
WEEK-END  EN  MONTAGNE



WEEK-END  EN  MONTAGNE (AUX SYBELLES)
JOUR 1(VENDREDI) :

• Départ de votre lieu de rendez-vous (à partir de 13h30 jusqu’à 18h00 maximum), selon 
votre lieu de départ et en fonction des disponibilités. Soit en minibus ou soit en 
autocar selon le nombre de personnes.

• Arrivée à la station des Sybelles dans l’après-midi ou soirée, selon l’horaire de départ. 

• Installation dans le ou les chalets, en fonction du nombre de personnes. Chalet de 9 
places, chalet de 12 places, chalet de 13 places et chalet de 15 places. Soit un total 
maximum de couchages de 49 places. Les chalets de 9 et 12 places peuvent être 
utilisés en 21 places. Vous prenez possession de vos chambres et des lieux. 
Composition des chalets plus détaillés en page informations.

• Selon l’heure d’arrivée, vous pouvez profiter de la station et faire connaissance des 
lieux. Les chalets sont dans la station. Le ou les minibus qui vous ont transporté 
peuvent aussi vous servir pour le transport sur 20 kms aller. Soit sur la Toussuire, le 
Corbier, St Sorlin d’Arves et St Jean d’Arves.

• En fin de journée. C’est l’heure du repas en commun et par chalet. 

• En option : avant le repas préparé et géré par l’équipe « MY PRO G » (course, 
préparation, services, vaisselles…). On vous propose un apéritif de bienvenue. Voir 
exemples de repas en page options et informations.

• Dîner à l’hébergement.

• Soirée : Vous pouvez utiliser le service minibus (chauffeur et 8 places) jusqu’à 23h50, 
jusqu’à 20 kms aller du chalet (toute la station des Sybelles et St Jean de Maurienne). 
De la salle commune, possibilité de mettre de la musique et prévoir des jeux. Vous 
vous promenez sur la station pour profiter des longues soirées, avec une très belle vue 
panoramique sur la vallée de la Maurienne.

• Vous souhaitez profiter d’une soirée entre amis autour d’un verre dans un pub, aller au 
bowling,….on vous transporte en toute tranquillité, sans risque et souci de conduire. 
On est à votre disposition. L’essentiel pour MY PRO G est que vous passez un bon 
moment et bon séjour.

• Nuit à l’hébergement.

JOUR 2 (SAMEDI) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement (à partir de 07h30 si vous avez pris l’option. Sinon en 
gestion libre).

• Matinée libre. Vous pouvez utiliser les minibus pour aller vous balader sur les différentes 
communes de la station. Aller au col de la croix de fer et du Glandon. Prévoir une sortie ou 
une visite (organisé par MY PRO G ou l’office du tourisme). Voir exemples en page options.

• Retour à l’hébergement.

• Déjeuner à table, à l’hébergement. 

• En option : repas préparé et géré par l’équipe « MY PRO G » (course, préparation, services, 
vaisselles….). Voir exemples de repas en page options et informations.

• Vers 14h00, vous avez rendez-vous pour une randonnée. Pas de panique, selon le niveau 
du groupe (adulte, enfant, marcheur ou promeneur), le ou les guides s’adapte(nt). 
Minimum 8 personnes par groupe. Environ 2h30 à 3h00, selon les arrêts et le niveau du 
groupe

• En fin d’après-midi, après votre activité. Et d’un bon « bol d’air » !!! Il est temps de se 
restaurer autour d’une boisson (jus de fruits, sirops, bières,…) et d’un goûter (en option : 
préparé par l’équipe MY PRO G).

• Un temps libre pour chaque personne.

• Il est bientôt l’heure du repas préparé par vos soins ou en option. 

• En option : dîner dans un chalet en alpage (voir en page option). Ou, par MY PRO G (en 
supplément et sur demande).

• Soirée : Vous pouvez utiliser le service minibus (chauffeur et 8 places) jusqu’à 23h50, 
jusqu’à 20 kms aller du chalet (toute la station des Sybelles et St Jean de Maurienne). De la 
salle commune, possibilité de mettre de la musique et prévoir des jeux. Vous vous 
promenez sur la station pour profiter des longues soirées, avec une très belle vue 
panoramique sur la vallée de la Maurienne.

• Nuit à l’hébergement.



WEEK-END  EN  MONTAGNE (AUX SYBELLES)
JOUR 3 (dIMANCHE) :

• Petit-déjeuner à l’hébergement (à partir de 07h30 si vous avez pris l’option. Sinon 
en gestion libre).

• Matinée libre. Vous pouvez utiliser les minibus pour aller vous balader sur les 
différentes communes de la station. Prévoir une sortie ou une visite (organisé par 
MY PRO G ou l’office du tourisme). Voir exemples en page options.

• Retour à l’hébergement.

• Déjeuner à table, à l’hébergement. 

• En option : repas préparé et géré par l’équipe « MY PRO G » (course, 
préparation, services, vaisselles….). Voir exemples de repas en page options et 
informations.

• En début d’après-midi, temps libre pour chacun.

• Vers 16h00, le ou les groupes rassemble(nt) et récupère(nt) ses affaires, puis libère 
l’ensemble des chambres, salle commune. On évite de laisser traîner des papiers ou 
autres, on nettoie le plus important. Le ménage est compris dans la prestation et 
les tarifs (sauf option contraire).

• En fin d’après-midi, avant de partir, MY PRO G vous prépare une boisson et un 
goûter (formule option repas).

• Départ vers 17h00 (horaire à confirmer avec le transport). Il est possible pour 
l’option prise avec le ou les minibus, de passer et de s’arrêter par le col de la croix 
de fer ou/et du Glandon et du barrage de Grand’Maison, pour se balader (selon la 
période et le souhait de l’ensemble des personnes).

• C’est l ’heure du retour, et fin de votre journée.



WEEK-END  EN  MONTAGNE (AUX SYBELLES)
CE PRIX COMPREND (FORMULE COMPLETE) : 

• Le transport aller et retour, du point de rendez-vous indiqué à « MY PRO G », jusqu’à la 
station des Sybelles.

• La mise à disposition des minibus (8 places) au maximum de 4 véhicules, sinon en 
autocar à partir de 33 personnes. De 07h30 à 23h50. Dans un rayon de 20 kms aller 
maximum, sauf pour le transfert pour le col de la Croix de Fer et du col du Glandon, 
environ 30 kms.

• Un chauffeur pour chaque véhicule pendant les trois jours (du matin au soir).

• L’hébergement pour deux nuits, dans un chalet de 9 places, 12 places, 13 places ou 15 
places (selon le nombre de personnes), au Corbier (station des Sybelles en Savoie). Du 
vendredi après-midi au dimanche fin d’après-midi (trois jours et deux nuits). Voir 
descriptif de chaque chalet en informations.

• L’accès au sauna (chalet « polaire » et « filante »).

• Les frais de ménage et de nettoyage à la fin du séjour.

• La mise à disposition d’une grande salle avec tout le mobilier (tables, chaises, canapé, 
TV, bar,…) pour les repas ou temps de repos.

• Mis à disposition d’une cuisine avec tout le matériel.

• Les frais de dossiers et taxes.

• Un accompagnement sur place de MY PRO G, pour vous aider à organiser le week-end 
et selon les besoins faire les réservations, gérer vos déplacements, vous guider,…. (etc). 
Transporter les enfants ou parents à une activité, puis les récupérer. Négocier les tarifs 
selon les activités. Pendant tout le séjour.

• Une activité de randonnée nature. Avec un ou plusieurs animateur(s)/guide(s) (selon le 
nombre de personnes). Qui s’adaptent à chaque niveau du groupe ou des personnes. 
Environ 2h30 à 3h00 selon les arrêts, niveaux,…

EN OPTIONS :
(Pensez à réserver avant votre départ):

• Diverses activités pour remplacer agrémenter votre séjour : tennis, tir à l’arc, trottinette, 
accrobranche, piscine extérieure chauffée et un espace détente (2 jacuzzis, sauna et hammam dès 
16 ans), bowling, chasse aux trésors, jeu de piste, rallye photo, biathlon laser, paintball, …..En lien 
avec l’office du tourisme.

• Randonnée avec guide (tout niveau), en plus de votre sortie déjà prévue au programme en ½ 
journée.

• Activités plus dynamique : ULM, VTT (électriques accessibles dès 1,40m, pistes dédiée aux VTT), 
parapente, balades à cheval sur les sommets, canyoning et via ferrata, mini-quad, trampoline, 
skate park, tubing (descendre avec une bouée gonflable en toute sécurité sur un parcours dédié), 
tyrolienne.

• Bien-être / santé : massage ou divers soins (naturothérapie, modelage, relaxation). Salle de 
musculation et de cardio-training dès 16 ans.

• Des animations familles et adaptées à tous les âges, à chacun son tarif. Une carte multi-activités 
« pass’partout », qui permet des tarifs réduits.

• Des sorties et visites dans des fermes (aux escargots), fromageries, fabrication de pâtes ou de la 
miellerie des Arves…à la découverte des produits locaux. Mais aussi découverte du patrimoine : 
chapelle notre dame, église baroque, le musée de l’opinel, le musée des costumes, …etc

• Une halte-garderie et club enfants est à votre disposition dans la station, pendant votre activité 
(peut-être géré par l’accompagnement de « MY PRO G »).

• MY PRO G vous propose en option aussi, de gérer les goûters, petits-déjeuners, repas et boissons 
du vendredi soir et les déjeuners du samedi et dimanche, à l’hébergement et à table. Ou, formule 
panier pique-nique, gérée par nous. Le contenu du panier en fonction des souhaits, régime 
alimentaire ou contraintes particulières. Exemples : vendredi soir : un apéritif + soirée pizza (au 
choix) dessert et boissons (adulte : vins, enfant : jus de fruit ou sirop). Samedi midi : plusieurs 
entrées aux choix (salade, crudités,…), viande ou poissons avec légumes + pâtes, dessert et 
boissons. Dimanche midi : spécialité du secteur (à base de fromage. Pour les personnes qui ne 
mangent pas de fromage, un autre choix est proposé). Goûters et boissons fournis pendant deux 
jours.

• Repas en alpage : dans un cadre idyllique avec une vue imprenable sur les hauteurs et de la vallée 
(exemple de repas : apéro blanc de Savoie et dégustation charcuterie fromage du cru. + 
salade verte, diot patate + tarte + vin rouge + café). Conseillé le samedi soir (surtout en 
juin, les journées sont les plus longues). Pour les enfants, un repas adapté et faire la 
demande en amont.

• Kit de serviette par personne, kit de drap lit double ou kit drap lit simple (sur demande).

• Le dîner du samedi soir peut-être organisé aussi, sur demande et devis.



INFORMATIONS :
Formule restauration (par MY PRO G) : 

• MY PRO G gère le service, les courses, la mise en production des trois repas, la vaisselle, la mise en place de la 
table et le nettoyage. Les petits-déjeuners pendant deux jours. Les goûters, les boissons pendant et entre les 
repas, pour adulte et enfant. Sans s’introduire dans le séjour et occasionnant une gêne à votre séjour. 

• Partir en toute tranquillité et profiter au maximum de son week-end, ne penser qu’à soi et sa famille.

Accompagnement :

• Vous avez un interlocuteur en permanence (téléphone 24/24). 

• Sur place pour vous aider à construire, à vous proposer pour votre séjour et selon vos besoins. De réserver 
pour vous. 

• De vous conduire ou de gérer les transferts sur les différents lieux de promenade, activité, visite,…..Vous 
n’avez pas de souci de conduire, vous amuser et boire un ou deux verres en toute tranquillité.

• Besoin de renseignements, un souci,….!!! On est là pour ça, pour que votre séjour se passe bien.

Hébergement (chalets de haut gamme 4****), photo ci-joint des 3 chalets :

• Chalet du « berger » : composé en 2 parties de 9 et 12 places. Il peut être accessible pour l’ensemble des 21 
places. Chalet 9 places : 3 chambres (3 lits double et 3 lits simples), 2 salles de bains et 90m². Chalet de 12 
places : 4 chambres (4 lits doubles et 4 lits simples), 3 salles de bains et 120m².

• Chalet « polaire » : 13-14 places, avec 5 chambres (5 lits double et 4 lits simple), 5 salles de bains et 170m². 
Particularité : sauna accessible.

• Chalet « filante » : 15 places, avec 5 chambres (5 lits double et 5 lits simple), 5 salles de bains et 170m². 
Particularité : accès au sauna.

• Vous profiterez sur chaque chalet, d’une grande pièce de vie pour partager de beaux moments de convivialité 
dans une ambiance chaleureuse de montagne.
Imaginez-vous en train de vous détendre sur la terrasse en bois après une belle journée face à un panorama à 
vous couper le souffle ?



WEEK-END  A  LA  MONTAGNE  (AUX  SYBELLES)
TARIFS  GROUPES : ADULTes ou enfants (Logement en chalet)

NOMBRE DE PERSONNES De 09 à 15 personnes De 16 à 24 personnes De 25 à 32 personnes De 33 à 39 personnes De 40 à 49 personnes

TARIFS (FORMULE COMPLETE) 226.00€ Par personne 213.00€ Par personne 213.00€ Par personne 189.00€ Par personne 186.00€ Par personne

TARIFS (SANS TRANSPORT) 163.00€ Par personne 158.00€ Par personne 158.00€ Par personne 148.00€ Par personne 146.00€ Par personne

TARIFS (SANS ACCOMPAGNEMENT) 137.00€ Par personne 132.00€ Par personne 132.00€ Par personne 122.00€ Par personne 120.00€ Par personne

LOCATION CHALET 9 PLACES 720,00€ (9 couchages)

LOCATION CHALET 12 PLACES 924,00€ (12 couchages)

LOCATION CHALET 13 PLACES 988,00€ (13 couchages)

LOCATION CHALET 15 PLACES 1110,00€ (15 couchages)

OPTIONS
REPAS + GOUTERS + BOISSONS + 

SERVICES (3 repas, 2 pdj, 2 goûters)
52.00€ Par personne 50.00€ Par personne 48.00€ Par personne 46.00€ Par personne 45.00€ Par personne

AUTRES  OPTIONS
REPAS EN ALPAGE 30.00€ (Exemple : apéro blanc de Savoie, dégustation de charcuterie et fromage du cru. + salade verte, diot/patate + tarte + vin rouge + café)

KIT SERVIETTE (par personne) 8.00€ (par personne)

KIT DRAP SIMPLE 10.00€ (par kit de drap)

KIT DRAP DOUBLE 12.00€ (par kit de drap)



ORGANISATEUR D’ACTIVITES
Séminaires – Evènementiel – Loisirs – Sportif

(Semaine, journée, week-end)

Données non contractuelles, les budgets d’organisation restent soumis à devis
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