2015 LE DOMAINE SKIABLE DES
SYBELLES….
WINTER…THE PLEASURES OF A
LARGE SKI AREA !!
3 EME ESPACE SKIABLE DE
FRANCE
UN DOMAINE SKIABLE ALPIN ET
NORDIQUE EXCEPTIONNEL….
Presentation des stations villages et
villages stations de
JARRIER ET LA TOUSSUIRE
350 KM OF SLOPES….
LES SYBELLES SKI AREA TOO BIG
FOR YOU ?

LES SYBELLES….. UN DOMAINE SKIABLE
EXCEPTIONNEL, 6 STATIONS RELIEES…DU
GRAND SKI DANS UNE AMBIANCE DE
STATIONS/VILLAGES
FAMILIALE
ET
CONVIVIALE….

Avec la neige, faites le plein d’émotions !!
With snow , fill up emotions !
Toutes les activités hivernales vous sont proposées
sur ce domaine. Le domaine nordique vous
proposera des randonnées en adret sud…
A proximité du chalet se trouve un espace de ski de
randonnée et raquettes qui relie la station voisine
Les Bottières.
La Toussuire, station familiale et conviviale est au
cœur des Sybelles avec un domaine ensoleillé
exceptionnel.
La Toussuire et Les Bottières/Jarrier ont un
domaine skiable commun et font partie du Grand
Domaine des Sybelles..
Jarrier n'étant pas relié directement au grand
domaine skiable, il faut se rendre à la station toute

proche à 5 kms environ Les Bottières. Cette station
village assure la liaison avec LA TOUSSUIRE, LE
CORBIER, SAINT COLOMBAN DES VILLARDS,
SAINT JEAN D'ARVES, SAINT SORLIN
D'ARVES et le glacier de l'ETENDARD soit 380
kms de pistes environ, 140 pistes avec un sommet
culminant à 2900 mètres.
Sur le massif, 24 autres stations, 1000 kms de pistes
qui sillonnent dans l’immensité d’une montagne
préservée. : Valloire (Super Géant Coupe du Monde
1996), Les Karellis, Valmeinier, Aussois, Valfréjus,
Bessans, Saint Colomban les Villards, La Norma,
Val Cenis, Montaimont, Bramans pour les plus
importantes.
Raquettes ou ski de randonnée, il y en a pour tous les
goûts. Les départs sont proches des chalets pour des
promenades en balcon face à un panorama
grandiose. D’autres espaces nordiques notamment la
zone nordique du Grand Coin, Aussois et Bessans la
référence incontestée. Jarrier avec ses itinéraires
raquettes fait partie des sites remarquables de la
région.
Le domaine des Sybelles se compose de 10 villages
stations dont 6 stations reliées formant ainsi l’un des
plus grands domaines de ski en France avec près de
350 kms de pistes, Jarrier - Les Bottières, Le Corbier
et La Toussuire sont au cœur du domaine qui s’avère

être déjà comme la dernière très grande réalisation
pour les stations françaises avec l’accès à l’Ouillon.
Les Sybelles, 6 stations, un seul domaine skiable. Du
grand ski, dans un site Alpin majestueux. Du plateau
ensoleillé de LA TOUSSUIRE aux pentes du
CORBIER, de la vallée encaissée et sauvage de
l'ARVAN, vous trouverez une multitude de petits
villages de montagne et vous croiserez peut-être lors
d'une balade en raquettes, à pieds ou en ski de rando
des renards, fouines, aigles, marmottes, perdrix de
neige, chamois ou bouquetins.
Pour les passionnés de glisse, le Grand Domaine
Skiable, au programme : 140 pistes, 233 canons à
neige sur l'ensemble du domaine couvrant plusieurs
hectares assurant l’enneigement et 2 snow parks.
Multiglisse et nouvelles sensations. Pour les assoiffés
de liberté, les glisses se multiplient, ski, carving ou
freesking, surf, skating ou snoublade qui rime avec
360° de plaisir et permet de s’éclater dans les halfpipes et snow parks. Le skwal, autre glisse, est née en
Maurienne et que vous soyez débutant, amateur de
poudreuse ou compétiteur, l’appel du Grand Large
sera au rendez-vous. De nombreux forfaits vous sont
proposés. Possibilité d’utiliser un ski Maurienne sans
frontières qui vous ouvrira l’espace alpin à 21
stations au choix, 5 jours, 5 stations différentes.

Multiglisse, à pieds, en raquettes, en traîneau
à chiens, en scooter des neiges,
vivez et parcourez la montagne à votre
rythme, selon vos envies,
vivez la Maurienne du plateau des Hurtières
au cirque glaciaire des Evettes.
Pour le ski de fond de très nombreuses pistes, des
itinéraires nordiques, des itinéraires sauvages sur le
massif. Des itinéraires de promenades à pieds ou en
raquettes sont damés et balisés sur l’ensemble du
domaine de Jarrier, les Bottières, la Toussuire, le
Corbier, Saint-Jean d’Arves et Saint-Sorlin d’Arves.
De la station des Bottières, station village toute
proche des chalets se trouvent les départs de
remontées mécaniques assurant la liaison avec le
grand domaine des Sybelles et la station de La
Toussuire, l’E.S.F. y est présente. Au magasin
LIONE SPORTS SKI SET situé au départ des pistes
sur le front de neige vous pouvez louer du matériel
en venant de notre part, un accueil chaleureux et
professionnel vous sera réservé (skis, surfs,
raquettes, etc…).
Vous trouverez également aux abords des fronts de
neige restaurants, terrasses, vente de pains, presse,
parking gratuits et vente des différents forfaits du
domaine skiable des Sybelles. Cours individuels et

collectifs, garderie d’enfants, jardins de neige et
télébabys sont proposés par l’Ecole de Ski Français
de La Toussuire. Au front de neige, le Syndicat
d’Initiative Jarrier – Les Bottières, accueil,
information, réservation ESF, cartes postales, etc…
Le Corbier et La Toussuire stations en front de neige
sont réputées pour offrir un ski sympa, dans une
ambiance jeune et familiale avec un esprit convivial
vous offrant un domaine alpin à vous couper le
souffle face aux Aiguilles d’Arves.
De multiples forfaits vous sont proposés :
A titre informatif :
Les Bottières – Toussuire : 80 kms de pistes, 60
canons à neige,
Le Super Grand Large : 380 kms de pistes, 140
pistes, 250 canons à neige.

Exceptionnel : Le forfait ski Maurienne sans
Frontières qui vous ouvrira l’espace ski alpin sur
21 stations au choix, 5 jours, 5 stations
différentes.
Ski de fond : accès gratuit sur le domaine.

Les ESF sont présentes et dispensent des cours
individuels ou collectifs pour adultes et enfants sur la
totalité des disciplines alpines. Inscription aux tests
Nounours, Flocons, Flèches, Chamois.

Autres activités liées à la neige : monoski,
snowboard, skwal, télémark, surf, handiski, etc…
La montagne est le terrain de jeu des enfants des
clubs «P’tits Montagnards» ou assimilés sont
présents, des garderies, jardins d’enfants. Vous
trouverez les points d’accueil infos dans les Offices
du Tourisme des Bottières, du Corbier et à la
Toussuire.
L’Ecole de Ski Français propose des cours de surf,
monoski, ski alpin, ski de fond, ski de randonnée,
télémark, skwal, ski parabolique, peaux de phoques,
raquettes ou raids sur l’ensemble du domaine.
Dans les stations du domaine des Sybelles les
activités et animations hivernales sont multiples et
variées, descentes aux flambeaux, sorties raquettes
de jour et de nuit, peaux de phoques, randonnée en
motoneige, promenades en chiens de traîneaux,
patinoire, cinémas et discothèques, salles de jeux,
nombreuses terrasses, bars, restaurants au Corbier

et à La Toussuire, galerie marchande couverte en
totalité pour Le Corbier, concert, karaoké, loto,
courses de slaloms, spectacles divers, bar de nuit,
etc…
Pour Noël et Jour de l’An, les stations et villages sont
éclairés de mille guirlandes avec arrivée du Père
Noël en traîneau, descentes aux flambeaux et feux
d’artifice au programme dans différentes stations du
domaine des Sybelles.
Les temps forts :
Le 31 décembre à La Toussuire avec feu d’artifice,
mi-février journée ski Jean-Paul Augert, en mars le
skivol des Sybelles et l’étoile d’or des ESF.
Certains télésièges sont ouverts aux piétons, des
restaurants d’altitude sont situés à divers endroits
du domaine des Sybelles.
LES BOTTIERES – JARRIER, pot d’accueil au
front de neige au pied du chalet accueil.

LA TOUSSUIRE…….C’EST AUSSI….
.
DES PROMENADES EN CHIENS DE TRAINEAU

DES
BALLADES
MOTONEIGE

EN

RANDONNEE

EN

BALADE EN CALECHE
BAPTEME DE L’AIR ULM
PATINOIRE
DISCOTHEQUES ET BARS DE NUIT/ PUB
DETENTE/MASSAGE AUX SOLDANELLES
CINEMA L’IGLOO
MAIS
AUSSI
D’ALTITUDE…

DES

RESTAURANTS

VENEZ DE NOTRE PART LE MEILLEUR
ACCUEIL VOUS SERA RESERVE !!!!
LES CARLINES…..LE CHARMUN…..
LES BONNES ADRESSES….
MAIS AUSSI DU PARAPENTE
DU BIEN ETRE A DOMICILE…..AVEC DES
SOINS AUX HUILES ESSENTIELLES QUI VOUS
SONT PROPOSES….

