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Tél : 04.79.05.03.51 – Fax : 04.79.05.06.86 

info.aussois@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Une vraie station village 

 En lisière du Parc de la Vanoise 

 Piscine intérieure chauffée 

 2 saunas avec supplément 

 Parking extérieur ou couvert gratuit (selon disponibilité) 

 

LA STATION 

Au delà du caractère d’un village préservé, Aussois 

offre l’avantage d’un ensoleillement important et d’un 

panorama superbe. Vous trouverez dans ce village de 

charme tous commerces et services, de nombreux 

bars et restaurants, un marché de produits régionaux. 

Dominé par la Dent Parrachée, l’un des plus hauts 

sommets de Vanoise, Aussois est situé sur un vaste 

plateau ensoleillé offrant un magnifique panorama sur 

les massifs environnants et un accès direct au Parc 

National de la Vanoise. Aussois est un vrai village 

savoyard animé toute l’année. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La Résidence  Goélia 3* « Les Flocons d’Argent » est idéalement située au pied du télésiège et forme un ensemble 

harmonieux, avec commerces intégrés à la résidence (dont une épicerie/dépôt de pain /produits régionaux, 1 

restaurant avec terrasse panoramique plein sud et plat à emporter, école de ski, locations de ski, 1 bar/crêperie…).  

Le centre du village est à 150 mètres environ. La résidence se compose de 8 résidences-chalets de 2 à 5 étages avec 

ascenseurs, orientés vers la montagne ou le vieux village.  Sur place : réception, renseignements touristiques,  petit 

espace fitness (gratuit), piscine couverte chauffée, accès gratuit, 2 saunas (avec supplément), parking extérieur ou 

parking couvert (hauteur 1,97m) et laverie automatique. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine intérieure chauffée (4,50m x 9m – profondeur 1,20m à 1,45m) ouverte tous les jours (sauf le samedi) 

aux horaires d’ouverture affichés à la réception 

- Salle de fitness en accès libre lors des heures d’ouverture de la réception 

- Sauna avec supplément 
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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, 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. 

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, 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. 

Possibilité de logements PMR en 2 pièces 4 personnes et 4 pièces 8 personnes sur demande et selon disponibilité 

(confirmation impérative de la résidence). 

 

A proximité de notre résidence :  

Le site VTT de l'Esseillon avec 200 km d'itinéraires variés, balisés, entretenus, Bike Park BMX/Dirt (vélo sur un 

parcours aménagé avec virages relevés, sauts etc…), Air Tubby (tremplin que l’on saute  à bord d’une bouée pour 

atterrir sur un coussin géant) à l’espace sensation de la Dotta. Le centre équestre vous proposera de nombreuses 

animations et activités du débutant au raid à cheval France Italie sur plusieurs jours. Un télésiège débrayable 4 

places est accessible en juillet-août aux vététistes et aux piétons. Escalade, Via Ferrata, canyoning, randonnées, 

parapente, pêche, tir à l'arc, tennis, mini-golf, visite de la ferme, asinerie, élevage de chiens de traineau et cani-

rando, club enfant, parc aventure, Patinoire synthétique de 150 m² visites en Italie…. 

 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES : 
 

Les photos de la résidence :  

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

internet: ftp://82.127.19.9 

 

Informations sur la station :  

Office de Tourisme d’Aussois 

43, Route des Barrages 

73500 Aussois 

Tél : 04.79.20.30.80 

http://www.aussois.com 

 

 

ftp://82.127.19.9/
http://www.aussois.com/


 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 personnes 3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

03/06-24/06 216 € 97 € 239 € 107 € 

24/06-01/07 230 € 103 € 261 € 117 € 

01/07-08/07 306 € 138 € 356 € 160 € 

08/07-15/07 338 € 152 € 401 € 180 € 

15/07-22/07 369 € 166 € 441 € 198 € 

22/07-29/07 356 € 160 € 428 € 192 € 

29/07-05/08 414 € 186 € 504 € 227 € 

05/08-12/08 459 € 207 € 549 € 247 € 

12/08-19/08 356 € 160 € 428 € 192 € 

19/08-26/08 230 € 103 € 261 € 117 € 

26/08-09/09 216 € 97 € 239 € 107 € 

 


