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COMMENT CHOISIR VOTRE HEBERGEMENT 
 

Contactez l’Office de Tourisme ou directement l’hébergeur ou les agences immobilières qui vous  
proposeront des hébergements en fonction de vos besoins. 
 
Repérez les bons plans séjours sur www.saintsorlindarves.com  
 
Vous pouvez être hébergé dans un appartement loué par à un hébergeur particulier.  
Un accueil personnalisé du propriétaire sur place vous attend en toute convivialité ! 
Repérez les hébergements sur la brochure, réservant un accueil tout particulier pour les familles,  grâce au 
pictogramme symbolisant la tête de Sorlinette « conseillé par Sorlinette aux familles »   
 
 
Plus d’informations en Office de Tourisme, par téléphone au 04 79 59 71 77 ou sur 
www.saintsorlindarves.com 
 

CONSEIL PRATIQUE : Pour faciliter votre séjour avec des enfants en bas âges, si vous choisissez un 
hébergement au centre du village, vous serez au plus proche de la garderie et de l’école de ski français. 

 
Si vous êtes éloignés, vous avez la possibilité d’utiliser nos navettes gratuites pour vos déplacements dans la 
station ; pour votre confort et celui de votre tribu ! 
 
→ REPEREZ LES PANNEAUX ARRETS NAVETTE 
 

 
 

COMMENT FONCTIONNENT LES NAVETTES STATIONS ? 
 

Navette Station gratuite pour TOUT le monde, piétons et skieurs 
Du dimanche au vendredi de 8h30 à 19h30  
Les poussettes sont autorisées dans les bus. 
 
Les arrêts navettes (Plan disponible à l’Office de Tourisme) : 
1  L’Orée des Pistes 
2  Les Sybelles 
3  La Porte des Saisons 
4  Pierre Aigüe 
5  Les Gentianes 
6  Le Soleil (sens montée uniquement) 
7  Office de Tourisme 

8  Mairie 
9  Eglise 
10  Plan du Moulin (sens descente uniquement) 
       Les Chalets de l’Arvan II 
11  Les Chalets de l’Arvan 
12  La Fromagerie 
13  Cluny (3 fois par jour) 

 
 

Pour circuler à pieds dans notre village et pour la sécurité de tous, n’hésitez pas à emprunter nos passages 
piétons et trottoirs mis en place sur certains tronçons de la route. 

 

ATTENTION : NE PAS UTILISER VOS LUGES OU SKIS SUR LA ROUTE, 
C’EST FORMELLEMENT INTERDIT ET TRES DANGEREUX !  
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ON ARRIVE BIENTOT ? 
COMMENT VENIR A ST SORLIN D’ARVES ? 

 

Vous venez en voiture     
 

• Autoroute A43 Lyon Chambéry Turin 

• Sortie 27 Saint Jean de Maurienne 

• Suivre les panneaux « Vallée de l’Arvan » puis « Saint Sorlin d’Arves ». 
 

 

ATTENTION : LE COL DE LA CROIX DE FER EST FERMÉ EN HIVER ET LES GPS NE L’INDIQUENT PAS 
TOUJOURS !  

 

TOUTES LES REPONSES A VOS QUESTIONS : 

 Les routes sont-elles dégagées en hiver ?  

En hiver, le chasse neige passe régulièrement mais si vous circulez un jour où il neige abondamment les 
routes ne pourront pas être dégagées régulièrement.  Voici donc quelques conseils utiles : déneigez 
correctement votre voiture,  roulez doucement, allumez vos feux de croisement, faites fonctionner vos 
essuie-glaces et le désembuage. N’attendez pas d’être en difficulté pour monter vos chaines. Réduisez votre 
vitesse et gardez vos distances. Pour ralentir, utilisez le frein moteur.  

 En hiver, les équipements spéciaux sont-ils obligatoires ?   

Il est indispensable de prévoir des équipements spéciaux c'est-à-dire des pneus contacts ou des chaines à 
laisser dans le coffre de votre voiture. Vous n’aurez peut-être pas à vous en servir, mais s’il neige durant 
votre séjour, vous ne pourrez pas repartir si vous n’êtes pas équipé. La gendarmerie se réserve le droit de 
vous obliger à chainer en cas de mauvaise météo. Penser également à prendre une lampe torche avec des 
gants au cas où il faudrait chainer dans la nuit. 

/ ! \ Les pneumatiques hiver pourraient devenir obligatoires dans certaines communes en zone de montagne. 

INFO PRATIQUE : Station essence ELAN à 7 kms de St Sorlin à côté de notre station de dépollution à ST 
JEAN D’ARVES. Paiement uniquement par carte bancaire. 

 

POUR QUE VOTRE VOYAGE SE PASSE POUR LE MIEUX, SORLINETTE VOUS CONSEILLE : 

- De faire une pause toutes les 2 heures, afin de vous hydrater et de prendre l’air  
- D’écouter autoroute info sur 107.7  
- Pour les familles avec de très jeunes enfants, l’accès en altitude et le retour en vallée effectué en voiture,        

devra être très progressif.   
- Vous pouvez donner à votre tout-petit, sur le trajet, un biberon ou une tétine et effectuer une pause sur un 

parking à mi-chemin dans la montée de St Jean de Maurienne….  
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Vous venez en train      

Gare la plus proche : Saint Jean de Maurienne – Arvan 

Liaisons entre la gare SNCF et la station 

*Transport en bus depuis la gare de Saint Jean de Maurienne     
Réservez vos tickets de bus et consulter les horaires sur www.trans-alpes.com ou par téléphone au 
04 79 64 02 55 Achat des billets en ligne à partir d’octobre 2018. 

 
Hiver 2018/2019 Guichet gare ou office du tourisme Internet 

Aller simple adulte 13.40€ 13.40€ 

Aller simple -26 ans & saisonnier 
(sur justificatif) 

11.40€ 10€ 

Aller / Retour adulte 24€ 22,70€ 

Aller / Retour -26ans & saisonnier 
(sur justificatif) 

22,70€ 20€ 

Tarifs réduits pour les enfants de  - 26 ans 
 
 

 
*TRANSPORT DE PERSONNES 
M. Eric SIBUÉ 
6 places 

Tél. 06 79 90 59 26 

 
 

Vous venez en avion     

Navettes depuis les aéroports de Chambéry et Lyon, sur réservation, au moins  5 jours avant le départ.  
Renseignements : www.altibus.com ou par téléphone 0820 320 368 (0.12€/min) 
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LES STRUCTURES D’ACCUEIL POUR LES ENFANTS 
 

Garderie/centre loisirs « Les petits diables » 
 

POUR FACILITER VOTRE SÉJOUR, NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT D’ÉFFECTUER VOS 
RÉSERVATIONS A L’AVANCE CAR LES PLACES SONT LIMITÉES ! 

Réservations téléphoniques à partir de novembre 2018  ou avant par mail. 

 
 

 La garderie « les petits diables » de 3 mois à 4 ans 

Du dimanche au vendredi de 9h à 17h30 
Réservation : lespetitsdiables73@hotmail.fr ou par tél au 04 79 59 72 19. 
Elle est située en plein centre de la station  
 

TARIFS  
Différentes formules vous sont proposées : 

 Heure : 8 €  
 ½ journée : 18€  
 Journée continue : 37 €  

 
D’autres formules sont possibles, contacter la crèche. 

 
Les repas et les gouters sont à votre charge. Vous avez aussi la possibilité de commander un repas traiteur 
(environ 6€). 
 

Pensez à marquer les affaires de votre enfant, le doudou, et prenez bien son carnet de santé. 

 
 

              Le centre de loisirs « les petits diables » de 4 ans à 12 ans 

Formules à la demi-journée, journée et semaine. 
Réservation : lespetitsdiables73@hotmail.fr ou par tél au 04 79 59 72 19 dès l’ouverture de la station. 
 

Relais ski avec ESF (dès 4 ans), du lundi au vendredi  à 11h, 13h et/ou 15h selon les périodes. 
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ECOLE DU SKI FRANÇAIS 

Réservations des cours de ski, à partir du 25 août 2018 sur internet www.esf-saintsorlin.com et à partir du 3 
novembre 2018 par téléphone au 04 79 59 71 53. 

 

     Tarifs école de ski adultes et enfants hiver 2018-2019 
 

  
 
 
 
 

HAUTE SAISON  
du 23/12 au 04/01 
du 10/02 au 08/03  

du 06/04 au 19/04/18 

AUTRES PERIODES 
MATIN 

  

Cours collectifs 2h - ticket à l'unité  39 € 

Cours collectifs TOP 8(limité à 8 p) 
187€ vac Noël/j an : 

12h30 à 14h30    
vacances février : 13h à 15h 

 

CARTES SEMAINE - COURS COLLECTIFS ADULTE / ENFANT / JARDIN DES NEIGES 

12 cours consécutifs 24h - carte semaine 
201 € 

 
/ 

6 cours consécutifs 12h - carte semaine 146 € 137 € 

Le prix de la médaille est inclus jusqu'à l'Etoile d'Or ou Izzy Rider en snowboard. 

COURS PARTICULIERS - PRIX A L'HEURE ADULTE / ENFANT 

1 personne 48 € 

2/3 personnes 64 € pour le groupe 

4/5 personnes 75 € pour le groupe 

6/8 personnes 171 € pour le groupe 

 
- Le forfait de ski n’est pas inclus dans les cours ski et s’achète à part en fonction du niveau du cours de ski. 

L’ESF peut vous conseiller sur le type de forfait à acheter selon votre niveau 
 

- A partir du niveau flocon, l’ESF vous demandera d’acheter pour votre enfant un forfait semaine St Sorlin 
d’Arves. 

 

- Pour les débutants pas besoin d’acheter de forfait pour le premier cours, ensuite ce sera le moniteur de 
votre enfant qui vous conseillera pour l’achat du forfait. 

 
- L’assurance n’est pas comprise. 

 
- Les enfants en cours jusqu'à la 3eme étoile porteront un dossard qui leur sera distribué le jour du 

premier cours (idem pour les stages compétition) 
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Horaires de cours collectifs adultes et enfants 

Les cours commencent le Dimanche et se terminent le Vendredi (6 jours) 
Vacances de Noël 10h-12h / 14h30-16h30 ou comme vacances d'hiver 
Vacances d'hiver 9h-11h / 11h-13h / 15h-17h 
Hors périodes de vacances scolaires 9h-11h ou 11-13h 

 
Lieux de rassemblement des cours ESF et du jardin des neiges/Club Piou Piou 

A choisir en fonction de son lieu d’hébergement et/ou si vous avez réservé un package garderie + ESF 
 
RASSEMBLEMENT CENTRE VILLAGE  
Situé derrière l’office de tourisme il est ouvert pendant toute la saison 
� Si vous avez réservé un package garderie + jardin des neiges, choisir IMPERATIVEMENT ce 

rassemblement 

 
RASSEMBLEMENT DES SYBELLES en HAUT DU VILLAGE 
Situé côté des résidences Les Sybelles et L’Orée des pistes 
Cours ESF jusqu’à la 2ème étoiles acquise + jardin des neiges/Club piou piou 
Ouvert durant les vacances scolaires noël/nouvel an (du 23/12/2018 au 04/01/2019) et vacances d’hiver (du 
10/02/2019 au 08/03/2019) 
 

 

Le jardin des neiges/Club Piou Piou   EN PISTE ! APPRENDRE A SKIER à partir de 3 ans ½ 

 
Dès 3 ans et demi, au club PIOU PIOU, apprentissage de la glisse par le jeu dans le jardin des neiges de 
l’Ecole de Ski Français. 
Les enfants sont pris en charge à la journée, demi-journée dans des espaces spécialement aménagés pour la 
découverte de la neige pour les tous petits (jardin des neiges), jusqu’à l’apprentissage de la glisse pour les 
plus grands jusqu’à 6 ans, avant d’intégrer les cours collectifs. 

 

Descente aux flambeaux des enfants de l’ESF ! 
Tous les jeudis soirs pendant les vacances scolaires, à partir du flocon acquis. 

Inscriptions et réservations à l’ESF. 

HNEAUVAUTE ORAIRES DE COURS COLLECT le Dimanche et se terminent le Vendredi (6  

N'oubliez pas que pour skier en toute sécurité, le port du casque est vivement recommandé ! 
� Casques en location dans tous les magasins de sport de la station. 

 
 

Combiner jardin des neiges + garderie 
 

Profitez du partenariat avec la GARDERIE «Les Petits Diables » 
créé spécialement pour le confort des parents 

Relais ski avec ESF (dès 4 ans), du lundi au vendredi à 11h, 13h et/ou 15h selon les périodes. 

 
Pour vos enfants inscrits au jardin des neiges OU en cours collectifs de /l’ESF du centre village, le personnel 
de la crèche pourra les récupérer après leurs cours ou les emmener au rassemblement ESF. Les enfants sont 
identifiés par un dossard spécifique. 
A vous de choisir ! Il suffit de prévenir l’ESF et la garderie. Attention réservation indépendante ESF + Garderie.  
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LES BONS PLANS FORFAIS DE SKI 

 

Des forfaits pour chaque niveau et pour chaque budget 
 

Forfaits gratuits pour les moins de 5 ans ! 
Tarifs réduits pour les enfants de- 5 à 11 ans 

Pensez à prendre un justificatif d’âge (par ex un livret de famille) si vous achetez vos forfaits sur place, aux 

caisses remontées mécaniques. 

 
 

NOUVEAUTE :  LES TAPIS ROULANTS DES CHOSEAUX ET DU MOLLARD SONT EN LIBRE ACCES 
POUR TOUS 

 
 

3 POINTS DE VENTE SUR LA STATION :  

*CAISSES A L’ARRIERE DE L’OFFICE DU TOURISME DE 8H45 A 17H00- ouverture nocturne les samedis 
d’arrivée pendant les vacances scolaires. 

*CAISSES DEVANT LA RESIDENCE LES FERMES DE ST SORLIN (sommet du village) :9h00 à 16h00(vac 
scolaires), hors vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h, WE : 9h00 à 16h 

*CAISSES AU PARKING DU PLAN DU MOULIN : 9h00 à 16h00 

 

Vous trouverez aussi des distributeurs automatiques de forfaits vers les caisses,  
Attention PAS DE VENTE DE PASS FAMILLE ET FORFAITS SPECIAUX ! 

 

TARIFS DES FORFAITS DE SKI DOMAINE DE SAINT SORLIN - forfait Evolution 

 Adulte 
Enfant (5 à -12 ans)  

Vermeil (+65 ans) 

JOUR Tarif n’incluant pas le support Tarif n’incluant pas le support

4 heures consécutives 33,90 € 28.80 € 

1 jour 37.30 € 31.70 € 

 

Les tarifs avec support = avec le prix de la carte/support (1€50 en sus par forfait), que vous pourrez réutiliser lors d’un 
prochain séjour ou pour recharger vos forfaits via internet et les ski-badges 
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Pour les débutants : 
 
Forfait initiation 
 

 Possesseur de support 

4 heures consécutives 19.60 € 

1 jour 22.00 € 

Donne accès : aux TK Mollard (3), TK Choucas (4), TK Boby (11), TS la lauze(2) et aux tapis roulants du 
Mollard (5) et des Choseaux (22)  
 
LES TELESIEGES DE LA LAUZE ET DES CHOSEAUX SONT EQUIPES DE PROTECTION ENFANTS, pour une 

sécurité optimale!! 
 

Le bon plan de Sorlinette pour les familles : le Passe Famille+ 
 

TARIFS DOMAINE DES SYBELLES 

  Forfaits de mêmes domaines et dates de validité pour des personnes de la même famille en ligne 
  directe - sur présentation de justificatifs écrits 

   4 personnes =papa et/ou maman + 
  2 enfants jusqu'à 20 ans. papa ou maman +      
  3 enfants jusqu’à 20ans 

  Personne supplémentaire : 
  enfants supplémentaires de la 
  même famille (avec support) 

  6 jours   774.00 €   190.50 € 

  7 jours   850,80 €   209.30 € 

 
 

Réservez vos forfaits sur www.sybelles.ski 

 
Vous ne souhaitez pas attendre en caisse, 

Réservez à l’avance vos forfaits de ski  
Pas de file d’attente, pas de stress 

 
N’oubliez pas l’assurance ! 

L’achat de votre assurance se fait aux caisses des remontées mécaniques : 
  
ASSURANCE CARRE NEIGE :  

Tarif (saison hiver 2018/19) : jour : Adulte : 2,90€  tarif unique – vente au caisse des remontées mécaniques 
Carte saison : renseignements sur place à l’office du tourisme. 
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AGENDA HIVER - INSTANTS FAMILLE ! 
 

Sorlinette vous a concocté des vacances démentes ! Venez découvrir ses semaines à thèmes et ses 
évènements incontournables. 
A Saint Sorlin on est VACHEMENT BIEN ! 
 
   Pendant les vacances scolaires 

   les 27/12, 02/01 et 03/01, 

   13/02, 14/02, 20/02, 21/02, 27/02, 28/02, 06/03, 07/03 

   SYBELLES KIDS FESTIVAL 
   Le mercredi 

   SYBELLES TEENAGER CHALLENGE 
   Le jeudi 

   Les enfants et ados sont invités au sommet des pistes pour s’amuser autour d’animations     

ludiques et fun ! 

 

DU SYBELLES SKI POUR EVE 
Du 29/12/18 au 05/01/19 

Une semaine spéciale pour collecter des fonds afin de permettre à Eve Leroy du club CSBJ 

handisport d’accéder au circuit international et lui permettre d’atteindre son objectif : devenir 

championne de France de handbike et athlétisme. 

 

LA MAGIE DES FÊTES 
Du 22/12 au 04/01 

Parade avec Sorlinette, feu d’artifice, descente aux flambeaux, vin et chocolat chaud, contes 

pour enfants, la lettre au Père Noël, marché de Noël des associations locales... 
Le 25/12 
Le Père Noël fera une halte sur les pistes pour rencontrer les enfants des Sybelles. 

 

SEMAINE ZEN Ô SYBELLES 
Du 02 au 05/02 

Village d’animations bien-être face au Mont-Blanc, ateliers découverte, massages, sauna, bar 

à smoothie, espace détente… 

4 jours de détente aux Sybelles pour garder la Zen aLtitude tout au long de la saison ! 

 

RACLETTE DE SAVOIE SHOW 
Le 14/02 

De 15h à 18h rdv sur le front de neige pour des dégustations et animations autour de la 

Raclette de Savoie. 

 

SEMAINE DE CARNAVAL 
Du 2 au 08/02 

Mardi gras, confection de déguisement et de masques, défilé dans la station et sur les pistes 

de ski, magie, farces... 
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LES ST S’OLYMPIQUES 
Du 09/02 au 01/03 

Remportez un max de médailles : curling humain, course de luge, snow volley, sculpture sur 

neige….. 

 

JACKY CHAUD 
Le 16/03 

Contest de freestyle sur le snowpark des Sybelles avec Sybelles X’TREM et St So Air Force. 

 

FÉRIA DES CIMES 
Du 30 au 31/03 

Le sud-ouest s’invite aux Sybelles ! 

Village d’animations à L’Ouillon en journée : pétanque sur neige, snowrugby, taureau 

mécanique, equalizeur, animations musicales et village gourmand… 

Présence d’ambassadeurs rugby. Animations en station en après-ski. 

 

GRAND PRIX DE ST SORLIN 
Le 10/03 

Course de ski alpin inscrite au calendrier FFS. 

 

FRIENDS TRIBUTE Mémorial Fontana/Riedle 
Le 30/03 

Course multiglisse par équipe de 3 avec 3 glisses différentes (ski, snow, télémark, luge...), 

suivie d’une montée sèche en ski de randonnée jusqu’à la pointe de la Balme (2240m. d’alt.) 

et un big air avec les meilleurs riders locaux. 

 

FLEX CUP Rassemblement de télémark 
Du 12 au 14/04 

Initiations, course classique. 

 

LES P’TITS CHEFS A LA NEIGE Spécial Belgique 
Du 06 au 13/04 

Concours de pâtisserie et ski pour les 10 à 15 ans placé sous le signe de la Belgique.
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Découvrez chaque semaine les incontournables « Instants famille » 
 

La fête du front de neige 

Tous les jeudis jusqu’à fin mars (passage heure d’été) 

Chaque semaine le jeudi soir (en fonction des conditions météo). Spécialement pour vous les moniteurs 
ESF rechaussent leurs skis pour vous offrir une descente aux flambeaux, le feu d'artifice de l'Office de 
Tourisme. …. surprise au rendez-vous ! 

Vin chaud offert par l'ESF, chocolat chaud offert par l'Office de Tourisme et Sorlinette... Rendez-vous sur 
le front de neige ! 

LE PLUS : Navettes supplémentaires de retour durant les vacances de février pour vous ramener  dans 

vos résidences sur la station….. 
 

Promenade contée aux flambeaux 
A partir de 4 ans Chaque semaine venez découvrir le sentier « sur les traces de Sorlinette »à la lumière des 

flambeaux. Sur inscription en office  
 

Le concours de la Boite à POEMEUH' en l'honneur de Sorlinette 

Dessins, poèmes ….les meilleurs seront récompensés par SORLINETTE. 

L’énigme du jour 
Chaque jour, tentez de découvrir l’énigme du jour, celle-ci est affichée sur le panneaux de Sorlinette dans 
l’office de tourisme, faites fonctionner vos neurones et tentez de gagner fin de semaine des cadeaux si 
vous avez les bonnes réponses et si vous êtes tirés au sort par SORLINETTE ! 

 
 
 

 
 GLISSE en famille : 
Yooner Toute la saison, venez tester ces drôles de luges sur pistes Dès 7 ans 
 

Retrouvez Sorlinette sur les pistes, la gourmande distribue souvent des surprises… 
 

Trophée de Sorlinette Pendant les vacances scolaires, une course de luge déjantée sur piste éclairée et 
sonorisée. 
 
SPECIAL KIDS : 
Le théâtre de Sorlinette  Les histoires de Sorlinette racontées dans un spectacle de marionnettes pour les 
tout-petits, et rencontre Sorlinette à la fin du spectacle  
 

Jeux en bois Saurez-vous tester votre habilité avec les traditionnels jeux en bois ??  
 

Autre possibilité dépaysante: Excursions à la journée à Turin 

Journée libre de visite, shopping et détente en Italie ! Pensez à bien vous chausser pour cette belle journée 
découverte en famille ! Il faut se lever tôt mais ça vaut le coup !! 
Inscriptions à l’Office de Tourisme , Excursion gratuite pour les moins de 5 ans. Environ 3 HEURES DE BUS 

pour un trajet allé. 
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UNE JOURNEE TYPE A SAINT SORLIN… 

 

 

Découvre ma journée à Saint Sorlin d’Arves pendant  

les vacances de Noël… 
 

 

- Je me lève et me prépare car je vais aller en cours de ski à 10h !! Je suis très excité ! Je n’oublie pas 
gants, casque, lunettes, crème solaire et mon goûter. J’ai hâte de découvrir mes moniteurs ….. 

 
- 9H15 : avec mon papa, ma maman et mon frère, on prend la navette pour arriver à mon 

rassemblement ESF, au centre du village! Toilettes à côté du club piou piou, c’est pratique ! 
 

- Je suis en avance, alors avec mes parents on passe à l’office du tourisme au centre station pour 
essayer de trouver la réponse à l’énigme du jour affichée sur le panneau animation de Sorlinette . On 
essaye de la trouver chaque jour car le vendredi, on peut être tiré au sort et gagner des petits 
cadeaux !! 

 
- 12h : j’ai terminé mon cours. Piou Piou m’a félicité !! Maintenant je pars à pied jusqu'à la crèche avec 

une dame accompagnatrice …  C’est pas loin : 200m à peine…. 
 
- 12H30 : Je mange à la crèche avec mes copains du ski, ensuite maman viendra me chercher car cet 

après-midi on va participer aux animations : faire de la sculpture sur bloc de neige avec mon frère et 
mes parents, et ensuite on se baladera sur le marché de Noel….. 

 
- Avec toute ma famille, ce soir on a rendez-vous sur le front de neige car j’attends avec impatience 

l’arrivée du Papa Noël !! En plus y aura la descente aux flambeaux des moniteurs ESF, avec un grand 
feu d’artifices et on boira du chocolat chaud et du vin chaud ; papa l’aime bien !! J’ai hâte d’être à ce 
soir, ça va être trop chouette de voir Sorlinette la mascotte de St Sorlin !! Je vais prendre une photo 
avec elle !! 

 

- Voilà la journée se termine, on va tous en famille au restaurant déguster une spécialité savoyarde et 
ensuite une bonne nuit pour être en forme à mon cours de ski de demain!  
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ACTIVITES A PARTAGER  
 

ACTIVITES MONTAGNE 
 

A faire en famille 
 

 Balades faciles à pieds et en raquettes  
Au départ du village, itinéraires faciles pour se promener en famille, en tirant une luge. Pour les enfants de 
tous âges ! Circuits à demander à l’Office de Tourisme : 04 79 59 71 77 

 

 Balades raquettes avec encadrement 
Différents thèmes et niveaux vous permettant des balades encadrées AUSSI avec vos enfants à partir de 9/10 
ans en demi-journées et nocturnes, à partir de 11/12 ans pour la journée…. 
Consultez le programme du Bureau Montagne en office de tourisme ou au magasin ARVAN photo 
Tel : 04 79 59 79 40 Port : 06 76 87 08 08 

 

 Balades raquettes avec encadrement 
Découverte de la montagne en petits groupes conviviaux. Différents thèmes. Inscriptions par téléphone 
auprès d’Arvan VTT/Montagne tel : 06 13 84 52 77 

 

 Sortie raquettes aux flambeaux  
Avec l’école de ski français, renseignements et inscriptions à l’ESF au centre du village.  
A partir de 8 ans. Tél 04 79 59 71 53 

 

 Montées en télésièges des Choseaux et du Plan du Moulin Express (à pied ou en raquettes) 
Prenez de la hauteur, profitez de nos panoramas grandioses, et déjeunez en restaurant d’altitude 
1 montée aller/retour : 12.70€, gratuit pour les – de 5 ans. Les enfants de – de 1m25 doivent être 
accompagnés de leur parents. Pour votre sécurité, restez sur le côté des pistes lors de la redescente piétonne. 

 

 Chiens de traineaux  
Possibilité de monter avec votre enfant dans le même traineau. Dépaysement total !  A partir de 3 /4 ans 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h Tarifs : 50€ les 30min/pers et  -50% pour les - de 12 ans) 
Réservations auprès par téléphone : 06 40 28 07 76. 

 

 Location d’ânes  
Pour une balade ludique, faites porter vos sacs à l’âne, ou même vos jeunes enfants de temps en temps (selon 
l’enneigement). A partir de 2 ans 
Location pour une balade d’une heure : 25€ 
Inscriptions à la ferme des ânes à Saint Jean d’Arves ou par téléphone au 06 76 87 08 09 

 
 
 

 NOUVEAUTE depuis HIVER 16/17 : Snake Gliss  
30€/pers (grande descente) , 15€/pers (petite descente) 
Descente en luge, renseignements et réservations au 04 79 59 70 85 
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Pendant les heures de ski de vos enfants 
 Possibilités de balades raquettes avec encadrement  

Pourquoi ne pas se balader en montagne avec nos guides ? Voir le programme du BUREAU MONTAGNE avec 
des horaires adaptés !! Il fallait y penser ! 
 
 
 

Pour vos ados 
 :FAT BIKE sur neige et VTT électrique sur neige avec ARVAN VTT MONTAGNE 

Randonnées vtt électrique sur neige , randonnées VTT FAT BIKE sur neige, tarif : 35€ la demi-journée 
(ENCADREMENT +FAT BIKE OU VTT électrique)  
Bon plan : Soirées Fat Bike et fondue en restaurant( pour toute la famille !) 
tarif spécial pour famille nombreuse Inscriptions par téléphone auprès de  
ARVAN VTT/MONTAGNE tel : 06 13 84 52 77 

 
 Sybel moto évasion Possibilité d’être passager à partir de 6 ans  

Randonnées en motoneiges biplaces pour découvrir Saint Sorlin et ses grands espaces grandioses. Tous les 
jours de 17h30 à 22h30.  
Balade grandiose (1h) : Duo ou solo : 90€ 
Passager derrière  guide : 40€ 
Inscriptions par téléphone : 06 87 80 30 87 ou au mobil home sous le bowling à partir de 15h 
info@sybelmotos@gmail.com ou www.sybelmotos.com 
 

 
 Arvanture – Parcours forestier en hauteur 

Découvrez la forêt en évoluant d’arbre en arbre en toute sécurité, en famille, entre amis. Ouvert à tous à 
partir d’avril, selon les conditions météo et l’enneigement. Sur réservation. 
Tarifs : Adultes et + de 16ans : 19€/pers 
+ de 1m40 et de – de 16 ans : 17€/pers 
Les enfants peuvent profiter d’un parcours qui leur est entièrement dédié ! Les parcours Loupiots et 
Intrépides sont à leur disposition sous la surveillance des parents. 
Accessible aux enfants mesurant entre 1m10 et 1m40 : 13€/pers 

 
 Baptême de parapente. A partir de 6 ans 

Survolez le domaine des Sybelles pour de pures sensations ! Décollage possible en ski ou à pieds, 
renseignements et inscriptions par téléphone. Tel : 06 80 15 86 47 
Profitez-en ! A partir de 3 personnes, les photos vous sont offertes ! 

 
 Avan Tennis Club 

Courts découverts à partir de avril/mai suivant conditions d’enneigement 
Tel : 06 76 13 09 66 

 

 
Renseignez-vous auprès du prestataire pour l’équipement adéquat ! 
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ACTIVITES LUDIQUES 
 
Sur chaque programme d’animations semaine, repérez le pictogramme SORLINETTE qui vous suggérera de 
participer à nos animations sympas et ludiques pour de bons moments de détente en famille….. 

 
 

 Visite de la fromagerie des Arves, en famille à partir de 4 ans 
Comment fabrique-t-on le  beaufort ? C’est ce que vous découvrirez en famille avec ensuite la visite des caves 
d’affinage (le matin, visite guidée gratuite tous les jours sauf les dimanches et jours fériés de 9h à 11h30), 
découvrez les secrets de fabrication du beaufort  
 

 Espace ludo éducatif : la présentation de l’agriculture en montagne, relations agriculture/tourisme, visite 
libre tous les jours de 8h45 à 12h15 et de 14h30 à 19h 

Tel : 04 79 59 70 16  
 

 Musée de la vie d’autrefois en famille A partir de 6/7 ans 
Derrière l’église ST SATURNIN (ouvert sur le mercredi, de 15h30 à 18h), retournez dans le passé et découvrez 
comment vivaient nos aïeux dans nos montagnes….  
Tel : 06 08 13 02 09 

 

 Aire de luge des îles 
Sécurisée et damée, route du plan du moulin (500m en contrebas de l’office du tourisme) le port du casque 
recommandé. Vous disposez d’un espace piéton à côté de la piste de luge pour faire vos bonhommes de 
neige et vous balader sur le sentier ludo-éducatif : Sur les traces de Sorlinette! Pour petits et grands enfants ! 
Ouverture en fonction des conditions d’enneigement. 

 

 

 
 

ITINERAIRE LUDO EDUCATIF « Sur les traces de Sorlinette ». 
En famille, venez découvrir les alpages et la filière Beaufort. Accompagnée de la mascotte du 

village, Sorlinette, vous guide à travers panneaux d’information et de jeux. Rejoignez la 
Fromagerie Coopérative Laitière de la Vallée des Arves  

de façon ludique et amusante ! 
Participez à notre JEUX CONCOURS et gagnez des goodies à l’effigie de notre mascotte 

Sorlinette, renseignement à l’office du tourisme de ST SORLIN 
Pour tous les âges. Départ du Plan du Moulin.(entrée du parking sur la gauche ) 

Renseignements en Office du tourisme. Tel : 04 79 59 71 77 
 
 

Sur notre guide pratique HIVER 2018/2019, retrouvez les activités 
conseillées par Sorlinette aux enfants ! 

Voir pictogramme avec la tête de Sorlinette. 
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DIVERS, BON A SAVOIR 
 
Vous trouverez dans nos magasins de sport des locations de poussettes, poussettes luges, portes bébé. 
Vous trouverez également à l’achat des crampons pour vos chaussures afin de vous déplacer plus 
facilement et en toute sécurité. 
 

     Equipements 
 
Magasin 

Porte-bébé Poussette Poussette-luge Chaussures de 
randonnées 

Luge Arva 

Tout pour le ski   L V L + V L 

Ruaz sports   L  L  

Intersport Kyrlis L L L L L + V  

Arthur sport L L L L + V L + V  

Skimium Le Slalom   L L + V L + V  

Top ski   L L + V L + V  

Twinner ski one L  L  L + V  

Ski set – Cyber ski L   L + V L + V  

Sport 2000 – Ouillon sport L L L L + V L + V  

Intersport – La Glisse L L L L L + V  

Ski set – Sybelles sport L L L L L + V  

 L = location V = vente 

 
 

Coin change : 2 endroits : dans la maison du tourisme à côté des toilettes publiques au sous sol et 
sur le parking du Plan du Moulin, dans le même batiment que les caisses remontées mécaniques  
 

Des toilettes sont à votre disposition sur le front de neige au centre station, dans l’enceinte de l’office du 
tourisme, au parking du plan du moulin et sur les pistes. 
 

Prêt de jeux de sociétés : Pour les familles et enfants dès l’âge de 4 ans sur remise d’une caution. 
Informations à l’office du tourisme. 
 

Location d’articles de puériculture : lit pliant, chaise-haute, baignoire, chauffe-biberon au magasin FLOCON . 
Achat de linge de lit jetable, sur commande. Tarifs : 7.50€ / grand lit ,5,50€ / petit lit 
La parure comprends : le draps, la housse de draps et la taie d'oreiller. 
 

Baby sitters : une liste de baby-sitters est disponible sur demande à l’office de tourisme. 
 

Restaurant : accueil spécifique destiné aux enfants, repérez le pictogramme SORLINETTE dans le guide 
pratique ….. Menus enfants, et/ou coloriages, jeux… 

 

Laverie automatique : située dans la résidence de l’Orée des pistes au sommet du village.  
 

Distributeurs bancaires : 1 (crédit agricole) à côté  l’Office de Tourisme sur le parking et 1 (société générale) 
en haut du village à côté du bureau de l’ESF 

 

Parking/stationnement : Voir plan du village dernière page du guide pratique hiver 2017/18 
 

Objets trouvés/perdus : N’hésitez pas vous adresser à l’Office de Tourisme. 
 

Sacs à crotte : Distributeur devant l’office du tourisme et à la Mairie .Servez-vous ! 
 

Poubelles/Tri sélectif : Voir plan du village dernière page du guide pratique hiver 2018/19 
 

Station essence ELAN : à 7km de St Sorlin, à côté de la station de dépollution de St Jean d’Arves, payable par 
carte bancaire  
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CONSEILS POUR LA SECURITE DES ENFANTS 
 
Pour le ski, pensez à vérifier que vos enfants aient : casque, gants et chaussettes chaudes, crème solaire, 
lunettes, et un petit goûter ! Et un petit tour aux toilettes avant de partir ! 
 

LE PLUS : Dans la poche de sa combinaison de ski, écrire sur un morceau de papier : SES COORDONNEES 
avec, nom, prénom, lieu d’hébergement sur la station et numéro de mobile des parents….. 
Demandez le petit guide des règles de bonnes conduites  sur les pistes aux caisses des remontées mécaniques. 
 

Les nourrissons et les jeunes enfants sont très sensibles et ne sont pas habitués au froid, évitez de les 
exposer trop longtemps. 
 

La peau des enfants est plus sensible que celle des adultes, pensez à leur mettre de la crème solaire (forte 
protection) car la réverbération de la neige est très forte. 
 

Même lorsque le ciel est couvert, il est important de se protéger (lunettes de soleil, crème…..). 
 

Il est important de bien déjeuner avant de partir au ski, et emporter de quoi grignoter en cas de petit creux…. 
 

Il faut penser à bien hydrater les enfants tout au long de la journée 
 

Et n’oubliez pas qu’un enfant se fatigue plus vite ! 
 

 

Pour soigner tous les petits bobos 
 
SERVICES MEDICAUX ET PARAMEDICAUX 
 
*Groupe médical des Arves, centre station – arrêt navette Office de Tourisme 
Tel 04 79 59 73 71 gmasaintsorlin@gmail.com 
Ouvert tous les jours de 9h à 19h. 
 

*Pharmacie des Arves, centre station – arrêt navette Office de Tourisme 
Tel/fax : 04 79 59 71 94 
Pharmacie.rubat@offisecure.com 
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 19h 
 

*Hôpital ST JEAN DE MAURIENNE (23 kms) 
Tel 04 79 20 60 20 
 

* Cabinet-Kinésithérapeute-Ostéopathe, centre station 
Tel : 06 89 85 74 02 sur RDV par tel  

 

 

NUMEROS UTILES 
POMPIERS     18  
POLICE       17 
URGENCES MEDICALES    15 
URGENCES     112 
POILICIER MUNICIPAL    06 71 03 29 62  
GENDARMERIE ST JEAN DE MAURIENNE 04 79 64 00 17 
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A PROXIMITE DE ST SORLIN D’ARVES  
 

A 3 km, découvrez la station de Saint Jean d’Arves, ses visites et activités 

 
Pour vous déplacer jusqu’à Saint Jean d’Arves, un service de navettes gratuites est à votre 

disposition, infos et horaires dans les offices du tourisme 
 
 Visite de la ferme des ânes 

Boutique et location d’ânes. Hameau le Collet. Horaires d’ouverture notés sur le programme des animations. 
Tel : 06 76 87 08 09(véhicule conseillé car hameau non désservi par la navette) 

 

 Pour assister à une traite de vaches 
Sur inscription à l’office de tourisme de Saint Jean d’Arves. Tel : 04 79 59 73 30 
Tarifs : 1,50€ par pers, prévoir un véhicule car la traite se déroule en fin d’après-midi (retour impossible en 
navette) 

 

 Miellerie  
Hameau la Tour. Invitation à découvrir le monde des abeilles, la production du miel et les produits qui en 
découlent… Horaires d’ouverture notés sur le programme d’animations. Possibilité d’y aller en navette. Tel : 06 
84 78 79 36 

 

 Marché artisanal 
Hameau La Chal, sur le mercredi après-midi de 14h30 à 18h30.possibilité d’y aller en navette. 

 

 Herberie-INFUSION DES AIGUILLES D’ARVES 
Hameau Le Poingt. Découvrez les saveurs et les vertus des plantes officinales, cueillies dans les montagnes de 
l’Arvan.  
Accès difficile en voiture en hiver. Tel : 06 87 00 73 96 

 

 Cinéma 
Hameau La Chal. Salle de 215 places, son numérique, projection numérique 2D et 3 D 
Navette gratuite (aller et retour) pour les séances de 19h et 21h. Attendre la navette 1/2h avant les séances 
aux différents arrêts station de St Sorlin d’Arves. 
Programme disponible sur www.allocine.fr 
Tarifs familles ! Pour les parents et leurs enfants ! 
 

  Bibliothèque municipale 
Située au 1er étage de l’école, au hameau La Tour. 
Plus de 2000 ouvrages enfants et adultes (revues, romans, bandes dessinées, documentaires) en français, 
anglais et italien. 
Ouvert du lundi au vendredi de 18h à 20h et le samedi de 13h30 à 18h30 
TARIF FAMILLE  12€ : 1 ou 2 adultes + les enfants (quelque soit le lien de parenté) 

Enfants de moins de 3 ans : gratuit / De 4 à 17 ans : 2.00€ / Adulte : 6€ 
 

 

Et n’oubliez pas de suivre notre mascotte Sorlinette sur Facebook ! 
Vous serez les premiers avertis des bons plans sur la station ! 

#saintsorlindarves     

           


