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DOMAINE SKIABLE DES SYBELLES – LES
BOTTIERES - JARRIER

CHALET
Chalet « Les SYBELLES »

« LES
SYBELLES »
PRESENTATION TOURISTIQUE
Chalet individuel sur 3 niveaux.
Il est composé d’une véranda/salon, une
cuisine,
A l’étage un salon/ salle à manger / cuisine.
6 chambres plus coins nuit montagne
(lits de 90 cm, 140 cm et 160 cm)
2 salles de bains – 2 WC
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L’ENVIRONNEMENT
JARRIER est un village/station en adret sud, tout proche de Saint
Jean de Maurienne……St Jean De Maurienne, une ville fort agréable
ou il fait bon flâner et découvrir ses spécialités…..la charcuterie, les
fromages de Savoie et la liqueur du Mont Corbier…..
….St Jean De Maurienne, là ou se trouve le musée de
l’opinel……et son célèbre couteau….
Jarrier est un village de vacances collé à la station des Bottières
qui est elle même reliée au 3ème espace skiable en France, LE
DOMAINE DES SYBELLES, tout proche de Saint-Jean de
Maurienne.
A proximité du Tunnel du Fréjus et de l’Italie, vous êtes au pied
du Grand Massif, vous êtes en Savoie entre le Parc de la Vanoise et
des Écrins, proche du lac d’Annecy et du lac du Bourget, proche du
massif des Bauges et d’Albertville capitale des Jeux Olympiques de
1992.

JARRIER-LES BOTTIERES LES SYBELLES
Vue magnifique sur la vallée de la Maurienne, l'enfilade sur
l'Italie, la Forêt du Sappey, le mont Emy, les Aiguilles d'Arves, un
panorama à 360 degrés, plein sud véritable paysage de carte postale
face au chalet.
Le chalet LES SYBELLES est situé à proximité des alpages, tout
proche d’un petit torrent très agréable l’été entouré par de très
nombreux chalets.
Le chalet est accessible par la route principale.
Des terrasses et balcons du chalet, vous apercevrez les chamois et
vous entendrez les rapaces et les marmottes.
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Jarrier est un village savoyard plein sud, authentique ou
respirent les traditions de la montagne, un ensoleillement
exceptionnel, le chalet est idéalement placé été comme
hiver.
Les Aiguilles d’Arves dressent face au chalet leurs imposantes et
mythiques silhouettes à 3600 mètres, ouvrant la vallée sur la chaîne de
Belledonne, le massif des Grandes Rousses et la Vallée de l’Arvan, ce
paysage grandiose fait face au chalet.

Eté comme hiver, la montagne laisse
découvrir tous ses charmes et dans ce
cadre grandiose, le chalet est
magnifiquement placé, dans un site
naturel extraordinaire de montagne.

Eté comme hiver, vous respirerez à
pleins poumons face aux majestueuses
Aiguilles d’Arves.
L'été, autour du chalet, une flore extraordinaire dans les alpages,
la forêt toute proche pour des départs de ballades extraordinaires.
Tout autour les alpages avec les troupeaux et le son des cloches,
bref la montagne est à vous et au pied du chalet.
Face à vous les Aiguilles d’Arves restent enneigées l'été.
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La nuit, du chalet tous les villages s'illuminent les uns après les
autres, spectacle féerique...

A proximité du chalet, tous les plus grands cols
alpins du Tour de France, le Galibier, le
Lautaret, la Croix de Fer, le Télégraphe, le
Glandon, le Mont Cenis, l’Iseran, la Madeleine.
Tout proche, le parc de la Vanoise et les Ecrins, le Grand Paradis,
des promenades et visites nombreuses, la gastronomie savoyarde, la
découverte des vins de Savoie.
Des activités sportives sont possibles telles que VTT, delta plane,
escalade, piscine, baignade dans les lacs, pêche en torrent ou rivières,
promenade à cheval, à dos d’âne, etc.
De nombreuses animations et fêtes sont proposées sur le massif,
séjour tonique, sportif ou reposant, c’est comme vous voulez, il y en a
pour tous les goûts.

L’HIVER LE VILLAGE
TYPIQUEMENT SAVOYARD SE
REVET DE SON MANTEAU BLANC,
PAYSAGE DE NEIGE….PAYSAGE DE
REVE……
L'hiver vous êtes au pied du 4ème espace de ski en France le Grand
Domaine Skiable des Sybelles 10 stations avec 400 kms de pistes, 6
stations reliées qui forment le Super Grand Large.
Dans la vallée la liaison avec Val Thorens au départ d’Orelle.
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LE GRAND DOMAINE SKIABLE
DES SYBELLES
Le Super Grand Large est à 6 kms, Les Bottières, Le Corbier et
La Toussuire à quelques minutes des Bottières, bref les joies de la
glisse se déclinent de mille façons, ski alpin, sorties raquettes, ski de
fond, ski de randonnée, promenades à pieds.
Six stations qui sont à la fois familiales et conviviales, dynamiques
et animées de mille façons été comme hiver vous offrant le meilleur ski
dans une ambiance sympa.
JARRIER n'étant pas relié directement au grand domaine
skiable, il faut se rendre à la station la plus proche à 6 kms LES
BOTTIERES.
L’accès est facile.
Cette station assure la liaison avec LA TOUSSUIRE, LE
CORBIER, SAINT JEAN D'ARVES, SAINT SORLIN D'ARVES,
SAINT COLOMBAN LES VILLARDS et le glacier de l'ETENDARD
près de 140 pistes avec un sommet à 2900 mètres environ.
Du chalet aux remontées mécaniques des BOTTIERES, 6 kms,
l’accès aux remontées, OT, billetterie, locations de skis est facile, tout
est regroupé en front de neige avec deux restaurants/bars.

Une station familiale qui vous permettra
d’accéder tranquillement au 4ème espace
skiable en France : LE DOMAINE SKIABLE
DES SYBELLES.
Le Domaine des Sybelles, 6 stations, un seul domaine skiable.
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Du grand ski, dans un site Alpin majestueux.
Des BOTTIERES au plateau ensoleillé de LA TOUSSUIRE aux
pentes du CORBIER, de la vallée encaissée et sauvage de l'ARVAN
jusqu’au glacier de ST SORLIN, vous trouverez une multitude de
petits villages de montagne.

Du chalet, vous pourrez partir de suite pour des
promenades à pied, en raquettes, en ski de randonnée, en
peaux de phoques, sur des sentiers damés, sécurisés,
fléchés, sur des sentiers libres ou à thèmes……
Lors de vos escapades été/hiver, vous apercevrez sans doute des
traces, vous croiserez peut-être des lièvres, des renards, fouines, aigles,
marmottes, perdrix de neige, chamois ou bouquetins.

L’HIVER pour les passionnés de glisse, le
Grand Domaine Skiable des SYBELLES, au
programme, 115 canons à neige sur l'ensemble
du domaine couvrant plusieurs hectares, 2 snow
parks, tout pour les multiglisses et les nouvelles
sensations.
Pour les assoiffés de liberté, ski, carving, télémark ou freesking,
surf, skating ou snoublade qui rime avec 360° de plaisir et permettent
de s’éclater dans les snow parks.
Le skwal, autre glisse, est née en Maurienne et que vous soyez
débutant, amateur de poudreuse ou compétiteur, l’appel du Grand
Large sera au rendez-vous pour un séjour inoubliable.

Les forfaits sont nombreux y compris la possibilité
de skier avec le forfait ski sans frontières, 21 stations
et la possibilité de changer chaque jour de station et
de domaine skiable.
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Sur le domaine des Sybelles vous pouvez opter pour
de nombreux forfaits vous offrant la possibilité de
faire du ski de décembre à avril.
L’École de Ski Français à La Toussuire dispense aussi bien des
cours collectifs que particuliers pour adultes et enfants sur la totalité
des disciplines alpines, ski alpin, surf, télémark, snowboard, raquettes,
handiski, ski de compétition, ski de fond et tous les tests Nounours,
Flocons, Flèches, Chamois.

Sur les villages-stations à proximité, les activités et animations
hivernales sont multiples et variées, descentes aux flambeaux, sorties
raquettes, peaux de phoques, randonnée en motoneige, promenades en
chiens de traîneaux, cinémas et discothèques, salles de jeux,
nombreuses terrasses, bars, restaurants et galerie marchande,
patinoire, baptême en avion, parapente, ULM, balades en calèches,
poneys et ski joëring, baptême de l’air en parapente, trampoline avec
élastiques, fitness, circuit quad enfants, bowling, etc…
Certains télésièges sont ouverts aux piétons, des restaurants
d’altitude sont situés à divers endroits du domaine.

Tout proche du chalet se trouve le point de départ de
plusieurs itinéraires piétons et raquettes, pour des
promenades en balcon, un itinéraire ski de fond relie la
station toute proche LES BOTTIERES.
Pour le ski de fond et les raquettes de nombreuses stations
proposent des pistes avec accès gratuit. JARRIER/LES
BOTTIERES, LA TOUSSUIRE avec des pistes en liaison
avec LE CORBIER 6 boucles tous niveaux, des itinéraires
sauvages accessibles.
Des itinéraires de promenades à pied ou en raquettes sont
damés et balisés sur l’ensemble du domaine Jarrier, les
Bottières, la Toussuire, le Corbier, Saint-Jean d’Arves,
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Saint-Sorlin d’Arves et Saint Colomban les Villards, il y en
a pour tous les goûts à travers alpages et forêts.
Du chalet, vous partirez directement sur des sentiers balisés,
damés, sécurisés, à pied, en raquettes, ski de fond, peaux de phoques,
ski de randonnée….

L’été, la montagne toute proche s’offre à
vous….

LE CHALET CONTEMPLE L’IMMENSITE
DU PAYSAGE…….

Le chalet est sur 1000m2 environ de propriété plein sud, soleil et
ombre, mélèzes et sapins, le chalet fleuri est un véritable havre de paix
l’été comme l’hiver face à un panorama de toute beauté.
L’exposition du chalet est Sud-Est, Sud-Ouest.
La propriété est traversée par un petit torrent de montagne
aménagé avec une passerelle ou vous y trouverez ombre et soleil,
calme et repos.
Vous pouvez garer votre voiture dans la propriété.
A l’extérieur : barbecues, salons de jardin, portique pour enfants,
le chalet se trouve dans une voie privée au calme.
Parking dans la propriété. Les animaux sont admis.
Télévision écran plat TNT à tous les niveaux.
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La cuisine est équipée avec réfrigérateur, plaques électriques,
four, hotte, une machine à laver la vaisselle, une machine à laver le
linge, rangements, vaisselle complète avec cocotte minute,
autocuiseurs, cafetières électriques, services à raclette, services à
fondue.
Dans le chalet, aspirateurs, sont mis à disposition.
La literie est confortable. Les matelas sont des bultex.
Pour chaque couchage, deux couvertures, une couette, oreiller et
traversin, le tout avec alèse.

.

En extérieur :
Eclairage tout autour du chalet, lampes radar.
Salons de jardin plein sud face au panorama sur les terrasses et
balcons ainsi qu’au RDC ou en exposition ouest, avec ombre et soleil
pour un petit coin de paradis.

La location est lumineuse vous permettant de
passer un superbe séjour dans un paysage de
montagne grandiose avec tout le confort, une
literie et un aménagement intérieur de qualité.
Saint-Jean de Maurienne « capitale » de la Maurienne et du
célèbre couteau l’Opinel vous offrira toutes les prestations et
commerces attendus.
A proximité du chalet, un chalet auberge avec salle de
restauration, bar, terrasse plein sud, dégustation de plats savoyards,
vente de produits régionaux, dépôt de pain, vente de souvenirs.
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Jarrier est un village de montagne qui a su garder son esprit de
village savoyard, exposition plein sud, altitude des sommets 2140
mètres, situé en balcon et composé uniquement de chalets.
Jarrier a un riche patrimoine, de nombreux fours à pains, des
oratoires, de nombreuses chapelles issues de l’art baroque…
Jarrier a la particularité d’avoir beaucoup de fermes centenaires
élevées sur des jambes

A partir du chalet de nombreuses
balades à thèmes sont possibles à pied ou
en vtt en alpage ou en forêt face à un
paysage de carte postale.
En été, les animations, festivités et activités sont nombreuses sur le
massif, parapente, rocher d’escalade, découverte de l’Art Baroque,
cuisson du pain au feu de bois avec les villageois, vente des produits du
pays, artisanat, visite des musées, fête des bergers, bal du 14 juillet,
découverte du patrimoine, sortie VTT ou cyclo avec les cols du Tour
de France, tennis, foot, pétanque, jeux inter villages, piscine, sorties
équestres, etc…

Merci à vous pour la confiance que vous
nous accorderez et à bientôt dans nos
montagnes pour mille photos et souvenirs
inoubliables de vacances….
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L’été ou l’hiver au gré de vos envies dans ce
petit coin de paradis pour un séjour familial,
sportif, tonique, vivifiant pour un séjour de
gastronomie ou de farniente …. c’est comme
vous voulez ! !

Vivez les vacances qui vous ressemblent
dans un chalet de montagne convivial et
confortable pour des soirées raclette,
tartiflette ou fondue…. c’est comme vous
voulez ! !

…..C’EST SÛR AU CHALET
VOUS VIVREZ DES
VACANCES FORMIDABLES…. !!!!

11

JARRIER / LES BOTTIERES :
- Très proche du chalet le Chalet gite-auberge avec salle de
restauration, bar et terrasse plein sud, Patrick et Stéphanie vous
attendent, venez de notre part.
-Le chalet-gite fait le dépôt de pain, vente de souvenirs et produits
régionaux.

- Billetterie des remontées mécaniques chalet accueil Les Bottières.
- ESF de La Toussuire – Jardin de neige Les Bottières
- Restaurant / Bar La Corbacière – dépôt de pain – presse – tabac

- Location et vente de matériel skis, surfs, raquettes LIONEL Sports
- Restaurant / Bar Le Grenier – soirées à thèmes – dépôt de pain –
presse – tabac.
- Chalet accueil des Bottières – cartes postales -guides
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Informations légales et informatives à la clientèle :
Les propriétaires ne peuvent être tenus responsables d’activités, animations,
visites, curiosités, itinéraires, parcours ou informations qui ne sont pas placées sous
leur responsabilité.
Des modifications peuvent intervenir dans les programmes des villages,
Remontées Mécaniques, Offices du Tourisme, autocaristes ou organisateurs divers
qui sont indépendant du contrat de location.
Les propriétaires ou gestionnaires ne peuvent être tenus responsables sur des
informations qui ne sont pas contractuelles comme des photos de l’intérieur des
appartements ou chalets, des descriptions intérieures, des surfaces ou liste
d’ameublement ou décoration y compris d’erreurs typographiques qui induiraient en
erreur un lieu, une information, un prix ou un mot dans le texte.
En effet dans le souci sans cesse de donner du confort supplémentaire, des
modifications dans les aménagements et décorations peuvent intervenir à tout
moment et sans avertissement préalable à la clientèle.
Les descriptifs informatiques sur le site officiel, sur les sites supports et autres
publicités sont des informations non contractuelles et sont communiquées
exclusivement à titre indicatif.
Le contrat de location engage le propriétaire et son client exclusivement sur la
qualité de la location et la date du séjour, 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 pour vous assurer que les prestations existent.
Il est strictement interdit de reproduire ce document informatif partiellement ou
totalement, ou de le diffuser sans l’autorisation écrite des propriétaire pour un but
lucratif sous peine de poursuites qui pourront être engagées contre les auteurs.

Le descriptif ci-dessus n’est pas contractuel.
Il est communiqué à titre indicatif et susceptible d’être modifié ou adapté
selon la demande de la clientèle, de la rénovation ou de réaménagements
dus à du mobilier remplacé par vétusté ou suite à une casse ou une
détérioration faite par le client précédent.
2014
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