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Saint Sorlin d'Arves
Résidence Odalys Les Sybelles

Route du Col de la Croix de Fer 
73530 ST SORLIN D ARVES

Tél. : +33 (0)4 79 59 79 95 - Fax : +33 (0)4 79 59 78 76

Votre destination

Station village au pied du col de la Croix de Fer, Saint Sorlin d'Arves offre un panorama exceptionnel au cœur du grand domaine
des Sybelles.

Activités, sports et loisirs

Aire de luge enfants et espace ludique, Télémark, skwal, motoneige, chiens de traîneaux 
Sorties raquettes, VTT sur neige et trottinette, jardin des Neiges, lasergame, bowling du village

Découverte de la région

Fromagerie du Beaufort, musée de l’Opinel, église baroque St Saturnin à St Sorlin

Domaine skiable

Domaine de Saint Sorlin 
48 pistes sur 120 km : • 9 vertes • 18 bleues • 13 rouges • 8 noires | 20 remontées mécaniques 

Domaine des Sybelles : Le Corbier, St Jean d’Arves, La Toussuire, Les Bottières, St Sorlin d’Arves et St Colomban des Villards 
124 pistes sur 310 km : • 25 vertes • 56 bleues • 34 rouges • 9 noires | 71 remontées mécaniques

Agenda - à ne pas manquer

- La Magie des fêtes (Noël et Nouvel An) 
- Venez sculpter votre bloc de neige : ouvert à tous, sculpture par équipe (Janvier) 
- Big Air : démonstrations de sauts à ski et snowboard (Février) 
- "Sur les traces de Sorlinette", découverte de la filière Beaufort avec panneaux ludo-éducatifs (toute la saison)
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Votre lieu de résidence

Se retrouver avec sa tribu

Située sur les hauteurs du village et proche des pistes, la résidence propose des appartements équipés, dotés d'un accès wifi
(payant) et ouverts pour la plupart sur un balcon ou une terrasse. Après avoir passé la journée sur les pistes, vous pourrez profiter
du restaurant de la résidence L’Orée des Pistes. 

À votre disposition sur place : salon avec billard (payant), casiers à skis, parking extérieur et parking couvert (payant).

2 x 2 pièces 4 personnes et 3 x 3 pièces 6 personnes sont aménagés pour l’accueil de personnes à mobilité réduite avec
baignoire et WC avec rampe.

Descriptif des logements

2 pièces 3 personnes (env. 25 m²)

Séjour avec 1 lit simple 
Chambre avec 1 lit double 
Kitchenette équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, plaque électrique 2 feux, cafetière électrique, hotte) 
Salle de bains - WC séparé (dans la plupart des appartements) 
Balcon

2 Pièces 4 personnes (env. 26m²)

Séjour avec lit gigogne ou canapé lit BZ (2 personnes) 
Chambre avec 1 lit double 
Kitchenette équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur, plaque électrique 2 feux, cafetière électrique, hotte) 
Salle de bains ou salle de douche - WC séparé (dans la plupart des appartements) 
Balcon (ou terrasse dans quelques appartements en rez de chaussée)

3 pièces 5/6 personnes ou 3 pièces 5/6 personnes duplex (env. 35 m²)

Séjour avec lit gigogne (2 personnes) 
Chambre avec 1 lit double 
Coin montagne avec une porte coulissante, 2 lits superposés ou 2 lits simples 
Kitchenette équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur (avec congélateur pour la plupart), plaque électrique 2 ou 4 feux,
cafetière électrique, hotte 
Salle de bains - WC séparé (dans la plupart des appartements) 
Balcon (ou terrasse dans quelques appartements en rez-de-chaussée) 
Certains sont en duplex avec cabine

3 pièces 7/8 personnes (env. 55 m²) - Certains sont en duplex ou avec cabine

Séjour avec lit gigogne (2 personnes) 
Chambre avec 1 lit double 
Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double 
Coin montagne fermé avec 2 lits superposés 
Kitchenette équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, plaque électrique 4 feux - cafetière électrique, hotte) 
Salle de bains - WC séparé 
Balcon (ou terrasse dans quelques appartements en rez de chaussée)

4 pièces 10 personnes (env. 60 m²)

Séjour avec lit gigogne (2 personnes) 
3 chambres avec 1 lit double 
Chambre avec 2 lits simples 
Kitchenette équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur congélateur, plaque électrique 4 feux, cafetière électrique) 
Salle de bains - WC séparé 
Balcon
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Conditions de la location

Conditions : 
Prix en euros, par appartement et par séjour 
Caution à régler sur place : 300€/ appartement (2 versements : appartement + ménage) à verser le jour de l’arrivée. La caution est
restituée après inventaire le jour du départ ou par retour de courrier dans la semaine. 
Taxe de séjour incluse. Éco participation à régler sur place : 0,20€/personne/jour 

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée le samedi, à partir de 17h (jusqu’à 20h). Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre confort, vous avez la
possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée dans l’après-midi. En cas d'arrivée tardive, il est impératif de prévenir la réception de
la résidence le samedi avant 20h qui vous indiquera la marche à suivre 
Départ le samedi avant 10h. Merci de prendre rendez-vous le jeudi matin afin de fixer votre heure de départ.

Horaires de la réception

Téléphone : +33 (0)4 79 59 79 95 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et dimanche: 8h-10h et 16h-19h 
Mercredi: Fermeture 
Samedi: 14h-20h

Le prix comprend

- La taxe de séjour 
- Le linge de lit 
- Un casier à skis 
- Le parking extérieur (places limitées) 
- Un aspirateur (dans la plupart des logements ou en prêt à la réception)

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place: 
- Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation, selon disponibilités) 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 
- Kit entretien : 6€ 
- Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family - 4 connexions) 
- Parking couvert (places limitées) : 30€/semaine (réservation au préalable) 
- Salon de billard : 2€ la partie 
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la résidence
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Les + Odalys

• Bon appétit ! Découvrez nos formules* 7 dîners, demi-pension* 
Infos à venir 

• Forfaits ski, Tarifs préférentiels « Spécial Odalys » 
Infos sur ce partenariat à venir 

• Matériel de ski, Partez équipés en réservant chez Odalys 
Infos sur ce partenariat à venir 

• Ecoles de ski, Skiez moins cher 
Infos sur ce partenariat à venir

 

Comment venir

En voiture : A43 Chambéry, sortie St Jean de Maurienne,
prendre à droite Vallée de l’Arvan (D926) puis Station de St
Sorlin. Résidence située tout en haut du village sur la
gauche. Attention : accès possible uniquement par St Jean
de Maurienne. Cols du Glandon et Croix de Fer fermés
l’hiver. 

En train : Gare de St Jean de Maurienne (23 km). TGV en
provenance de Paris. Liaison par autocar ou taxi (sur
réservation par téléphone). 

En avion : Aéroports de Lyon St Exupéry, Chambéry ou
Genève.

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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