
 

LES CHALETS DE LA TOUSSUIRE 3* 

Lieu-dit La Simianaz – 73300 Fontcouverte La Toussuire 

Tél : 04.79.83.37.71 – Fax : 04.79.83.37.72 

info.la-toussuire@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Résidences-chalets et chalets individuels orientés plein sud 

 Piscine extérieure chauffée 

 Station avec panorama exceptionnel 

 

LA STATION 

Dans la vallée de la Maurienne, facilement accessible 

par l'autoroute et le TGV (Saint-Jean de Maurienne à 

17 km), sur un vaste plateau ensoleillé, la Toussuire 

bénéficie d'un panorama exceptionnel ouvert à 360°. 

En juillet et août, l'office du tourisme organise un 

programme quotidien d'animations. Diverses 

excursions au départ de la station sont proposées tout 

l'été à destination d'Annecy, mais aussi de l'Italie 

(Venise, Stresa, Turin, Susa...) et de la Suisse 

(Genève...). La station est parfaitement équipée 

(bowling, cinémas), avec de nombreux commerces et 

restaurants.  

 

LA RESIDENCE GOELIA 

L’établissement : 

La résidence « Les Chalets de La Toussuire », aux belles façades en mélèze, se compose de 10 chalets de montagne 

divisés en appartements orientés plein sud et de quelques chalets individuels. Sur place, piscine extérieure chauffée 

avec solarium, réception, salon d'accueil avec prêt de jeux de société, laverie automatique, parkings extérieurs ou 

couverts avec supplément. A compter du 25/08, les commerces sont moins nombreux, voiture indispensable. 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette avec lave-vaisselle, plaque de cuisson 4 feux, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et bouilloire 

électriques, grille-pain. Salle de bains (quelques logements ont des salles d'eau), WC séparés, balcon de 6 m² environ 

équipé de 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 pour 4 personnes : 30 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages simples), une chambre avec 

un lit double. 

3 pièces pour 6 personnes : 35/38 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages simples), une chambre 

avec un lit double, une seconde chambre avec 2 lits simples. 
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A proximité de notre résidence :  

Parapente, VTT, Via Ferrata, tennis, tir à l'arc, mini-golf, randonnées, pêche… 

Plan d'eau aménagé mais baignade non surveillée. Petit plan d'eau de 800 m², intégré à l'aire de loisirs 

(aménagement paysagé, jeux pour enfants, tables et bancs). 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 personnes 3 PIECES 6 personnes 

  PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/06 - 07/07/18 279 € 126 € 315 € 142 € 

07/07 - 14/07/18 302 € 136 € 374 € 168 € 

14/07 - 28/07/18 329 € 148 € 396 € 178 € 

28/07 - 04/08/18 351 € 158 € 437 € 197 € 

04/08 - 11/08/18 401 € 180 € 504 € 227 € 

11/08 - 18/08/18 351 € 158 € 437 € 197 € 

18/08 - 25/08/18 216 € 97 € 257 € 116 € 

25/08 - 01/09/18 198 € 89 € 221 € 99 € 

 


