisée par 
l’association St So Air Force.

18 et 19 mars
 La Féria des Cimes
Les 18 et 19 mars 2023, le Sud-Ouest s’invite 
aux Sybelles. Venez et découvrir l’esprit de la 
Féria avec ses sonorités et ses couleurs dans une 
ambiance conviviale et bon enfant !

7, 8 et 9 avril
 Flex cup
Rassemblement télémark : initiation, course 
classique…

Retrouvez l’intégralité de nos événements et animations sur notre site internet
www.saintsorlindarves.comwww.saintsorlindarves.com

17 au 31 décembre 
La Magie des Fêtes

2 semaines pour plonger au cœur de la magie des 
fêtes de fin d’année avec des animations pour toute la 
famille !

6, 7 et 8 janvier 
 Les Sybelles Traces
Un week-end pour redécouvrir le monoski avec 
l’Association Française de Monoski : rassemblement 
avec test de matériel, challenge et initiation.

Vacances de février
 Big Airs
Un show freestyle par semaine organisé par 
l’association SSAF. Possibilité de participation pour les 
élèves du groupe freestyle de l’ESF.

18 au 24 février
 Semaine Carnaval
Une semaine sur le thème du Carnaval ! Parade de 
Sorlinette déguisée, maquillage, Fête du front de 
neige spéciale Carnaval…

Tél. +33 (0)4 79 59 71 53
contact@esf-saintsorlin.com
www.esf-saintsorlin.com

ESF St Sorlin d’Arves

65 moniteurs
Directeur David MORELON
Réservations Internet à partir du 01/09/2022.
Renseignements et réservations téléphoniques à partir 
du 03/10/2022.

2 bureaux ESF  :
• Centre village, face à l’Office de Tourisme
• Haut du village, résidence Les Fermes de Saint Sorlin

2 points de rassemblement & 2 jardins d’enfants  :
• Centre du village, derrière l’Office de Tourisme  : 
ouvert toute la saison
• Haut du village, du 17/12/2022 au 30/12/2022 
(vacances de Noël et Jour de l’an) et du 04/02/2023 
au 03/03/2023 (vacances d’hiver), jusqu’au niveau 
préparation 3ème étoile

Descente aux flambeaux des enfants un soir par 
semaine pendant les vacances scolaires. Ouverte 
à tous les enfants avec un niveau minimum de 
préparation flocon. 8 €/enfant.

TARIFS 2022/2023 HAUTE SAISON * AUTRES PÉRIODES MATIN

COURS COLLECTIFS

ADULTES / ENFANTS

2h (ticket à l’unité) / 43 €

12h (6 cours consécutifs) 159 € 150 €

24 h (12 Cours consécutifs) 215 € /

Cours collectifs TOP 8 (limité à 8 pers.) 192 € /

GROUPE

1h 90 € /

2h 160 € 150 €

2h Classe de neige 77 €

JARDIN D’ENFANTS - CLUB PIOU-PIOU

2h / 43 €

12h (6 cours consécutifs) 159 € 150 €

CLUB ENFANT GARDERIE  : LES SUPERKIDS

Enfants de 2,5 ans à 3,5 ans  : cours de ski (1h30) + garderie (1h30) 208 €

Possibilité de prise en charge cours + repas + garde pour tous les enfants Contacter l'ESF

STAGE COMPÉTITION

Cours compétition, initiation freestyle, freeride et snowpark + passage 
flèche et chamois. 6 jours, 3h/jour  : 9h à 12h. 208 € /

STAGE TEAM RIDER

Freestyle et freeride entre ados dans une ambiance conviviale.
6 jours, 3h/jour. Du 04/02 au 03/03/2023 de 14h à 17h. 208 € /

SKI DE RANDONNÉE

Sortie journée à la demande, de 1 à 6 personnes (groupe constitué). 
Engagement à la journée. Niveau requis  : classe 3. / 410 €

COURS PARTICULIERS

1 personne (1h) 50 €

2-3 personnes (1h) 69 €

4-5 personnes (1h) 81 €

6-8 personnes (2h) 178 €

9-12 personnes (2h) 250 €

AUTRES PRESTATIONS

Engagement moniteur 3h 300 €

Engagement moniteur 1/2 journée (4h) 350 €

Engagement de moniteur pour 1 journée (6h) 410 €

Sorties raquettes en 1/2 journée 22 €

Forfait 4 sorties raquettes 70 €

* HAUTE SAISON :
17/12/22 au 30/12/22, 04/02/23 au 03/03/23, 
01/04/23 au 14/04/23

Les enfants ne sont pas assurés par l’ESF. Pour éviter les conséquences financières d’un 
accident nous vous conseillons de prendre la Carte Neige de la station.

 ECOLE DU SKI FRANÇAIS

TEMPS FORTS DE L’HIVERTEMPS FORTS DE L’HIVER
11 mars

 Jacky Chaud 
Contest freestyle avec l’association St So Air 
Force et Sybelles X’Trem.

25 mars
 Friends Tribute
Course multiglisse par équipe de 3, organisée par 
l’association St So Air Force.

18 et 19 mars
 La Féria des Cimes
Les 18 et 19 mars 2023, le Sud-Ouest s’invite 
aux Sybelles. Venez et découvrir l’esprit de la 
Féria avec ses sonorités et ses couleurs dans une 
ambiance conviviale et bon enfant !

7, 8 et 9 avril
 Flex cup
Rassemblement télémark : initiation, course 
classique…

Retrouvez l’intégralité de nos événements et animations sur notre site internet
www.saintsorlindarves.comwww.saintsorlindarves.com



ACTIVITÉS

Baptême fauteuil ski

SKI ALPIN ASSIS
L’ANAE a eu la chance d’être au côté de
plusieurs personnes ayant développer le
fauteuil-ski dont Pierre Tessier. Depuis les
années 80, l’ANAE propose des sorties
accompagnées en fauteuil ski avec des pilotes
de fauteuil diplômés et expérimentés. Nous
vous accueillons avec ou sans handicap pour
vous faire découvrir les plaisirs de la glisse.
Du 17/12 au 14/04,
Tarifs handicap :
- 1h : 60 €
- 2h : 100 €
- 1/2 journée : 125 €
Tarifs valide :
- 1h : 75 €
- 2h : 130 €
- 1/2 journée : 150 €
T +33 (0)4 79 59 70 59
denis.papin@anae.asso.fr
www.anae.asso.fr/lieux-de-vacances/saint-
sorlin-d-arves/

Ski de fond - Domaine
nordique des iles

PISTE DE SKI DE FOND
1 boucle de 4km de niveau bleu à proximité
de la piste de luge, bas du village.
Du 17/12 au 14/04,
Gratuit.
T +33 (0)4 79 83 02 55
accueil@maulin.ski
www.sybelles.ski/

F6
Sorties alpinisme - Bureau
des Guides de Montagne

ALPINISME
Alpinisme dans tous les massifs, découverte
des glaciers. Activités pour collectivités,
groupes et individuels.
Contacter le prestataire.
T +33 (0)6 84 93 77 91
michelchaix@laposte.net
http://guide.montagne.arves.free.fr

Ski de randonnée encadré
par le Bureau des Guides
de Montagne de St Sorlin
et St Jean d'Arves

SKI DE RANDONNÉE
Découvrez le ski de randonnée et le ski
hors-piste. A la journée ou sur plusieurs jours,
pratiquez le ski d'une manière différente, au
plus prés de la nature. Mais aussi alpinisme
dans tous les massifs, diaporamas...
Du 17/12 au 14/04,
Contacter Michel Chaix, guide.
T +33 (0)6 84 93 77 91
michelchaix@laposte.net
http://guide.montagne.arves.free.fr

Ski de randonnée - Sorties
encadrées avec Sybelles
Hors Piste

SKI DE RANDONNÉE
Avec un guide de Haute Montagne, découvrez
les plus beaux spots hors-piste des Sybelles.
Pour les bons skieurs (niveau piste rouge
minimum) équipés ou non de skis larges,
l'objectif est d'aller chercher la poudreuse loin
des remontéesmécaniques. Le guide possède
une assurance pour l'encadrement
professionnel du ski/snowboard hors-piste.
Equipement fourni gratuitement (sac, DVA,
pelle, sonde).
Du 17/12 au 14/04,
Engagement du guide :
- Collectif 3h30 : 70 ou 90 € / pers. Groupe de
6 ou 3 skieurs.
- Journée complète : 360 à 420 € / groupe
- Demi journée : 240 à 280 € / groupe
- 1/2 journée famille : découvrez le hors piste
: 3 à 6 p à partir de 12ans : 3h: 200 €/groupe.
T +33 (0)6 81 44 53 97
filskiguide@gmail.com

Carte bancaire/crédit Chèque Vacances Titre Restaurant Wifi Internet Groupes Accessible en fauteuil roulant Langues parlées

https://www.anae.asso.fr/lieux-de-vacances/saint-sorlin-d-arves/
https://www.anae.asso.fr/lieux-de-vacances/saint-sorlin-d-arves/
https://www.facebook.com/ANAE-Saint-Sorlin-138299853605405/
https://www.sybelles.ski/
http://guide.montagne.arves.free.fr
http://guide.montagne.arves.free.fr


Ski hors piste - Sorties
encadrées avec Sybelles
Hors Piste

FREE RIDE
Avec un guide de Haute Montagne, découvrez
les plus beaux spots hors-piste des Sybelles.
Pour les bons skieurs (niveau piste rouge
minimum) équipés ou non de skis larges,
l'objectif est d'aller chercher la poudreuse loin
des remontéesmécaniques. Le guide possède
une assurance pour l'encadrement
professionnel du ski/snowboard hors-piste.
Equipement fourni gratuitement (sac, DVA,
pelle, sonde).
Du 17/12 au 14/04,
Engagement du guide :
- Collectif 3h30 : 70 ou 90 € / pers. Groupe de
6 ou 3 skieurs.
- Journée complète : 360 à 420 € / groupe
- Demi journée : 240 à 280 € / groupe
- 1/2 journée famille (3h) : découverte : 3 à 6
p à partir de 12 ans : 200 €/groupe.
T +33 (0)6 81 44 53 97
filskiguide@gmail.com

G8
Sorties raquettes avec le
Bureau Montagne des
Arves

RAQUETTES
Balades, promenades et randonnées en
raquettes à neige, en petits groupe conviviaux
(12 pers. maximum), encadrées par un
Accompagnateur en Montagne. Plusieurs
formules et thématiques proposées.
Renseignements et inscriptions au magasin
Arvan Photo.
Du 17/12 au 15/04,
Adulte : de 15 à 85 €
Enfant : de 15 à 70 €
Forfait / engagement : de 160 à 300 €.
Tarifs détaillés dans le Guide des activités.
T +33 (0)4 79 59 79 40 /
+33 (0)6 76 87 08 08
contact@bma73.fr
https://www.instagram.com/bma3514/

Raquettes tous niveaux
avec l'ESF

RAQUETTES
Balades, promenades et randonnées en
raquettes à neige accompagnées par l'ESF.
Plusieurs sorties à thèmes. Programme et
réservation sur place.
Du17/12 au 14/04, Voir programmede l'ESF
pour confirmation. Durée en fonction de la
balade.
Tarif unique : de 20 à 70 € (Par personne de
1 sortie à 4 sorties.).
T +33 (0)4 79 59 71 53
contact@esf-saintsorlin.com
www.esf-saintsorlin.com

Sorties raquettes avec
Arvan VTT / Montagne

RAQUETTES
Partez chaque jour à la découverte des
somptueux panoramas des montagnes des
Arves. Des sorties à thèmes pour toute la
famille, fun et ludique, encadrées par les
Accompagnateurs en Montagne. Mais aussi :
sorties scolaires et groupes, conseils et
formations sur la sécurité en montagne,
marche nordique, diaporama...
Du 17/12 au 14/04,
1/2 journée : 20 €
Sortie petit déjeuner et/ou dîner en chalet de
montagne : 40 €
T +33 (0)6 13 84 52 77
arvanvtt@gmail.com

Raquettes en autonomie -
Audépart du télésiègedes
Choseaux

ITINÉRAIRE RAQUETTES
2 pistes en altitude pour raquettes et piétons
: - "Fantôme" (2 km) : du TSD des Choseaux au
pied du TSF Trois lacs - "Col de la Croix de Fer"
(3 km) : du TSD des Choseaux jusqu'au Col de
la Croix de Fer.
Du 17/12 au 14/04, Sur les horaires
d'ouverture des remontées mécaniques.
Tarif aller/retour télésiège : 11 €
Achat support : 1,50 € en sus par forfait.
T +33 (0)4 79 83 02 55
samso@sybelles.com
www.sybelles.com

Raquettes en autonomie -
Au départ du télésiège
Plan du Moulin

ITINÉRAIRE RAQUETTES
Au sommet du télésiège Moulin Express
(altitude 2240m), Possibilité d'emprunter le
bord latéral des pistes de ski alpin. Accès aux
restaurants d'altitude possible.
Du 17/12 au 14/04, Sur les horaires
d'ouverture des remontées mécaniques.
Tarif aller/retour télésiège : 11 €
Achat support : 1,50 € en sus par forfait.
T +33 (0)4 79 83 02 55
samso@sybelles.com
www.sybelles.com

Carte bancaire/crédit Chèque Vacances Titre Restaurant Wifi Internet Groupes Accessible en fauteuil roulant Langues parlées

https://www.facebook.com/bma73530/
http://www.esf-saintsorlin.com
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https://www.facebook.com/arvanvttmontagne/
http://www.sybelles.com
http://www.sybelles.com


Raquettes en autonomie -
Sentier de Sorlinette

ITINÉRAIRE RAQUETTES
Une balade facile et ludique jusqu'à la
fromagerie coopérative laitière de Saint Sorlin
d'Arves. Départ : parking Plan du Moulin.
Du 17/12 au 14/04,
Gratuit.
T +33 (0)4 79 59 71 77
info@saintsorlindarves.com
www.saintsorlindarves.com

DescenteenVTT"fatbike"
sur neige

FAT BIKE
VTT
Après la fermeture des pistes, 7 kilomètres de
descente sur 800m de dénivelé. Sensations,
pilotage et fou-rires garantis ! Possibilité de
descendre en trottinettes sur neige. Montée
en télésiège dès 16h.
Du 17/12 au 14/04, 16h tous les jours
Tarif unique : 35 € (VTT + casque +
accompagnement).
T +33 (0)6 13 84 52 77
arvanvtt@gmail.com

Sortie en VTT électrique
sur neige

FAT BIKE
VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Sorties demi-journée en VTT électrique sur
neige. Découvrez la toute dernière tendance
des passionnés de glisse et de VTT ! Taille
minimum d'1m45. A découvrir : soirées dîner
savoyard et VTT sur neige !
Du 17/12 au 14/04,
Tarif unique : 45 € (VTT + casque +
encadrement).
T +33 (0)6 13 84 52 77
arvanvtt@gmail.com

Descente en trottinette
sur neige

TROTTINETTE TOUT TERRAIN / DEVALKART
Descente trottinette sur neige après fermeture
des pistes. Montée en télésiège : 800m de
dénivelé sur 7 kilomètres de descente.
Sensations et fou-rires garantis.
Du 17/12 au 14/04, 16h tous les jours
Tarif unique : à partir de 35 € (par personne
(trottinette + casque + accompagnement)).
T +33 (0)6 13 84 52 77
arvanvtt@gmail.com

F8
Location motoneiges avec
guide - Saint So'
Motoneiges

SCOOTER DES NEIGES
Venez diriger unemotoneige pour allier vitesse
et découverte des grands espaces ! En
compagnie d'un guide, seul aux commandes
d'unemotoneige biplace. Tous les jours à partir
de 17h30 à 22h30. Pilote : à partir de 18 ans
sans permis, passager : à partir de 12 ans.
Handicap : pilote ou passager avec
accompagnateur (suivant le handicap).
Renseignements et inscriptions par téléphone
ou sur le parking derrière l'Office de Tourisme
à partir de 15h.
Du 17/12 au 14/04, 17h30-22h30 tous les
jours
Tarifs motoneiges 45min (briefing/initiation) :
110 €/motoneige
Passager derrière le guide : 35 €.
T +33 (0)6 87 08 30 87

E8Vol biplace en parapente

PARAPENTE
Du rêve à la réalité, survolez le domaine des
Sybelles avec un professionnel. Décollage
parapente à pied ou à ski. Baptême de l’air à
partir de 6 ans.
Tarif unique : de 90 à 105 € (En fonction du
lieu de départ.).
T +33 (0)6 80 15 86 47
dom.henry@hotmail.fr
www.sybailes.fr

Carte bancaire/crédit Chèque Vacances Titre Restaurant Wifi Internet Groupes Accessible en fauteuil roulant Langues parlées
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Descente en Snake gliss

NOUVELLES GLISSES HIVER
Le snake gliss est une activité ouverte à toute
personne pouvant pratiquer de la luge
classique. Les luges identiques s'assemblent
les unes aux autres pour former un unique train
piloté par un guide spécialisé. Nous vous
proposons un des trois plus grand spot de
snake gliss en France. Grande descente à partir
de 10 ans : 1h de luge. Rires et sensations au
rendez-vous. Descente douce ou plus musclée
selon les désirs du groupe. Ouvert tous les jours
sauf le samedi. Une boisson chaude est offerte
au milieu de la descente. Prévoir votre forfait
de ski ou piéton en cours de validité.
Renseignements et réservations par téléphone
(04 79 59 70 85) ou sur place auprès du
magasin « Ski Set - Tout pour le ski » à côté de
l’église du village ou Quentin au 06 80 28 97
89 ou Sam au 06 26 38 56 40.
Du 18/12 au 14/04,
Grande descente : 30 € (prévoir 2h).
T +33 (0)6 80 28 97 89

Baptême de chien de
traîneau

CHIENS DE TRAÎNEAU
Installés dans un traîneau, laissez-vous
emporter pour une balade unique, avec le
musher et son attelage. Initiez-vous également
à la conduite d'attelage : apprenez tel un
musher, à conduire votre traîneau avec un
attelage de 2 à 4 chiens.
Du 17/12 au 15/04,
Balade de +/- 30 mn : 45 € par adulte, 40 €
par enfant ≤ 10ans.
Balade de +/- 1 heure : 65 € par adulte, 60 €
par enfant ≤ 10ans.
Conduite d'attelage : séance d’une
demi-journée, accessible dès 8 ans : 120
€/adulte et 100 € ≤12 ans.
T +33 (0)6 82 75 99 26
info@whiteforest.be
www.whiteforest.be/

D6Ski Joëring et Poney luge

SKI JOËRING
Venez découvrir le ski joëring et le poney luge
au centre équestre. Vous pourrez également
faire des balades à poneys pour les enfants et
des balades à cheval.
Du 17/12 au 14/04, En fonction des
conditions météo
- Poney luge : 10 min = 10 €
- Ski Joëring : 20 min = 20 €.
T +33 (0)6 69 77 47 28
ludovic.texier@icloud.com

D6Randonnée à cheval

RANDONNÉE ÉQUESTRE
Balades à cheval encadrées par des
accompagnateurs de tourisme équestre pour
découvrir la vallée des Arves.
Balade à cheval prestige (2 personnes par
accompagnateur) : 1h = 60 €.
T +33 (0)6 69 77 47 28
ludovic.texier@icloud.com

G7Bowling La Petite Ferme

BAR ET PUB
BOWLING
500m2 d’espace de loisir dédié à votre plaisir
situé derrière l'Office de Tourisme. Salle de jeux
et bowling pour vous défier en journée et en
soirée. Retransmissions sportives. Wifi et
navette gratuits.
Du 17/12 au 14/04, 8h-0h tous les jours
9 € la partie / personne (location de
chaussures comprise).
T +33 (0)4 79 20 47 41 /
+33 (0)6 77 91 29 26
lapetiteferme73530@gmail.com
www.saint-sorlin-darves.com

D3Si'belle Zen

Institut de beauté et bien être. Soin du visage
et corps. Soin des mains et pieds. Beauté des
yeux/épilation/onglerie.
Du 17/12 au 14/04, tous les jours
Consulter les tarifs en ligne
T +33 (0)787265353
sibellezen@gmail.com
https://sibellezen.kalendes.com
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SPA Les Cèdres

Sauna, Hammam, Jacuzzi, Soin du visage, du
corps ou massage, que vous soyez clients de
l’hôtel ou de passage, notre équipe sera ravie
de vous offrir cette pause détente, dans notre
nouvel espace bien-être au sein du Spa de
l’Hôtel Les Cèdres.
Du 14/12 au 15/04, Tous les jours, de 10h
à 21h pour le SPA et de 11h à 20h pour les
soins & massages.
De 60 € à 170 € pour des massages allant de
30 minutes à 2h
T +33 (0)4 79 59 70 21
hello@lescedres-lessybelles.com
www.lescedres-lessybelles.com/

G7
Naturopathe,
Réflexologue,Sophrologue

Diplômée de l’Académie Européenne des
Médecines Naturelles et de l’Ecole de
Sophrologie Caycédienne d’Annecy. Je vous
accueille sur rendez-vous dans un lieu
chaleureux et dédié au bien-être à travers
différentes pratiques. Je vous propose aussi
les ateliers naturo-ludiques, on y apprend à
réaliser nos produits du quotidien avec des
matières premières bio et toutes douces.
Bilan de Vitalité : 1h30 : 55 €
Réflexologie Plantaire : 1h : 50 €
Sophrologie en séance collective : 1h : 12 € (
Carte 5 séances : 55 €)
Sophrologie en individuel : 1h : 50 €
Massage Tibétain : 1 h : 70 €
massage Détente : 45 mns : 40 €
Atelier Cosmétiques Naturels : 30 € / personne

25 € à partir de 3 personnes
T +33 (0)6 59 64 05 51
marie.bernard.naturopathe@gmail.com
https://mariebernardnaturopathe.com

Sophrologie dynamique -
Les Ateliers de l'Aurore

Les ateliers de l'Aurore proposent une nouvelle
approche de la rencontre avec soi-même et
l'autre en alliant sophrologie, danse, rires et
créativité.
Du 17/12 au 15/04, 9h-10h30 mardi, jeudi
Mardi : atelier sophrologie dynamique - danse
intuitive Jeudi : atelier création attrape rêves
Mexicain
Atelier sophrologie dynamique - danse intuitive
(1h30) : 15 € / 55 € le mois
Atelier création attrape rêves (1h30) : 18 €.
T +33 (0)6 80 64 77 33
aurorecadiou@hotmail.fr

BALADES ET VISITES

Visite guidée du village et
de l'église

Au fil des ruelles, il vous suffira de toucher du
doigt les pierres des maisons traditionnelles
pour que l’histoire du village se déroule sous
vos pieds. Mais c'est à l’église qu’elle prendra
toute sa dimension. Une dimension que vous
n’imaginez même pas!
Du 17/12 au 15/04, 14h30-16h mercredi
Voir programme d'animations, horaires et
tarifs à confirmer.
Adulte : 2 €, Enfant : 1 € (- 16 ans (conseillé à
partir de 10 ans)).
T +33 (0)4 79 59 71 77
info@saintsorlindarves.com
www.saintsorlindarves.com

I11Muséede la vie d'autrefois

Ce musée situé dans l’ancien presbytère, près
de l'église, évoque le matériel et la vie
d’autrefois. Sur place : costumes traditionnels,
ustensiles et outils, photos anciennes... mais
aussi une exposition de cristaux. Accès
fauteuils : RDC uniquement.
Du 17/12 au 15/04, 15h30-18h mercredi
Participation libre.
T +33 (0)6 42 67 80 42
museesaintsorlin@gmail.com

I16

Visite guidée - Caves
Beaufort et fabrication à
la Fromagerie coopérative
de la vallée des Arves

Visites gratuites guidées des caves d'affinage
du fromage Beaufort et de la fabrication. Les
salles de fabrication sont vitrées et permettent
de voir les fromagers œuvrer et les caves
d'affinage où chaque caviste met en saumure,
sale, frotte et retourne 2 à 3 fois par semaine
la meule. Film sur l'alpage de la vallée,
explication de la fabrication du Beaufort.
Du 17/12 au 15/04, 9h-11h30 sauf
dimanche Sauf jours fériés
Gratuit.
T +33 (0)4 79 59 70 16
coopdesarves@orange.fr
www.beaufortdesarves.com
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I16
Espace ludo-éducatif de la
Fromagerie Coopérative
de la Vallée des Arves

L'histoire du pays et de la coopérative,
l'agriculture de montagne et le Beaufort
n'auront plus de secret pour vous. Hiver : ouvert
sur les horaires du magasin.
Du 17/12 au 15/04, Hiver : ouvert sur les
horaires du magasin.
Accès libre.
T +33 (0)4 79 59 70 16
coopdesarves@orange.fr
www.beaufortdesarves.com

E5Miellerie des Arves

A Saint Jean d'Arves - La Tour, Sébastien vous
invite à découvrir le monde des abeilles, la
production du miel et de ses produits dérivés
(gelée royale, bougies, pollen de fleurs) dans
sa miellerie artisanale. Visites libres sur les
horaires d'ouverture du magasin. Visites les
mardis & jeudis : 9h-12h/15h-19h.
Du 17/12 au 14/04, Visites libres sur les
horaires d'ouverture du magasin. Visites les
mardis & jeudis : 9h-12h/15h-19h Vente
directe & par correspondance : A lamiellerie,
du lundi au samedi 9h-12h/15h-19h
Entrée libre.
T +33 (0)6 84 78 79 36 /
+33 (0)6 07 85 05 12
mieillerie.des.arves@gmail.com
www.la-miellerie-des-arves.com

D6Asinerie - Ferme des ânes

Au hameau Le Mollard à Saint Jean d’Arves (à
3km). Découverte des ânes et de leur
environnement, vente de produits au lait
d'ânesse. Possibilité pour les enfants de
s'approcher des ânes et de les brosser.
Carottes et pain dur bienvenus !!! Boutique de
cosmétiques au lait d'ânesses. En hiver, par
temps sec (routes sèches, peu d'enneigement)
possibilité de balades à dos d'ânes pour les
enfants, sur réservation par téléphone.
Horaires : voir programme d'animations.
Gratuit
T +33 (0)6 76 87 08 09
mpdauphin@gmail.com
www.anesenmontagne.com

G7
Flânerie dans les hameaux
- Balade

Un petit document est à votre disposition
gratuitement à l’Office de Tourisme pour une
balade découverte du patrimoine des hameaux
de Saint Sorlin d’Arves.

T +33 (0)4 79 59 71 77
info@saintsorlindarves.com
www.saintsorlindarves.com

D5Bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE - MÉDIATHÈQUE
Bibliothèque municipale située au premier
étage de l’école de la Tour à Saint Jean d'Arves.
Plus de 2000 ouvrages pour enfants et adultes
(romans en français, en gros caractères,
documentaires, bandes dessinées, revues).
Accès WIFI gratuit. Accès aux ressources
numériques de Savoie-biblio compris dans le
prix de l'abonnement (presse nationale,
auto-formation, cinémathèque). Horaires de
permanences et renseignements : nous
contacter au 06 83 03 00 78.
Du 17/12 au 15/04, Horaires de
permanences et renseignements : nous
contacter au 06 83 03 00 78
Adulte : 6 €
Enfant : 2 €
Forfait famille : 12 €.
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Collectivités : nous consulter.
T +33 (0)4 79 56 89 15 /
+33 (0)6 83 03 00 78
bibliothequestjeandarves@orange.fr

Excursion à Turin et arrêt
à Susa

BUS TOURISTIQUES
Trans-Alpes vous propose une excursion en
Italie. Journée libre pour profiter du marché
typique, du centre historique, des rues
commerçantes... Inscription au préalable à
l'Office de Tourisme. Mais aussi des voyages,
concerts, spectacles...
Du 21/12 au 12/04,
Adulte : 42 €
Enfant : 30 € (Enfants : de 5 à 11 ans).
Gratuit pour les moins de 5 ans.
T +33 (0)4 79 64 02 55
info@trans-alpes.com
http://trans-alpes.com
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LES ENFANTS

Aire de luge

PISTE DE LUGE ENFANTS
Piste de luge sécurisée en accès gratuit, située
en contrebas de la route du Plan du Moulin.
Ouverture en fonction des conditions
d'enneigement.
Du 17/12 au 14/04,
Gratuit.

Sentier ludo-éducatif de
Sorlinette

PARCOURS / SENTIER THÉMATIQUE
Partez à la découverte de la filière Beaufort,
guidé par Sorlinette à travers des panneaux
ludo-éducatifs. Rejoignez la Fromagerie
Coopérative Laitière de la Vallée des Arves
depuis le parking du Plan duMoulin. En saison
: bulletin de jeux à retirer à l'Office de Tourisme
pour tenter de remporter des petits cadeaux.
Accès libre.
T +33 (0)4 79 59 71 77
info@saintsorlindarves.com

G7
Les Superkids : club
enfants garderie

L’ESF vous propose de confier votre enfant à
nosmoniteurs pendant 3 heures. Il va découvrir
les joies de la glisse et progresser pendant son
cours de ski. Le jeu et le repos sont au
programme de la garderie, selon les envies de
chacun. De 2,5 à 4 ans : cours de ski (1h30)
& garderie (1h30) Une demi-journée bien
remplie pour votre enfant. Jusqu’à 12 ans (du
Piou-Piou au cours compétition) : possibilité de
repas avec ou sans temps de garde avant ou
après le cours collectifs de votre enfant.
Possibilité de déposer les enfants à 8h45 avant
le cours et de venir les chercher à 17h15.
Profitez de vos journées de ski, l’ESF s’occupe
de tout ! Réservations vivement conseillées
quelle que soit la période.
Du 17/12 au 14/04,
6 SUPERKIDS MATIN ou APRES-MIDI 208 €
De 9h à 12h, ou de 14h à 17h du dimanche
au vendredi
• Formule : 1h30 de cours de ski + 1h30 de
garderie
6 SUPERKIDS MATIN ou APRES-MIDI + REPAS
381 €
De 9h à 14h, ou de 12h à17h du dimanche au
vendredi
• Formule : 1h30 de cours de ski + 1h30 de
garderie
• Repas gardé
6 SUPERKIDSMATIN +REPAS+GARDEAPRES
MIDI 589 €
De 9h à 117H, du dimanche au vendredi
• 9h00 - 12h00 : Formule : 1h30 de cours de
ski + 1h30 de garderie
• 12h00 - 14h00 : Repas gardé
• 14h00 - 17h00 Garderie
6 1/2 JOURNÉES AU CLUB ENFANT dont 2h
de ski 463 €
DE 9H A 15H, du dimanche au vendredi
• 9h00 - 11h00 : Cours de ski
• 11h00 - 13h00 : Garderie
• 13h00 - 15h00 : Repas gardé
• Du Flocon à l’Étoile d'Or
T +33 (0)4 79 59 71 53
contact@esf-saintsorlin.com
www.esf-saintsorlin.com

H7GarderieLesPetitsDiables

Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans, à la
journée ou à la demi-journée, tous les jours
sauf le samedi. Les places sont limitées, nous
vous conseillons de réserver à l'avance par
mail. Différentes formules sont disponibles,
voir site internet.
Du 17/12 au 14/04, 8h45-17h30 sauf
samedi Sur réservation par mail. Ouvert à
l'année. Intersaison : contacter la garderie,
réservation la veille pour le lendemain par
téléphone.
Tarifs hiver 2022/2023 :
- Journée : 50 €
- Forfait 5 jours (lundi au vendredi) : 230 €
- 1/2 j : 23 €
- Forfait 5 1/2 journées : 105 €
- Passage 4 h consécutives (10-14h ou 11-15h
ou 13h30-17h30) : 32 €
- Forfait 5 passages : 140 €.
T +33 (0)4 79 59 72 19 /
+33 (0)6 77 11 38 50
lespetitsdiables73@hotmail.fr
https://lespetitsdiables73.wixsite.com/monsite
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Notre Office de Tourisme est à votre disposition...
Office de Tourisme de Saint Sorlin d’Arves

2457 Route du Col de la Croix de Fer
73530 Saint Sorlin d’Arves

Tél : 04 79 59 71 77
www.saintsorlindarves.com
info@saintsorlindarves.com

P a r t e n a i r e
de l’Office de Tourisme
de Saint Sorlin d’Arves

Téléchargez le plan du village
de Saint Sorlin d’Arves
sur notre site internet

Retrouvez chaque semaine un 
nouveau programme d’animations

En été...
Tous les jours :

9h-12h / 14h30-18h30

En hiver...
Du dimanche au vendredi :
8h45-12h15 / 14h-18h30

Le samedi :
8h45-19h

En intersaison...
Du lundi au vendredi :

8h30-12h30 / 14h-16h
(hors jours fériés)

Un point d’accueil est 
désormais à votre dispostion 

au sommet du village.
Horaires hiver 2022-2023

à venir.

Nouveau !



ActivitésActivités

 #SaintSorlindArves

Rendez-vous cet été !Rendez-vous cet été !
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