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SAINT SORLIN D’ARVES 
ODALYS RESIDENCE LES CHALETS DE L’ARVAN I 
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73530 Saint Sorlin d’Arves 

Tél. 04 79 20 47 29 
 

 
 
"Esprit Village" toute l'année, Saint Sorlin d'Arves cultive son esprit d’authenticité et  

toutes les richesses du patrimoine sont soigneusement préservées. Depuis toujours terre 

convoitée, lieu de partage et de passage, Saint Sorlin cultive aujourd’hui son sens inné 

de l'hospitalité, son calme et la tranquillité de ses petits hameaux, hébergements 

familiaux et commerces très conviviaux. Saint Sorlin marie harmonieusement tradition et 

dynamisme. 

 

LE SKI 

 

Saint Sorlin d’Arves - Savoie - Altitude 1600 m - 2620 m - Pic de l’Etendard 

3464 m 

Domaine de Saint Sorlin : 

• 38 pistes sur 120 km  : 8 vertes, 16 bleues, 10 rouges, 4 noires  

• 7 téléskis, 9 télésièges, 2 tapis roulants 

• Snowpark et easy park à L’Ouillon 

• Nouveau : Arva Park 

 

Le Super Domaine Des Sybelles  relie directement Le Corbier, Les Bottières, La 

Toussuire, Saint Colomban des Villards, Saint Jean d’Arves et Saint Sorlin d’Arves grâce à 

l’aménagement du massif de l’Ouillon. De nouvelles remontées mécaniques ont donc été 

créées (7 au total), des pistes bleues et rouges permettant l’accès à tout skieur. Le 

domaine skiable atteint désormais  un espace de 310 km de pistes et obtient ainsi la 

place de 4ème domaine de ski des Alpes Françaises ! 
Boucles multi activités en altitude (skating, raquettes, balades à pied) 

Piste de luge sécurisée pour les enfants  

 

ACTIVITES  - LOISIRS 

 

Randonnées en raquettes avec accompagnateurs 

Avec les moniteurs de l’Ecole de Ski ou le Bureau Montagne des Arves, sorties raquettes 

à la journée, ½ journée ou en nocturne 

Multiglisse : ski alpin, skating, surf, monoski, skwal, randonnées en montagne, stade de 

slalom, ski de poudreuse free ride… Ski hors-pistes encadré 



 
VTT sur neige (après la fermeture des pistes) 

Parapente et ULM, randonnées motoneige, chiens de traîneaux 

Découverte de la fromagerie de la vallée des Arves (producteur de Beaufort) 

Musée de Saint Sorlin d’Arves (se renseigner sur le jour d’ouverture) 

Eglise baroque Saint Saturnin 

Cinéma (service de navette gratuite pour les séances de 18h30 et 21h) 

Lasergame, bowling 

Espace ludique enfants à côté de la piste de luge : jeux en mousse, arches… Accès libre 

sous la responsabilité des parents 

Excursion à Turin (Italie) 

Beauté et bien-être : modelages aux huiles, réflexologie plantaire 

 

MANIFESTATIONS - EVENEMENTS 

 

Visite de la Fromagerie tous les matins (sauf dimanche) de 9h à 11h30 

Fête du front de neige : descente aux flambeaux avec vin chaud et chocolat chaud et 

Beaufort à l’arrivée, feux d’artifice… (voir le programme de l’Office de Tourisme) 

Sculpture sur neige pour toute la famille (gratuit) 

Descente en yooner et monogliss 

Itinéraire ludo-éducatif « Sur les traces de Sorlinette » pour découvrir la filière Beaufort 

sur une petite randonnée facile au départ du Plan du Moulin. Plein de cadeaux à gagner ! 

Grand Prix de Saint Sorlin, Derby de Saint Sorlin, Friends tribute, Flex cup, Big airs 

(démos de freestyle)… 

En périodes de vacances scolaires, descente aux flambeaux des enfants de l’ESF le jeudi 

avant la descente aux flambeaux des moniteurs 

 

Office de Tourisme - Tél. 04 79 59 71 77 - Fax 04 79 59 75 50 

 

 

VOTRE RESIDENCE 

 

La Résidence Les Chalets de l’Arvan se compose de 92  appartements répartis dans  

8 chalets. Elle  est située à l'entrée du village de Saint Sorlin, à 600 m du centre du 

village, 250 m des premiers commerces et à 700 m des remontées mécaniques. 

Navettes gratuites en direction du centre du village et des remontées mécaniques. 

 

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 
2 pièces duplex 4 personnes (env. 28 m²) 

Séjour avec un lit gigogne 

Chambre avec 1 lit double 

Kitchenette avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril, 

cafetière  

Salle de bains ou de douche 

Balcon   

 

2 pièces cabine 6 personnes (env. 36 m²) 

Séjour avec un lit gigogne 

Chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double 

2 lits superposés dans le couloir 

Kitchenette avec plaque vitrocéramique, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes/gril, 

cafetière 

Salle de bains  

Balcon   

 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 
Réception : tous les jours de 8h à 10h et de 16h à 19h, le samedi de 14h à 20h.  

Piscine couverte chauffée (5.5 m x 11 m) avec plages aménagées (164 m2 environ)  

Espace  remise en forme 



 
Sauna payant  

Accès Internet à la réception (payant) : 5 €/journée, 20 €/semaine 

Vestiaires avec douches, WC 

Location kit bébé (chaise haute, lit, baignoire) : 25 €/séjour  

Location TV (déjà installée dans les appartements) : 40 €/semaine 

Prêt de fer et planche à repasser et de sèche-cheveux 

Laverie payante 

Linge de lit fourni 

Location kit linge de toilette (1 grande serviette et 1 petite serviette) : 6 € 

Kit entretien : 5 € 

Animaux admis : 50 €/animal/séjour. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la 

résidence 

Casier à skis fermant à clef pour chaque appartement  

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

91 places de parkings découverts dont 7 pour personnes à mobilité réduite 

 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires 

Arrivée le samedi, à partir de 17h (jusqu’à 20h). En cas d’arrivée tardive, il est impératif 

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

Départ, le samedi, libération des appartements avant 10h (merci de prendre rendez-vous le 

jeudi matin afin de fixer votre heure de départ). 

Selon les horaires d’ouverture de la réception et pour votre tranquillité, vous 

avez la possibilité d’effectuer les formalités d’arrivée (caution, remise 

inventaire, taxe de séjour…) dans l’après midi. Les clefs et l’appartement vous 

seront donnés à partir de 17h. 

 

 

 

Taxe de séjour à régler sur place  

Tarifs non communiqués à ce jour 

 

Caution 

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser le jour de l’arrivée, 

restituée le jour du départ après inventaire ou par retour de courrier dans la semaine. 

Règlements acceptés : chèque, espèces et  carte bleue. 

 
PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 2 pièces duplex 4 personnes  2 pièces cabine 6 personnes 

 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 

19/12-26/12/2015 492,8 € 222 € 616,0 € 277 € 

26/12-02/01/2016 796,4 € 396 € 959,2 € 559 € 

02/01-09/01/2016 250,5 € 113 € 299,2 € 135 € 

09/01-16/01/2016 281,6 € 127 € 330,0 € 149 € 

16/01-23/01/2016 325,6 € 147 € 382,8 € 172 € 

23/01-30/01/2016 369,6 € 166 € 426,8 € 192 € 

30/01-06/02/2015 409,2 € 184 € 462,0 € 208 € 

06/02-13/02/2016 906,4 € 506 € 1 073,6 € 674 € 

13/02-27/02/2016 1 069,2 € 669 € 1 267,2 € 867 € 

27/02-05/03/2016 862,4 € 462 € 1 029,6 € 630 € 

05/03-12/03/2016 409,2 € 184 € 462,0 € 208 € 

12/03-19/03/2016 369,6 € 166 € 426,8 € 192 € 

19/03-26/03/2015 281,6 € 127 € 330,0 € 149 € 

26/03-02/04/2015 268,4 € 121 € 312,4 € 141 € 

02/04-16/04/2016 250,8 € 113 € 299,2 € 135 € 

 

 


