
 

SATVAC 
IMMEUBLE ARIANE 
73 300 LE CORBIER 

Tel : 04.79.83.02.55    Fax : 04.79.83.03.99 
site: www.sybelles.ski– Email : satvac@maulin.ski   

 

TARIFS PUBLICS REMONTEES MECANIQUES 2017/2018 

Le Corbier / St Jean d’Arves 
 

 

 

 
Tarif Adulte (TTC) 

(possesseur support *) 
Tarif enfant Et Vermeil (TTC)  

(possesseur support *)  
Emission de 

CO2 *** 

4 heures consécutives 32.60 € 27.50 € 81 g 

1 jour 36.20 € 31.10 € 163 g 

2 jours 68.90 € 58.10 € 325 g 

3 jours 100.00 € 85.20 € 488 g 

4 jours 130.10 € 110.70 € 650 g 

5 jours 159.10 € 135.70 € 813 g 

6 jours 181.60 € 153.50 € 975 g 

7 jours 204.50 € 173.90 € 1138 g 
 

 

Extension Sybelles  Valable sur un forfait Le Corbier/St Jean d’Arves séjour  

1 jour 28.10 € 186 g 

3 à 7 jours 83.60 € + 186 g / jour 
 

Chasse Neige (débutant) Zone débutante du Corbier + TK Baïko – Zone débutante de St Jean d’Arves  

4 heures consécutives 12.40 € 81 g 

1 jour 14.00 € 163 g 
 
 
 

Aller-retour piéton TSD la Voie Lactée/TSD 
Charvin Express/TSD Sybelles Express 11.10 € 81 g 

Forfait piéton 6 jours Sybelles (TSD Voie 
Lactée, TSD Charvin Express, TSD Sybelles 
Express, TSD Plan du Moulin Express, TSD 
Les Choseaux, TSD Tête de Bellard). 

113.10 € 975 g 

 

Forfaits personnes handicapées : 50% de réduction sur les journées, 4 heures, 5, 6, 7 jours sur présentation de la carte d’invalidité. 

 
Assurance Carré Neige : 2,80 €/jour/personne en sus. Tarif unique 
Achat support* : 1,50 € en sus par forfait. 
 
Enfants de 5 à -12 ans, Vermeil +de 65 ans, Gratuit  de 0 à 4 ans et à partir de 75 ans. Justificatif d’âge obligatoire. 

 
*Support : il s’agit d’une carte main-libres rechargeable,  que vous pourrez réutiliser lors d’un prochain séjour ou pour recharger 
vos forfaits via internet et les ski-badges. 
 
**Passe famille + : Forfaits de mêmes domaines et dates de validité pour des personnes de la même famille, en ligne directe 
sur présentation du livret de famille ou document équivalent. 
 
Date d’ouverture : Du 16 Décembre 2017 au 13 Avril 2018  
 
Nos conditions générales de vente sont consultables à tous les points de vente ainsi que sur le site internet www.sybelles.ski  
Tarifs TTC au Taux de TVA en vigueur. Document non contractuel.  

* ** Information sur la quantité de CO2 en gramme émise lors du transport en remontées mécaniques par titre de 
transport pour la période de validité du titre. 
 
 
Version du 14/11/2016. 

**Passe Famille + 
4 personnes = papa et maman + 2 

enfants jusqu’à 20 ans  
(possesseur de support*) 

Personne supplémentaire = enfants 
supplémentaires de la même famille 

(possesseur de support*) 

Emission de CO2 
par personne *** 

6 jours 642.60 € 153.50 € 975 g 

7 jours 724.20 € 174.40 € 1138 g 

 
Tarif Adulte (TTC) 

(possesseur support *) 
Tarif enfant Et Vermeil (TTC)  

(possesseur support *) 
Emission de 

CO2 *** 

Saison Se référer à la grille spécifique des forfaits publics saison 4063 g 


