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Bureau Montagne des Arves
Voir descriptif
Chèque, chèque 
vacances et espèce 
acceptés

De la demi journée à 
plusieurs jours

Toute l’année

Tous les massifs

Patrick Schlatter
Chalet Le Frêne - 73530 St Jean d’Arves
+33 4 79 59 79 40 - +33 6 76 87 08 08
contact@bma73.fr - www.bureau-montagne-arves.fr

Prestations
1- Activités adaptées en fonction des intérêts pour les scolaires : des  
maternelles aux lycéens (Agrément Inspection Académique) 
2- Activités pour les Jeunes hébergés en centres de vacances et en  
itinérance (Agrément Jeunesse et sport) 
3- Prestations pour les groupes constitués avec activités à la carte (Club 
de randonneurs, Comité entreprise, séminaires, voyages lointains et  
circuits découverte)
Destinations des trecks pour le printemps et l’automne : Pologne, Maroc, 
Bulgarie, Italie, Suède et plusieurs circuits dans les Alpes.
4- Engagement pour intervention spécialisée en salle (conférences et  
vidéoprojections) et sur le terrain.
5- Possibilité d’engagement pour intervention uniquement en anglais.

Prestations Classe de neige Séjour vacances février

Vidéo conférence 135 € 180 €
Sortie demi-journée 135 € 180 €
Sortie journée 250 € 300 €
Initiation D.V.A/A.R.V.A 160 € 210 €

Bon à savoir
Le Bureau Montagne des Arves est constitué de plusieurs professionnels 
qui pour la plupart sont des spécialistes dans un domaine particulier 
(Patrimoine, Botanique, Nivologie, Marche nordique, Faune, Géologie 
et sports d’eau vive) et titulaires d’autres qualifications (Pisteur 
secouriste artificier, Ingénieur en Agronomie, Formateurs, Enseignants 
disciplines sportives). N’hésitez pas à nous contacter, pour recevoir 
une documentation complète de nos produits ou pour une aide dans 
l’élaboration de vos projets.

Diaporamas sur le thème montagne
Voir descriptif

1H00

Du 16/12/2017 au 
20/04/2018

Votre hébergement

Ludovic Gaboriaud
+33 6 13 84 52 77
arvanvtt@gmail.com

Prestations
Deux diaporamas sont proposés :
1- Sur les cristaux et les cristalliers de l’Arvan - Gratuit
2- Skieurs prudents : toutes les choses à faire et ne pas faire sur les pistes 
de ski ainsi que le comportement à adopter face à un accident de ski. 80 €

Bon à savoir
Les diaporamas sont animés par Ludovic, un pisteur-secouriste de la  
vallée des Arves !
Il se déplace jusqu’a votre hébergement avec tout son matériel.



Prestations
Sorties raquettes, ski de randonnée, ski hors-piste, conférence «Neige et 
Avalanche»
A pied ou en raquettes : 7 ans minimum, 12 personnes maximum
En ski : 12 ans minimum, bons skieurs, 6 personnes maximum

Demi journée : 
9H00 - 12H00 ou 14H00 - 17H00

De 200 € à 260 €

Journée : 9H00 - 17H00 De 350 €  à 380 €

Bon à savoir
A pied ou raquettes : venir avec son propre matériel.
En ski : prêt de matériel gratuit (ARVA, pelle, sonde).

Remontées mécaniques (forfaits de ski)
Sur demande
 (par mail)
Chèque, chèque 
vacances,  carte 
bancaire et espèce 
acceptés

De la demi journée à 
plusieurs jours

Du 16/12/2017 au 
20/04/2018

Domaine skiable
Les Sybelles

Société SATVAC - Remontées mécaniques
Immeuble Ariane - 73300 Le Corbier
+33 4 79 83 02 55
satvac@sybelles.com - www.sybelles.com

Prestations
Forfaits de ski pour passer des journées inoubliables sur le domaine  
Corbier / Saint Jean d’Arves ou sur le domaine des Sybelles !
(Pour Saint Jean d’Arves, départ des pistes de ski au hameau de la Chal)

Bon à savoir
Accessible aux personnes morales avec un accord signé au préalable.

Ecole du Ski Français
Voir descriptif
Chèque, chèque 
vacances,  carte 
bancaire et espèce 
acceptés

2H00

Du 16/12/2017 au 
20/04/2018

Domaine skiable
Les Sybelles

René Vial, Directeur de l’ESF Saint Jean d’Arves
La Chal - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 4 79 59 71 83
esf.stjeandarves@orange.fr - www.esf-saintjeandarves.fr

Prestations
Cours collectifs pour acquérir l’aisance, se faire plaisir, s’exprimer,  
progresser, affiner sa technique... Un programme amusant, éducatif,  
sportif.
Pour bénéficier des tarifs groupes, contacter l’ESF.

Prestations Classe de neige Mairie, Associations 
(vacances scolaires)

Vacation de 2H00 75 € 140 €

Bon à savoir
Permanence téléphonique à partir de mi-novembre.

Sorties avec un guide de haute montagne
Voir Descriptif
Chèque et espèce 
acceptés.

Demi journée ou 
journée

De décembre à mars

Domaine skiable
Les Sybelles

Philippe Vincent - Sybelles Hors Piste
Plan Gaspard - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 6 81 44 53 97
filskiguide@gmail.com



Balades en chiens de traineaux
Voir descriptif
Carte bancaire et 
chèque vacances non 
acceptés

De 15min à 1H00

Du 16/12/2017 au 
20/04/2018

Saint Jean d’Arves
La Chal, en contre bas 
du cinéma

Samuel FOREST - White Forest
Le Hordon - 73300 La Toussuire
+33 6 82 75 99 26 ou +33 6 20 74 03 81

info@whiteforest.be - www.whiteforest.be

Prestations
Installés dans un traîneau conduit par le musher, les participants se laissent 
emporter par un attelage d’une dizaine de chiens nordiques. 

Prestations Jusqu’à 12 ans Plus de 12 ans

Baptême (15min) 18 € 23 €
Balade (30min) 35 € 40 €
Initation seul (1H00) 37 € 50 €
Initiation par deux 
(1H00)

24 € 31 €

Bon à savoir
- Accessible aux groupes dès 15 personnes.
- Baptêmes : dès 4 ans. Initiations : dès 8 ans
- Réservations indispensables avant le séjour, inscriptions possibles dès 
le mois de Mai.
- Autres prestations possibles et programmes évolutifs sur plusieurs 
séances, au départ d’Albiez-Montrond (15km de Saint Jean d’Arves).
- Sous réserve des conditions d’enneigement. Cani-rando proposée si 
enneigement insuffisant pour les activités en traîneaux.

Anes de bât
170 €

2H30

Toute l’année

Saint Jean d’Arves
Le Mollard

Marie Dauphin - Anes en Montagne
Le Mollard - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 6 76 87 08 09

mpdauphin@gmail.com - www.anesenmontagne.com

Prestations
Atelier à la ferme, visite dès 3 ans. Découverte des ânes et compréhension 
de l’agriculture de montagne.

Bon à savoir
Label «Ferme pédagogique», Agrément Education Nationale. 

Parcours forestier en hauteur
Sur demande
Chèque vacances et 
espèce acceptés

2H00

Dès avril

Saint Sorlin d’Arves
Cluny, 300m en aval 
de la fromagerie

Eric Blondeau - Arvanture
Cluny - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 89 58 19 02
arvanture@wanadoo.fr - www.arvanture.sitew.com

Prestations
Évoluez d’arbre en arbre en toute sécurité. Par groupe de 12 personnes.
Parcours enfants : de 1m10 à 1m40 - Grand parcours : +1m40

Bon à savoir
- Coin pique-nique.
- Basket, chaussures de montagne ou chaussures fermées exigées.
- Les mineurs doivent être accompagnés sur le parcours par des adultes.



Prestations
Pour découvrir le monde des abeilles, la production du miel et les produits 
qui en découlent : sucettes, bougies, pains d’épices, propolis, gelée royale, 
pollen de fleurs…
Réservation obligatoire. Tout public.

Bon à savoir
Vente de miel sur place.

Randonnées motoneige
Sur demande

De 30min à 1H00

Du 16/12/2017 au 
20/04/2018

Saint Sorlin d’Arves

Arnaud Leperson - Sybel’moto évasion
Pierre Aigue - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 87 08 30 87

info.sybelmotos@gmail.com - www.sybelmotos.com

Prestations
Venez diriger une motoneige pour allier vitesse et découverte des grands 
espaces!

Bon à savoir
- Randonnées tous les soirs à partir de 17h30.
- Dès 18 ans pour conduire une motoneige, dès 6 ans pour être passager.
- Prévoir des vêtements chauds et gants.
- Accessible aux personnes handicapées selon handicap.
- Conducteur sans permis accepté.
- Sous réserve des conditions d’enneigement

Visite de la fromagerie
Gratuit

30 à 45min

Toute l’année

Saint Sorlin d’Arves

Fabienne Rosaz - Coopérative laitière de la vallée des Arves
Malcrozet - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 4 79 59 70 16

contact@beaufortdesarves.com - www.beaufortdesarves.com

Prestations
Visite guidée : fabrication et caves d’affinage du Beaufort et vidéo (30 
personnes maximum). Le matin uniquement, réservation obligatoire.
Visite libre : Hors saison, sauf sur réservation

Bon à savoir
Parking autocar.
Espace muséographique : Espace ludique gratuit. Partez à la découverte 
du territoire Arvan-Villards, venez en apprendre plus sur l’histoire du pays, 
de la coopérative, sur l’agriculture de montagne et le Beaufort. En accès 
libre : 30 minutes.

Visite de miellerie
Gratuit

30min

Toute l’année

Saint Jean d’Arves
La Tour

Sébastien Duraz - Miellerie des Arves
La Tour - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 6 84 78 79 36
miellerie.des.arves@gmail.com - www.la-miellerie-des-arves.com



A.S.P.E.C.T.S - Musée
Participation libre

De 30 à 40min

Du 16/12/2017 au 
20/04/2018

Saint Sorlin d’Arves
A côté de l’église

Bernard Meyer
Chemin de l’Armandza - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 08 13 02 09

museesaintsorlin@gmail.com

Prestations
Association de sauvegarde de patrimoine et culture traditionnelle.
Evocation à la vie agropastorale du village : outils, ustensiles anciens,  
costumes traditionnels, reconstitution d’un intérieur de 1900, vieux skis.

Bon à savoir
Le mardi uniquement sur réservation d’avance par mail, téléphone ou 
courrier. Prévenir la veille en cas d’empêchement.

Cinéma Les Aiguilles
4,50 €
Espèce, chèque, carte 
bancaire, chèque 
vacances et chèque 
cinéma universel 
acceptés.

Selon séance

Toute l’année

Saint Jean d’Arves Jean Marie Rousse 
La Chal - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 6 77 81 33 72 (réservations) - +33 4 79 05 06 44 

Prestations
Programme sur www.allocine.com (tapez 73530). Réservation conseillée.

Bon à savoir
Groupe à partir de 21 personnes, tarif valable pour tout âge.
Possibilité de location de la salle de cinéma pour réunions, colloques...
Séances supplémentaires sur demande quelques jours à l’avance.

Bibliothèque municipale
Voir descriptif
Chèque et espèces 
acceptés

Au choix

Toute l’année

Saint Jean d’Arves
La Tour

Valérie Benoit
La Tour - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 4 79 56 89 15 - +33 6 83 03 00 78
bibliothequestjeandarves@orange.fr

Prestations
Plus de 2500 ouvrages vous sont proposés pour petits et grands (romans 
français, anglais, italiens, gros caractères, documentaires, BD).

Collectivités : 29 € /an (chèques ou espèces) + chèque de caution lors de 
l’emprunt
Possibilité de prêt d’une caisse de livres (environ 100 livres)

Lundi, mercredi et jeudi : 18H00 à 20H00 - vendredi : 15H30 à 17H00.

Bon à savoir
Accès WIFI gratuit.
Groupe de 12 personnes maximum

Accès fauteuil roulant 

seulement au rdc.



D’Sybell club discothèque
Sur demande
Carte bancaire et 
espèce acceptées
Tous les soirs sauf le 
dimanche

Du 16/12/2017 au 
20/04/2018

Saint Sorlin d’Arves
Plan du Moulin

Geneviève et Hervé Tardy
Plan du Moulin - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 4 79 56 83 86 - +33 6 32 71 13 74

www.dsybellclub.com

Prestations
Ambiance conviviale dans un cadre élégant pour des soirées 100%  
déjantées du lundi au samedi, 23H00 - 5H00. 
Soirées à thèmes tous les soirs.

Bon à savoir
Navette privée gratuite (bus 19 places) réservation par téléphone à partir 
de 23h00.
Interdit aux mineurs non accompagnés. Présentation obligatoire de la 
carte d’identité en cas de doute à l’entrée.

Compagnie transport autocar
Sur demande

Selon programme

Toute l’année

Selon programme

Trans-Alpes
416 Avenue d’Italie BP 36 - 73300 Saint Jean de Maurienne
+33 4 79 64 02 55
contact@trans-alpes.com - www.trans-alpes.com

Prestations
Trans-Alpes, à votre écoute pour tous vos voyages, en France ou à  
l’étranger, en groupes ou en individuels. À votre service pour tous vos 
déplacements : autocars grand tourisme, autobus, minibus, taxis... 
Voyages, excursions et transferts toutes distances.
Programme des excursions en ligne.

Bon à savoir
Chiens acceptés avec muselière.
Espèces, chèques, carte bancaire, chèques vacances acceptés.


