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Nos coups de cœur :  

 Directement sur les pistes 

 Piscine intérieure chauffée et espace bien-être 

 Résidence neuve de standing 

 TV inclus 

 

LA STATION 

Combloux, avec son exceptionnel panorama à 360° sur 

les chaînes du Mont Blanc, les Aiguilles de Warens et 

les Aravis, regorge de trésors cachés et d'une foule 

d'activités pour tous les goûts et tous les âges.  

Pour les randonnées, plus de 30 km de sentiers piétons 

sont balisés. Le domaine skiable « Evasion Mont Blanc 

» de 1100 à 2350 m d'altitude (Domaines de Combloux, 

Megève, Saint-Gervais-Les Contamines La Giettaz…) 

offre 445 km de pistes de ski alpin, 183 pistes dont 24 

noires, 71 rouges, 53 bleues et 35 vertes, 650 

enneigeurs, 88 remontées mécaniques, 36 restaurants 

de pistes ou d'altitude, 3 espaces snowboard, ski de 

fond avec vue sur le Mont Blanc (5,5 km gratuits sur 

Combloux, 75 km à Megève). Le domaine skiable de « 

Combloux » de 1100 à 1930 m d'altitude, 100 km de 

pistes Combloux-Jaillet (une partie de Megève), La 

Giettaz Cordon (non-relié skis au pied) offre 63 pistes 

(dont 7 noires et 28 rouges), 3 espaces snowboard et 

bordercross, 32 remontées mécaniques, 130 canons à 

neige, 16 restaurants de pistes, piste éclairée "Les 

Garettes". Pour les enfants, garderie de 3 mois à 10 

ans, Jardin des Neiges et ESF à partir de 3 ans ½, Centre 

de loisirs de 4 à 13 ans. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence de vacances 3*** Goélia « Les Chalets des pistes» à Combloux, avec piscine intérieure chauffée est située 

au pied des pistes. Séjournez dans l'un des chalets de standing sur les pistes de Combloux. La résidence, en plus d'une 

situation exceptionnelle au pied des pistes et entourée par celles-ci, vous proposera de nombreux services de qualité 

: Piscine intérieure chauffée, espace bien être avec sauna, hammam et cabines de soins, parking souterrain,  et 

télévision incluse. 

Accès libre au parking communal du front de neige, ou parking souterrain avec supplément (remise si pré-réservé). 

Pour les amateurs de ski, vous profiterez d'un accès direct au domaine skiable "Les Portes du Mont Blanc". 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Espace Bien être comprenant une piscine intérieure chauffée  

- Sauna, hammam et cabines de soins avec supplément. 



 

 

Les appartements Goélia :  

Tous les appartements de notre résidence de tourisme disposent d'un petit balcon ou d'une terrasse avec 2 

chiliennes, d'une kitchenette parfaitement équipée : plaques vitrocéramiques (2 pour les studios, 3 plaques 

minimum pour les 3 pièces), four micro-ondes grill, lave-vaisselle, hotte aspirante, réfrigérateur avec freezer en 

studio, réfrigérateur avec partie congélateur pour les 3 pièces, cafetière et bouilloire électrique, grille-pain. 

La télévision est incluse. 

- 2 pièces 4 personnes, 35 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, chambre avec 2 lits simples 

ou un lit double, salle de bains avec WC. (Certains logements accessibles PMR) 

- 3 pièces 6 personnes, 45 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 1 chambre avec 2 lits 

simples, une chambre avec un lit double, une salle de bains avec WC (certains logements accessibles en PMR) 

A proximité de notre résidence :  

Premier télésiège sur place, 3 espaces snowboard, ski de fond, promenades en calèches, visites guidées du patrimoine, 

randonnées et randonnées raquettes… 

 

 

 

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: 193.252.198.20:8000 

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 de Combloux – 49, chemin des Passerands – 74920 Combloux 

Tél : 04.50.58.60.49 

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

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

 2 PIECES 

4 personnes 

 3 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

19/12/2020 - 26/12/2020 580 € 261 € 718 € 323 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 838 € 438 € 1 033 € 633 € 

02/01/2021 - 09/01/2021 246 € 111 € 280 € 126 € 

09/01/2021 - 16/01/2021 258 € 116 € 291 € 131 € 

16/01/2021 - 23/01/2021 302 € 136 € 347 € 156 € 

23/01/2021 - 30/01/2021 358 € 161 € 415 € 187 € 

30/01/2021 - 06/02/2021 420 € 189 € 498 € 224 € 

06/02/2021 - 13/02/2021 882 € 482 € 1 096 € 696 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 1 166 € 766 € 1 449 € 1 049 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 1 014 € 614 € 1 254 € 854 € 

06/03/2021 - 13/03/2021 420 € 189 € 498 € 224 € 

13/03/2021 - 20/03/2021 269 € 121 € 302 € 136 € 

20/03/2021 - 27/03/2021 246 € 111 € 280 € 126 € 

27/03/2021 - 03/04/2021 218 € 98 € 222 € 100 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 246 € 111 € 280 € 126 € 

10/04/2021 - 01/05/2021 218 € 98 € 222 € 100 € 

 


