
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash Info, Le 22 novembre 2022 
 

LES SYBELLES® (73), UNE DOMAINE SKIABLE ACCESSIBLE EN TRAIN ! 
 

À moins d’un mois du lancement de la saison d’hiver - le 17 décembre 2022 - Les Sybelles® et Travelski.com, spécialiste du séjour 
au ski, proposent des offres attractives pour des vacances au ski facilité. Train, transferts, hébergement, forfait, matériel de ski… du 
100% packagé ! En bonus, 100€ offerts sur les séjours au départ du 24 décembre et du 31 décembre 2022. À seulement 4 heures 
en TGV direct de Paris, Les Sybelles® sont la destination idéale pour les vacances à la montagne.  
 
Les Chalets de la Fontaine du Roi 3*, un emplacement de choix 
Situés au centre de Saint Jean d’Arves à proximité des commerces et restaurants, les Chalets de la Fontaine du Roi offre une vue 
panoramique sur les Aiguilles d’Arves. Les 8 chalets en bois de style savoyard divisés en logements sont le point de départ pour de 
folles journées sur les pistes ou encore s’initier sur son front de neige aménagé. En après-ski, les vacanciers profitent d’une piscine 
intérieure chauffée et de deux saunas, idéal pour détendre les muscles. 
 
Offre : Séjour à St Jean d’Arves – Les Sybelles 
Semaine du 24 au 31 décembre 2022 à 774€/personne 
pour 4 pers (2 ad + 2enf de – 9 ans) incluant l’hébergement 7 nuits en appartement 2 pièces 
5 personnes + le train AR avec Trenitalia en 2e classe Paris/Chambéry + le transfert A/R an 
autocar Chambéry/St Jean d’Arves + le forfait ski 6 jours Smile & Pass Domaine des Sybelles 
+ frais de dossier. 
 
Infos / réservations sur Travelski.com 
 
Résidence Odalys L’Orée des Pistes 3* : séjour entre tradition et activités 
Située dans le haut de la station de Saint Sorlin d’Arves, la résidence L’Orée des Pistes offre un confort cosy et des appartements 
spacieux. A quelques mètres d’un rassemblement ESF et d’une piste verte desservant l’ensemble des remontées mécaniques du 
village, Saint Sorlin d’Arves est une belle station-village festive et propose de nombreuses activités ludiques et sportives. 
 
Offre : Séjour à St Sorlin d’Arves – Les Sybelles 
Semaine du 24 au 31 décembre 2022 à 818€/personne 
pour 4 pers (2 ad + 2enf de – 9 ans) incluant l’hébergement 7 nuits en appartement 2 pièces 5 personnes + le train AR avec 
Trenitalia en 2e classe Paris/Chambéry + le transfert A/R an autocar Chambéry/St Jean d’Arves + le forfait ski 6 jours Smile & Pass 
Domaine des Sybelles + frais de dossier. 
 
Infos / réservations sur Travelski.com 
 
 
 
 
 
 
 
*Code unique et non cumulable avec d’autres codes promotionnels en cours. Valable du 09/11/22 au 28/11/22 uniquement sur les dates de départs du 24/12/2022 
et 31/12/2022. 100€ offerts sur chaque billet de train réservé sur Travelski.com 

 

>> Télécharger le dossier de presse hiver 2022-2023 ici 
 

CONTACT PRESSE - AGENCE PLRP 
Emeline LE THOMAS 

emeline@plrp.fr - 06 08 52 32 11 

https://www.travelski.com/residence/location/skissim-classic-les-chalets-de-la-fontaine-du-roi-3-184015#packCode=PFTTF&BeginDate=24/12/2022&EndDate=31/12/2022&season=H
https://www.travelski.com/residence/location/residence-odalys-l-oree-des-pistes-6820#packCode=PFTTF&BeginDate=24/12/2022&EndDate=31/12/2022&season=H
https://www.dropbox.com/s/gw4efulsnyh5omk/Les-Sybelles-Dossier-de-Presse-Hiver-2022-2023-FR.pdf?dl=0
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