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Nos coups de cœur :  

 Piscine semi-intérieure/semi-extérieure chauffée 

 Salle de Fitness et saunas 

 Résidence au pied des pistes et des remontées mécaniques 

 Commerces à proximité 

 Station dynamique et destination sans voiture 

 

LA STATION 

Au cœur des Sybelles, 4ème domaine skiable de 

France avec ses 310 km de pistes, se niche Le Corbier, 

station familiale et chaleureuse « label Famille Plus 

Montagne ». 100 % skis aux pieds, la station Le 

Corbier assure aux vacanciers un côté pratique très 

intéressant. Une grande partie des bâtiments est 

intégrée à une galerie marchande. Le Jardin des 

Neiges pour les 3 à 5 ans permettra à vos enfants de 

faire leurs premières glissades à ski sous l'œil de 

moniteurs chevronnés.  

Pour les non-skieurs, Le télésiège débrayable 6 places 

de la Voie Lactée  et le télésiège Sybelles Express 

permettent d’accéder rapidement au secteur 

intermédiaire du plateau de la Verne et  d'atteindre 

les restaurants d'altitude et de redescendre à pied 

tout en profitant du bon air. 

Pour le bien-être des vacanciers, le « Galaxie Spa 

Espace Détente » propose une piscine extérieure 

chauffée à 29°C, sauna, hammam, deux bains à 

remous. 

 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goelia Les Terrasses du Corbier possède une architecture fonctionnelle et est située aux pieds des 

pistes et des remontées mécaniques (accès skis aux pieds). Son emplacement au pied des pistes en fait un lieu de vie 

unique et exceptionnel. Elle dispose notamment d'une épicerie et d’un magasin de skis au pied de la résidence. 

L’école de ski, la garderie d’enfants et la galerie marchande sont à 300m environ. Sur place réception avec un espace 

dédié aux enfants (gratuit), salon d'accueil, ascenseur, Parking souterrain (avec supplément) ou extérieur (gratuit). 

 

 

mailto:info.le-corbier@goelia.com
http://www.goelia.com/fr-les-sybelles.php
http://www.goelia.com/fr-le-corbier.php


 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine semi-intérieure/semi-extérieure chauffée (dimensions : 5m x 11m). Accès gratuit tous les jours aux 

heures d’ouverture affichées à la réception. Fermée le samedi. 

- Salle de fitness en accès gratuit et sauna avec supplément. 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette (plaques de cuisson, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière et bouilloire électriques, grille-pain), d'une 

salle de bains avec WC séparés (sauf dans les studios : salle d’eau avec WC).  

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). *Le couchage en hauteur ne convient pas à 

des enfants de moins de 6 ans (Décret N° 95.949 du 25/08/1995). 

2 pièces cabine 4/6 personnes, 35/40 m2 environ : séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), coin alcôve fermé 

avec 2 lits simples ou superposés*, une chambre avec un lit double.  

 

A proximité de notre résidence :  

Speed riding, raquette à neige avec guide, parapente biplace découverte, motoneige, traineaux à chiens, snowpark 

et arvapark. 

 

 

Dates et Tarifs :  

 

 

 

 
 

 

PRIX INVITÉ PRIX CECAF92 

23/12-30/12 599 € 269 €

30/12-06/01 895 € 495 €

06/01-13/01 304 € 137 €

13/01-20/01 328 € 148 €

20/01-27/01 377 € 169 €

27/01-03/02 446 € 200 €

03/02-10/02 494 € 222 €

10/02-17/02 1 166 € 766 €

17/02-24/02 1 386 € 986 €

24/02-03/03 1 359 € 959 €

03/03-10/03 1 166 € 766 €

10/03-17/03 466 € 210 €

17/03-24/03 316 € 142 €

24/03-31/03 255 € 115 €

31/03-07/04 279 € 126 €

07/04-14/04 255 € 115 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T
2 PIECES 6 PERSONNES


