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Madame, Monsieur, Cher(e)s Client(e)s,
SYBELLES LOCATIONS, spécialiste de la location d’appartements et de chalets depuis 30 ans dans les Alpes Françaises vous souhaite la Bienvenue.
Nous vous ouvrons en grand les portes du 3ème plus grand domaine skiable de France et du 1er domaine VTT/Cyclo au monde.
Vous êtes à La Toussuire sur le Domaine des SYBELLES.
Au cœur de la vallée de la Maurienne, vivez des vacances qui vous ressemblent… Vous serez au Paradis.
Nous sélectionnons des biens de charme en portant une attention particulière au confort, à l’atmosphère de nos biens, à l’emplacement et à la qualité des prestations
proposées pour que votre séjour soit réussi.
Pour que notre invitation au plaisir et à la détente soient réussies, les séjours se conjuguent sur trois forces :
- Des biens authentiques, confortables, raffinés où règne une ambiance chaude et typique des chalets de montagne ;
- L’exceptionnel à travers des paysages et un panorama à couper le souffle ;
- Des options, des Prestations Para-Hôtelières et des services de conciergerie dans les plus beaux chalets et appartements de la station.
Les séjours se conjuguent sur des engagements de qualité :
- Auprès de la maison de la France signataire de la charte des locations ;
- Avec notre Passeport Ambassadeur Savoie Mont Blanc signataire de la charte accueil Touristique ;
- Et avec toutes nos locations estampillées « chalets et appartements de Charme et de Tradition ».
• Pour toujours mieux vous conseiller
• Pour toujours mieux vous accueillir
• Pour toujours mieux vous satisfaire
Parce que nous sommes élus par les clients « Label Excellence vacances » pour la qualité des locations et le positionnement tarifaire très attractif.
Sachez que nos équipes créées en toutes saisons des séjours sur-mesures, à la carte, selon vos envies et vos attentes.
A présent, nous avons le plaisir de vous présenter l’appartement « LE PLEIN SUD » qui est l’un de nos remarquables produits. Nous en sommes convaincus, celui-ci
correspondra à vos souhaits pour passer des vacances exceptionnelles remplies de souvenirs et d’émotions.
Dans l’attente de vous accueillir,

M. POULIN
CEO SYBELLES LOCATIONS

SON EMPLACEMENT
La Toussuire se situe à 1 850 mètres d’altitude, dans la vallée de la Maurienne sur le 3ème plus
grand espace skiable de France.

SAVOIE

Le Domaine des SYBELLES, c’est environ 350 km de pistes jusqu’à près de 3 000 mètres
d’altitude.
La Toussuire

Un enneigement tout au long de l’hiver avec les canons à neige en complément.
De caractère familiale et sportive, la station de La Toussuire est idéale pour des vacances en
famille, pour la préparation de sportifs de haut niveau, pour des séminaires d’entreprise ou pour
fêter tous les évènements possibles et imaginables.

RHONE-ALPES

La station offre en toile de fond la chaîne des Belledonne, les majestueuses Aiguilles d’Arves
ainsi que le massif du Mont Blanc.
Entouré de tous les plus grands cols des Alpes françaises, le Tour de France et « son » étape de
La Toussuire est un moment prestigieux.
De nombreux évènements sportifs et/ou médiatiques se déroulent ici.
Berceau de plusieurs champions olympiques et champions du monde de diverses disciplines
sportives.
La Toussuire accueille régulièrement l’Elite du sport comme par exemple : l’équipe l’AG2R La
Mondiale, le Chambéry Cyclisme formation, l’équipe de France d’handball, des Pôles France et
Pôles Espoir ainsi que de nombreux sportifs individuels de très haut niveau.
L’été, vous êtes au royaume du VTT, du cyclo et de la randonnée. Vous pouvez accomplir des
sorties de quelques heures à quelques jours sur les plus hauts sommets alpins environnants.
L’hiver, place au « grand » ski et au snowboard sans oublier le domaine dédié au ski nordique, à la
raquette à neige, aux chiens de traineaux, au ski-joëring et à de très nombreuses autres activités.
L’ambiance qui régnera durant votre séjour sera conviviale et authentique.
La Toussuire, c’est l’esprit « village montagnard » ou il fait bon séjourner.

LA TOUSSUIRE

LA TOUSSUIRE, SON DOMAINE SKIABLE EN CHIFFRES

ESPACES LUDIQUES

Chaque année ouverture du domaine aux environs du 15 décembre jusqu’au
20 avril pour du « grand ski » !

• 1 snowpark ;
• 2 boardercross ;
• 2 pistes de tubing ;
• 2 espaces ludiques ski + luge ;
• 6 pistes de luge ;
• 8 jardins des neiges ;
• 1 big air bag ;
• 1 tyrolienne ;
• 1 piste ludique des Vikings ;
• 1 espace Snowpy Mountain ;
• 1 boader kid ;
• 50 tables de pique-nique.

• Un domaine skiable de 393 ha ;
• 136 pistes (31 pistes vertes, 57 bleues, 36 rouges et 12 noires) ;
• 5 km pour la plus longue piste ;
• 626 enneigeurs ;
• 1 arva park.

ACTIVITÉS HIVERNALES
• Patinoire ;
• Piscine chauffée ;
• Domaine raquettes ;
• Randonnées-piéton (y compris en hiver avec des sentiers sécurisés) ;
• Chiens de traineaux (balades et initiation) ;
• Ski de fond (plus de 25 km) ;
• Motoneige ;
• Mini-motoneige (pour les enfants) ;
• Pistes de luge ;
• Speed riding ;
• Parapente ;
• Balades en cheval / poney ;
• Ski-joering ;
• ULM ;
• Snake-gliss ;
• Yooner ;
• Big Air Bag ;
• Acro jungle ;
• Séance d’initiation à l’ARVA (Appareil de Recherche des Victimes d’Ava lanche) ;
• Speed-test ;
• Trampoline.

POUR L’APPRENTISSAGE DU SKI
L’ESF vous propose différentes formules adaptées à vos envies et à vos besoins.
L’ESF tout proche du « PLEIN SUD » est notre partenaire et vous offrira une
remise sur tous les cours.

ACTIVITÉS ESTIVALES
Parce qu’un séjour à la montagne ne se résume pas uniquement au ski, la
station propose un vaste panel d’activités. Celles-ci sont très nombreuses
dans la station avec des animations tous les jours. Des soirées, des concerts
et toutes les animations d’une grande station de Montagne.
• Base de loisirs à 100 mètres de votre location avec plan d’eau ;
• Parapente ;
• ULM ;
• Balades en cheval / poney ;
• Luge d’été ;
• Chiens de traîneaux ;
• Ski à roulettes ;
• Randonnée ;
• Cours de fitness ;
• Centre de musculation ;
• Piscine ;
• Rapides sur rivières ;
• Escalade ;
• Pêche en rivière ;
• Baignade en lac ;
• Promenades en forêt ;
• Gyropode SEGWAY ;
• Via Ferrata.

AUTRES ACTIVITÉS
• Bowling ;
• Boutiques d’artisanats, caves et dégustations de vins ;
• Commerces ;
• Cinéma en 3D ;
• Bars/Pubs ;
• Restaurants ;
• Discothèques.

L’ENVIRONNEMENT PROCHE DU PLEIN SUD

À 5 MINUTES À PIED ENVIRON

« LE PLEIN SUD » est situé remarquablement au centre de la station.

• Le cœur de la station avec de très nombreux commerces et artisans, galeries

Très proche de tout et pourtant au calme du bruit.

marchandes et galeries commerciales ;

Tout se fait à pied : ESF, remontées mécaniques, pistes de ski, front de neige,
commerces, restaurants, supermarchés…

• Médecin généraliste ;

• Garderie les « Piou-Piou » ou le Rûcher près de l’Office du Tourisme.

• Sport 2000 : Location de matériels chez notre partenaire ;
• Le Restaurant Les Soldanelles ;
• Boulangerie, viennoiserie, presse ;
• Arrêt/station de bus ;
• Liaison bus pistes de ski et Corbier ;
• La Piscine des Soldanelles.

• Banque / Retrait DAB ;
• La Poste ;

À 2 MINUTES À PIED ENVIRON
• Supermarché U Utile ;

• Les billetteries des remontées mécaniques ;

À ST JEAN DE MAURIENNE
• Hôpital ;
• Supermarché ;
• Gare TGV ;
• Musée de l’OPINEL.
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PLAN DU DOMAINE SKIABLE DES SYBELLES
La Toussuire au cœur de la Savoie est Proche du lac d’Annecy, du lac d’Aix les bains et de l’Italie. Proche de tous les grands cols mythiques des Alpes (col du Galibier, du Lautaret, du
Télégraphe, de la Croix de Fer, du Glandon, du Cucheron, du Mont-Cenis et de l’Iseran).

Vous êtes au pays des randonnées, des dégustations, à la découverte du patrimoine montagnard, de la faune et de la flore. A votre rythme et selon vos envies passez des vacances
familiales, sportives, reposantes ou gastronomiques… Il y en a pour tous les goûts !
La Toussuire s’inscrit comme une des plus belles stations des Alpes profitant de par son exposition d’un ensoleillement exceptionnel.

EMPLACEMENT DU « PLEIN SUD » NUMÉRO 52

Le Plein Sud
Le produit que nous vous présentons est un très bel
appartement spacieux en RDC. L’appartement « LE PLEIN
SUD » a une vue imprenable sur la station et les pistes de ski.

110 m2

15

Ouvert 365 j

4

2 SDE

2 coins nuit

2

Acceptés

10

Gratuite

« LE PLEIN SUD » fait partie du chalet « L’EDEN » avec les
deux autres appartements le composant : « L’EDELWEISS » et
« LE PANORAMIQUE ».
« LE PLEIN SUD » a été formidablement bien rénové et
décoré.

La Toussuire

LES ATOUTS DU “PLEIN SUD”

Matériaux traditionnels et grands volumes sont associés pour
une ambiance chaude et conviviale.

• De nombreuses Options et Prestations Para-Hôtelières ;

La décoration est raffinée (rideaux, doubles rideaux...) typique
des chalets de montagne (vieux skis, piolets, vielles luges...).

• Ambiance de montagne et très grand confort ;
• Entrée indépendante ;
• Une superbe terrasse devant l’appartement de 150 m2 ;

Chacun bénéficiant d’entrées indépendantes.

• Panorama exceptionnel de la terrasse ;

Exposition sud-est / sud-ouest.

• Télévisions avec écran plat dans toutes les pièces
Chaînes de télévision (satellite/TNT) ;
• Local à ski fermant à clefs ;
• Rangements fonctionnels avec cintres, étagères
et penderies ;
• Baie vitrée et volet roulant électrique ;
• Local pour sécher les vêtements et les chaussures ;
• Très bien isolé – Très bien insonorisé ;
• Coffre-fort ;
• Sèche chaussures / ski.
• Langues parlées :

Sa capacité d’accueil de 15 personnes est modulable et en
fait un produit rare. Sa surface est d’environ 110 m2 avec les
dépendances. Vous pouvez l’associer avec les appartements
« LE PANORAMIQUE » et/ou « L’EDELWEISS ».
La salle à manger très lumineuse permet de manger à 15
personnes. Le salon avec ses canapés vous permettra de
goûter à une détente très appréciée.
L’appartement très spacieux offre des prestations de très
grande qualité ainsi qu’une décoration intérieure soignée.
Son ambiance de chalet de montagne avec poutres et
lambris, vous fera passer des moments de convivialité
exceptionnels.
Une magnifique terrasse engazonnée en balcon fait face à cet
appartement et vous permettra d’admirer les Aiguilles d’Arves.

La cuisine est fonctionnelle et très bien équipée.
L’électroménager est de qualité.
Estampillé « Chalets de Charme, Prestige et de tradition ».
Ambassadeur officiel de la Savoie Mont blanc et signataire de la charte Maison de France sont pour vous un
gage de qualité.
Élu par la clientèle comme un des biens « favoris » de La
Toussuire, le choix du « PLEIN SUD » sera le bon choix !

2 COINS MONTAGNE

REZ-DE-CHAUSSÉE
• Salon composé de deux canapés, d’une table basse ainsi qu’une télévision écran plat ;
• Cuisine américaine très bien équipée ;
• Une salle à manger avec une magnifique table en chêne monastère entourées de
• bancs, tabourets confortables et d’une autre table avec rallonge.

• Un coin montagne « L’Aster des Alpes » en pièce indépendante la nuit fermée
avec des rideaux permettant de dormir en toute intimité avec un lit clic-clac de
140 cm ;
• Un coin montagne « Le Lièvre Blanc » en pièce indépendante la nuit fermée avec
des rideaux permettant de dormir avec un lit BZ de 140 cm et un lit mezzanine
de 90 cm.

Le Plein Sud

LES ÉQUIPEMENTS DE LA CUISINE
• 1 four électrique de 80 litres ;
• 4 plaques vitrocéramiques ;
• 1 grand réfrigérateur /congélateur ;
• 1 micro-onde ;
• 2 cafetières électriques ;

Le Bouquetin

Le Chardon bleu

Les Marmottes

L’Aigle Royal

L’Aster des Alpes

Lièvre Blanc

• 1 grille-pain électrique ;
• 1 bouilloire électrique ;
• 1 lave-vaisselle de 14 couverts ;
• 1 lave-linge 9 kg ;
• 1 sèche-linge 9 kg ;
• Vaisselle et ustensiles nécessaires et abondants ;
• Services à raclette et services à fondue.

4 CHAMBRES
• La Chambre « Le Bouquetin » avec un lit de 140 cm et un lit bébé ;
• La Chambre « Le Chardon bleu » avec un lit de 140 cm et un lit bébé ;
• La Chambre « Les Marmottes » avec deux lits superposés soit 4 couchages de 90 cm ;
• La Chambre « L’Aigle Royal » avec un lit de 140 cm.

Le Plein Sud
REZ-DE-CHAUSSÉE
LA LITERIE
Sur chaque lit :
• Matelas de qualité style Bultex ;
• Couette ;
• Couvertures ;
• Oreillers ;
• Traversins ;
• Alèses de matelas, d’oreiller et de traversin ;
• Dessus de lit.

2 SALLES D’EAU
• Salle d’eau avec douche, meuble avec vasque et miroir ;
• Sèche serviettes électrique.

WC
• 2 WC.

AUTRES CONFORTS
• Nombreuses étagères de rangement et 2 penderies.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

EXTÉRIEUR
AGENCEMENT EXTÉRIEUR
Surface de la propriété : 1 000 m2
• Salon de jardin ;
• Barbecue ;
• Parasols.

LE STATIONNEMENT
• Un parking privé gratuit pour environ 8 à 10 voitures à quelques mètres du
« PLEIN SUD ».

NOS SERVICES
Afin d’augmenter votre confort durant votre séjour, vous pouvez commander sur
notre plateforme sécurisée diverses Options et Services Para-Hôteliers.
• Livraison du petit-déjeuner ;
• Livraison des courses à domicile ;
• Lits faits à l’arrivée (literie jetable) ;
• Literie traditionnelle ;
• Prestation ménage ;
• Bois de chauffage ;
• Kit d’entretien, kit d’accueil hygiène, kit bébé… ;
• Gouvernante ;
• Massage & Bien-être ;
• Garderie à domicile ;
• Coach Sportif / Préparateur Physique.

SUPPLEMENTS
• Taxe de séjour : 1.00 € par nuit / personne de + 6 ans ;
• Électricité : consommation réelle.

La réservation sera entérinée à réception des arrhes correspondant à 25 % du
montant total du séjour ou de la première mensualité si le paiement se fait en plusieurs fois. Le solde est à faire parvenir 35 jours avant votre séjour avec l’ensemble
des options.
Possibilité de régler à votre convenance en plusieurs fois sans frais (CB, virement
bancaire, chèques vacances).

Le Plein Sud

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE DU PLEIN SUD

* Les plans de l’intérieur des chalets et appartements ne sont pas à l’échelle.
Ceux-ci sont publiés à titre informatifs et peuvent être modifiés à tout moment sans avertissement
préalable auprès de notre clientèle.
Les modifications peuvent influencer la répartition des couchages, le mode et le placement
des couchages, ou l’agencement du mobilier.
Seul le nombre de couchages est un élément de la relation contractuelle qui ne sera pas
modifié.
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CHOISISSEZ VOTRE SÉJOUR, ON S’OCCUPE DE VOS ENVIES
Toute l’année, des séjours à thèmes sont organisés, accompagnés des meilleurs professionnels de la Région.
Nous vous proposons des séjours personnalisés qui correspondront à vos attentes en vous débarrassant de toutes les contraintes et modalités
pratiques.
Après avoir pris en considération votre demande détaillée selon vos envies, vos besoins, vos contraintes et votre budget…
une multitude de séjours à thème peuvent voir le jour (proposition par devis en retour) :
• Séjour randonnée (petite, moyenne ou haute montagne) ;
• Séjour en refuge (randonnée avec un guide de montagne) ;
• Séjour poterie, artisanat d’art, découverte de l’art baroque et du patrimoine local ;
• Séjour bien-être et nutrition ;
• Séjour à la découverte des vins et des fromages de Savoie ;
• Séjour professionnel pour les entreprises (team building / séminaire) ;
• Séjours sportifs et performance de Haut Niveau pour les fédérations, les clubs et les athlètes
(incentive, athlétisation, travail foncier, réathlétisation et récupération) ;
• Séjours associatifs & retraités ;
• Séjours « Zen & Bien-être » ;
• Séjours à la découverte gastronomique des meilleures tables, auberges et recettes savoyardes ;
• Séjours à la découverte des lacs d’altitude et à la découverte de la faune et de la flore ;
• Séjours VIP (conciergerie) ;
• Évènements (fête, organisation d’un anniversaire, organisation d’un mariage etc....).
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TRANSPORTS
VOITURE

TRAIN

AVION

La station de La Toussuire se situe
seulement à 17 kilomètres de la sortie de l’autoroute A43.

Gare SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne Arvan TGV jusqu’à Saint Jean
de Maurienne.

Aéroports de Chambéry, Lyon et
Grenoble : navettes tous les samedis
entre les aéroports et la station.

L’accès à la station s’effectue par la
route départementale 5D78, depuis le
village de Fontcouverte, dans la vallée
de l’Arvan.

Correspondances par cars et taxis.

Sortie n°27 : St Jean de Maurienne,
suivre le panneau Vallée de l’Arvan pour
se rendre à Saint-Sorlin d’Arves, SaintJean-d’Arves, Le Corbier, La Toussuire.
Autoroute A43 jusqu’à Saint Jean
de Maurienne, puis suivre Vallée de
l’Arvan (CD 926) et enfin La Toussuire
(CD 926).

ACCÈS
La Toussuire, station du domaine
skiables des SYBELLES se situe à
seulement :
• 84 kilomètres de Chambéry ;
• 113 kilomètres de Grenoble ;
• 169 kilomètres de Genève (Suisse) ;
• 183 kilomètres de Lyon ;
• 659 kilomètres de Paris.

Possibilité de prise en charge à partir
de toutes les gares TGV et aéroports
de Chambéry ou Lyon.
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.

• Chambéry (74 km) ;
• Grenoble (149 km) ;
• Turin (Italie) (153 km) ;
• Lyon Saint Exupéry (159 km) ;
• Genève (Suisse) (161 km).

BUS
Des lignes régulières en bus desservent
chaque samedi les stations de ski des
Sybelles au départ des aéroports de
Lyon – Saint Exupéry et Chambéry.
Des lignes régulières desservent tous
les jours les stations de ski des Sybelles
au départ de Saint-Jean-de-Maurienne.
Horaires et tarifs :
www.altibus.com
www.trans-alpes.com

POURQUOI RÉSERVER CHEZ NOUS

LES ÉTAPES POUR RÉSERVER

Parce que nous sommes la référence en terme de locations de vacances en Savoie depuis
30 ans.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

99 % de nos clients sont satisfaits.
Nos biens immobiliers estampillés « Chalets de charme et de tradition » vous garantissent
un environnement et des prestations de qualité.
Parce que nous sommes signataires Ambassadeur Savoie Mont Blanc, signataire de la
charte gouvernementale « Maison de France », nous faisons tout pour que notre hôte se
sente bien.
Parce que nous vous présentons des locations de qualité, typiques et confortables. Pour
toutes ces raisons...Vous n’avez plus aucune raison d’hésiter !

COMMENT RÉSERVER
Vous avez été séduits par la qualité de la location, par son emplacement exceptionnel été
comme hiver et vous souhaitez réserver votre séjour…

Complétez le formulaire avec vos informations personnelles
Appliquez le coupon de réduction si vous en possédez un
Acceptez les Conditions Générales de Vente
Acceptez la Politique de Confidentialité
Entrez les détails de votre Carte Bancaire
Cliquez sur le bouton « Réserver »
C’est fait… vous venez de Réserver votre Séjour sur le Domaine des SYBELLES ! Un
récapitulatif de votre réservation ainsi que le code pour accéder à votre Espace Client
vous parviennent aussitôt (remises, documents informatifs…)

" Pour des vacances qui vous ressemblent ”

Pour cela rien de plus simple… A travers le site www.sybelleslocations.com vous réservez votre séjour en 3 minutes top chrono depuis votre smartphone ou votre ordinateur.
Le séjour sur le planning est disponible ?
Dans ce cas, lisez ci-après les étapes à suivre pour réserver votre séjour.

www.sybelleslocations.com
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INTERACTIONS AVEC LA CLIENTÈLE

LES DIFFÉRENTS MOYENS DE PAIEMENT

Au cours de votre pré-réservation, tout sera entrepris pour vous apporter les précisions
et les informations que vous souhaitez.

• Site internet (réservation de votre séjour + des services Para-Hôteliers de l’E-SHOP) ;

Un espace personnel réservé à la clientèle vous sera dédié avec un mot de passe.
Vous trouverez une multitude d’informations pour préparer vos vacances.
• 35 jours avant votre arrivée, règlement du solde et des prestations Para-Hôtelières. wVotre
dossier sera mis à jour avec retour du contrat de location et autres documents wadministratifs ;

• Chèque bancaire ou postal ;
• Chèques vacances ;
• Par un lien de paiement direct à travers notre Plateforme Sécurisée LYDIA.

• 8 jours avant votre arrivée : Point sur l’heure d’arrivée qui vous conviendrait ;
• Le jour de votre arrivée, service personnalisé pour l’État des lieux d’entrée ;
• Au moment de votre départ, service personnalisé pour l’État des lieux de sortie.

Paiement en plusieurs fois possibles (voire nos offres sur le site).

Pass Fidélité, profitez de nos offres commerciales toute l’année sur :

www.sybelleslocations.com
Pôle Réservations & Social Media
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LES PARTENAIRES DE VOS VACANCES

Des remises sont accordées sur présentation des bons de réduction aux professionnels ou en entrant un code confidentiel si vous réservez le matériel de ski par internet. Des
gestes de Bienvenue, comme le kir en entrée de repas sont offerts par certains restaurants. (attention la remise se fait uniquement en présentant le bon de réduction sur place).
ESF idem (la remise se fait au bureau d’accueil).

ALIMENTAIRE
• U UTILE SUPERETTE (Presse, Pains, Viennoiseries) :
04.79.56.75.83

BIEN-ÊTRE
• BEAUSOLEIL (Jacuzzi, Spa, Sauna) :
ecrire@beausoleilhotel.com / 04.79.56.74.59
• LES SOLDANELLES (piscine chauffée, hammam, sauna,
M bain à remous, aquagym)
www.hotelsoldanelles.com / 04.79.56.75.29

LOCATION/VENTE DE SKI
• ESF (cours de ski) : www.esf-latoussuire.com
• ARTHUR SPORTS : 04.79.83.09.14

LOISIRS
• Patinoire « BLUE ICE » : 06.71.23.58.25
• Bowling / Pub : 04.79.20.22.76
• Chiens de traineau :
www.whiteforest.be / 06.82.75.99.26
• SegWay (Anthony) : 06.76.21.85.17
• Moto neige (LE CHAMOIS) : 04.79.56.74.86
• Ski-Joëring (Naike) : 06.52.17.23.88
• Parapente (COSTANZA Philippe) : 06.82.04.88.65
• ULM Baptême de l’air : 06.16.19.19.26
• Locations Vélo / VTT (VIDAL) : 04.79.56.75.83
• Musée de l’Opinel :
www.opinel-musee.com / 04.79.64.04.78
• La Poterie de la Lune : 04.79.83.01.90
• Chalet Le Foehn : 04.79.56.72.16

• SPORT 2000 : www.sport2000-latoussuire.com

• Les Cigales : 04.79.56.70.45

• VIDAL / GO SPORT : 04.79.56.75.83

• Les Carlines : 06.08.46.94.05

RESTAURANTS
• BEAUSOLEIL (Restaurant Gastronomique) :
ecrire@beausoleilhotel.com / 04.79.56.74.59
• LES SOLDANELLES (Restaurant Gastronomique) :
www.hotelsoldanelles.com / 04.79.56.75.29
• LE GRIZZLI (Restaurant Savoyard) : 04.79.20.32.96
• GRANGE (Spécialités Savoyardes) : 04.79.83.00.62
• LE CHAMOIS (Restaurant Savoyard) :
www.chamois-toussuire.com / 06.69.68.74.86
• L’ECURIE (Spécialités Savoyardes) : 04.79.56.79.80
• LE TONNEAU (Restaurant / Pub / Soirées à thèmes) :
04.79.56.73.74
• BLUE ICE (Restaurant) : 06.71.23.58.25

AUTRES
• Fromagerie Les Producteurs Savoyards : 04.79.59.00.84
• Souvenirs / Carte Postale (ROL – L’Ilot Marmotte) :
04.79.56.30.55
• Location Linge de table et de lit (Toussuire Loisirs) :
04.79.83.02.82
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LES PARTENAIRES DE VOS VACANCES

•

Office de Tourisme de la Toussuire : www.la-toussuire.com

•

Achat de forfaits de ski : www.soremet-toussuire.com

•

Achat de forfaits de ski : www.sybelles.ski

•

Achat de forfaits de ski : www.ski.fr
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PÔLE RÉSERVATIONS DES SYBELLES LOCATIONS
Le Pôle Réservations des SYBELLES LOCATIONS vous remercie de votre visite et de la confiance
que vous nous témoignerez.
D’autres biens peuvent vous être proposés selon vos différents critères de recherches. Contactez-nous !

Tous les jours 7j/7 de 9 h 00 à 20 h 00
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POUR RAPPEL
Le descriptif ci-dessus est évolutif et n’est pas contractuel. Les informations et surfaces sont données à titre
indicatif et peuvent être modifiées selon les aménagements qui seront réalisés lors des prochains mois ou
à la suite de casse, de détériorations à l’issue de la sortie d’un client impliquant le non fonctionnement d’un
service, d’un mobilier ou d’un appareil électroménager.
Des modifications dans l’aménagement intérieur, l’ameublement ou la décoration peuvent être réalisées,
l’objectif constant étant d’améliorer sans cesse le confort et les prestations de nos différents biens.
Des modifications d’agencement peuvent intervenir à tout moment, aucune obligation n’est faite au
propriétaire d’en avertir la clientèle.
Si vous souhaitez d’autres informations, nous sommes bien entendu à votre disposition et nous vous invitons
à nous contacter.
Les propriétaires ne peuvent être tenus responsables d’activités, animations, visites, curiosités, itinéraires,
parcours ou informations qui ne sont pas placées sous leur responsabilité́, des modifications pouvant intervenir
dans les programmes des remontées mécaniques, offices du Tourisme, autocaristes ou organisateurs divers
qui sont indépendants du contrat de location y compris d’erreurs typographiques ou d’informations qui
induiraient en erreur un lieu, un prix, une distance etc..
En effet, ces informations non contractuelles sont communiquées exclusivement à titre indicatif et sont
étrangères au contrat de location. Le contrat de location engage le propriétaire et son client exclusivement
sur la qualité de location, en aucune façon nous ne pourrions être tenus responsables des conditions
météorologiques, d’animations ou services qui ne se font plus ou se feraient sous d’autres conditions.
Il est nécessaire de consulter les Offices du Tourisme ou les remontées mécaniques préalablement.

Faites vivre votre séjour avec notre hastag : #SybellesLocations

