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LES SYBELLES : FUN ET GRANDS ESPACES 

 

Au cœur des Sybelles, le village-station du Corbier tire son nom 
du mont Corbier au pied duquel elle est implantée depuis 1967. 
Elle est définie comme la station la plus populaire et la plus jeune 
des Sybelles !  
 
Labellisée Famille Plus, la station fonctionnelle entièrement 
piétonne vous charmera par la convivialité qui en émane.  
Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer aux Sybelles qui 
propose une multitude d'expériences pour petits et grands. 
 

 

LA RÉSIDENCE CLUB mmv L'ÉTOILE DES SYBELLES 
 

Idéalement placée au centre du Corbier, la toute nouvelle 
Résidence Club mmv a ouvert ses portes en décembre 2020 ! Sa 
construction écologique en blocs de bois modulables en fait la 
première résidence en station de ce type. Votre Club s'anime 
autour d'un agréable salon cosy avec sa belle cheminée et son 
bar. Les appartements entièrement équipés, dotés de balcon, sont 
spacieux et chaleureux dans un esprit montagne au design actuel. 
Pour ravir les jeunes, des Clubs enfants dès 12 mois et le Squ@t 
pour les ados jusqu'à 17 ans : activités montagne, loisirs insolites 
et jeux en extérieur.  
Pour tous, le programme survitaminé d'Afters mmv vous 
garantissent des moments de rire et de convivialité inoubliables 
autour des thématiques Fun, Gourmand et Zen, en journées 
continues et en exclusivité aux Sybelles !  
Son espace Aquatique en libre accès propose une piscine 
intérieure / extérieure chauffée, un sauna et un hammam ; le tout 
s'ouvrant sur une terrasse exposée Sud. Son Spa avec ses 
cabines de soins simple ou duo vous garantissent de véritables 
moments de détente.  
 

 

         

       

LES ATOUTS 
 

L'expérience Club mmv : 

 
- Clubs bébés, enfants et ados offerts, de 1 à 17 ans 
- Afters mmv animés  
- Activités fitness by Lucile Woodward 
- Pass Partout (loisirs) offert aux enfants 
 
 
La Résidence Club mmv :   

 
- Nouvelle Résidence Club**** éco-construite en modules bois 
- Appartements Famille, Confort ou Premium 
- Salon de réception avec bar et cheminée 
- Piscine intérieure-extérieure avec espace aquatique, massages 
- Au cœur de la station, de ses activités et animations. 
 

  

Les activités de la station 
- Pour la randonnée : 650 km d'itinéraires, carte et 
topoguide en vente à l'Office de Tourisme, des 
randonnées guidées et/ou adaptées pour les enfants, 
des remontées mécaniques ouvertes. Possibilité de 
cani-rando. 
- Pour les mordus de 2 roues : location de draisiennes, 
trottinettes de montagne, VTT et VTT électriques. Bike 
Park également à disposition. Partez pour 1h10 de 
balade en VTT électrique grâce à une piste réservée 
de 7,4 km et 442m de dénivelé !  
- Pour des loisirs en station : tir à l'arc, équitation, 
tyrolienne, trampoline, parapente, slack line, mini quad, 
piscine extérieure, espace détente, et bien plus.   

 
 

    

        

         

 

Découvrez les merveilles des Sybelles sur 

www.sybelles.land et sur www.mmv.fr  
 

 
 

     

 

  

 
          

http://share.mmv.fr/index.php?/category/229
http://www.sybelles.land/
http://www.mmv.fr/
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Stock Qté  m2  

Dans tous les 
appartements 

94  Pièce à vivre : 
- coin repas 
- coin salon avec canapé-lit convertible 2 personnes (160*190cm) 
- TV écran plat avec TNT 
- accès wifi 
- foyer d'ambiance (à partir des 3 pièces Confort) 
 
Cuisine ouverte : 
- plaques vitrocéramiques 
- lave-vaisselle 
- micro-ondes 
- réfrigérateur 
- cafetière et bouilloire 
- grille-pain (sur demande) 
 
Services mmv : 
- lits faits à l'arrivée 
- linge de toilette 
- produits d'entretien 
- produits d'accueil sur demande 
- ménage de fin de séjour (hors cuisine et vaisselle) 
- wifi 
 

2 pièces 4 personnes 
Confort 

1 37 Chambre :  
- 1 chambre avec 2 lits simples jumelables (80*200cm) 
 
Salle de bain : 
- baignoire 
- sèche-serviettes 
- sèche-cheveux 
- WC séparés 
- 1 salle de douche supplémentaire 

3 pièces 6 personnes 
Famille 

1 43 Chambres :  
- 1 chambre avec 2 lits simples jumelables (80*200cm) 
- 1 chambre avec lits superposés (80*200cm) 
 
Salle de bain : 
- baignoire 
- sèche-serviettes 
- sèche-cheveux 
- WC séparés 
- 1 salle de douche supplémentaire  

3 pièces 6 personnes 
Confort 

52 52 Chambres :  
- 1 chambre avec lit double (160*200cm) 
- 1 chambre avec 2 lits simples jumelables (80*200cm) 
 
Salle de bain : 
- baignoire 
- sèche-serviettes 
- sèche-cheveux 
- WC séparés 
- 1 salle de douche supplémentaire 

4 pièces 8 personnes 23 59 Chambres :  
- 1 chambre avec lit double (160*200cm) 
- 2 chambres avec 2 lits simples jumelables (80*200cm) 
 
Salle de bain : 
- baignoire 
- sèche-serviettes 
- sèche-cheveux 
- WC séparés 
- 1 à 2 salles de douche supplémentaires 
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4 pièces 8 personnes 
+ 

2 69 Les appartements ''+'' disposent d'une surface supérieure.    
Chambres :  
- 1 chambre avec lit double (160*200cm) 
- 2 chambres avec 2 lits simples jumelables (80*200cm) 
 
Salle de bain : 
- baignoire 
- sèche-serviettes 
- sèche-cheveux 
- WC séparés 
- 1 à 2 salles de douche supplémentaires 
 

4 pièces 8 personnes 
Premium 

7 69 Les appartements Premium sont sélectionnés pour leur emplacement (vue, 
exposition, etc.) et sont dotés de services Premium : Early check in dès 14h, 

équipements (appareil à raclette, cafetière à capsules Nespresso®, décoration 
soignée, Chromecast...), kit de bienvenue et parking. 
 

Chambres :  
- 1 chambre parentale avec TV et lit double (160*200cm) 
- 2 chambres avec 2 lits simples jumelables (80*200cm) 
 
Salle de bain : 
- baignoire 
- sèche-serviettes 
- sèche-cheveux 
- WC séparés 
- 2 salles de douche supplémentaires (1 avec WC) 
 

5 pièces 10 personnes 5 74 Chambres :  
- 1 chambre avec lit double (160*200cm) 
- 3 chambres avec 2 lits simples jumelables (80*200cm) 
 
Salle de bain : 
- baignoire 
- sèche-serviettes 
- sèche-cheveux 
- WC séparés 
- 2 salles de douche supplémentaires (dont 1 avec WC) 
 

5 pièces 10 personnes 
Premium  

3 74 Les appartements Premium sont sélectionnés pour leur emplacement (vue, 
exposition, etc.) et sont dotés de services Premium : Early check in dès 14h, 

équipements (appareil à raclette, cafetière à capsules Nespresso®, décoration 
soignée, Chromecast...), kit de bienvenue et parking. 
 

Chambres :  
- 1 chambre parentale avec TV et lit double (160*200cm) 
- 3 chambres avec 2 lits simples jumelables (80*200cm) 
 
Salle de bain : 
- baignoire 
- sèche-serviettes 
- sèche-cheveux 
- WC séparés 
- 2 salles de douche supplémentaires (dont 1 avec WC) 
 

Hébergement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite 

4  2 x 3 pièces personnes Confort 
2 x 4 pièces 8 personnes 
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Ouverture du samedi 02 juillet 2022 
 

 

au samedi 27 août 2022 
 

   

         

  

Formule  

Location A partir de 4 nuits et plus, vous êtes en formule Location. 
Votre tarif comprend :  
 
Pour votre confort :   
- lits faits à l'arrivée 
- linge de toilette 
- produits d'entretien (sur demande) 
- ménage de fin de séjour (hors cuisine et vaisselle) 
- produits d'accueil (sur demande) 
- Wifi 
- prêt de kit bébé 
 
Pour vos loisirs :   
- accès libre à l'espace Aquatique : piscine intérieure/extérieure, sauna et hammam 
- Afters mmv : des rendez-vous survitaminés et conviviaux quotidiens avec les Anim'mmv 
- Pass'Partout offerts pour tous les enfants avec 15 euros crédités, donnant accès à 39 activités 
sur Le Corbier et La Toussuire (séjours de 7 nuits et +) 
 
Pour vos enfants : 
- Club Baby de 1 à 3 ans (garderie partenaire) 
- Club Kids de 4 à 6 ans 
- Club Juniors de 7 à 10 ans 
- Club Teens de 11 à 13 ans 
- Club Ados de 14 à 17 ans 
- Pour les 11/17 ans : 2 activités outdoor offertes et accès au Squ@t le QG des ados ! 
 

Location Premium En plus de tous les avantages de la Formule Location : 
 
- Des appartements avec les meilleures vues, dotés d'équipements supplémentaires 
comme un appareil à raclette pour des soirées savoyardes, une machine à capsules 
Nespresso®, Chromecast sur la télévision du salon, une télévision supplémentaire dans la 
chambre parentale, etc. 
 
-  Early check-in : votre appartement disponible dès 14h au lieu de 17h avec lits faits, linge de 
maison et kit d'entretien avec produits de bienvenue 
 
- Une place de parking inclus 
 

Formule Escapade Cette formule idéale est proposée pour les courts séjours de 3 nuits et moins.   
Votre tarif comprend : 
    
Pour votre confort :   
- ménage et lits faits tous les jours (hors coin cuisine et vaisselle) 
- linge de toilette 
- kit de produits d'entretien 
- produits d'accueil sur demande à la réception 
- prêt de kit bébé 
- Wifi 
 
Pour vos loisirs :  
- accès libre à l'Espace Aquatique : piscine intérieure/extérieure, sauna et hammam 
- Afters mmv : des rendez-vous survitaminés et conviviaux quotidiens avec les Anim'mmv 
 
Pour vos enfants : 
- Club Baby de 1 à 3 ans (garderie partenaire) 
- Club Kids de 4 à 6 ans 
- Club Juniors de 7 à 10 ans 
- Club Teens de 11 à 13 ans 
- Club Ados de 14 à 17 ans 
- Pour les 11/17 ans : 2 activités outdoor offertes et accès au Squ@t le QG des ados ! 
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Restauration  
 

    

 
Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la 

réception. 
 
A commander la veille et règlement lors de la livraison. 

 

Tarifs sur place 

     

 
Box petit-déjeuner Votre petit-déjeuner complet, sous forme de Box, à 

récupérer auprès de la réception :  
 
- boissons chaudes 
- jus de fruit  
- pain et viennoiseries 
- beurre et confitures 
- fromages 
- yaourts 
- fruits 
 

A réserver sur place auprès 
de l'équipe de réception :  
 
10€ / adulte  
6€ / enfant (6 à 12 ans) 
Gratuit pour les moins de 6 
ans 

 
Demi-pension Vous n'aurez plus qu'à mettre les pieds sous la table avec 

l'option demi-pension : vos petits déjeuners et dîners au sein 
de notre restaurant partenaire Les Roches Blanches situé à 
5 minutes à pied de la résidence. 
 
- Petit déjeuner : sous forme box livrée directement à la 
résidence. 
 
- Diner : une suggestion de plats parmi la carte du 
restaurant, dont une spécialité savoyarde dans la semaine.  
 

Tarifs par jour (hors boisson) : 
35€ / adulte  
16€ / enfant (moins de 12 
ans) 
 
Réservation sur place 
uniquement. 

 
Bar Espace de rafraîchissement, adjacent à la réception, pour se 

retrouver en famille ou entre amis. 
 
- Boissons fraîches et chaudes, sodas et jus de fruits 
- Dégustation dans le coin salon, face à la cheminée 
- Ouvert pour les Afters Gourmands 
 

Tarifs sur place 

 
Afters Gourmands Les randonnées ça creuse !  

C'est pourquoi, pendant votre semaine de vacances des 
Goûters Gourmands sont proposés : crêpes party, donuts, 
barbe à papa, popcorn... 
 
Les Afters Gourmands ce sont aussi : un barbecue entre 
voisins et un marché local pendant votre séjour (en supplément).  
 

Offert ! 

 

 

Enfants  
 

    

 
Club Baby partenaire de 
12 mois à 3 ans 

Les petits sont accueillis dans un univers douillet, coloré et 
chaleureux, à seulement 280m de la Résidence. Sous le 
regard attentif de professionnels de la petite enfance, ils 
découvriront les joies de la nature, des contes et des jeux 
d'éveil variés. 
 
5 demi-journées consécutives offertes (matin ou après-midi)  

Du lundi au samedi (fermé le dimanche). 
 
Horaires : de 9h à 12h et de 13h à 17h  
Pré réservation obligatoire, places limitées.  
En cas de journée continue, le repas doit être fourni par les parents, 
un supplément de 8euros sera à payer sur place pour la prise en 
charge.  
 

5 demi-journées 
consécutives offertes  

 
1 demi-journée suppl. : 20€ 
(sur place) 
5 demi-journées suppl. : 100€ 
(en pré-réservation) 
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Club Kids de 4 à 6 ans  Vos enfants rêvent de devenir des " As de la montagne " ?   

Laissez-nous les transporter vers de nouvelles aventures 
100% montagne cet été, avec leurs 2 compagnons Frizy & 
Mô. 
 
5 demi-journées offertes  
OU 3 demi-journées + 1 journée continue (repas non compris)  

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h   
+ veillées de 19h30 à 21h30 
   
Au programme :   
- Des jeux, défis, Olympiades...  
- Une multiples d'activités thématiques en intérieur ou en 
extérieur  
- Spectacle des enfants et nombreux cadeaux à gagner en 
fin de semaine 
 

Inclus !   
 
5  demi-journées offertes   
ou 3 demi-journées + 1 
journée continue 

 
Club Juniors de 7 à 10 
ans  

Vos enfants rêvent de devenir des " As de la montagne " ?   
Laissez-nous les transporter vers de nouvelles aventures 
100% montagne cet été, avec leurs 2 compagnons Tom & 
Lilou. 
 
5 demi-journées offertes  
OU 3 demi-journées + 1 journée continue (repas non compris)  
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h   
+ soirées de 19h30 à 21h30 
   
Au programme :   
- Des jeux, défis, Olympiades...  
- Une multiples d'activités thématiques en intérieur ou en 
extérieur  
- Spectacle des enfants et nombreux cadeaux à gagner en 
fin de semaine 
 

Inclus !   
 
5 demi-journées offertes    
OU 3 demi-journées + 1 
journée continue 

 
Club Teens de 11 à 13 
ans 

Toute la semaine des activités sont proposées pour que les 
Teens se retrouvent entre eux.  
 
5 demi-journées offertes  
OU 3 demi-journées + 1 journée continue (repas non compris) 
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h   
+ 2 soirées de 19h30 à 21h30 
   
Au programme :   
- jeux, défis digitaux, Olympiades 
- tournois sportifs 
-  2 activités outdoor offertes  (exemple : VTT, rafting, 
accrobranche, tir à l'arc, etc.)  
- une sélection de loisirs (en supplément)   
 
Libre accès au Squ@t : canapés, TV, PlayStation®, casque 
à réalité virtuelle, musique... 
 

Inclus !   
 
5  demi-journées offertes   
ou 3 demi-journées + 1 
journée continue 

 
Club Ados de 14 à 17 
ans 

Toute la semaine des activités sont proposées pour que les 
ados se retrouvent entre eux.  
 
5 demi-journées offertes  
OU 3 demi-journées + 1 journée continue (repas non compris) 
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h   
+ 2 soirées de 19h30 à 21h30 
   
Au programme :   
- jeux, défis digitaux, Olympiades 
- tournois sportifs 
-  2 activités outdoor offertes  (exemple : VTT, rafting, 
accrobranche, tir à l'arc, etc.)  

Inclus !   
 
5  demi-journées offertes   
ou 3 demi-journées + 1 
journée continue 
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- une sélection de loisirs (en supplément)   
 
Libre accès au Squ@t : canapés, TV, PlayStation®, casque 
à réalité virtuelle, musique... 
 

 
Kit bébé  
(moins de 2 ans) 

Comprend : lit enfant, chaise bébé, pot et baignoire bébé.  
Sur réservation et selon disponibilité. 
 

Gratuit  
Pré-réservation conseillée 

 

Animation  
 

    

 
NOUVEAU : 
collaboration avec 
Lucile WOODWARD 

Apportez encore plus de vitalité à vos vacances Club avec le 
Cours Signature by Lucile Woodward ! 
Figure emblématique dans le monde du sport et de la 
nutrition, Lucile Woodward créé pour nous un Cours 
Signature spécifique.  
Pour découvrir la Collab' Lucile Woodward | mmv, 
https://www.mmv.fr/lucile-woodward  
 

Nouveauté 2022 

 
Afters mmv Pour tous, le programme survitaminé d'Afters mmv 

quotidiens vous garantissent des moments de rire et de 
convivialité inoubliables en journées continues et en 
exclusivité aux Sybelles ! 
  
- Afters Fun : jeux, défis SMS, découverte de Réalité 
Virtuelle, tournois sportifs  
NOUVEAUX : spectacle des enfants, show mmv  
  
- Afters Zen : activités fitness by Lucile Woodward, activités 
AquaZen ou AquaTonic dans la piscine de la résidence. 
  
- Afters Gourmands : barbecue des voisins, marché local, 
Goûters Gourmands 
  
Les activités citées sont données à titre indicatif et sont susceptibles 
d'être modifiées.  

 

Avant votre séjour, rendez-
vous sur l'Appli mmv pour 
découvrir les programmes 
d'animations 

 
mmv Social CLUB Devenez acteur de votre programme ! 

 
Créez votre activité dans le Social CLUB de l'application 
mobile et partagez-là avec les autres vacanciers du Club. 
 

Téléchargez l'application mmv 
CLUB 

 

 

Loisirs  
 

    

 
Espace Aquatique - Large piscine intérieure / extérieure chauffée  

- Plage de transats intérieure et extérieure  
- Hammam (attenant à la piscine intérieure)  
- Sauna (attenant à la piscine intérieure)  
 
Accès libre tous les jours durant les heures d'ouverture 
(fermé le samedi matin).  
 
Baignade non surveillée (les enfants sont sous la responsabilité des 
parents). 

 

Accès libre aux heures 
d'ouverture 

 
Pass'Partout Cet été, faites le plein de sensations avec le Pass'Partout et 

découvrez les incontournables des stations du Corbier et de 
la Toussuire.  
  
Pass'Partout offerts aux enfants (plus de 18 ans, pour les 
séjours de 7 nuits minimum) avec 15 euros crédités sur chaque 
carte, parmi 39 activités. 

NOUVEAU : 15€ de crédits 
sur le Pass'Partout offerts 
aux enfants !  

 
Pass supplémentaires en 
vente sur place. 

https://www.mmv.fr/lucile-woodward
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Randonnées Dès cette année, découvrez une randonnée familiale 

sélectionnée par mmv pour partir à la découverte de la faune 
et de la flore environnantes.   
En partenariat avec le bureau des guides, mmv propose une 
randonnée à thèmes pour adulte et enfants pendant la 
semaine. 
    
A réserver sur place, places limitées. 
 

Tarifs sur place 

 
Concerts et événements Rendez-vous sur notre App mmv CLUB, avant votre séjour 

pour planifier les évènements à ne pas manquer. Retrouvez 
toutes les programmations des différentes stations dans 
l'onglet 'Votre Station' / 'Evènements'.  
 
Téléchargez l'appli sur Google Play ou Apple Store. 
Plus de détails sur https://www.mmv.fr/application-mmv  
 

 

 

 

Bien-être  
 

    

 
Espace Aquatique - Large piscine intérieure / extérieure chauffée  

- Plage de transats intérieure et extérieure  
- Hammam (attenant à la piscine intérieure)  
- Sauna (attenant à la piscine intérieure)  
 
Accès libre tous les jours durant les heures d'ouverture 
(fermé le samedi matin).  
 
Baignade non surveillée (les enfants sont sous la responsabilité des 
parents). 

 

Accès libre aux heures 
d'ouverture 

 
Spa des Neiges Offrez-vous un moment de pur bien-être. 

 
CINQ MONDES, propose ses "Recettes de Beauté du 
Monde®": une sélection de produits cosmétiques naturels 
fabriqués en France, inspirées de recettes ancestrales qui 
font la qualité des soins CINQ MONDES. 
 

 

 
Temps de soins En réservant votre temps de soin en même temps que votre 

séjour, vous bénéficiez de 20% de réduction sur les soins 
avant 16h.  
 
Une fois sur place, laissez-vous conseiller de façon 
personnalisée pour choisir les soins qui vous correspondent 
le mieux (hors soins avec supplément).   
 

30 minutes - 49€  
60 minutes - 89€ 
90 minutes - 129€ 
2 heures - 169€ 
2,5 heures - 189€ 
3 heures - 219€ 

 Détails des équipements 
Bien-Etre 

3 cabines de soins dont 2 cabines duo  
Tisanerie 

 

https://www.mmv.fr/application-mmv
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Services  
 

    

 
Wifi Wifi offert dans les espaces communs et privatifs. 

En montagne, le débit est limité et partagé, mais suffisant pour une 
navigation simple (mails, pages web, réseaux sociaux...). 

 

 
Parking couvert  35€ / semaine  

6€ / jour 

 
Ménage et lits faits à 
l'arrivée 

Hors sofas, convertibles et lits superposés  

 
Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle. 

Kit d'entretien offert pour l'appartement, sur demande à la 
réception. 
Eponge, dosettes de divers produits d'entretien et 1 torchon 
lavette. 

 

 
Ménage hôtelier Ménage quotidien - valable uniquement pour les séjours de 3 

nuits et moins (hors coin cuisine et vaisselle) 

Studios et 2 pièces : 80€  
3-4 pièces : 120€  
5 pièces : 160 € 

 
Ménage milieu de 
semaine (lits non 
refaits) 

Hors coin cuisine et vaisselle. Change de draps et de 
serviettes (lits non refaits). 

Studios : 40€  
2 pièces : 50€  
3 pièces : 60€  
4 pièces : 70€  
5 pièces : 80€ 

 
Linge de toilette fourni Une serviette de bain, une serviette de toilette par personne. 

Un tapis de bain pour l'appartement. 

 

 
Animaux admis Maximum un animal par appartement.  

Pré-réservation obligatoire. Les animaux doivent être vaccinés, 

tatoués et doivent voyager avec leur carnet de santé. 

10€ / jour 
50€ / semaine 

    

 
Local à vélos   

 
Application mobile : 
mmv CLUB 

N'attendez plus et télécharger notre App mmv CLUB sur 
Google Play ou Apple Store, pour préparer votre séjour :  
 
- Pre check-in pour gagner du temps à l'arrivée 
- Programmes d'animations et évènements station 
- Réservations de services supplémentaires : commande 
boulangerie, soins / massages... 
- Consultation des programmes d'animation hebdomadaires 
et Clubs enfants 
- Clé digitale dans certains Clubs : ouvrez votre porte avec 
votre smartphone 

 

 
Bagagerie   

 Autres services 
disponibles sur place 

Laverie (lave-linges et sèche-linges) 

 

 

Hébergement  
 

    

 Check In / Check Out - Pour les séjours de 6 nuits et plus : appartements 
disponibles à partir de 17h et libérés pour 10h. 
 
- Pour les séjours de 5 nuits et moins : appartements 
disponibles à partir de 17h et libérés pour 12h. 

 

 
 Early Check In  Votre logement disponible dès 12h au lien de 17h, sous 

réserve de disponibilité. 

80€ / appartement     

 
Pack Compliment : 
Champagne ! 

Le pack comprend :  
- une bouteille de Champagne  
- des douceurs sucrées et/ou salées  
Le tout est déposé dans votre appartement, sans que vous 
ayez à vous en soucier !  
L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.   

59€ / appartement 
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 Accueil et réception  Samedi : 8h00 - 20h00 (Non-Stop) 
Dimanche au Vendredi : 8h00 - 12h et 16h30 - 19h30 
(sous réserve de modifications) 

 

 Langues parlées en 
réception 

Français, Anglais  

 Moyens de paiement Cartes bancaires, Visa, Mastercard, Chèque Bancaire, 
Chèques Vacances, Espèces 

 

 

Frais Divers  
 

    

 
Frais de dossier  Nouveau cet été : zéro frais de dossier ! OFFERT ! 

 
Caution A régler sur place 

 
Caution exigée à l'arrivée. La caution pourra être retenue dans le 
cas du non-respect des règles de l'établissement (ex: interdiction de 
fumer dans les chambres) ou de la non-restitution des clés en fin de 
séjour. 

100€ / chambre 

 
Taxe de séjour 
obligatoire 

Les tarifs des séjours sont hors taxes de séjour. 
A régler à la fin de votre séjour (prix par jour et par personne). 

Tarifs sur place 

  

         

 

   

       

Coordonnées 

L'Etoile des Sybelles 
Route D78a  
73300  Villarembert 
0479055800 
Coordonnées GPS : 45.242000,6.266350 
 

  

     

 

Accès  

Accès par la route 

Les stations de ski des Sybelles se situent entre seulement 17 à 25 kilomètres des deux sorties de l'autoroute A43. Sortie 
27 : traverser St Jean de Maurienne, suivre le panneau Col de la Croix de Fer pour se rendre à Le Corbier. Les stations du 
domaine skiable Les Sybelles se situent à 659 km de Paris ; 183 kilomètres de Lyon, 169 kilomètres de Genève. 
Infos route www.savoieroute.com  

Accès par le train 

Plusieurs gares desservent les stations de ski des Sybelles : 
Gare SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne Arvan 
Gare SNCF de Saint-Avre - La Chambre 
Que ce soit au départ de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nantes, Amiens, Grenoble, plusieurs TGV et TER circulent tous les 
jours jusqu'aux gares SNCF de la vallée de la Maurienne. 
Accès gare SNCF/ Stations : 
Des lignes régulières desservent tous les jours les stations de ski des Sybelles au départ de Saint-Jean-de-Maurienne. 

Accès par avion 

Les stations de ski des Sybelles se situent à proximité de plusieurs aéroports : 
Chambéry (74 km)   /   Lyon Saint Exupéry (159 km)   /   Grenoble (149 km)   /   Genève (Suisse) (161 km) 
Turin (Italie) (153 km) 
Des lignes régulières en bus desservent chaque samedi les stations de ski des Sybelles au départ de l'aéroport de 
Chambéry. 

Accès par navette 

Des navettes gratuites sont disponibles pour vos déplacement dans la station mais également pour vous rendre sur la 
station de La Toussuire. 
https://www.le-corbier.com/hiver/navette-rouge-intra-station.html  
https://www.le-corbier.com/ete/navette-jaune-le-corbier-la-toussuire.html  

Accès à 
l'établissement 

La résidence se trouve au bout de la station du Corbier, juste à côté du front de neige et de la galerie marchande. 
Au dernier rond-point, à gauche. 

 

 

     

Facilités  

Commerces et 
restaurants 

La galerie marchande du Centre Station se trouve face à la résidence avec l'ensemble des commerces et restaurants dont vous 
pourriez avoir besoin. 

Centre-ville L'Etoile des Sybelles se trouve en centre station du Corbier.  

Parking station 

3 parking publics extérieurs à proximité de la résidences. 
Tous les parkings sur la station du Corbier sont gratuits et extérieurs. 
52 places à la résidence, dont 13 totalement extérieures 

Office tourisme 

L'équipe de l'Office de Tourisme vous accueille au Tripode, sur le front de neige (100m de la résidence) 
Accueil et informations. 
Tél: +33(0)4 79 83 04 04 

 

   

     

 

   

http://www.savoieroute.com/
https://www.le-corbier.com/hiver/navette-rouge-intra-station.html
https://www.le-corbier.com/ete/navette-jaune-le-corbier-la-toussuire.html
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