
 

Les Chalets de la Toussuire 3* 

Lieu-dit La Simianaz – 73300 Fontcouverte La Toussuire 

Tél : 04.79.83.37.71  

info.la-toussuire@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Résidences-chalets et chalets individuels orientés plein sud 

 Au pied du télésiège du soleil et des pistes 

 Domaine skiable des Sybelles (310km) 

 Station avec panorama exceptionnel ouvert à 360° 

 

LA STATION 

La station bénéficie d'un panorama exceptionnel 

ouvert à 360° sur les montagnes et le domaine skiable 

des Sybelles. Jusqu'à 2600 m, le domaine les Sybelles 

est le 4ème de France avec 310 km de pistes 71 

remontées mécaniques, 2 boardercross, un Snowpark 

et 584 canons à neige qui offrent un enneigement 

assuré (1400 m/2600 m). L'hiver, une multitude 

d'activités vous sont proposées par l'Office de 

Tourisme de la Toussuire. Tous commerces et services 

sont accessibles au sein de la station (restaurants, 

cinéma, bowling...). Des navettes gratuites sont mises 

à votre disposition pour assurer vos déplacements à 

l'intérieur de la station (pour vos courses, vos rendez-

vous aux cours de ski, vos loisirs...). Départs toutes les 

30 minutes de la résidence (arrêt Plein soleil) (départs 

susceptibles de modification). 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia "Les Chalets de La Toussuire " est composée de 6 chalets de montagne de 9 appartements et de 

4 chalets avec 18 appartements, chacun avec façade en bois et balcon, et de quelques chalets individuels au pied du 

télésiège du soleil (4 places). Sur place réception et service messagerie, salon d'accueil avec un espace dédié aux 

enfants "jeux et coloriages", laverie automatique, local à ski.  

 

Les appartements Goélia :  

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

Salle de bains (quelques 2 pièces 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). 

 

mailto:info.la-toussuire@goelia.com
http://www.goelia.com/fr-les-sybelles.php
http://www.goelia.com/fr-domaine-les-sybelles.php
http://www.goelia.com/fr-residence-de-vacances.php


 

 

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. 

 

A proximité de notre résidence :  

Sorties raquettes de jour ou au clair de lune avec repas savoyard en refuge, randonnées en montagne (20 km de 

sentiers balisés et sécurisés), pédestres ou en chiens de traineaux, visite de la station au bord d'une calèche, 

patinoire naturelle (800 m²), parapente, ULM, snake-gliss «la luge du 3° millénaire», Ski Joëring, , boarder cross, easy 

park et snow park. 

 

 

 

 

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  – Place Olympique – 73300 La Toussuire 

Tél : 04.79.83.06.06  

http://www.la-toussuire.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 586 € 264 € 819 € 419 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 844 € 444 € 1 159 € 759 € 

02/01/2021 - 09/01/2021 269 € 121 € 342 € 154 € 

09/01/2021 - 16/01/2021 286 € 129 € 358 € 161 € 

16/01/2021 - 23/01/2021 342 € 154 € 442 € 199 € 

23/01/2021 - 30/01/2021 386 € 174 € 538 € 242 € 

30/01/2021 - 06/02/2021 454 € 204 € 610 € 275 € 

06/02/2021 - 13/02/2021 964 € 564 € 1 254 € 854 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 1 273 € 873 € 1 625 € 1 225 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 1 128 € 728 € 1 462 € 1 062 € 

06/03/2021 - 13/03/2021 454 € 204 € 610 € 275 € 

13/03/2021 - 20/03/2021 330 € 149 € 431 € 194 € 

20/03/2021 - 27/03/2021 246 € 111 € 319 € 144 € 

27/03/2021 - 03/04/2021 230 € 104 € 297 € 134 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 258 € 116 € 330 € 149 € 

10/04/2021 - 17/04/2021 230 € 104 € 297 € 134 € 

 

 


