
 
 

 Le 19 janvier 2023 

 
LES FAMILLES SONT REINES AUX SYBELLES® 

 
À quinze jours des vacances de février, le domaine skiable des Sybelles® est la destination familiale par 
excellence ! Avec ses 6 stations de ski, ses espaces ludiques et ses nombreuses activités familiales, tout est 
réuni pour se créer des souvenirs inoubliables. Embarquement immédiat aux #6belles ! 
 
LES SYBELLES, UN DOMAINE SKIABLE IDÉAL POUR LES PRÉMISSES DE LA GLISSE 
 
Un domaine skiable idyllique pour débuter le ski 
Grâce à ses remontées mécaniques rapides et faciles à emprunter, le domaine skiable des Sybelles® offre aux 
vacanciers 136 pistes pour un ski tous niveaux et une facilité de circulation d’une station à une autre. Ici, il y 
en a pour tous les goûts. Ses 30 pistes vertes et ses 59 pistes bleues permettent aux débutants (comme aux 
chevronnés) de glisser en toute sérénité.  
 
Des espaces d’apprentissages pour découvrir la glisse 
Au programme des vacances : 8 jardins des neiges, des zones débutants signalées et balisées sur les pistes 
ainsi que des espaces ludiques. Dans chacune des 6 stations, un secteur est dédié aux nouveaux skieurs (petits 
et grands).  La configuration large des fronts de neige est idéale pour les skieurs en herbe. Ainsi, toute la tribu 
accède facilement à l’ensemble des pistes et peuvent s’initier en douceur.  

 
NOUVEAU : St Sorlin d’Arves prolonge son tapis débutants Bobby 
Afin de faciliter l’utilisation de l’appareil et de fluidifier cette zone de relations entre remontées mécaniques, 
le tapis du Bobby est prolongé. 
 

22 espaces ludiques fun et pédagogiques 
Pistes et zones thématisées, boardercross, mini KL, big air bag ou encore 
zones détente, autant d’espaces pour que parents et enfants se 
retrouvent et s’amusent tous ensemble ! En prime, le domaine skiable des 
Sybelles® compte plus de 280 moniteurs et monitrices de skis qui sont 
répartis sur les 7 écoles que compte le domaine skiable. Équipées de 
jardins des neiges et de clubs Piou Piou, enfants et adultes apprennent le 

plaisir de la glisse par étapes en toute sécurité. Les écoles proposent également un club enfant pour que les 
parents passent des vacances en toute sérénité.  
 

  
 
 
 



DES ACTIVITÉS FUN À PARTAGER EN FAMILLE 
 
L’aventure se vit sur les pistes du Sybelles Explor Games® 

Rendez-vous dans le secteur Saint Sorlin, avec Filou le follet, le 
personnage trublion du Sybelles Explor Games® où une piste pour les 
petits propose une découverte des animaux de la montagne. Côte 
Saint Jean d’Arves - Le Corbier c’est Sybille et Bérold, 2 personnages 
emblématiques du jeu interactif gratuit éponyme, qui attendent les 
vacanciers pour vivre des aventures magiques sur une piste dédié. Au 
programme : relever les défis, collecter les quêtes, dévaler les woops 
et virages relevés de la piste, le tout, en s’amusant ! En fin de 

parcours place à une photo souvenirs.  
 
À la découverte de la fabrique de bonbons 
Antoine et Manon, un jeune couple, s’est installé l’an dernier dans la station du Corbier. Ils ont ouvert la 
confiserie artisanale Spagnolo : bonbons, berlingots, guimauves, confitures et pâtes de fruits en tout genre ! 
En famille, il est possible de venir visiter chaque mercredi leur laboratoire et de participer à un atelier 
fabrication de bonbons à partir de laminoirs ancestraux. Un moment gourmand hors du temps. 
 

 
 

 
 
Un label qui fait sens pour les familles 
Le Corbier, une station labellisée « Famille Plus » : 100% piétonne, la station offre, aux familles, un accueil 
personnalisé. Ses hébergements sont tous skis aux pieds face à un front de neige animé tout au long de la 
saison d’hiver. Animations adaptées pour tous les âges, tout comme leurs tarifs, les vacances aux Sybelles® 
en famille prennent tout leur sens. 
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