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Chalet Le Clos d’Ornon
Contacter l’hôte pour 
plus de renseignements 
sur les tarifs

Les Chambons
73530 Saint Jean d’Arves

Présentation
A Saint Jean d’Arves, le chalet Le Clos d’Ornon accueille : classes de découverte, colonies de vacances, tous groupes 
ados, familles et associations. Nous vous proposons une restauration traditionnelle et de qualité. Capacité de 82 lits, 
19 chambres dont deux de 10 avec salle de bain privée. Vous trouverez au chalet deux salles d’activités, un salon 
bibliothèque, une pièce à vivre avec coin cheminée et télé, billard, ping-pong, babyfoot... Pistes de luge et champ de 
neige à proximité. Navette gratuite à 300 mètres. 

Prestations proposées à la clientèle groupe
Organisez vous-même votre séjour ou choisissez un séjour clé en main (location du matériel de ski, achat des forfaits 

de ski, cours ESF, chien de traîneaux, raquettes, etc...). Pension complète ou demi-pension, panier repas sur demande. 

LSE Sarl
Zuccarelli Alain
Les Chambons
73530 Saint Jean d’Arves
+33 4 79 59 73 13
closdornon@free.fr
www.closdornon.free.fr

Centre Christiania - Chalet l’Oule des Praz
Contacter l’hôte pour 
plus de renseignements 
sur les tarifs

Le Collet
73530 Saint Jean d’Arves

Présentation
D’une capacité de 78 personnes, le Centre Christiania - Chalet L’Oule des Praz dispose de 22 chambres pouvant 
accueillir de 2 à 8 personnes, équipées pour la majorité d’une douche et à minima d’un point d’eau. 
Vous trouverez également une entrée avec salon, télévision et hifi, un réfectoire, une cuisine avec équipement 
professionnel, deux salles de classe, une table de ping-pong, des réserves, une laverie, un bureau, une infirmerie, un 
local à ski avec racks et chauffe-chaussures, des sanitaires communs au rez-de-chaussée, premier et second étage. 
A l’extérieur, le chalet dispose également d’un grand parking ainsi que d’un terrain arboré en contrebas. Exposé plein 
sud, il bénéficie d’un ensoleillement privilégié et d’une vue imprenable sur de nombreux sommets de la vallée des 
Arves. 
Le chalet bénéficie d’une très bonne situation géographique au sein de la station puisqu’il se trouve non loin des 
pistes de ski, de l’asinerie, de la Chapelle Sainte Brigide et du centre du village.

Prestations proposées à la clientèle groupe
Gestion libre ou séjour sur mesure (cours de ski, location de matériel, cuisinier, forfaits de ski, activités diverses). 

Merci de contacter l’hôte pour plus de renseignements.

Maëlle Chartier 
+33 6 81 92 67 25
scb.christiania@gmail.com



ACTIVITÉS & LOISIRS



Bureau Montagne des Arves
Voir descriptif, chèques 
vacances et espèces 
acceptés

De la demi-journée à 
plusieurs jours

Toute l’année

Tous les massifs

Patrick Schlatter
Au Praz de Charvin - 617 Route du Collet au Mollard
73530 St Jean d’Arves
+33 4 79 59 79 40 - +33 6 76 87 08 08
contact@bma73.fr - https://www.bureaumontagne-arves.fr

En extérieur
Tous nos intervenants sont des professionnels titulaires du brevet d'état 
d'alpinisme : Accompagnateur en Montagne. Les conditions climatiques 
spécifiques en montagne en hiver permettent de réaliser des sorties en 
raquettes de 2h (la raquette à neige est un support pour découvrir le 
milieu montagnard : les traces d’animaux, la végétation, le patrimoine) pour 
les périodes sans enneigement les sorties se font naturellement à pied. 
A partir de 135€ pour un groupe (12 mineurs). 

En interieur
Séances en soirée, deux horaires possibles 18h ou après le diner 20h15, 
uniquement pour les classes de découverte. La vie de la montagne : 
conférence interactive (avec un support en Power-point) monté pour 
les classes d’environnement deux niveaux (CP-CE1) et (CM1 et niveaux 
supérieurs) c’est une invitation à la découverte de la Vallée de l’Arvan 
(géologie, faune, flore mais aussi milieu humain, architecture, pluriactivités, 
etc.). Le commentaire diffère en fonction de l’âge du public. Toutes les 
photos sont prises dans la vallée par un photographe professionnel. 

Conférence interactive (avec un support en Power-point). Neige et sécurité : 
explications des spécificités des manteaux neigeux, d’où vient la neige, 
métamorphose de fort et faible gradient, incidence sur la stabilité, attitude 
à tenir sous forme de questions-réponses, présentation des techniques de 
secours en avalanches et de leurs limites et mises en œuvre de DVA ou ARVA.
Le tarif est de 135€ pour l’une ou l’autre des prestations ou 240€ pour les deux. 

Bon à savoir
Nous proposons également des initiations et formations en 1h30 sur les 
DVA / ARVA en groupe de 12 participants maximum, chacun est équipé 
de matériel, l’engagement est à partir de 160€ pour la prestation. 

Arvan VTT Montagne
Voir descriptif

Voir descriptif

Du 17/12/2022 au 
14/04/2023

Les Sybelles®

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

Diaporamas sur le thème montagne
Deux diaporamas sont proposés :
1- Sur les cristaux et les cristalliers de l’Arvan
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.
Durée : 1 heure. 
Tarif : De 0 à 110€

Fat Bike
Pour les groupes et les scolaires en demi-journée. 
Groupes de 10 personnes maximum.
A la demi-journée. 300€ Tout compris.

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

Fat Bike : Le tarif comprend les VTT, les casques & l’encadrement.



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 240 € à 280 €

Journée : 9H00 - 17H00 De 360 €  à 420 €

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)
Accès à la grille de 
tarifs groupe sur 
demande par mail

4h à 7 jours pour le 
forfait Sybelles ;
4h à 1 jour pour le 
forfait Evolution

Du 17/12/2022 au 
14/04/2023

Domaine skiable
Les Sybelles

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

Prestations
Profitez de tarifs privilégiés sur les forfaits de ski Sybelles ou Evolution 
(domaine Le Corbier / Saint Jean d’Arves uniquement) pour des moments 
de glisse inoubliables à partager !

Bon à savoir
Tarifs accessibles aux personnes morales uniquement. Pour bénéficier de 
ces tarifs «Groupe», un accord écrit de la direction sera nécessaire. 
Nous considérons comme «Groupe» : association, club, lycée, collège ou 
école primaire. Les groupes de 15 personnes et plus pourront bénéficier 
d’une gratuité tous les 15 forfaits achetés (sur même type de forfait - 
même domaine - durée et validité). 

Ecole du Ski Français
Voir descriptif
Chèques, chèques 
vacances,  cartes 
bancaires et espèces 
acceptés

2H00

Du 17/12/2022 au 
14/04/2023

Domaine skiable
Les Sybelles

Yann Besse, Directeur de l’ESF Saint Jean d’Arves
La Chal - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 4 79 59 71 83
contact@esf-saintjeandarves.fr - www.esf-saintjeandarves.fr

Prestations
Cours collectifs pour apprendre et se perfectionner en ski ou en snow 
tout en s'amusant. Sorties raquettes. 
Pour bénéficier des tarifs groupes, contacter l’ESF.

Prestations Classe de neige Mairie, Associations 
(vacances scolaires)

Vacation de 2H00 76 € 144 €

Bon à savoir
Initiation à la sécurité et à la recherche de victime en avalanche 
(matériel fourni).

Sorties avec un guide de haute montagne
Voir descriptif
Chèques et espèces 
acceptés.

Demi-journée ou 
journée

De décembre à mars

Tous les massifs

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

Informations 2021-2022



Prestations
Découvrez ou redécouvrez la montagne avec Michel Chaix, guide de 
haute montagne.
Sorties raquettes ou ski de randonnée, conférences sur la montagne. 

Bon à savoir
Tarifs et prêt de matériel : voir avec le guide.
Lieu de sortie sur demande.

Sorties avec un guide de haute montagne
Chèques, chèques 
vacances et espèces 
acceptés.

Demi-journée ou 
journée

De décembre à mars

Tous les massifs

Michel Chaix - Bureau des guides de Saint Jean d’Arves
+33 6 84 93 77 91

Balades en chiens de traineaux
Voir descriptif
Espèces et chèques

De 15min à 1h00

Du 18/12/2022 au 
15/04/2023

Saint Jean d’Arves
La Chal, en contrebas 
du cinéma

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

info@whiteforest.be

Prestations
En balade, laissez-vous emporter dans un traîneau conduit par le musher. 

En initiation, apprenez à conduire un petit traîneau.

Prestations Jusqu’à 10 ans Plus de 10 ans

Baptême (15min) 20 € 25 €
Balade (30min) 40 € 45 €

Jusqu’à 12 ans 13-14 ans

Initation seul (1H00) 50 € 55 €
Initiation par deux (1H00) 28 € 35 €

Bon à savoir
- Accessible aux groupes dès 15 personnes.
- Baptême : pas d’âge minimum - Initiation : 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 ou Saint Sorlin d'Arves.
- Sous réserve des conditions d’enneigement. Cani-rando proposée si 
enneigement insuffisant pour les activités en traîneaux.

Anes de bât
190 €

1H45

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
Ateliers de découverte des ânes et compréhension de l’agriculture de
montagne d’autrefois. Lecture du paysage et étude de son évolution en
lien avec le développement touristique et les nouvelles techniques
agricoles.

Public : enfants et jeunes de 6 à 17 ans.

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



Parcours Aventure
Sur demande
Chèques vacances et 
espèces 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.
- Baskets, chaussures de montagne ou chaussures fermées exigées.
- Les mineurs doivent être accompagnés sur le parcours par des adultes.

Randonnées motoneige
Sur demande

Du 17/12/2022 au 
14/04/2023

Saint Sorlin d’Arves

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

Bon à savoir
- Randonnées tous les soirs (horaires à définir ensemble).
- Dès 18 ans pour conduire une motoneige, dès 12 ans pour être passager.
- Prévoir des vêtements chauds et gants.
- Accessible aux personnes handicapées selon handicap.
- Conducteur sans permis accepté.
- Réservation par téléphone ou au bowling sur le front de neige de Saint 
Sorlin d'Arves.

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

coopdesarves@orange.fr - www.beaufortdesarves.com

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

Bon à savoir
Parking autocar.
Espace muséographique : Espace ludique gratuit. 
En accès libre : 30 minutes.

Saint So’ Motoneiges
+33 6 87 08 30 87

Prestations
Pour découvrir le monde des abeilles, la production du miel et les produits 
qui en découlent : pains d’épices, vinaigre de miel, Hydromel, pâte à 
tartiner maison, pollen de fleurs…
Tout public.

Bon à savoir
Visite guidée par l’apiculteur : mardi et jeudi 9h-12h & 15h-18h.
Magasin producteur ouvert du lundi au samedi (mêmes horaires).

Visite de miellerie
Gratuit

30min

Du 17/12/2022 au 
14/04/2023

Saint Jean d’Arves
La Tour

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 21/12/2022 au 
12/04/2023

Saint Sorlin d’Arves
A côté de l’église

Bernard Meyer
Chemin de l’Armandza - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 6 42 67 80 42

museesaintsorlin@gmail.com

Prestations
Association de sauvegarde de patrimoine et culture traditionnelle.
Evocation de 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 au minimum la veille en cas d’empêchement.

Cinéma Les Aiguilles
4,50 €
Espèces, chèques, 
cartes bancaires, 
chèques vacances 
et chèques cinéma 
universels acceptés.

Selon séance

Saint Jean d’Arves Cinéma Les Aiguilles
La Chal - 73530 Saint Jean d’Arves
+33 4 79 05 06 44 (cinéma) - +33 4 79 59 72 64 (mairie)

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.

Accès fauteuil roulant 

seulement au rdc.

Eté / Hiver

Arvan Photo
Prise de vue gratuite, 
prix selon prestation

Selon prestation

Saint Jean d’Arves et 
Saint Sorlin d’Arves

Arvan Photo
Les Carlines 
73 530 Saint Sorlin d’Arves

+33 4 79 59 79 40

Prestations
Profitez de vos vacances à la montagne et repartez avec des photos 
inoubliables : en cours de ski, en famille, en couple, en solo ou entre amis.
Bénéficiez d’une équipe de photographes professionnels, des conseillers-
vendeurs qui vous orientent vers le meilleur choix et d’un laborantin qui 
retouche chaque photo afin d’optimiser le rendu final. Nos photos sont le 
témoignage d’un instant de bonheur, de partage qui vous raviront toute 
votre vie. Disponible en numérique, en tirage ou en support selon vos 
envies. Retrouvez notre équipe de professionnels sur les pistes ou sur 
rendez-vous. Point de vente au restaurant La Grenouillère à Saint Jean 
d'Arves : du mardi au vendredi de 15h à 18h. 

Bon à savoir 

Toute l’année

Bibliothèque municipale
Voir descriptif
Chèques 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)

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

@arvanphoto



D’Sybell club discothèque
Sur demande
Cartes bancaires et 
espèces acceptées

Tous les soirs

Du 17/12/2022 au 
14/04/2023

Saint Sorlin d’Arves
Plan du Moulin

M. GARREAU Sylvain
Plan du Moulin - 73530 Saint Sorlin d’Arves
+33 4 79 56 83 86 - +33 6 62 56 64 17
www.dsybellclub.com

gar.syl@laposte.net

Prestations
Club Discothèque ouvert tous les soirs : 00h-5h. 
Soirées à thème, accueil de groupes, privatisation possible. 
Fermé le lundi soir, il y a tournois de poker. 

Bon à savoir
Navette privée gratuite sur réservation par téléphone.
Interdit aux mineurs non accompagnés. Présentation obligatoire de la 
carte d’identité en cas de doute à l’entrée.

Compagnie transport Trans - Alpes

Sur demande

Espèces, chèques, 
cartes bancaire, 
chèques vacances 
acceptés

Toute l’année

Selon programme

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

Prestations
Trans-Alpes, à votre écoute pour tous vos projets personnalisés, en France 
ou à l’étranger, en groupe ou individuellement.
(Clubs, Classes, Groupes, Comités, CSE, Amis,  ...)
A votre service pour tous vos déplacements : taxi, minibus, autocar de 
grand tourisme, véhicules de 6 à 63 places.
Transferts toutes distances, aéroports, ports, gares,...
Pour nos Excursions et Voyages organisés...programmes détaillés sur 
notre site ou sur demande. 

Bon à savoir
Chiens acceptés avec muselière.

Compagnie transport Faure Savoie

Toute l’année

Selon programme

Faure Savoie
ZA Les Blachères 73130 Saint Avre
+33 4 79 56 24 68
accueil@fauresavoie.fr - www.fauresavoie.fr

Prestations
Nous sommes à votre disposition toute l'année pour tous vos projets de 
transports en France ou à l'étranger (Groupes, Classes, Clubs, Comités, 
C.E., Amis...).
Voyages, excursions à la demi-journée et journée, transferts depuis les 
gares ou aéroports. 
Tous types de véhicules de 7 à 63 places (minibus, autocars de ligne et 
autocars de grand tourisme). 
Tarifs sur demande. 

Bon à savoir
Chiens acceptés, voir conditions avec le transporteur. 

Espèces, CB





Office de Tourisme Saint Jean d‘Arves - Les Sybelles
73530 Saint Jean d‘Arves 

+33 (0)4 79 59 73 30 - info@sja73.com
www.sja73.com

Horaires d‘ouverture hiver

La Chal
Tous les jours : 8h45 - 12h30 | 14h - 18h


