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LE CORBIER, station familiale
Au coeur de la vallée de la Maurienne en Savoie, Le Corbier est à 25 minutes de Saint Jean de
Maurienne et à 1 heure de Chambéry.
Entièrement piétonne, la station du Corbier assure un maximum de confort pour les petits et
les grands. Avec sa grande galerie couverte reliant la plupart des résidences et commerces,
l’expression « à portée de main » prend tout son sens et vous fait ressentir l’atmoshpère
familiale.
Le Corbier est le terrain de jeu idéal des aventuriers. La station propose un concentré
d’activités dans un environnement de montagne, idéal pour passer un séjour en famille.
Pour allier vacances et détente, Le Corbier a également beaucoup d’atouts : sa grande piscine
extérieure chauffée, son espace détente et ses terrasses ensoleillées à flanc de montagne
pour profiter de belles journées.
Labellisée Famille Plus, Le Corbier vous garantit un accueil adapté, des activités et des
animations correspondants aux envies de toute la famille. De quoi faciliter vos vacances avec
les tout petits !
Été comme hiver, la station du Corbier assure des souvenirs pour toute la famille !
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« FAMILLE PLUS », station labellisée
6 engagements pour l’accueil des petits et des grands :
- Un accueil personnalisé pour les familles
- Des animations adaptées à tous les âges
- Du plus petit au plus grand à chacun son tarif
- Des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble
- Un service médical de proximité pour les petits bobos
- Des enfants choyés par nos professionnels.

SEMAINE FAMILLE PLUS

Du 14 au 20 juillet 2018, profitez d’une semaine avec des spectacles et des animations
spéciales pour toute la famille, petits et grands ! www.le-corbier.com

GARDERIE

La Garderie du Corbier accueille les enfants
de 6 mois à moins de 4 ans en journée ou
demi-journée, repas possible le midi. Au
programme : jeux, activités manuelles ...
A partir de 30€ la journée.
www.le-corbier.com

CLUB ENFANTS

Le Club Enfants accueille les enfants de 4 à 12
ans avec des activités variées et ludiques. Les
enfants sont répartis par tranche d’âges : les
mini-pouss, les marmottons et les aiglons.
A partir de 60€ la semaine.
www.le-corbier.com

LES RANDOS DE MAX

NEW

Max, la mascotte du Corbier, propose aux
apprentis randonneurs de passer leur
diplôme ! Chaque randonnée correspond
à un niveau « étoile rando ». L’apparenti
randonneur se prend en photo dans la
même position et au même endroit que
Max et vient la montrer à l’accueil de
l’Office de Tourisme. www.le-corbier.com
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DES ACTIVITÉS, pour tous les goûts
PISCINE EXTÉRIEURE CHAUFFÉE

Avec sa vue imprenable, venez profiter d’un moment de détente dans son grand bassin
extérieur chauffé à 29° ou en profitant de l’espace détente, hammam, jacuzzis, sauna.
Entrée à partir de 5,20€. www.le-corbier.com

BIATHLON LASER

NEW

Allier la précision du tir avec des carabines laser de biathlon et la gestion de l’effort avec des
petits parcours de course à pied. A partir de 7,50€. www.le-corbier.com

VTT ÉLECTRIQUE

Découvrir les paysages de montagne et les sentiers VTT avec l’utilisation de l’assistance
électrique. Une opportunité de prolonger les sorties. Location de VTT électrique par le
magasin La Glisse. www.laglisse-lecorbier.notresphere.com

SARBACANE

NEW

A travers le tube de la sarbacane et par votre unique souffle, vous propulsez une fléchette
silencieuse avec une précision déconcertante. A partir de 6€. www.le-corbier.com

RANDONNÉE A CHEVAL

Le centre équestre Sy’belles Equitation propose une randonnée à cheval à la demi-journée.
Déjeuner au restaurant d’altitude au coeur de la vallée perdue, face aux Aiguilles d’Arves.
A partir de 65€. www.sybellesequitation.ffe.com

ARBALÈTE

NEW

Dans la peau de Guillaume Teil ... découvrez cette technique de tir et de précision.
A partir de 9,50€. www.le-corbier.com
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PASS’PARTOUT, la carte multi-activités
Le Pass’Partout est une carte de prépaiement rechargeable non
nominative, donnant accès à une multitude d’activités. De plus, elle
offre, au minimum, 15% de réduction sur les activités. La carte est
également valable sur les activités de La Toussuire.

ACTIVITÉS

ARBALETE

TARIFS
PUBLIC

La séance de 1h

9,50 €

PASS’
PARTOUT

8 unités

ATELIER CRÉATIF DE L'OFFICE

La séance

3,00 €

2 unités

BIKE-PARK INITIATION

La séance de 1h

8,00 €

5 unités

La séance 30 min, Adulte (16a et +)

9,00 €

7 unités

La séance 30 min, Enfant (5-15a)

7,50 €

6 unités

Tournoi

5,00 €

4 unités

BIATHLON LASER

Les 15 minutes

6,00 €

4 unités

Tournoi

4,00 €

3 unités

Entrée Adulte

8,00 €

6 unités

Entrée Enfant

6,00 €

5 unités

PARC DE LOISIRS
ILE AUX DRAGONS

La séance de 30 minutes

6,00 €

5 unités

La formule ados 2x10min

6,00 €

5 unités

LOCATION DE MATÉRIEL
(sous réserve de disponibilité)

La demi-journée
(carte identité en caution)

2,50 €

1 unité

MINIQUAD

Les 10 minutes

9,50 €

8 unités

BUMPERBALL / BUBBLE FOOT
CINÉMA

MOMENT DES ADOS
PARCOURS GPS DE COSMIX
PISCINE

Détails des activités et des tarifs
dans le programme d'animation
La location
7,00 €
(caution 230€ + carte identité)

RENDEZ-VOUS
et RÉSERVATIONS
Sur réservation
Sur réservation
Sur réservation

Sur réservation

Sur réservation

Cinéma

Auprès du prestataire

Auprès du prestataire
Sur réservation

5 unités

Entrée Adulte

5,20 €

4 unités

Entrée Enfant

3,20 €

2 unités

Piscine

10,00 €

8 unités

Usage libre 30 min

5,00 €

4 unités

ESPACE DÉTENTE

Entrée (à partir de 16 ans)

8,60 €

7 unités

Piscine

REMISE EN FORME / FITNESS

La séance

5,00 €

4 unités

Salle de Musculation

REMISE EN FORME / MUSCULATION

La séance

9,00 €

7 unités

Salle de musculation

La séance de 30 minutes

6,00 €

5 unités

AQUABIKE

SARBACANE

Cours collectif 30 min

Piscine

Sur réservation

Montée Adulte

8,10 €

6 unités

Montée Enfant

6,80 €

5 unités

La séance de 1h

8,50 €

7 unités

Tournoi

4,00 €

3 unités

TRAMPOLINE ACCRO BUNGEE

Les 10 minutes

8,00 €

6 unités

Auprès du prestataire

TRAMPOLINE GÉANT + TYROLIENNE

Les 20 minutes

6,00 €

5 unités

Auprès du prestataire
La Combe Branche
Saint Jean de Maurienne
(15 km)

TÉLÉSIÈGE SYBELLES EXPRESS
TIR A L'ARC

ACCROBRANCHE
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CONDITIONS

4 heures - 3 à 5 ans

12,00€

10 unités

4 heures - 6 à 13 ans

16,00€

13 unités

4 heures - 14 ans et +

20,00€

17 unités

Gravity (saut à l'élastique pendulaire) 12,00€

10 unités

Sur réservation

LES « TEENS’ DAYS », du fun pour les ados
Pendant les vacances, pas toujours facile d’occuper les ados ... La station du Corbier a décidé
de les chouchouter et de leur concocter un programme tout particulier ... et rien qu’entre ados
! Chaque mercredi, un seul but : découvrir des activités de montagne ludiques et pleines de
sensations ! #TEENSDAYS

VTT

VIA FERRATA

CANYONING

Parcours
descendants
permettant de découvrir
les alpages sur les
hauteurs de la station.
Sensations garanties !
A partir de 35€

Au
rocher
de
Comborcières à Saint
Sorlin d’Arves, la via
ferrata est située au pied
du Col de la Croix de Fer
dans
des
paysages
grandioses. Franchissement de poutres, de
passerelles, de pont de
singe ...
A partir de 36€

Au canyon de la Saussaz
à Albiez Montrond, c’est
l’activité
aquatique,
ludique et rafraîchissante
à partager entre copains.
Le torrent de la Saussaz
est parfait pour une belle
journée découverte du
canyoning pour environ 2
heures.
A partir de 42€

©ArvanEvasion

Les tarifs comprennent le transport, l’encadrement et le matériel.
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DES ANIMATIONS QUOTIDIENNES

Chaque semaine, les animateurs de Corbier Tourisme proposent une montagne d’animations
pour petits et grands qui poncturont les vacances et permetteront de faire le plein de souvenirs,
de cadeaux et de bonne humeur ! www.le-corbier.com

A CHAQUE SEMAINE, sa thématique
Du 30 juin au 6 juillet :

Semaine « Patrimoine »

Du 7 au 13 juillet :

Semaine « Bien-être »

Du 14 au 20 juillet :

Semaine « Famille Plus »

Du 21 au 27 juillet :

Semaine « Bois et Forêt »

Du 28 juillet au 3 août :

Semaine « Les métiers de la Montagne »

Du 4 au 10 août :

Semaine « Traditions »

Du 11 au 17 août :

Semaine « Sports »

Du 18 au 24 août :

Semaine « Magie »

Du 25 au 31 août :

Semaine « Rando et Patrimoine »

14 JUILLET

Bal et feu d’artifice en centre station pour
célébrer la fête nationale !
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15 AOÛT

Braderie des commerçants, le traditionnel tournoi
de pétanque tout au long de la journée et pour
finir, bal et feu d’artifice.
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CONTACT PRESSE
Camille HOCDE
04 79 83 04 04
communication@le-corbier.com
www.le-corbier.com
LE CORBIER (OFFICIEL)

LE CORBIER

@CORBIEROFFICIEL

