
Station des Alpes, au pied du Col de la Croix de Fer et du glacier de l'Etendard, Saint Sorlin d'Arves
est un vrai village de montagne au charme authentique.

Profitez du ski au cœur du grand domaine des Sybelles, d’une ambiance village, d’un
ensoleillement et d’un enneigement optimal, ainsi que d’un vaste choix d’activités de loisirs ou
de détente. "Esprit Village" toute l'année, Saint Sorlin d'Arves cultive avec ardeur, avec éclat
sa spécificité et son authenticité.

Depuis toujours lieu de partage et de passage, St Sorlin peut aujourd'hui paisiblement s'adonner
à son sens avéré de l'hospitalité. Calme et tranquillité de ses petits hameaux, hébergements
familiaux et commerces très conviviaux mais aussi fruitière perpétuant la grande tradition
fromagère.

Découvrir Saint Sorlin d'Arves
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Petit aperçu en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=u-nckIeHLHs
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Le descriptif des prestations

CHIENS DE TRAINEAUX

RAQUETTES

VTT SUR NEIGE

DESCENTE AUX FLAMBEAUX

JOUR 1 :  Arrivée à Saint Sorlin d'Arves

Arrivée à "La Balme Hôtels-Chalets de Tradition 3*".

Installation dans les chambres.

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 :  Journée libre sur l'ensemble du domaine des Sybelles

Suggestions d'activités :

Une aventure unique au plus proche de la nature. Prenez la place du
musher aux commandes de votre traineau à chiens tel un explorateur du
Grand Nord avec votre attelage de chiens ou laissez-vous porter le temps
d’une balade exceptionnelle au cœur des montagnes de Savoie. 

Rendez-vous aux stations de Saint-Sorlin-d'Arves, La Toussuire, Saint-Jean-
d'Arves et profitez des chiens de traineau pour vivre une expérience
incroyable et vivifiante.

Avec ses 18 itinéraires raquettes et ses paysages à couper le souffle, le
domaine offre à tous les amoureux de la montagne des activités d’exception
et un cadre idéal pour les randonneurs. 

Partez en randonnée au départ des 6 stations des Sybelles et contemplez
des panoramas grandioses tout en découvrant la faune et la flore avec
votre guide. Une balade en raquettes : rien de tel pour en prendre plein les
yeux et se dégourdir les jambes !

(Fat Bike) et à assistance électrique (E-Bike). Le domaine skiable vous
propose des expériences en VTT hors du commun et pour tous les profils de
passionné de glisse. De la randonnée paisible à la descente sur piste,
explorez de nouvelles sensations en Fat Bike ou en vélo avec assistance
électrique sur neige, les fameux E-Bike. 

Accompagné de moniteurs expérimentés, vous apprendrez les
techniques de pilotage en VTT sur neige et profiterez de 7km de piste
damée et de 17 virages en épingle, rien que pour vous. 

Descendez la piste à la tombée de la nuit. Dégustation de Beaufort,
vin chaud offert par l'ESF, chocolat chaud et feu d'artifice en présence
de Sorlinette.

Déjeuner libre. (possibilité de panier repas ou pique-nique)

Dîner et nuit à l'hôtel.
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SNAKE GLISS

SNOWPARK

ESPACE DETENTE

LE TERROIR

BIG AIR BAG

JOUR 3 :  Journée libre sur l’ensemble du domaine des Sybelles

Suggestions d'activités :

Un véritable serpent de luges sur les pistes des Sybelles ! À la fermeture des
pistes, place à des sensations de glisse étonnantes et amusantes :
avec le Snake Gliss, vous dévalerez les pistes sur un serpent composé de
10 luges accrochées les unes aux autres pour une expérience qui
séduira à la fois petits et grands. 

Venez tester le Snake Gliss au Corbier et à Saint Sorlin d’Arves pour des
descentes avec fous rires garantis !

Un espace dédié au freestyle ! Au cœur du domaine skiable des Sybelles, sur
le secteur de l'Ouillon, profitez de cette zone de freestyle aménagée et
sécurisée. Du débutant au confirmé, tout le monde y trouve son bonheur.

Déjeuner libre. (possibilité de panier repas ou pique-nique)

Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 :  Retour

Suggestions d'activités :

Le domaine est doté de plusieurs espaces détente à découvrir pour
vous relaxer après une bonne journée de ski ou tout simplement pour
vous accorder une pause apaisante durant votre séjour. 

Jacuzzis, saunas et hammams vous offriront une parenthèse relaxante.
Des séances d’aquagym, d’aquabike ou de fitness sont également
dispensées pour vous accorder une pause tonus et vitalité. Et pour une
expérience nordique hors du commun, vous profiterez d’un sauna
extérieur chauffé au feu de bois à La Toussuire, près du lac de Titou et
face aux Aiguilles d’Arves.

Découvrez la vie agricole, le terroir et les créations de femmes et
d'hommes passionnés de montagne et attachés au territoire des Sybelles.
Profitez de votre séjour pour découvrir le fonctionnement des fermes
environnantes, imprégnez-vous de la vie agricole locale, découvrez des
savoir-faire uniques et des producteurs engagés.

Dévalez la pente à toute allure et atterrissez sur le Big Air Bag.
Rendez-vous sur la zone Big air Bag à La Toussuire pour une
partie de plaisir intense et amusante : prenez place dans une
bouée extra large et filez à toute vitesse vers le tremplin qui
précède un immense coussin d’air, le Big Air Bag ! 

Déjeuner libre. (possibilité de panier repas ou pique-nique)

Récupération des bagages et retour en fin d'après-midi.
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Le domaine fait partie des plus grands domaines skiables
interconnectés. C'est le 1er domaine de Maurienne et le 4e plus
grand domaine relié de France. Il  possède 393 ha et des panoramas
à 360° sur les Alpes.

Il est entre 955 et 2910 m d'altitude et compte au total :

• 67 remontées mécaniques
• 143 pistes pour tous les niveaux. 

Le domaine conviendra parfaitement aux débutants et aux familles
puisqu’il est possible d’emprunter uniquement des pistes bleues depuis
son plus haut sommet, ou au choix, des pistes rouges et noires pour
une pratique du ski plus engagée. 

Aux Sybelles, tout est fait pour faciliter l’apprentissage du ski et la prise
en charge des débutants de tout âge. Les espaces ludiques sont dédiés
au plus grand nombre avec :

• 1 snowpark
• 1 easypark
• 2 boardercross
• 1 arvapark
• 3 pistes freeride
• 1 piste ludique des Vikings
• 1 espace Snowpy Mountain
• 1 Explor Games®
• 6 espaces débutants
• 2 espaces ludiques luge-ski
• 8 jardins des neiges.
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FOCUS SUR SAINT SORLIN D'ARVES : 

• 41 pistes pistes de ski balisées
• 17 remontées mécaniques
• 4 télésièges débrayables 
• 5 télésièges fixes 
• 5 téléskis 
• 3 tapis 
• 1 piste de ski de fond (bleue)
• 2 itinéraires raquettes
• 2 jardins des neiges
• 1 piste de luge
• 1 table d'orientation immersive
• 4 tables de pique-nique

Le domaine skiable

Le domaine des Sybelles regroupe 6 stations : 

https://www.sybelles.ski/
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Les remontées mécaniques de la Lauze, des Choucas et du Plan du Moulin sont à 400
mètres de l'établissement. La route du col de la Croix-de-Fer, apparaissant régulièrement
dans le Tour de France, est à seulement quelques pas. 

L’église baroque Saint-Saturnin, de nombreuses chapelles et maisons traditionnelles au
fil des 14 hameaux forment un village de montagne au riche patrimoine. L’activité agricole y
est toujours présente comme en témoigne le Beaufort AOC fabriqué par la Coopérative
Laitière de la Vallée des Arves.

Les magasins d'alimentation et producteurs locaux :
 
•Alimentation Proxi Super : vente de raclette, fondue savoyarde, fondue bourguignonne,
pierrade, lasagnes, poulets rôtis. De nombreux autres plats à découvrir en magasin notamment
pour les fêtes : huîtres, bûches glacées. 

•Alimentation Sherpa : prêt d'appareils à raclettes et fondues également.

•Fromagerie coopérative de la vallée des Arves : fabrication et vente de Beaufort AOP,
fromages régionaux, beurre, vins de Savoie. Préparation de votre fromage pour fondue et
raclette sur réservation avec prêt d'appareil inclus. 
 
•Boulangerie Les Pains de la Sapaudia. Retrouvez également une boucherie et une
miellerie.

Les restaurants :

•L'Avalanche & co' : spécialité du jour, pizzas, burgers, desserts.

•Le Regal Savoyard : spécialités savoyardes.
 
•Le Barock : pizzas, hamburgers, spécialités savoyardes, suggestion du chef, poulet rôti fermier,
salade, assiette apéro, crêpes & gaufres, desserts. Boisson chaude & fraiche, Grimbergen à la
pression, vin chaud.

•Le Centre : pizzas, burgers maison, velouté maison, ravioles du Dauphiné au Beaufort, kebabs,
desserts, boissons chaudes et froides. Crêpes nature ou sucrée nature, brioche perdue,
chocolat chaud, vin chaud.

Les magasins de sport :

•Go Sport Montagne - Twinner - Ski One  : location et vente de raquettes et de luges.

•Sport 2000 - Arthur sports  : location : luges, yooner, raquettes, chaussures de randonnée,
bâtons de marche, skis de randonnée, skis de fond classique, skis de fond skating, snowscoot,
snowscate, skwal, monoski, casque, trottinettes électriques.
 
•Skimium - Slalom sport & Top Ski : location et vente : chaussures et skis de randonnée,
raquettes, luges, télémark, chaussures et skis / boots et snowboard. Vente de vêtements
techniques, prêt-à-porter, accessoires.
 
•Skiset - Cyber Ski : location, vente ski/snowboard, raquettes, ski de fond et luges. Dealer
service BURTON. Entretien et réparation. Vente sportswear accessoires.

La station village

https://www.saintsorlindarves.com/fr/index-hiver.aspx#
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Détail du prix

Le prix comprend :

-L’hébergement en base chambre double, twin ou single pour 3 nuits
-La ½ pension (petit déjeuner et dîner) à l’hôtel
-La connexion Wifi disponible dans les parties communes et dans les chambres
-Le service hôtelier complet avec ménage quotidien
-Le forfait des remontées mécaniques sur l’ensemble du domaine skiable des Sybelles
pendant 3 jours
-La location du matériel de ski (skis, bâtons, chaussures, casque)
-Les assurances tous risques : annulation, assistance rapatriement bagage et interruption de
séjour

Le prix ne comprend pas :

-Les taxes de séjour
-Les suggestions d'activités en dehors du ski (tarif, nous consulter)
-La location de raquettes (tarif, nous consulter)
-Les déjeuners
-Les boissons lors des repas
-Les cours éventuels de ski (tarif, nous consulter)



Saint Sorlin
d'Arves

Vos avis nous intéressent…
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Hugo
Du 4 au 7 mars 2020

"Cette station est superbe. Tout à taille humaine, pas trop petite non plus mais très
conviviale."

"J'aurai aimé que les déjeuners soient inclus."

Patrick
Du 22 au 25 février 2019

"Les enfants ont adoré les cours de ski et ont pu faire des photos avec la mascotte
de la station, iles étaient ravis."

"Je n'ai pu skier que le premier jour car je me suis fait mal au genou... Un grand
regret, je repartirais vite pour pouvoir skier à nouveau !"

Lila
Du 10 au 13 mars 2018

"L'hôtel était très mignon, les repas locaux et bons, nous ne manquerons pas de
revenir."

"Deux jours de ski nous auraient peut-être suffi."

Virginie et Jules
Du 25 au 28 février 2017

"Carnet de voyage très documenté, nous avions pu repérer par avance la station, son
centre-ville et ses commerces qui nous intéressaient. Egalement prévoir à quelles
animations nous assisterions. Séjour superbe ! Merci beaucoup."

Saint Sorlin
d'Arves

Saint Sorlin
d'Arves

Saint Sorlin
d'Arves

Saint Sorlin
d'Arves

Saint Sorlin
d'Arves

Manon
Du 15 au 18 janvier 2018

"Station top ! Très familiale et cocon, le village est convivial."

"Nous avons fait un peu de queue pour louer nos skis."

Fabrice
Du 1er au 4 février 2017

"L'hôtel était fabuleux. Les repas de bonne qualité et la literie très confortable"


