
Contact : David Bouilloz Tel : 06 58 52 97 19

*sous réserve de 

disponibilité

Photos non 

contractuelle.

Le 20/09/2022

Possibilité de payer 
En 4 fois 

Novembre, Décembre 2022
et Janvier, Février 2023

Chèques vacances acceptés

HIVER 

2022 - 2023
Résidence Goélia

3***
Appartement

3 pièces / 6 Pers
(Chalet Exposé Plein Sud)

3 pièces / 6 personnes 43 m² environ :

Séjour avec canapé-lit (2 couchages), chambre 

avec un lit double, chambre avec 2 lits simples.

Salle de bain. WC séparés.

Tous les logements disposent d'une cuisine équipée 

(réfrigérateur, plaques électriques, micro-ondes/grill, 

lave-vaisselle, cafetière, bouilloire et grille pain. 

Balcon ou terrasse équipés de deux chaises 

longues.

Piscine extérieur chauffée, Espace bien-être gratuit

Le téléviseur et les draps sont inclus. 

Période Tarif 
public

Tarif 
CSE

Noël du 17 au 26 Décembre 2022
10 jours / 9 nuits 

(Du samedi au lundi)
696 € 425€

Nouvel An
Du 26/12/2022 au 02/01/2023

8 jours / 7 nuits
(Du lundi au lundi)

1120€ 450€

Du 11 au 18 Février 2023
(Du samedi au samedi)

1435 € 630€

Du 18 au 25 Février 2023
(Du samedi au samedi)

1435€ 630€

Cette résidence Goélia « Les Chalets des Ecourts » est de bon standing entre authenticité et modernité, composée de 27 

ravissants petits chalets en bois de 5 appartements chacun tous orientés plein sud. Elle se situe au lieu dit « Les Chambons » 

où se trouve le village traditionnel savoyard à 2km du quartier « La Chal » où se trouve les remontées mécaniques.

Des navettes municipales gratuites devant la résidence toutes les demi-heures tous les jours avec service réduit le samedi.

Le cinéma, le bowling, la boite de nuit et son restaurant ont tous leur propre navette gratuite (sur réservation).

Située au pied du Col de la Croix de Fer, en face des Aiguilles d’Arves. Se transformant en véritable station de ski l’hiver

grâce à son appartenance au Domaine des Sybelles, le 4ème plus grand domaine skiable français.

Date limite de réservation
le 28 Octobre 2022

Commission Activités  Sociales et Culturelles :

Président: David BOUILLOZ                 06.58.52.97.19

Membres:     Christophe LE GAL               06.63.63.46.67

Lilian BRETON 06.65.11.87.46     

Elodie METRY                       07.78.84.02.61

Stéphane LE COSQUER       06.80.51.36.42

Avec ses 310 km de pistes (répartis entre 136 pistes) et ses 67 remontées mécaniques, le domaine, qui s’étend de 1100 à 

2620 mètres d’altitude, propose une offre ski et après-ski qualitative et diversifiée.

Les skieurs débutants et les familles pourront prendre du plaisir à skier en toute sécurité grâce aux 31 pistes vertes et 58 

pistes bleues, certaines en altitude ! De l’autre côté, les skieurs confirmés pourront se lancer au travers des 36 pistes rouges 

et 11 pistes noires du domaine. A cela s'ajoute 4 pistes freerides. Un grand nombre d’activités pour tous sont proposées 

! 21 pistes ludiques et 8 zones d'apprentissage comprenant snowpark, zones freeride (pistes non damées mais 

identifiées/sécurisées), luge, chiens de traineau, ULM, raquettes, tyrolienne…


