GUIDE SAISON
ETE – HIVER
SUMMER/WINTER

PRESENTATION DE
JARRIER-LES
BOTTIERES

L’ENVIRONNEMENT, LES
VISITES, LES CURIOSITES,
LES FESTIVITES,
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LES ANIMATIONS ET
FETES…

PRESENTATION DE
JARRIER-LES
BOTTIERES

LE DOMAINE
SKIABLE
DES SYBELLES
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Tout ce que vous
avez à découvrir et
à faire…….ou
presque… !!!

VIVEZ L’EXPERIENCE
D’UN AUTHENTIQUE
VILLAGE DE
MONTAGNE !
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EXPERIENCE THE
ATMOSPHERE OF AN
AUTHENTIC
MOUNTAIN VILLAGE !
Adresse du chalet :

Chalet « Les sybelles »
La Tuvière
73300 JARRIER

Coordonnées GPS : LONGITUDE EST 6.3147
LATITUDE NORD 45.2794

CHALET DE CHARME ET DE TRADITION.

- Agréés chèques vacances
- CAF
- Comités d’Entreprises
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REVENEZ APAISE…..
RELACHEZ-VOUS……
FERMEZ LEZ YEUX……
VOUS AVEZ LE TEMPS POUR
VOUS………

RETURN RELAXED……
LET YOURSELF GO……
CLOSE YOUR EYES……
TRANQUILLITY…..SOME TIME FOR
YOU………
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POUR ACCEDER
AU CHALET
« LES SYBELLES »
A CHACUN SON ITINERAIRE….

JARRIER se trouve en Savoie dans la
vallée de la Maurienne, l’accès se
faisant par route et autoroute sortie
Saint-Jean de Maurienne, Vallée de
l’Arvan (autoroute A 43 direction
TURIN et MILAN par le tunnel de
Fréjus) sortie n° 27. Les liaisons
T.G.V. sont assurées jusqu’à SaintJean de Maurienne, via l’Italie, à titre
d’exemple 3h45 environ de PARIS, en
avion accès par les aéroports de
Chambéry, Aix les Bains ou Lyon
Satolas.
Si vous venez du nord de la France
après le péage de VILLEFRANCHE
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prendre LYON par Rocade Est,
contournement de Lyon direction
CHAMBERY / TURIN.
Saint-Jean de Maurienne est une ville
à la montagne, un grand carrefour
alpin incontournable donnant accès au
franchissement de plusieurs vallées,
ville fleurie, faite d’arcades, SaintJean de Maurienne est la capitale du
pain, des costumes savoyards et du
célèbre couteau l’Opinel.

AU CŒUR DE LA SAVOIE…….LA
VALLEE DE LA MAURIENNE

SITUATION :
Le chalet est situé à près de 1500
mètres d'altitude dominant un vaste
8 / 90

paysage montagnard en plein cœur de
la Maurienne dans un village typique
uniquement composé de chalets
individuels. Le chalet « Les Sybelles «
se trouve au sommet du village,
entouré d'alpages et de torrents. Ce
village montagnard imprégné de
traditions et coutumes a la
particularité pour les chalets anciens
d’être bâtis sur des jambes. Ce village
est remarquablement situé, son
ensoleillement est exceptionnel. Jarrier
est jumelé pour les activités
touristiques avec Les Bottières.
La Maurienne est une voie de passage
vers l’Italie par le tunnel de Fréjus.
Cette vallée de 120 kms s’ouvre en
plusieurs points par les cols célèbres
du Tour de France cycliste reliant
ainsi la Tarantaise, les Hautes Alpes,
l’Isère, l’Italie.
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Notre vallée est au cœur des grandes
Alpes Françaises, dominée par les
hauts sommets aux noms prestigieux
que sont les Levanna, le Charbonnel
(3752m), le Thabor (3178m), la
Grande Casse (3852m), la Dent
Parrachée, le Rateau d’Aussois, le Pic
Blanc du Galibier, les Aiguilles
d’Arves (3514m), la Chaîne de
Belledonne, l’Etendard (3464m).
C’est la plus longue vallée des Alpes
120 kms, plus de 100 sommets audessus de 3000m.
La Maurienne a suscitée de grandes
vocations et révèle sans cesse de
grands champions dans le monde du
ski, de la montagne, de l’escalade et
des raids en montagne.
Le Corbier / La Toussuire sont la
patrie des frères Augert, Jean-Noël fut
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champion du monde en 1970 de
slalom, en 2002 Jean-Pierre Vidal fût
champion olympique aux jeux de Salt
Lake City, nombreux sont les sportifs
de Maurienne qui portent haut les
couleurs de la France dans les
compétitions hivernales.
Notre vallée offre par la diversité de
ses sites de superbes alpages, des lacs
de montagne, des sentiers forestiers,
une faune et une flore qui vous
enchanteront, des villages préservés et
authentiques.
La Maurienne, vallée ouverte sur
l’extérieur avec une autoroute
nouvellement créée fait qu’en France
elle est la seule vallée qui permet à
partir des péages de monter si
rapidement dans les stations, Jarrier
pour sa part étant le village station le
plus proche.
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La Maurienne ouverte sur le monde a
organisé deux événements mondiaux,
les universiades en 2003, jeux
mondiaux universitaires réunissant
15000 athlètes et en 2005 les
championnats du monde de Biathlon.

Bienvenue en Maurienne, Bienvenue à
Jarrier village station de montagne ou
il fait bon vivre et séjourner……

12 / 90

JARRIER, UN VILLAGE-STATION
DE MONTAGNE

Hiver comme été, le chalet bénéficie
d'un emplacement remarquable avec
un panorama inoubliable à 360° face à
vous. A proximité d'un torrent, ils sont
le point de départ pour de nombreuses
randonnées et découvertes de la faune
et la flore, marmottes, chamois et
rapaces aux alentours. Vous pourrez
participer aux animations du village et
acheter les produits du pays. Les
chalets sont à quelques minutes de la
plus belle forêt de la région : LA
FORET DU SAPPEY qui s’étend à
perte de vue, riche en faune, en flore,
en champignons et en myrtilles
sauvages.
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JARRIER Chef Lieu est à 5 kms de
SAINT JEAN DE MAURIENNE, à 40
kms de l'Italie par le Tunnel de Fréjus.
JARRIER est à 600 kms de Paris, 180
kms de LYON, 110 kms de
GRENOBLE, 80 kms de CHAMBERY,
40 kms d'ALBERTVILLE, 420 kms de
MARSEILLE, 140 kms de TURIN, 900
kms de BRUXELLES...
Par la gare SNCF de desserte située à
SAINT JEAN DE MAURIENNE, le
T.G.V. se trouve à 3h45 environ de
PARIS.
JARRIER – LES BOTTIERES au pied
des imposants massifs alpins, proche
du Lac d'Annecy, du Lac du Bourget
le plus grand lac naturel de France,
d'Aix les Bains, de Chambéry et
d’Albertville, offre par son
emplacement de superbes itinéraires
touristiques en franchissant des cols
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ouverts sur des panoramas grandioses.
De la Vallée de l'Arc (Maurienne) en
passant par la Tarentaise, de la Vallée
des Villards communiquant avec les
Arves par le Glandon et la Croix de
Fer, de la basse Maurienne à la
Tarentaise par le Col de la Madeleine,
de la haute Maurienne à la haute
Tarentaise par le Mont Cenis et par
l'un des cols les plus hauts d'Europe
l'Iseran à 2800 m, de la Maurienne
aux Alpes du sud en franchissant le
Télégraphe puis le Galibier, vous êtes
au cœur des Alpes Françaises.
Le chalet est remarquablement situé,
entouré d'un panorama de montagne
extraordinaire avec comme paysage de
carte postale les mythiques Aiguilles
d'Arves culminant à 3500 mètres et à
proximité le Glacier de l'Etendard, les
lacs d'altitude et tous les sommets
alpins mythiques. Face aux chalets la
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Pointe d’Emy 2799 mètres, la Grande
Chible 2932 mètres, l’Aiguille de
l’Epaisseur 3231 mètres, les Aiguilles
de la Saussa avec en arrière plan le
Galibier, la Cime des Torches à 2958
mètres, la Grave, la Meije, le Pic de
l’Etendard à 3468 mètres et le Massif
des Grandes Rousses.
La Maurienne offre chaque été aux
coureurs cyclistes les plus célèbres cols
alpins. Haut lieu du Tour de France
cycliste avec le Col de la Madeleine, le
Col du Glandon, le Col du Télégraphe,
le Col du Galibier, le Col du Lautaret,
le Col de la Croix de Fer, l’Iseran, le
Mont Cenis, le Cucheron. Les chalets
est situé entre les trois plus beaux
parcs alpins français, la VANOISE, les
ECRINS et les BAUGES. LA
VANOISE pour ses lacs d'altitude, sa
faune et sa flore, les ECRINS pour ses
massifs alpins propices aux balades
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sur glacier, à l'escalade, aux grands
sommets, les BAUGES entre Savoie et
Haute-Savoie, lieu sauvage et préservé.
La Chartreuse est toute proche.
Le chalet est tout proche de la réserve
Italienne du Grand Paradis (le plus
vaste et le plus élevé des domaines
protégés d’Europe).
Vous êtes sur la route des Grandes
Alpes, du nom de l’itinéraire
d’anthologie qui permet de se rendre
de Nice à Genève par les 7 Cols qui
ouvrent la Maurienne et qui vous
donnent les moyens de contempler la
vallée d’en haut.
De l’Iseran qui culmine à 2770 m et
qui vous mènera sur Val d’Isère,
Tignes, du Galibier et du Lautaret qui
vous ouvrira les portes du Sud avec
Briançon, l’Izoard, Gap, Barcelonnette
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ou le lac de Serre Ponçon, la légende
parle d’elle-même.
Point de passage magique, le Mont
Cenis ouvre les portes vers l’Italie, le
Glandon vous emmènera au pied du
Barrage de Grand-Maison sur un tapis
de rhododendrons, la Croix de Fer,
chemin séculaire vers l’Oisans vous
invitera quant à lui au pied du glacier
de l’Etendard et des Aiguilles d’Arves
dans un paysage majestueux.
Enfin paradis des yeux mais l’enfer
pour les cyclistes, le col de la
Madeleine s’ouvre sur la Tarentaise
par la vallée du Bugeon, tandis que le
Grand-Cucheron vous permettra
d’accéder en Isère par la vallée des
Hurtières.
Le Parc de la Vanoise rayonne entre
les hautes vallées de Maurienne et
18 / 90

Tarentaise. Paradis des randonneurs,
il offre une multitude de sentiers
balisés. Espace naturel protégé, la
Vanoise révèle une flore peu commune
et protégée, l’ancolie Alpine, l’éritriche
nain, le chardon bleu, la diversité de la
faune est paradisiaque, aigles royaux,
bouquetins, etc… Bonneval sur Arc est
à 70 kms environ en fond de vallée,
visite du village à ne manquer sous
aucun prétexte.
Nous pouvons vous fournir les
coordonnées d'accompagnateur en
moyenne et haute montagne qui se
feront un plaisir de vous faire
découvrir la montagne sous tous ces
aspects.
A partir de JARRIER – LES
BOTTIERES de formidables balades
sont possibles pour tous les niveaux,
sur la vallée de nombreux sentiers
19 / 90

balisés. Ce coin magique ou se trouve
le chalet bénéficie d'un ensoleillement
exceptionnel été comme hiver et sera
pour les uns le moment de passer un
séjour au calme bercé par le sifflement
des marmottes, le vol des rapaces et le
bruit du torrent, par le son des cloches
des troupeaux avoisinants, en famille
pour des promenades au pied des
grands massifs alpins, pour les autres
l'occasion de passer un séjour tonique,
revivifiant, sportif, pour les autres
encore, l'occasion de goûter à la
cuisine des montagnards, de visiter le
musée de l'Opinel, les chapelles,
oratoires, fours à pains, de contempler
le paysage, de visiter toutes les
curiosités, les villages et lacs.
Joyau du Patrimoine Mauriennais
vous découvrirez l’art Baroque par
l’intermédiaire de circuits de
découvertes qui vous emmèneront de
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chapelles en églises, d’un bout à
l’autre de la vallée. D’une richesse
incomparable en suivant les circuits de
randonnée, à pieds ou en raquettes, en
visites guidées vous découvrirez les
chemins du Baroque riche en histoire.
Tout autour de JARRIER – LES
BOTTIERES, tout proche ou un peu
plus éloignées de nombreuses et belles
balades à pieds, en vélo ou en voiture,
à la découverte des grands massifs
alpins, de la faune et la flore avec un
site exceptionnel : côté Lautaret le
téléphérique du Glacier de la Meije qui
vous montera à 3200 mètres d'altitude.
Spectacle grandiose en plein été, les
pieds dans la neige et sur le glacier
vous contemplerez les crevasses et la
Meije à 4000 mètres d'altitude, le Mont
Blanc au loin et les plus beaux
sommets de l'Oisans et des Ecrins.
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Restaurant sur le glacier et grotte sous
le glacier avec sculptures sur glace.
JARRIER se situe dans une région
proche des Parcs protégés, des grands
lacs et du thermalisme.
Au milieu de sites et paysages
majestueux la région des lacs vous
donnera l’occasion de croisières, de
traversées et de tours des lacs
d’Annecy ou du Bourget par les
villages fleuris, les petits ports
pittoresques ou les routes
panoramiques.
Sans oublier la route des vins de
Savoie par des circuits appropriés au
cœur du vignoble.
Outre les grands cols alpins cités au
début, d’autres circuits en voiture sont
à envisager : le Col du Petit Saint
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Bernard 2188 mètres, retour par le
tunnel du Mont Blanc ; le Beaufortain
par le Cormet de Roseland son lac et
son barrage à 1968 mètres ; les Gorges
de l’Arly ; le Col de Tamié son abbaye
et son célèbre fromage ; le Col du
Granier ; le Cirque de Saint Même ; le
couvent de la Grande Chartreuse ou
les Gorges du Guiers.
Sans oublier Albertville, la capitale des
Jeux Olympiques de 1992 avec visite
du site olympique, de la maison des
Jeux Olympiques et la sublime Cité
médiévale de Conflans, village perché.
De nombreuses visites guidées
impossible à énumérer se font tant en
voiture qu’avec des autocaristes,
découverte du patrimoine culturel,
musées d’art d’histoire et de traditions
populaires, châteaux, la route des vins,
les grands Cols, les chemins du
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Baroque, la route des fleurs et du
tabac, des abbayes et chapelles, la
découverte des produits du terroir.
Qu’ils soient fromages Reblochon,
Beaufort, Tomme de Savoie, Tomme
des Bauges, Emmental, Tamié ou
Chevrotin, vins blancs, rouges ou
rosés, abymes, Apremont, Chautagne,
Chignin, Roussettes, Mondeuse ou
Gamay il y en a pour tous les goûts.
Des fruits cultivés en Savoie, pommes
reinettes ou poires passe crassanne,
salaisons avec les jambons de
montagne, saucisson séchés ou fumés
selon des traditions, les caves
coopératives fromagères. Impossible de
repartir sans un Opinel, de la vannerie
en noisetier, une sculpture sur bois,
des objets en bois peints et autres miel,
confiture, gâteaux et bonbons de
Savoie.
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JARRIER est un village de 1000 âmes
qui a su conserver son authenticité
montagnarde.
De ce village, le panorama est
fantastique allant de la FORET DE
SAPPEY, les sommets italiens aux
AIGUILLES D'ARVES.
Haut lieu de la vallée, les aiguilles qui
culminent à 3500 mètres offrent des
chalets un véritable spectacle de carte
postale, les cimes restent enneigées en
été. La nuit toutes les stations
s'illuminent dans la montagne et sont
visibles du chalet, spectacle féerique
qui vous ravira. Du chalet et de la
terrasse vous apercevrez le matin de
bonne heure les chamois à vue d’œil
pâturer ou courir dans les combes du
Châtelard.
JARRIER, village fleuri est une de ces
stations de vacances qui ne renie pas
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son passé, JARRIER au cœur de
l'ARVAN, tout proche des grands cols
alpins, JARRIER, village de montagne
s'étale en versant ensoleillé de 1000 à
2140 mètres.
Le chalet se trouve au sommet du
village, dominant la vallée et offre un
immense panorama que l'on ne se
lasse pas de regarder été comme hiver,
de la terrasse ou des portes-fenêtres de
la location situées plein sud.
Un clocher qui sonne, une fontaine ou
un torrent qui chantent, un four qui
fume entre le vol majestueux du
rapace et le sifflement des marmottes,
la montée des troupeaux en alpage
courant juin, c’est la vie au village,
l’authenticité, le charme, l’âme
paysanne et montagnarde à découvrir.
Il se trouvera forcément un Berger
pour vous raconter la vie en alpages…
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vous êtes à JARRIER village typique
avec ses chalets à jambes.
Pour en savoir plus sur JARRIER –
LES BOTTIERES, la vallée et les
traditions montagnardes, nous tenons
à votre disposition aux chalets une liste
de livres, livrets ou K7 vidéo relatant
l’histoire, les traditions, les coutumes,
les costumes et les vieux métiers
d’antan.

LA GASTRONOMIE SAVOYARDE
SERA AU RENDEZ-VOUS DE VOS
VACANCES… !

Côté cuisine savoyarde, régalez-vous
de toutes les recettes locales : fondue
savoyarde, farçon, polenta, crozets,
raclette, le Berthoud, le Beaufort
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soufflé, la Pela, le gratin savoyard, les
œufs brouillés à la Tome de Savoie, la
tarte au Beaufort, la Tartiflette, les
diots au vin blanc, la pierrade, etc…
goûtez, vous ne pourrez plus vous en
passer !
Pour les fromages, le choix entre le
Reblochon, Beaufort, la Tome de
Savoie, le Bleu de Termignon, la Tome
des Bauges, le Tamié ou les chèvres, et
pour accompagner les repas les vins de
Savoie, blancs, rouges ou rosés
Apremont, Gamay, Mondeuse, les
pétillants et pour finir le Marc de
Savoie, le Brûlot, le Genépi ou la
grolle…
Biscuits de Savoie, tartes aux myrtilles
finiront agréablement vos repas, les
spécialités sont nombreuses.
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Vous pourrez aussi vous régaler en
mangeant savoyard, trois adresses ou
vous serez bien accueillis, vous pourrez
y goûter les spécialités maison,
charcuterie, tarte aux fruits, fondue
aux cèpes, potée savoyarde, farcis aux
choux, tournedeau aux morilles,
asperges gratinées au Beaufort :
Restaurant Gîte d’Etape à Jarrier,
Bar, tabac, restaurant « La
Corbacière », Bar, restaurant « Le
Grenier » aux Bottières,
Restaurant Auberge « Les Sorbiers »
chez Falcoz au Hameau de
Montricher,
Restaurant Auberge « Le Grillon » à
Villarembert,
Restaurant Auberge « Le Granail » au
col du Mollard à Albiez
Visitez les deux fromageries de
Beaufort à Saint Sorlin d’Arves et la
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Chambre, et rencontrez les
producteurs fermiers qui vous
accueilleront et vous feront partager la
saveur des produits du terroir, sans
manquer les visites des chèvreries
d’alpages.

L’ARTISANAT SAVOYARD ISSU
DES TRADITIONS
MONTAGNARDES

Dans le chalet une importante
documentation touristique vous attend
avec de nombreuses adresses pour des
visites dans des ateliers d’artisanat
d’art, poterie, gravure, reliure, cuir,
bois, ferronnerie d’art, osier, sculpture
sur bois, etc…
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Proche du chalet la poterie de La
Lune, Hameau Les Anselmes La
Toussuire, vous fera découvrir toute la
magie de la fabrication d’une poterie,
atelier ouvert à la visite, vente sur
place et accueil sympathique.

LE DOMAINE SKIABLE DES
SYBELLES…. 3 EME ESPACE
SKIABLE DE FRANCE
LE GRAND DOMAINE SKIABLE
DES SYBELLES

A proximité du chalet se trouve un
espace de ski de randonnées et
raquettes qui relient la station voisine
LES BOTTIERES.
JARRIER n'étant pas relié
directement au grand domaine skiable,
il faut se rendre à la station toute
proche à 6 kms LES BOTTIERES.
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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 se
font tout proche du chalet pour des
promenades en balcon face à un
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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 380 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
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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 half-pipes et snow
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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
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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 LIONEL
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,
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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 :
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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.
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Autres activités liées à la neige :
monoski, snowboard, skwal, télémark,
surf, handiski, etc…
Parce que la montagne est le terrain de
jeu des enfants des club «P’tits
Montagnards» ou assimilés sont en
place avec garderies, jardins d’enfants,
initiation au ski avec activités hors ski
possibles. 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.
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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.
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Les temps forts : le 31 décembre à La
Toussuire avec feu d’artifice, mifévrier 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.
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LES EVENEMENTS HIVERNAUX
DANS LES STATIONS AUTOUR
DES CHALETS

Des événements importants se passent
l’hiver dans les stations toutes proches,
répétitifs ou exceptionnels, nous en
citerons pour mémoire quelques uns :
Valloire à la mi-janvier le concours
international de sculpture sur neige et
glace qui en fait le rendez-vous
mondial des artistes et une féerie
inoubliable.
le raid international en traîneaux de
la Croix du Sud,
Aussois raid en raquettes Aussois /
Vanoise.
Val Cenis, le VTT neige, descente du
Mont Cenis.
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St François Longchamp, Salomon
Snow avec Edgar Gropiron et le
Taimonainche (courses de raquettes).
Orelle, la Croix du Sud (raid en
traîneau à chiens sur les traces de Paul
Emile Victor).
Le Corbier, ronde nocturne du
Dauphiné et record du monde de
dénivelé sur 24 heures.
La Toussuire, championnat de Savoie
de ski arc.

ORELLE ET L’ACCES AU
DOMAINE DE VAL THORENS

Peu après Saint-Michel de Maurienne
(autoroute sortie 29) vous avez la
possibilité pour une journée de vous
évader sur le plus grand domaine du
monde.
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Ski d'hiver, ski d'été, arrivée directe
sur les sommets de Val Thorens, la
plus haute station d’Europe.
A Orelle la liaison avec le Domaine
Skiable de Val Thorens, les Menuires,
Courchevel, Méribel, La Tania et accès
direct sur le glacier de la cime Caron.
Les ventes des forfaits Val Thorens, de
l’espace Killy, la Plagne, les Arcs,
Vallée de Belleville se font au pied du
télécabine, parking gratuit. L’accès est
déconseillé aux skieurs n’ayant jamais
(ou très peu) pratiqués le ski. En effet
les pistes de liaison sont classées
rouges.
L’ouverture du domaine skiable est
prévue selon les conditions
d’enneigement de fin octobre à début
mai.
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Accès piétons possible au départ du
télécabine via la cime de Caron (3195
mètres) ou le glacier de Péclet. L’aller
– retour piétons donne droit à l’accès
au téléski débutant installé à l’arrivée
du télécabine.
Tarifs des remontées mécaniques dans
les locations.

L’ETE, LES GRANDS ESPACES
PRENNENT TOUT LEUR
RELIEF…..LA MONTAGNE
S’OFFRE A VOUS…….

Face au chalet « LES SYBELLES »,
les cimes des Aiguilles d’Arves restent
enneigées l’été, véritable paysage de
carte postale face à vous. Célébrant de
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mille couleurs l’arrivée de l’été les
alpages ne sont qu’un bouquet, la vie
pastorale reprend, la luminosité
change.
En mai et juin les pâturages
reverdissent pour se transformer en un
bouquet de fleurs, les troupeaux se
réapproprient les alpages, les
marmottes toutes proches des chalets
se font entendre, le bruit des ruisseaux
se fait plus grand suite à la fonte des
neiges. A partir des chalets, pas besoin
de prendre la voiture, vous partez pour
des journées avec le pique nique sur la
trace d’animaux, à la recherche de
minéraux et pour des randos
inoubliables en forêt ou en alpages sur
les crêtes avoisinantes.
Tous les prétextes sont alors bons pour
partager avec vos proches les mille
trésors de la nature qu’offre cette
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superbe région de montagnes et
participer aux multiples festivités qui
sont proposées sur le massif des
Sybelles.
En été les animations et fêtes se
succèdent dans les villages de
montagne, voici un avant goût, la liste
et les dates n’étant ni contractuelle, ni
exhaustive, vous trouverez au cours de
votre séjour les programmes des fêtes,
activités et animations :
TRADITIONNELLEMENT ET
PRESQUE TOUS LES ANS,
PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
CYCLISTE A ST JEAN DE
MAURIENNE…..
ST JEAN DE MAURIENNE, HAUT
LIEU DU TOUR DE FRANCE
CYCLISTE… AU PIED DE TOUS
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LES PLUS GRANDS COLS
MYTHIQUES….
A Jarrier les festivités sont nombreuses
de Juin à Septembre…. :
le 14 juillet feu de joie à la Croix St
Bernard,
début août, la grande fête du
Patrimoine au village avec les vieux
métiers d’antan,
Mi-août, la R’Leva, fête des bergers
associant deux villages : Jarrier et Ste
Marie de Cuines,
nombreuses cuissons de pain au feu de
bois dans les fours à pain disséminés
dans le village, ainsi vous pourrez faire
votre pain à l’ancienne avec les
villageois,
visite du Musée du Moulin, tout l’été
exposition de vieux outils et objets de
la montagne,
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découverte de la forêt du Sappey avec
des accompagnateurs,
sentier botanique à la forêt du Sappey
pour découvrir la végétation alpine,
courts de tennis,
parapente à la forêt du Sappey, rocher
d’escalade,
découverte du patrimoine : greniers,
fours à pains au nombre de 30,
abreuvoirs, maisons à jambes,
bibliothèque ouverte aux estivants,
etc…
volley, foot, pétanque, cyclotourisme
avec les grands cols du Tour de
France, VTT, découverte de l’art
baroque, etc…
Tout proche, coins pique-nique en
forêt, terrain de loisirs pour les
enfants, pêche en torrent, etc…
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A Saint-Jean de Maurienne, berceau
de la Maison de la Savoie et patrie du
célèbre couturier Pierre Balmain :
Tous les samedi matin rencontrez les
producteurs locaux sur le marché à
Saint-Jean de Maurienne.
En juillet et août, nombreux concerts,
exposition d’artisanat avec marché
artisanal nocturne, feu d’artifice et bal
populaire le 14 juillet.
Musée des Costumes et des Traditions
Mauriennaises.
Visite du Musée de l’Opinel retraçant
l’histoire légendaire du célèbre
couteau savoyard avec vente sur place.
Piscine, théâtre, cinéma
Visite et vente à la distillerie du Mont
Corbier.

Aux alentours, à visiter :
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Barrière de l’Essaillon, le plus bel
ouvrage militaire des Alpes
Musée des Ardoisiers à Saint Julien
Mont Denis
Musée de Saint Sorlin d’Arves relatant
la vie d’autrefois.
Le Moulin de Montricher.
Les Tours de Guet Pontamafrey,
Montvernier, le Châtel et Hermillon.
Le Musée de la Résistance à
Villargondran.
De nombreuses fortifications, dont le
Fort du Replaton et celui de Ronce.
Musée paysan à Argentine.
Au départ de Saint-Jean de Maurienne
qui n’est qu’à 5 kms de Jarrier Chef
Lieu des excursions nombreuses sur
une journée ou plus sont possibles
comme :
Le lac d’Annecy et Aix les Bains avec
le lac du Bourget,
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En Italie, la ville frontalière Susa et
son marché typique,
En Italie, Bardoneche et son marché,
Chamonix et le Mont Blanc par
Megève, le train à crémaillère de
Montenvers et la Mer de Glace,
l’Aiguille du Midi,
Le parc de la Vanoise avec arrêt à
Bellecombe, le refuge du Plan du Lac,
merveilleux panorama, retour par
Aussois et la soufflerie d’Avrieux,
Turin et son important marché,
Les caves de la chartreuse, visite de la
distillerie de chartreuse,
Le barrage d’Emosson en Suisse
(descente vertigineuse en ascenseur au
pied du barrage),
Le Val d’Aoste,
La fête du lac d’Annecy début août,
Saint Veran, le plus haut village
d’Europe en passant par le Galibier,
Col de Montgenèvre, arrêt à Oulx pour
les achats traditionnels,
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Les Aoutiennes, la fête des bateaux fin
août au lac du Bourget et Aix les
Bains.
Le Salon International du 4x4 à Val
d’Isère en août.
Modane, visite de la ligne Maginot des
Alpes, le fort de St Gobain et l’entrée
monumentale du tunnel ferroviaire
avec locomotive à vapeur.
En Isère, la Mure, le chemin de fer à
vapeur, St Hilaire du Touvet la montée
en crémaillère.
En Isère, le parc d’attractions Walibi
En Tarentaise, Seez la célèbre fabrique
et tissage de laine Arpain et le musée
unique en France de toute la faune des
Alpes (vaut le détour).
En Haute Maurienne, les forts de
l’Esseillon, le village de Bramans et
ses célèbres Diables, Bessans,
Bonneval sur Arc, village préservé qui
vaut absolument le détour.
Le glacier du Bouchet.
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La maison Penchée à Modane.
Les lacets de Montvernier qui font
partie d’un des plus beaux panoramas
avec le col de Chaussy et Montaimont.
Du relais de télévision à Montrond
pour être au pied des Aiguilles d’Arves
pour un pique-nique ou une
randonnée.
De nombreuses autres visites de sites
sont au programme, vous trouverez la
liste aux chalets à faire soi-même ou
avec des autocaristes.
Autres itinéraires pédestres, les temps,
altitude et dénivelés sont donnés à titre
indicatif :
En suivant les détours du GR5 qui
traverse Jarrier et passe à proximité
des chalets,
le Grand Truc, le Mont Emy, le tour
des Aiguilles d’Argentière,
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le col des Près nouveaux,
au départ de Modane, le refuge de
l’Orgère 1950m (4h30) Vanoise,
les Aiguilles d’Arves,
le sommet du Mont Charvin et les
cheminées de fées (3h45),
le Grand Coin (7h) 2730m avec une
vue imprenable sur les Alpes, le Mont
Blanc (table d’orientation),
la tête de Bellard à 2231m et sa table
d’orientation au-dessus de la
Toussuire,
les 3 Croix à 1550m,
la table d’orientation du Grand
Chatelard à 2143m (au-dessus des
chalets),
les lacs de Bramant,
le glacier de Saint Sorlin et son lac,
er
le refuge de l’Etendard (1 jour 2h30),
le pic de l’Etendard (2ème jour 9h30)
le col du Merlet (6h),
l’Ouillon (4h15),
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le Grand Perron des Encombres
(4h30),
le plateau d’Albiez Montrond (5h30)
le tour des Rois Mages (Mont Thabor
sur 4 jours),
Monolithe de Sardières,
Le village de l’Ecot,
Cirque glaciaire des Evettes et la
cascade de la Recula,
refuge et lac de l’Arpont (7h),
Le Vallon d’Ambin (9h),
le col des Marches par le lac de
Bissorte (5h45),
Pour ces randonnées, il est précieux de
réunir toutes les conditions d’étude
préalable du circuit, matériel,
condition physique, conditions
météorologiques et se rapprocher de
professionnels afin d’assurer des
conditions maximum de sécurité.
Avant toute randonnée, il est impératif
de prévenir les CRS de montagne des
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itinéraires, heure et jour de départ,
heure et jour de retour.
D’autres circuits pédestres répertoriés
existent pour des marcheurs de tous
niveaux, du circuit court et facile à
l’itinéraire de Haute Montagne
nécessitant corde, piolet, crampons et
bonne expérience.
Sur demande avant votre arrivée, nous
pouvons vous fournir les itinéraires
avec cotation, dénivelé, temps et
balisage ainsi que les coordonnées des
bureaux de guides.
Dans les stations toutes proches,
balades équestres, circuits VTT avec
des dénivelés importants, les montées
se faisant en télésiège, la pêche dans
les différents torrents, plans d’eau ou
barrages, canyoning en torrent, les
piscines, patinoires, mini golf,
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parapente, manège aquatique,
trampoline, mur d’escalade, ski sur
herbe, luge d’été, deval’kart, tir à l’arc,
ski à roulettes sur route, bref les
stations vous propose de découvrir en
toute liberté de nombreuses activités
sous forme de forfait. Vous pourrez
aussi vous inscrire aux nombreuses
courses cyclistes, VTT, cyclo ou
pédestres organisées depuis le mois de
juin.
La Maurienne est une référence
incontournable en France pour les
fans de VTT, chaque année des
épreuves internationales s’y déroulent,
la Transmaurienne permettant aux
amateurs de se mesurer aux « pros ».
La montagne c’est aussi la randonnée
et il y a de quoi faire au départ des
chalets : le Grand Chatelard, le col de
Cochemin, le col de Cressua, les crêtes
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et de nombreuses promenades
possibles à la forêt du Sappey, le
circuit de l’art Baroque, les chapelles,
oratoires et fours à pains. Proche de
Saint Sorlin d’Arves c’est aussi le
refuge de l’Etendard (Pic de
l’Etendard à 3468m) via le massif des
Grandes Rousses, les Aiguilles
d’Arves, etc … pour les plus avertis.
Nous tenons à votre disposition tous
les circuits de randos, raquettes, VTT
se faisant au départ des chalets.
Des sorties découverte faune, flore,
projections de films, expositions
photographiques, organisation de
tournois, jeux intervillages sont
organisés sur le massif, semaine
modéliste au Corbier avec initiation de
pilotage de modèles réduits, spectacles
nocturnes pyrotechnique, spectacles
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ludiques pour les bambins, bref la
montagne bouge…
L’information diffusée dans ce
dépliant n’est pas exhaustive, elle n’est
ni contractuelle pouvant être modifiée
à tout moment par les organisateurs. Il
est préférable de vous informer
préalablement au cours de votre séjour
de l’ouverture des musées, dates des
festivités, domaines skiables, etc…En
aucun cas les animations, festivités,
visites, curiosités, prestations, services
et prix suggérées ci-dessus ne peuvent
avoir un lien avec le contrat de
location ces informations étant
données à titre indicatif exclusivement.
Le propriétaire n’est pas responsable
des aléas météorologiques, il n’est pas
non plus responsable des annulations,
reports d’événements, de modifications
de prestations ou de prix de services.
Les informations sont en aucune
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manière contractuelle et ne peuvent
nous être opposées. Il sera utile de
vous rapprocher des Offices du
Tourisme au cours de votre séjour
pour vous faire remettre les
programmes, plan des pistes, tarifs et
conditions des remontées mécaniques.
A la découverte de la botanique pour
découvrir la flore et les paysages
forestiers (circuits avec présentation de
la flore) :
Sentiers botanique et arboricole à
Jarrier à la forêt du Sappey proche de
la Croix de Chevrotière (panorama à
vous couper le souffle !),
Sentier à Albiez Montrond,
Sentier nature du Blanchon aux
Karellis,
La forêt de Charvin à Fontcouverte,
Sentier du balcon des Plagnes au
Chatel,
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Sentier botanique au Lautaret.
A la pêche aux truites, saumon ou
omble chevalier :
Pêche dans les ruisseaux et torrents, la
rivière l’Arc, le Glandon, les plans
d’eau, les lacs de Bramant, de
Barrouchat, Blanc, le Plan du Lac, le
Mont Cenis, le lac Promol aux
Karellis, le plan d’eau à Albiez, au
Corbier, vous trouverez la liste
complète aux chalets avec le lieu de
vente des permis.
Soif de sensations fortes, la Maurienne
vue du ciel … :
En parapente ou en avion de tourisme,
depuis l’alti-surface de Saint Jean
d’Arves, Valmeinier, Val Cenis,
Valloire ou Sollières Sardières, partez
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survoler les Alpes et admirer les
Aiguilles d’Arves.
Vol initiation d’avion et ULM avec les
meilleurs spécialistes des aéro clubs de
la région, c’est possible. De Jarrier
secteur La Balme ou Les Chambeaux
départs de parapente.
Les baignades :
Plusieurs plans d’eau aménagés pour
cela, St Rémy, Albiez le Jeune, Bessans
et de très belles piscines à St Jean et St
Michel de Maurienne, Modane, le
Corbier, la Toussuire.
La voile :
A 2000m d’altitude, gréez un optimist
ou un catamaran de sport et pratiquez
l’une des voiles les plus hautes
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d’Europe sur le lac du Mont Cenis,
vous renseigner sur place.
En eaux vives :
Débutants ou fervents du kayak se
retrouvent à Termignon, le canoyoning
au Corbier, Saint Sorlin, Valfréjus,
Bonneval, La Norma ou Aussois.
Et ce n’est pas fini …
L’activité du VTT en Maurienne est
importante avec 1400 kms de balades
possibles dans des sites d’une beauté
exceptionnelle.
Tous les ans en août se déroule la
Transmaurienne et l’avalanche cup
d’Aussois, 5 jours fous réunissent les
meilleurs mondiaux sur des dénivelés
impressionnants.
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Découvrez aussi la Maurienne d’un
autre point de vue en parcourant les
alpages, forêts et lacs d’altitude, nous
tenons aux chalets à votre disposition
les plus beaux circuits de la vallée.
La Maurienne vous fera aussi
découvrir, pour les fous de l’escalade
ses via ferrata au nombre de 12 dont 3
sites pour les enfants, la Maurienne est
là aussi leader en France dans ce
sport.
Entre randonnée et escalade, la via
ferrata vous offre la certitude du grand
frisson, là aussi aux chalets vous
trouverez tous les sites et coordonnées
des guides ou vous pouvez faire cette
activité.
Tout proche du chalet, via Ferrata de
l’Adret, de la croix des Têtes la plus
haute falaise de calcaire de France, du
65 / 90

Pont du Diable et nombreux sites
d’escalade, itinéraires d’alpinisme ou
courses glaciaires.

POUR BIEN VIVRE VOS
VACANCES …….

Espace de liberté, mais aussi terre
sauvage, la montagne sait se faire
douce et accueillante mais aussi se
faire rebelle.
Il faut apprendre et appréhender la
montagne avec humilité en la
respectant.
En saison hivernale, se référer aux 10
règles de bonne conduite sur les pistes
pour les accros du hors piste,
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randonnées à ski ou raquettes
sauvages se renseigner préalablement
sur la météo, l’état de la neige, le
risque d’avalanches (consulter les CRS
de montagne, météo France, le PGHM
et toujours donner son parcours et
l’horaire de retour).
Des précautions élémentaires à
compléter par un équipement fiable et
complet, système de repérage, pelle,
sonde.
L’hiver en montagne il faut être
prudent et bien équiper sa voiture. Les
routes sont déneigées mais il faut
pourtant prévoir pneus neige, chaînes
(obligatoires), gants, torche, mini pelle,
etc…
L’été, les précautions sont identiques,
la météo change vite, bien chaussé et le
sac à dos complet, la trousse de
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premier secours, en ne surestimant pas
ses forces, avec prudence vous
passerez en Maurienne des vacances
sans souci.
Nous tenons au chalet à votre
disposition un livret avec toutes les
consignes de prudence pour bien vivre
la montagne en minimisant les risques
pour en profiter pleinement.
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A PROXIMITE DU CHALET « LES
SYBELLES » SE TROUVENT……….

Le départ des pistes de ski de
randonnée, ski de fond et raquettes
rejoignant en boucle le domaine des
Bottières certains itinéraires se faisant
en balcon sur Les Chambeaux,
Le départ de nombreux sentiers balisés
pour les promenades à pieds.
Terrains de pétanque, volley et basket
à proximité des chalets.
Départ des sentiers VTT balisés utilisés
aussi pour la pratique équestre,
Rocher d’escalade, départ de
parapente, 1 court et un mur de tennis,
1 terrain de foot au Chef Lieu de
Jarrier.
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Tout proche du chalet, le chalet
accueil de Jarrier avec restaurant
panoramique, vente de boissons,
glaces, crêpes, dépôt de pain, vente de
produits régionaux etc…

Location de matériel de ski alpin, ski
de fond, surf, raquettes, chaussures,
luges chez « LIONEL SPORT SKI
SET » aux Bottières. Vente
d’accessoires. Tel. : 04.79.64.37.99.
Allez-y de notre part, le meilleur
accueil vous sera réservé.
Au chalet vous trouverez des classeurs
touristiques sur toutes les promenades
à envisager ainsi qu'un annuaire
téléphonique avec tous les numéros de
téléphone les plus importants.
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Pour les passages des commerces
ambulants, il sera utile de vous
renseigner sur place.
Les commerçants pouvant modifier
leurs tournées. Ce renseignement est
donné à titre indicatif et ne peut nous
être opposé dans le cadre du lien qui
nous nous lie avec le contrat de
location, ces prestations n’étant pas
placées sous notre responsabilité.

COMMENT ACCEDER AU CHALET
« LES SYBELLES »…….

Par autoroute direction LYON,
CHAMBERY, GRENOBLE ... prendre
rocade EST (contournement de LYON)
... direction CHAMBERY,
ALBERTVILLE, TURIN ... à
71 / 90

CHAMBERY prendre direction
ALBERTVILLE, TURIN...
A 20 kms d'ALBERTVILLE à la
hauteur d’AITON, croisement
Tarentaire/Maurienne, prendre
direction ST JEAN DE MAURIENNE,
TUNNEL DE FREJUS, TURIN,
ITALIE... Sortie ST JEAN DE
MAURIENNE n°27.
Dès la sortie de l’autoroute ou la
nationale prendre direction Centre
Ville, direction VALLEE DE
L'ARVAN, LE CORBIER, LA
TOUSSUIRE... Après le passage du
centre ville, vous arrivez à un grand
rond point avec une sculpture en
forme de couteau Opinel, continuer de
monter. Vous débutez alors la montée
du Col de la Croix de Fer et à 100
mètres du rond point que vous venez de
passez (celui de l’Opinel) tournez à
droite direction JARRIER. De
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l’intersection JARRIER au Chalet
« LES SYBELLES comptez 15 /20
minutes de montée.
Vous restez en permanence sur la
route principale, le CD 78, jusqu’à
JARRIER (Chef Lieu) 5 kms environ.
Il faut passer plusieurs lieux-dits :
LES HORMAIS, vous passez à côté du
PLAN DES VILLARDS, MOLLARD
ROCHER.
A JARRIER (Chef Lieu) vous passez
devant l'ancien hôtel de BELLEVUE,
l'école, la salle des fêtes (vous avez le
fléchage Mairie à gauche). Vous
continuez sur la route principale de
monter et toujours sur la route
principale, vous passez devant le
musée, LA CURTAZ à votre gauche.
Vous êtes alors à environ 4 kms des
chalets.
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Peu après LA CURTAZ, vous arrivez à
un croisement avec direction à gauche
LES BOTTIERES, LA TOUSSUIRE,
vous ne tournez pas, vous continuez
tout droit direction VARCINIERES,
au Hameau BORMAT continuez
toujours tout droit sur la route
principale, vous passez devant la
Chapelle Rose ST ROCH, direction
LES ESSARTS, ne pas prendre la
direction ST ANTOINE à droite, vous
continuez la montée NOTRE DAME,
LE MOLLARD, vous arrivez à un
croisement pancarte direction LA
TUVIERE, PIERRE BRUNE,
SAPPEY, LEARD, vous prenez à
gauche direction LEARD (suivez le
fléchage Chalet Accueil Gîte d’Etape),
vous passez alors devant le hameau LE
REPLATAY (plusieurs petits chalets)
et 50 mètres plus loin au tableau
d’affichage de l’Office du Tourisme
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indiquant le chalet accueil, vous
tournez à droite, vous montez pour
passer devant le chalet accueil, vous
passez le panneau LA TUVIERE, vous
ne tournez pas à droite vous continuez
tout droit en contournant le chalet
accueil direction l’ancien téléski, vous
faites 100 mètres en montant, au
croisement vous ne prenez pas à
gauche, vous redescendez sur 100
mètres... le chalet « LES SYBELLES »
se trouve sur une place.
Vous êtes arrivés et nous vous
souhaitons un superbe séjour !
Pour rejoindre JARRIER autre
possibilité : vous pouvez passer par ST
PANCRACE (direction LA
TOUSSUIRE) ou par LES
BOTTIERES, intersection vers
FONTCOUVERTE – LA
TOUSSUIRE.
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Du chalet pour rejoindre LES
BOTTIERES comptez quelques
minutes et pour rejoindre LA
TOUSSUIRE à partir de la station de
ski des BOTTIERES 7 kms environ.
A partir de LA TOUSSUIRE, vous
pouvez rejoindre directement ST JEAN
DE MAURIENNE ... environ 15 kms
soit 15 / 20 minutes.

Précaution à prendre : En montagne,
n'oubliez pas, les pneus neige et les
chaînes sont absolument nécessaires
ainsi que gants et bombe pour
dégivrer.
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QUELQUES INFORMATIONS
PRATIQUES……

Pour votre confort, il vous suffira
d'apporter draps, taies d'oreillers, taies
de traversins, linge de table, linge de
toilette, torchons à vaisselle. Vous
pouvez si vous le souhaiter apporter
vos propres alèses.
Plusieurs grandes surfaces (Carrefour,
Géant Casino, Intermarché, Super U)
à Saint Jean de Maurienne, vous
permettront un ravitaillement facile.
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COMMENT RESERVER UN
SEJOUR

Si une location d’un de nos chalets
retient votre attention, assurez-vous
que la période est encore libre.
Par e-mail :
Locationschalets.neigeetsoleil@wanadoo.fr
Par téléphone : 06.60.85.36.90. aux
heures de bureau
de 9 heures à 19 heures.
Faites-nous parvenir un e-mail
indiquant :
- votre nom, prénom, votre adresse
postale complète et votre téléphone
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. Précisez le nombre de personnes qui
séjourneront
(adultes, enfants de 2 à 12 ans,
enfants de 12 à 16 ans, enfants de
moins de 2 ans).
Une offre de prix vous sera confirmée
sous 24 heures par e-mail avec l’envoi
des modalités pour entériner la
réservation, c'est-à-dire l’envoi des
arrhes.
Après la réception des arrhes, un
contrat de location sera alors signé
entre les deux parties.
Pour la réservation il vous sera
demandé de verser 25 % du montant
total, le solde étant payable 35 jours
avant l’arrivée.
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Vous garderez un double du contrat
pour la remise des clefs lors de votre
arrivée, l’original signé étant réexpédié
à Neige et Soleil sous huitaine.
En règle générale, les charges à
prévoir selon les chalets sont la
consommation réelle EDF, la
consommation eau pour les chalets
ayant un jacuzzi, les taxes de séjour.
Une caution sera demandée pour
couvrir les éventuels manquants, les
casses, les détériorations, les désordres
dans le chalet au départ du client ou
un nettoyage mal ou non effectué.
Selon les chalets des prestations
payantes sont mises à disposition des
clients :
Bois de chauffage
Ménage en fin de séjour
Location de draps et du linge de
maison
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Kit calin avec accessoires pour les
bébés

A VOTRE ARRIVEE AU CHALET
« LES SYBELLES »

Vous munir de votre contrat de
location pour la remise des clefs, un
gestionnaire sera chargée de votre
accueil à l’heure indiquée 72 heures
plus tôt..
Les coordonnées de celui-ci vous
seront communiquées avant votre
arrivée. Celui-ci vous fera découvrir la
location et procédera à un état des
lieux contradictoire avec vous.
A l’arrivée conformément au contrat
de location, les dernières modalites
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administratives seront effectuées.
Pour mémoire le chèque de caution est
prévu pour le dédommagement en cas
de détérioration de vaisselle, mobilier,
électroménager et pour frais de remise
en ordre et de nettoyage au cas ou la
location ne serait pas rendue
impeccable.
Un relevé contradictoire des compteurs
sera fait. La location sera dans un état
de propreté irréprochable. Celle-ci sera
rendue dans un état de propreté
identique.
Sur place vous trouverez les consignes
particulières ainsi qu’une liste
complète de numéros de téléphone
dont vous pourriez avoir besoin durant
votre séjour.
Des dépliants touristiques pour
consultation sont disponibles aux
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chalets vous présentant les nombreuses
promenades, visites, curiosités
possibles ainsi que les animations,
fêtes prévues au moment de votre
séjour dans le massif ainsi que les
plans des domaines skiables.
Kit calin accessoires bébé :
Nous tenons à votre disposition : lit
bébé avec matelas recouvert d’une
alèse, chauffe biberon, pot,
baignoire, siège de table réglable,
chaise haute.
Possibilité sur demande un mois avant
votre arrivée de mettre à disposition ce
matériel en double. La prestation est
payante, voire le contrat de location.
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A VOTRE DEPART

La location devra être laissée en état de
propreté irréprochable, mobilier en
place, couvertures pliées, alèses et
couettes en parfait état de propreté,
poubelles vides, vaisselle propre et
rangée.
Après l'état des lieux de sortie fait , si
aucune détérioration n'est constatée, le
chèque de caution vous sera retourné
dans un délai de 35 jours suivant votre
départ.
En cas de détériorations, manquants,
casses, chalet en désordre ou pas
propre une déduction de la caution est
faite.
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En cas de dégâts de matériel ou de
non-respect du contrat, il sera procédé
par le propriétaire ou son représentant
pour pallier aux frais de remplacement
ou de remise en ordre à l'encaissement
partiel ou total de la caution prévue
pour la détérioration du matériel et du
mobilier, idem pour les éventuels frais
de ménage et de remise en état de
propreté des literies.
Les compteurs EDF seront relevés
préalablement et contradictoirement
avec vous à l’entrée et à la sortie.
Nous comptons sur vous pour laisser
la location en parfait état de
rangement et de propreté, il est
tellement plus agréable de profiter
d’un lieu propre, qui sent bon..., on se
sent ainsi tout de suite chez soi pour
passer des vacances agréables.
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Après la lecture de ce document vous
ayez probablement envie de découvrir
notre vallée, notre massif, notre
village.
Si c’est le cas nous vous attendons
pour un séjour inoubliable et merci
pour la confiance accordée.

SI VOUS RETENEZ UNE DE NOS
LOCATION, MERCI A VOUS POUR
LA CONFIANCE ACCORDEE
PAR AVANCE NOUS VOUS
SOUHAITONS UN BON SEJOUR,
BON SKI
ET DE BONNES VACANCES DANS
NOS MONTAGNES … ! !
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RESPIREZ LE GRAND AIR…
FAITES DE BELLES PHOTOS…
PENSEZ AUX JUMELLES…
ET SURTOUT RAPPORTEZ DE
BEAUX SOUVENIRS…ET
PROFITEZ-EN BIEN.

… A TRES BIENTOT ET AU
PLAISIR DE VOUS VOIR…
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Informations légales et informatives à
la clientèle :
Les propriétaires ne peuvent être tenus
responsables d’activités, animations,
visites, curiosités, itinéraires, parcours
ou informations qui ne sont pas
placées sous leur responsabilité.
Des modifications peuvent intervenir
dans les programmes des villages,
Remontées Mécaniques, Offices du
Tourisme, autocaristes ou
organisateurs divers qui sont
indépendant du contrat de location.
Les propriétaires ou gestionnaires ne
peuvent être tenus responsables sur des
informations qui ne sont pas
contractuelles comme des plans,
photos de l’intérieur des appartements
ou chalets, des descriptions intérieures,
des surfaces ou liste d’ameublement ou
décoration y compris d’erreurs
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typographiques qui induiraient en
erreur un lieu, une information, un
prix ou un mot dans le texte.
En effet dans le souci sans cesse de
donner du confort supplémentaire, des
modifications dans les aménagements
et décorations peuvent intervenir à tout
moment.
Les descriptifs informatiques sur le site
officiel, sur les sites supports et autres
publicités sont des informations non
contractuelles et sont communiquées
exclusivement à titre indicatif.
Le contrat de location engage le
propriétaire et son client exclusivement
sur la qualité de la location et la date
du séjour, en aucune façon nous ne
pourrions être tenus responsables des
conditions météorologiques,
d’animations ou services qui ne se font
plus ou se feraient sous d’autres
conditions.
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Il est nécessaire de consulter les
Offices du Tourisme ou les remontées
mécaniques préalablement pour vous
assurer que les prestations existent.
Il est strictement interdit de reproduire
ce document informatif partiellement
ou totalement, ou de le diffuser sans
l’autorisation écrite des propriétaire
pour un but lucratif sous peine de
poursuites qui pourront être engagée
contre les auteurs.

BON SKI
BONNES BALADES
ET
BON SEJOUR
DANS NOS MONTAGNES
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