
 

Les Flocons d’Argent 3* 
Route des barrages - 73500 Aussois 

Tél : 04.79.05.03.51  

info.aussois@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Village - Station très facile d’accès (TGV et autoroute à 7km) 

 En lisière du Parc de la Vanoise 

 Au pied des pistes 

 Piscine intérieure chauffée 

 

LA STATION 

Village - Station de charme avec tous commerces et 

services, bars et restaurants, marché de produits 

régionaux. Le domaine skiable d'Aussois est doté de 55 

km de pistes entre 1500 et 2750 m (1250 m de 

dénivelé), de 5 télésièges dont 2 débrayables 6 places, 

de 21 pistes balisées (5 vertes, 6 bleues, 7 rouges, 3 

noires) et 130 enneigeurs. La pratique du ski de fond 

est possible grâce à 30 km de pistes balisées et 

entretenus. Station et résidence avec label « Famille 

Plus ». Au pied des pistes, la maison des enfants 

accueille les petits de 6 mois à 5 ans inclus 7 jours sur 7 

de 08h15 à 17h30. Renseignements au 04.79.20.22.93 

et réservations par mail à :  

maisondesenfants@aussois.com. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia Les Flocons d’Argent forme un ensemble harmonieux et se situe au pied des pistes (2 téléskis « 

Charrière et Mulinière » et 1 télésiège « Grand Jeu »). Les commerces sont intégrés à la résidence (restaurant et plats 

à emporter, bar/crêperie, école de ski, épicerie/dépôt de pain, location de ski …). Tous les commerces du vieux village 

d’Aussois sont à proximité immédiate. La résidence se compose de 8 résidences-chalets de 4 à 5 étages avec des 

logements orientés vers les pistes, les montagnes ou vers le vieux village. Sur place, réception, salon d'accueil avec 

espace dédié aux enfants (jeux et coloriages), 1 casier à skis par logement (2 à partir de la typologie 3 pièces 7 

personnes et 4 pièces 8 personnes). Parking extérieur ou un parking couvert (hauteur 1.97m, avec supplément). 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine intérieure chauffée (4.50 m x 9 m – profondeur : 1.20 à 1,45 m). en accès libre tous les jours aux heures 

d’ouvertures affichées à la réception. Fermée le samedi. 

- Petit espace de fitness,  2 saunas avec supplément 

 

 

mailto:info.aussois@goelia.com
http://www.goelia.com/fr-domaine-skiable-aussois.php


Les appartements Goélia :  

Kitchenette avec 2 à 4 plaques électriques (2 pour les logements 4 personnes et 4 pour les logements 6 personnes et 

plus), four micro-ondes grill, réfrigérateur avec partie congélateur pour les 4 pièces uniquement, lave-vaisselle, 

cafetière électrique, grille-pain, bouilloire électrique. Tous les logements disposent d’un balcon ou terrasse non fermée 

en RDC avec 2 chaises longues. TV inclus. Rappel : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée 

dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l’accès (exemple un appartement 

pour 6 personnes ne peut être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une personne).  

2 pièces 4 personnes, 30/35 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, chambre de plain pied ou 

chambre fermée en duplex avec 2 lits simples ou canapé-lit gigogne (2 lits), salle de bains avec WC séparés ou salle 

d'eau avec WC. 

3 pièces 6 personnes, 35/40 m² environ : Séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, une chambre avec 2 lits 

simples, une chambre cabine avec 2 lits superposés*, une salle de bains, WC séparés. 

*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°95.949 du 25/08/1995. 

 

 

A proximité de notre résidence :  

Big air bag et snake glisse, ski Joëring avec cheval ou poney, balades en calèche randonnées raquettes et observation 

des chamois et bouquetins avec le bureau des guides. " Husky Adventure " qui propose des balades en traîneaux, de 

l'initiation à la conduite d'attelage, Snow tubing (sorte de radeau pneumatique) qui se pratique au cœur du village, 

Initiation cascade de glace, Via ferrata et un centre équestre proposant des balades pour tous les niveaux de pratique !! 

 

 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 217.128.233.216:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com  

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme d’Aussois 

Tél : 04.79.20.30.80  

http://www.aussois.com 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi sauf* 

2 PIECES 

4 personnes 

3 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 592 € 266 € 697 € 314 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 862 € 462 € 1 047 € 647 € 

02/01/2022 - 08/01/2022* 277 € 125 € 304 € 137 € 

08/01/2022 - 15/01/2022 265 € 119 € 293 € 132 € 

15/01/2022 - 22/01/2022 315 € 142 € 348 € 157 € 

22/01/2022 - 29/01/2022 387 € 174 € 431 € 194 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 437 € 197 € 498 € 224 € 

05/02/2021 - 12/02/2022 1 072 € 672 € 1 263 € 863 € 

12/02/2022 - 19/02/2022 1 226 € 826 € 1 448 € 1 048 € 

19/02/2022 - 05/03/2022 1 133 € 733 € 1 349 € 949 € 

05/03/2022 - 12/03/2022 459 € 207 € 520 € 234 € 

12/03/2022 - 19/03/2022 299 € 135 € 332 € 149 € 

19/03/2022 - 26/03/2022 277 € 125 € 304 € 137 € 

26/03/2022 - 02/04/2022 232 € 104 € 260 € 117 € 

02/04/2022 - 09/04/2022 277 € 125 € 304 € 137 € 

09/04/2022 - 23/04/2022 265 € 119 € 293 € 132 € 

 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORFAIT 6 JOURS 
 

 18/12 – 02/01 
05/02 – 05/03 

08/01 – 05/02 
05/03 – 19/03 

19/03 – 09/04 09/04-16/04 

ADULTE (1958-2009) 
 

164€ 152€ 135€ 97€ 

ENFANT (2010-2016) 
 

140€ 130€ 115€ 83€ 

SENIOR (1947-1957) 
 

159€ 148€ 131€ 94€ 

FORFAIT 5 JOURS 
Lundi - Vendredi 

 

 
02/01-08/01 

ADULTE (1958-2009) 
 

135€ 

ENFANT (2010-2016) 
 

115€ 

SENIOR (1947-1957) 
131€ 

EQUIPEMENT 6 OU 7 JOURS TERRE DE HAUT 
 

HAUTE SAISON  
 

02/01-08/01 
5 jours de ski 

 

BASSE SAISON 

 

SKIR : Ski révélation Adulte  109€ 86€ 94€ 
SKIP : Ski Plaisir Adulte  122€ 97€ 106€ 
SKIS : Ski Sensation Adulte  149€ 119€ 129€ 
SKIX : Ski Excellence Adulte  165€ 131€ 143€ 
SKIC : Ski Champion Enfant (8-13 ans) 88€ 70€ 76€ 
SKIE : Ski Espoir Enfant (6-11 ans)  71€ 56€ 62€ 
SKIB : Ski Ptits Bouts (- 6 ans)  59€ 47€ 51€ 
SNOP : Snowboard Plaisir Adulte 122€ 97€ 106€ 
SNOS : Snowboard Sensation Adulte 149€ 119€ 129€ 
SNOE : Snowboard Enfant (8-13 ans) 88€ 70€ 76€ 
CASE : Casque Enfant – Child Helmet 16€ 13€ 14€ 
CASA : Casque Adulte – Adult Helmet 21€ 17€ 18€ 

Nos tarifs préférentiels sur vos remontées mécaniques 2021 / 2022 

 

Forfait du dimanche au vendredi (sauf 26/12-02/01 : du lundi au samedi)  

 

Gratuit pour enfants nés à partir de 2017 et les séniors nés avant 1947 (justificatif obligatoire) 

 

Nos tarifs préférentiels sur votre matériel de ski 2021 / 2022 

 

Haute saison: 18/12 – 02/01 ; 05/02 – 05/03 

Basse saison: 08/01 – 05/02 ; 05/03 – 16/04 

A pré-réserver au plus tard 10 jours avant votre arrivée 

 



   

 

 

Route des barrages 

73500 AUSSOIS 

Tél : 04.79.05.03.51 

info.aussois@goelia.com 
Nos prestations incluses  

Télévision - 

Piscine intérieure chauffée : (dimensions : 4,50m x 9m – profondeur : de 1,20m à 1,45m). 

Ouverte tous les jours sauf le samedi et aux heures d’ouverture affichées à la réception 

 

Petit espace fitness 

Accès WIFI à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci. Accès limité à 30mn par jour et par 

adulte  

 

Parking extérieur (selon disponibilité) 

Prêt de matériel bébé (lit, chaises, baignoire) à pré-réserver impérativement en même temps que 

l'hébergement et selon les disponibilités. (Concernant les lits, conformément aux préconisations 

des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas supplémentaire afin de garantir la sécurité de 

vos enfants). 

 

 

Nos prestations en supplément – Our extra services 

Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 

place de 7€/nuit (5€/nuit en été), 39€/semaine (30€/semaine en été). A signaler lors de 

l'inscription (certificat antirabique obligatoire). Les chiens d'attaques (pitbull) et de 2ème cat. 

(de garde/défense) sont interdits. 1 seul animal par logement. 

 

Accès WIFI : Il suffit de se connecter au site de notre fournisseur et vous réglez directement 

par CB (visa ou MasterCard), lors de la 1ère connexion. Les tarifs sont les suivants : 6€ la 

journée / 12€ 3 jours / 20€ par semaine / 30€ les 2 semaines / 30€ offre famille 1 semaine (3 

appareils)  / 40€ offre famille 2 semaines. 

Saunas : 4€/personne/séance de 20 minutes. A régler sur place 

 

Laverie : 6€/lavage. A régler sur place 

 

Location linge de maison : draps 10,50€/lit/semaine ; linge de toilette 6,50€/kit/semaine  (1 

grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain). A régler sur place. 

 

Parking couvert 29€/semaine à régler sur place ou 17€ si pré-réservé. Hauteur maximum du 

parking : 1,97 m- 1 place par logement sous réserve de disponibilité, à régler sur place. 

Gratuit en été. 

 

Ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : Vous avez la possibilité de réserver un ménage de 

fin de séjour (de 49€ à 98€ selon le logement). Le logement doit être rendu avec la kitchenette 

propre, et couvertures pliées.  Si le logement n'est pas laissé en parfait état de propreté, un 

ménage vous sera facturé (renseignements sur place).  

 

 

 

Arrivées : De 15h00 à 19h00. Toute 

arrivée en dehors de ces horaires ou 

un autre jour devra obligatoirement 

être convenue avec la réception de 

la résidence.  

Départ : Avant 10h00. 

 

Caution : 250€/appartement. Cette 

caution vous sera rendue le jour du 

départ après inventaire ou par 

courrier sous 8 jours en cas de 

départ en dehors des horaires 

d'ouverture. 

 

Taxe de séjour : 1,20€ par jour et 

par personne à partir de 18 ans. (La 

décision peut être modifiée à tout 

moment par la Municipalité). Cette 

taxe étant un impôt local, Goélia 

n'est pas responsable d'éventuelles 

modifications. 

 

Par le train : Gare de Modane à 

7km.  

By train : Modane train station at 

7 km. 

Par avion : A moins de 2 heures 

de route des aéroports de Lyon, 

Genève, Chambéry, Annecy ou 

Turin. 

 

 

GOELIA LES FLOCONS D’ARGENT 

 

 


