


Point culminant du domaine

Aiguille Méridionalle 3514m

Glacier de St Sorlin accessible en une

heure depuis les remontées

mécaniques

Présentation de la vallée
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.

Bien enneigés avec des pentes orientées 

est ou plein nord, beaucoup d’itinéraires 

gardent une neige froide, excellente pour 

de fabuleuses descentes. Les dénivelées 

positives s’échelonnent entre 400 et de 

2000 mètres selon les secteurs.



660km 7hVia A6, A43

Trajet en bus



Départ
• Le départ s’effectuera le samedi 8 février au matin devant le club ados.

• Le trajet dure environ 7 à 8 heures.

• Des pauses de 20 minutes seront faites toutes les 2 heures..

• Le groupe s’arrêtera dans des aires d’accueils type station service, 

alimentation et presse.

• Nous pique-niquerons dans un espace dédié pendant le trajet.

• Nous arriverons à destination vers 17h30 au chalet Le petit Chamois et nous 

prendrons le temps de nous installer.

Retour

• Nous partirons le vendredi 14 février vers 21h après un bon repas, les valises 

et les chambres seront rangées avant le départ.

• Les consignes de transport seront identiques à celles de l’aller, à savoir 

pause toutes les 2 heures..

• Les jeunes préviendront leurs parents de l’heure approximative du retour.

• Nous arriverons dans la matinée selon la circulation.



Le Petit Chamois

Le Gîte côté fontaine

À 100m 

Au pied 

des pistes 

Billard

Baby Foot

Sanitaires

communs

Chambres

De 2 à 5 lits, 

Avec lavabo



Le domaine skiable des Sybelles comprend 6 stations pour un total de 310 km

de pistes (146 pistes) de 1100 à 2620m d’altitude.

Les stations des 

Sybelles

Saint Sorlin

d'Arves
Les Sybelles

Kms pistes 120 310

Pistes de ski 44 146

Pistes vertes 11 37

Pistes bleues 16 59

Pistes rouges 12 41

Pistes noires 5 9

Télésièges fixes 5 15

Télésièges 

débrayables
4 12

Téléskis 6 36

Tapis débutants 2 7

Enneigeurs 230 622

Pistes de luge 1 6

Ouverture des pistes 9h – Fermeture 17h



7h30-8h30 Réveil échelonné

8h-8h45 Petit déjeuner

9h Départ pour le ski

12h
Repas au chalet

Pique nique sur les pistes

14h
Retour sur les pistes

Cours ESF (débutants)

17h-17h30
Retour au chalet

Goûter

17h30-19h
Temps libre

Douche, téléphone, jeux

19h-20h Dîner

21h Veillée

23h Dodo



Bataille de boules de neige

Easy Snow Park

L'easypark se trouve sur le 

Domaine de St Sorlin d'Arves. 

Il est conçu pour les 

débutants et novices du 

freestyle avec des modules 

bleus et verts.

L'easypark est composé de :

3 tables vertes

6 modules box / rail

3 tables bleues

Venez vous amuser sur une piste 

sonorisée et éclairée !

Apportez vos luges pour 

l'animation.

Possibilité de prêt de yooner (luge 

version savoyarde) sur place

casques obligatoires !

Casque et masque obligatoires 

pour une grande bataille de 

boules de neige-venez 

participer à ce jeu délirant !

Luge Party


