
 

LE RELAIS DES PISTES 2** 

Lieu-dit « Le Replat » - Le Mollard  

73300 Albiez-Montrond 

Tél : 04.79.59.38.61 – Fax : 04.79.59.38.60 

info.albiez@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Résidence sur les pistes, départ et retour skis au pied 

 Premiers commerces au pied de la résidence 

 station authentique familiale 

 

LA STATION 

Albiez-Montrond, au cœur du massif de la Maurienne, 

est une station de sports d'hiver des Sybelles (non 

reliée au domaine skiable des Sybelles mais à 15 km), 

qui vous séduira par la beauté de son paysage, son 

environnement préservé et la multitude d'activités 

sportives et de loisirs qu'elle propose. Ses pistes et 

son environnement sont idéals et adaptés à un public 

familial. Le domaine alpin se compose de 67 hectares 

de ski alpin (35 km) dont ski pleins feux (ski nocturne à 

la lueur de torches enflammées), de 2 pistes de luge 

balisées, de 13 remontées mécaniques dont 5 

télésièges, de 18 pistes tous niveaux. Pour encore plus 

d'espace, vous pouvez rejoindre en 20 mn (en voiture) 

les stations reliées des Sybelles et leurs 310 km de 

pistes. L'école de ski/snowboard/ski de fond (ESF) sur 

le Chef-lieu et le Mollard et le Bureau Montagne. De 

nombreuses activités sont au programme. Avec 

supplément : halte-garderie pour les enfants de 3 

mois à 6 ans, centre de loisirs pour les 6/12 ans. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence est idéalement située plein sud, au pied des pistes, et offre un panorama exceptionnel. Les premiers 

commerces sont au pied de la résidence. La résidence est un grand chalet de 3 étages composé de 46 appartements 

avec balcon en étage ou terrasse en rez-de-chaussée, casiers à ski, parking public extérieur gratuit face à la 

résidence. La laverie se trouve à 400m. 

 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette (lave-vaisselle, plaques électriques, réfrigérateur, hotte aspirante, four micro-ondes, cafetière 

électrique, bouilloire, grille-pain). Confort simple. 2 chaises longues et accès wifi avec supplément dans chaque 

logement (à pré-réserver). 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.albiez@goelia.com
http://www.goelia.com/fr-les-sybelles.php
http://www.goelia.com/fr-sybelles.php


2 pièces cabine 6 personnes, 35 m² environ : séjour avec un canapé-lit gigogne 2 pers, chambre avec 1 lit double, 

coin montagne avec 2 lits superposés*, salle de bains avec 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. 

 

A proximité de notre résidence :  

Balades en raquettes, ski de fond sur 30 km « tracés », non balisés et libres d'accès, ski de randonnée et marche 

nordique, ski joëring avec des ânes de bât, chiens de traineau… 

 

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme d’Albiez – Place Opinel – Chef-Lieu 

73300 Albiez Montrond  

Tél : 04 79 59 30 48 

http://www.albiez.fr  

 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

2015-2016 

2 PIECES CABINE 6 pers. 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

19/12-26/12 499,5 € 225 € 

26/12-02/01 796,5 € 397 € 

02/01-09/01 198,9 € 90 € 

09/01-16/01 221,4 € 100 € 

16/01-23/01 243,9 € 110 € 

23/01-30/01 271,8 € 122 € 

30/01-06/02 349,2 € 157 € 

06/02-13/02 927,0 € 527 € 

13/02-20/02 1 075,5 € 676 € 

20/02-27/02 1 120,5 € 721 € 

27/02-05/03 873,0 € 473 € 

05/03-12/03 349,2 € 157 € 

12/03-19/03 329,4 € 148 € 

19/03-26/03 221,4 € 100 € 

26/03-02/04 198,9 € 90 € 

 

http://www.ot-honfleur.fr/

