Communiqué de presse
Le 21 février 2019

Envie de changer vraiment d’air
pour les vacances de Pâques ?
La station de ski de Saint-Sorlin d’Arves propose une avalanche
de bons plans pour les familles et les débutants !

du 6 au 13 avril 2019
à Saint-Sorlin d’Arves

Du 6 au 13 avril 2019, pleine période de vacances scolaires pour la Belgique, la station de Saint-Sorlin
d’Arves, vrai village de montagne situé dans les Alpes françaises, a concocté pour les familles un large
choix de séjours et d’activités à des prix tout doux et propose aux débutants de s’adonner aux plaisirs du
ski de printemps grâce à une offre spéciale…
Outre le panorama exceptionnel offert par la station, située au cœur des Sybelles, 4e plus grand domaine
skiable de France, la météo est souvent très ensoleillée en cette période de l’année et les jours plus longs,
de quoi profiter à fond des pistes. Cette semaine est également placée sous le signe de la gourmandise
avec la présence en station durant toute la semaine, de Mélanie Mayné, finaliste de l’émission « Le
Meilleur Pâtissier » Belgique en 2016, coach des épreuves de pâtisserie, du concours de Ski Pâtisserie
« Les P’tits Chefs à la Neige », parrainé par Thierry Bamas, Meilleur Ouvrier de France Pâtissier et
Champion du Monde des desserts glacés !
Plus d’informations ou pour réserver son séjour : www.saintsorlindarves.com

LE « PRINTEMPS DU SKI »

Pour apprendre à skier en toute sérénité
Bienvenue aux débutants !
Pour celles et ceux qui ont envie de découvrir le ski et le plaisir de la glisse
sur une neige plus tendre, plus facile à skier, et réchauffés par le soleil,
direction sans hésiter vers la station de Saint-Sorlin d’Arves en cette
période printanière. Grâce à un excellent taux d’enneigement, une
profusion de pistes bleus et vertes, y compris sur les plus hauts sommets
du domaine, les débutants pourront y faire leurs premières descentes dans
des conditions idéales.

OFFRE
« Bienvenue aux
débutants »

En prime cette année, la station de Saint-Sorlin d’Arves s’associe à
l’opération lancée par France Montagnes et propose deux offres
« Bienvenue aux débutants » :
-

-

Pour 1 forfait adulte acheté pour les 6 jours, 1 forfait enfant (-12
ans) est OFFERT sur le domaine des Sybelles. Pour 2 adultes + 2
pass enfants (offerts) pour 6 jours, le prix total des forfaits est donc
de 448 € seulement !
Plusieurs formules « pack » sont également proposées, de 3 à 6
jours, comprenant le forfait de ski, les cours de ski et la location
du matériel.

Pour 1 prestation débutant
adulte achetée
= 1 prestation débutant
offerte !

Offres valables à partir du 20 mars 2019 jusqu’à la fermeture du domaine skiable le 19 avril.

LA NEIGE AUTREMENT

Des activités hors ski pour profiter des jours qui rallongent…
Avec son patrimoine typiquement savoyard et ses commerces aux pieds des pistes, la station de Saint-Sorlin d’Arves offre
à la fois toute l’authenticité d’un village de montagne et la modernité d’une grande station, avec une sélection large
d’activités à partager en famille, pour profiter de la neige autrement. Et avec l’arrivée des beaux jours, les possibilités de
partir à la découverte des grands espaces ou de partager des moments intenses et joyeux se multiplient !

Envie de communier avec la
nature et la faune sauvage ?

Les amoureux de nature et
d’animaux ont rendez-vous avec un
attelage d’une dizaine de chiens de
traineau ! Aux commandes, un
véritable musher, promet une
balade au cœur d’immenses
étendues vierges, où seul le
glissement du traineau se fait
entendre dans ce silence si
rassérénant…

50€ les 30 min / 25 € pour les moins de
12 ans
Réservation : +33 (0)6 40 28 07 76

Envie d’atteindre des
sommets ?

Envie de fous rires, à bord
d’un Snake Gliss ?

Balade Grandiose (1h) duo ou solo :
90€. Passager avec guide : 40€
Réservation : +33 (0)6 87 08 30 87

15€ pour la petite descente, 30€ pour la
grande.
Réservation : +33 (0)6 80 28 97 89

La station propose aux épris de
liberté et de chevauchées
mécaniques de partir à la conquête
du domaine des Sybelles,
accompagné d'un guide chevronné,
aux commandes d'une moto-neige
bi-place, ! Tous les jours de 17h30 à
22h30.
Enfant à partir de 6 ans.
Activité accessible aux personnes
handicapées, selon handicap.

L’un des trois plus grands spots de
France se trouve à Saint-Sorlin
d’Arves ! À la fermeture des pistes,
un grand moment de fou rire et de
sensations attend les adeptes de ce
curieux serpent de 10 luges,
accrochées les unes aux autres.
La petite descente est ouverte dès
10 ans et la grande est ouverte dès
12 ans, pour plus d’1h de luge en
folie !

Deux idées de séjours
en famille
du 6 au 13 avril 2019

pour 4 personnes
(2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans)
Résidence de tourisme classée, pension de famille, hôtel 3 étoiles, location de meublés en chalet ou
chalet individuel… Tous les types d’hébergements sont proposés à Saint-Sorlin d’Arves ! Et pour
convenir à toutes les bourses, la station propose plusieurs idées de séjours, hébergement et forfait
pour l’ensemble du domaine des Sybelles inclus :

-

LOCATION MEUBLEE + forfaits de ski « Sybelles » : à

partir de 728 €

PENSION COMPLETE + forfaits de ski « Sybelles » : à

partir de 2078 €

(Hébergement situé au centre de la station, à quelques mètres de toutes les commodités)

-

(Chambre quadruple familiale à l’hôtel Clairevie, pension de famille située au centre
de la station, au pied des pistes)

-

Options supplémentaires valables pour les 2 offres :

Location de matériel de ski : environ 25 € la journée / personne
Cours de ski ESF carte semaine 6 jours cours collectif 2 heures par jour : 146€ / personne

OFFRE SPECIALE PRINTEMPS DU SKI :
1 FORFAIT ADULTE ACHETE = UN FORFAIT ENFANT -12 ans OFFERT

Dans la limite des stocks disponibles.

Infos et réservation :

www.saintsorlindarves.com
Office du Tourisme : + 33 4 79 59 71 77
info@saintsorlindarves.com
La station de Saint-Sorlin d’Arves est accessible via les aéroports
de Chambéry, Grenoble et Lyon et les liaisons vers la station
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