
 
 

Le 06 décembre 2022 
 

LES SYBELLES® TROIS BELLES FAÇONS DE SKIER CET HIVER ! 
 
Famille, sportif, zen attitude… les vacanciers abordent les vacances à la montagne 
différemment en fonction de ce qu’ils souhaitent vivre comme expériences. Les Sybelles® 
proposent ainsi « trois modes » pour découvrir le domaine et ses 6 stations : du ski en famille, 
du ski sportif et du ski à la cool ! Pour tous les goûts, tous les niveaux et toutes les envies, le 
domaine skiable des Sybelles® a pensé à tout ! 
 
Ski en famille 
 
Tout au long de l’hiver, petits et grands ont accès à un ski d’exception au sein du domaine 
skiable des Sybelles®. Au programme : 
 

• 136 pistes accessibles grâce aux remontées mécaniques rapides et faciles pour un ski tous 
niveaux et une facilité de circulation entre les 6 stations quel que soit son degré 
d’apprentissage ou ses envies. 
 

• Des moniteurs de ski attentionnés : ce sont plus de 280 monitrices et moniteurs de skis qui 
accompagnent enfants et adultes sur les 7 écoles de ski que compte le domaine skiable. 
Jardins des neiges, clubs des Piou Piou, compétition et freeride… un enseignement 
bienveillant en fonction des attentes de chacun et en toute sécurité.  

 
FOCUS : ESPACES D’APPRENTISSAGES & LUDIQUES 
Aux Sybelles®, on compte 8 jardins des neiges, des zones débutants signalées et balisées, des 
espaces ludiques ainsi que des pistes et zones thématisées en fonction des attentes de chacun. 
Ici, c’est le paradis des nouveaux skieurs qui souhaitent découvrir la glisse en douceur.  
 



  
Ski sportif 
 
4ème domaine skiable relié de France, les Sybelles® proposent aux férus de ski 393 hectares de 
glisse avec 30 pistes vertes, 59 pistes bleues, 36 pistes rouges et 11 pistes noires. De quoi 
satisfaire les adeptes de l’or blanc ! 
 

• Glisse en tout genre : les Sybelles® proposent du ski… mais pas que ! Snowboard, télémark, 
skwal, yooner, snowscoot sont autant d’engins de glisse fun pour arpenter le domaine à sa 
guise. 
 

• 1500 m de dénivelé : avec pour point culminant le secteur des trois lacs à 2620 m d’altitude 
qui offre une vue imprenable sur le pic de l’Etendard, un glacier préservé, le domaine 
skiable des Sybelles® propose un ski accessible au plus grand nombre, mais également un 
ski technique par ses pentes dites « alpines » avec de belles bosses et des ruptures de 
pentes.  

 
FOCUS : SNOWPARK & FREERIDE, UN SKI AUTREMENT 
Avec ses 4 ha, le snowpark des Sybelles® situé dans la zone centrale de l’Ouillon garantit des 
parties de plaisirs intenses et de fun ! Au programme : un mini boarder, 2 lignes de box bleues, 
1 ligne de table verte, 2 lignes de tables bleues, 1 ligne de table rouge, 1 zone de rails expert et 
pour la pause détente, une cool zone avec vue sur les Aiguilles d’Arves ! Côté freeride, ce sont 
4 pistes (3 à Saint-Sorlin d’Arves et 1 au Corbier) qui sont balisées, sécurisées et non damées. 
Idéal pour se chauffer les cuisses et s’amuser dans la poudreuse tout en préservant la nature!  
 

  
 
 
 



Ski à la cool 
 
Le domaine skiable des Sybelles® propose aux vacanciers des activités autour du ski, mais 
également du hors ski mêlant nature et bien-être ! 
 

• Ski food, le combo gagnant : amateur de gastronomie ? 12 restaurants d’altitude attendent 
les vacanciers tout au long de l’hiver. Accessibles par les pistes et en remontées 
mécaniques, un large choix s’offre aux vacanciers. Le Hors Piste et sa traditionnelle 
Sybel’miche à Saint Sorlin d’Arves, Ô Camp de Base à Saint Jean d’Arves pour une évasion 
méditerranéenne et montagnarde, Le Sopar à La Toussuire avec ses escargots du coin aux 
pleurotes et un saumon fumé home made ou encore le Buddha Ski au Corbier avec ses 
burgers piste verte, piste rouge et black Buddha le tout aux fromages de Savoie ! 

 

• Les Sybelles® en itinérance : le domaine propose un ski en itinérance grâce à sa circulation 
en étoile autour de son sommet central l’Ouillon qui permet aux skieurs d’aller d’un secteur 
à un autre tout en suivant le soleil sans pour autant pratiquer du ski engagé. Des itinéraires 
sur pistes bleues permettent ainsi de découvrir le domaine et ses secteurs tous uniques et 
de profiter tranquillement des magnifiques paysages à 360° qu’offre le domaine. 
 
FOCUS : UN LARGE CHOIX D’ACTIVITÉS HORS-SKI 
Balade en dameuse ou en motoneige à la tombée de la nuit, soin bien-être dans l’un des 
spas présents dans les résidences ou en stations, balade en poudreuse face aux Aiguilles 
d’Arves, emblème du domaine ou encore voler au-dessus des 6 stations en ULM ! Un panel 
d’activités hors glisse propices à l’évasion et à la détente, aux retrouvailles et à la 
convivialité.  
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