
 
 

 Le 17 mars 2023 
 

LE DOMAINE SKIABLE DES SYBELLES® (73), LE SPOT POUR PROFITER DU SKI DE PRINTEMPS 
Rythmée par les vacances de Noël et de février, le domaine skiable des Sybelles propose à ses vacanciers 
une offre de ski de printemps pour profiter de la saison d’hiver dans son intégralité. Jusqu’au 14 avril 2023, 
les vacanciers viennent profiter d’offres bons plans, d’une neige de qualité sous un soleil radieux, 
d’événements insolites et d’activités hors ski. Au printemps, direction les #6belles stations de Maurienne ! 
 
 
Un forfait à prix réduit 
À partir du 25 mars 2023, le printemps s’invite aux Sybelles ! L’occasion de 
profiter des bienfaits de la montagne à prix doux. Rendez-vous sur le site 
forfait.sybelles.ski jusqu’au 19 mars minuit pour acheter un forfait 6 ou 7 jours 
et économiser jusqu’à 30% pour un séjour compris entre le 25 mars et le 14 
avril. 
Détail de l’offre : 

• Forfait 6 jours - Formule 2 adulte + 1 enfant (- 12 ans) : 713€ > 504€  

• Forfait 6 jours - Formule 1 adulte + 1 enfant (- 12 ans) : 461€ > 356,50€ 

• Forfait 7 jours - Formule 2 adultes + 1 enfant (- 12 ans) : 783,10€ > 553,60€ 

• Forfait 7 jours – Formule 1 adulte + 1 enfant (- 12 ans) : 506,30€ > 391,55€ 
Infos : https://forfait.sybelles.ski/forfaits-de-ski/printemps-des-sybelles/  
 
Les atouts du ski de printemps 
Les vacances de printemps à la montagne, c’est la promesse de belles journées longues et ensoleillées, du 
ski que les vacanciers pratiquent dès le matin pour profiter de la qualité de la neige, des terrasses 
ensoleillées pour une pause déjeuner ou tout simplement pour chiller et des fins de journées propices à la 
pratique d’autres activités sportives, de détente ou de découverte comme un vol en ULM, une balade à pied 
à la découverte de l’architecture locale ou encore de bonnes petites adresses gustatives à tester.  
Infos : https://www.sybelles.ski/experiences/  
 

Bon Plan Goélia : Passez les vacances de Pâques à petits prix dans la 
résidence Goélia Les terrasses du Corbier. Située en pied de pistes et 
disposant d’appartements spacieux avec vue sur la montagne, vous 
profiterez de sa piscine extérieure chauffée. 
Séjour du 1er au 8 avril 2023 en appartement 3 pièces 6 couchages à 
seulement 378€ la semaine. 
Informations / réservations : www.goelia.com  

 
Autre Bon Plan  chez Sunweb.fr : séjour en court-séjour packagé du 25 au 29 mars en chambre double à 
l’hôtel Les Cèdres 3* à St Sorlin d’Arves à 449€ / personne incluant l’hébergement, le forfait de ski 3 jours 
Sybelles et la location de matériel de ski. 
Informations / réservations : www.sunweb.fr  
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Ski et découverte 
On profite de la bonne neige fraiche tombée cette semaine et des conditions météo annoncées pour les 
prochains jours.  
On compte entre 30 et 70cm de neige en pied de pistes à 1500m, 140cm de neige sur le secteur de 
l’Ouillon rond-point central du domaine, point de liaison des 6 stations (2400m) et jusqu’à 2620m, point 
culminant du domaine sur le secteur St Sorlin d’Arves. 
 
Les vacances de Printemps, c’est du ski mais pas que : balade en raquettes ou à pied sur le sentier 
d’altitude qui parcoure le domaine entre le Corbier et La Toussuire, la visite de hameaux à St Jean d’Arves, 
l’artisanat comme le tourneur sur bois à St Colomban des Villards ou encore le terroir avec la coopérative 
de beaufort à St Sorlin (médaille d’or pour la 2e année consécutive au concours général agricole de Paris). 
 
Evénements à venir 
Samedi 1er/04 : le 1er aquathlon des neiges au Corbier, épreuve de natation en 
équipe dédiée aux jeunes organisé par le club Savoie Maurienne et la station du 
Corbier dans la piscine extérieure de la station chauffée à 29° 
Week-end de Pâques 8-9/04 : La Flex Cup à St Sorlin d’Arves, derby découverte de 
la pratique du télémark accessible à tous, prêt de matériel sur place. Organisée par 
Saint So Airforce, club de freeride/freestyle des Sybelles 
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