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Hiver 2020/2021 

 Le Corbier 

Résidence Odalys Les Alpages du Corbier 

Lieu-dit Au Saut - Villarembert 

73300 LE CORBIER 

Votre destination 

À la fois "villageois" par sa situation et son ambiance chaleureuse et "contemporain" par ses 

infrastructures et sa configuration piétonne, Le Corbier est un savoureux mélange de tradition et 

modernité. 

 Activités, sports et loisirs  

Station piétonne et skis aux pieds, motoneige, parapente, traîneaux à chiens et randonnée en raquettes 

 Découverte de la région  

Glacier de l’Etendard, Aiguilles d’Arves, Saint Jean de Maurienne et Musée de l’Opinel  

Visite guidée d'une ferme traditionnelle : fabrication de la tomme fermière, gestion des troupeaux, 

traite des vaches Églises baroques de Villarembert (commune du Corbier) et de Fontcouverte 

 Domaine skiable  

Domaine du Corbier/Saint Jean d’Arves  

28 pistes sur 90 km : • 9 vertes • 12 bleues • 6 rouges • 1 noire  

18 téléskis, 7 télésièges, 28 km de pistes de fond  

Domaine des Sybelles : Corbier, St Jean d’Arves,Toussuire, Les Bottières, St Sorlin d’Arves et St 

Colomban des Villards 128 pistes sur 310 km : • 23 vertes • 56 bleues • 39 rouges • 10 noires 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Animations tout l'hiver  

- Sybelles optimiste (mars  

- Pot d’accueil tous les dimanches Office du Tourisme 17h30 et course de luge tous les mardis 18h - 

Descente aux flambeaux 

Tél. : +33 (0)4 79 56 28 18  -  Fax : +33 (0)4 79 56 25  96 
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 Votre lieu de résidence  

Vacances en tête à tête avec les sommets 

Cette station piétonne vous séduira autant par sa situation skis aux pieds que par ses nombreuses 

activités. Une fois votre voiture garée pour la semaine, place aux vacances ! Vous séjournerez dans une 

résidence située à 50 m d'un télésiège composée d’appartements avec balcon pour la plupart et dotés 

d’un accès wifi (avec participation). Après une belle journée de ski, vous profiterez de la piscine extérieure 

chauffée pour un moment de détente. 

À votre disposition sur place : sauna (avec participation), salle de fitness, restaurant, local à skis, laverie 

(avec participation), parking extérieur et parking couvert (avec participation). 

 

 Descriptif des logements  

3 pièces 6 personnes (env. 36 à 41 m²) 

Séjour avec gigogne 2 personnes  

Chambre avec 1 grand lit  

Chambre avec 2 lits superposés  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire)  

Salle de bains + cabine de douche pour la plupart, WC séparé 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour. Tarifs valables jusqu’au 15/10/2020 et susceptible d’évoluer 

après cette date. Caution à verser le jour de votre arrivée : 300€/ appartement (2 versements : appartement 

+ ménage). Restituée après inventaire le jour du départ ou envoyée par courrier.  

Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 1.87€/personne/nuitée (+18 ans) 

Eco participation à régler sur place : 0.20€/jour/personne (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Arrivée le samedi à partir de 17h. Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre confort, vous 

avez la possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée dans l’après-midi. En cas d'arrivée tardive, il est 

impératif de prévenir la réception de la résidence le samedi avant 20h qui vous indiquera la marche à 

suivre. Départ le samedi avant 10h 

 Horaires de la réception  

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h-11h et 17h-19h  

Mercredi : Fermeture  

Samedi: 8h-12h et 14h-20h 
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 Le prix comprend  

- Le linge de lit  

- La TV 

- La salle fitness 

- L’accès à la piscine extérieure chauffée de la résidence  

- Le parking extérieur à proximité (places limitées) 

- Un local à skis (individuel, niveau 4 au chalet A et niveau 0 aux chalets B et C) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place : 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour (à réserver par téléphone 

directement auprès de la résidence, une semaine avant votre arrivée)  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change 

- Accès wifi (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) - 20€ (1 semaine) - 30€ (2 semaines) - 35€ (Forfait Family - 4 

connexions) - Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Sauna : 6€/personne/séance – 25€ (forfait 5 accès) 

- Parking couvert (places limitées, réservation conseillée par mail : corbier@odalys-vacances.com avec 

marque, type de véhicule et dates de séjour) : 40€/semaine  

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 64€/appartement 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 

nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence 

 

 

Les + Odalys 

•  Station Famille Plus,  Vos activités et loisirs en hiver  

 Ski en famille Station labellisée Famille et Montagne 

•  Bon appétit !  Découvrez nos formules* 7 dîners, demi-pension* 

Infos à venir 

•  Forfaits ski,  Tarifs préférentiels « Spécial Odalys »  :  

Infos à venir 

•  Matériel de ski,  Partez équipés en réservant chez Odalys 

Infos à venir 

•  Ecoles de ski,  Skiez moins cher 
Infos à venir 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

3 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

19/12/2020 - 26/12/2020 797 € 397 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 1 219 € 819 € 

02/01/2021 - 09/01/2021 414 € 186 € 

09/01/2021 - 16/01/2021 515 € 232 € 

16/01/2021 - 23/01/2021 559 € 252 € 

23/01/2021 - 30/01/2021 656 € 295 € 

30/01/2021 - 06/02/2021 740 € 340 € 

06/02/2021 - 13/02/2021 1 118 € 718 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 1 505 € 1 105 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 1 219 € 819 € 

06/03/2021 - 13/03/2021 616 € 277 € 

13/03/2021 - 20/03/2021 414 € 186 € 

20/03/2021 - 27/03/2021 388 € 175 € 

27/03/2021 - 03/04/2021 366 € 165 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 414 € 186 € 

10/04/2021 - 17/04/2021 388 € 175 € 

 

 

 

 

 

 

 
 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 

Comment venir 

En voiture  :  

Autoroute A43 Chambéry, sortie N°27 Saint Jean de 

Maurienne, suivre Vallée de l’Arvan par D926 puis Le 

Corbier.  

En train  :  

Gare de Saint Jean de Maurienne. Liaison car ou taxi. 


