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Nos coups de cœur :  

 Vraie station village très facile d’accès (TGV à Modane à 7km) 

 En lisière du Parc de la Vanoise 

 Au pied des pistes 

 Piscine intérieure chauffée 

 

LA STATION 

Station de charme avec tous commerces et services, 

nombreux bars et restaurants, marché de produits 

régionaux. Le domaine skiable d'Aussois est doté de 

55 km de pistes entre 1500 et 2750 m (1250 m de 

dénivelé), de 6 télésièges dont un débrayable 4 places 

et un débrayable 6 places, de 21 pistes balisées (5 

vertes, 6 bleues, 7 rouges, 3 noires). La pratique du ski 

de fond est possible grâce à 30 km de circuits balisés 

et entretenus. 107 canons à neige permettent 

d'enneiger plus de 55 km de pistes de 1500 m à 2790 

m. Station et résidence avec label « Famille Plus ». Au 

pied des pistes, la halte-garderie "Les Pitchouns" 

accueille les petits de 3 mois à 5 ans, du dimanche au 

vendredi (fermeture le samedi). Le repas doit être 

fourni par les parents. Réservation conseillée pour les 

abonnements 6 demi-journées ou 6 journées à la 

Maison d'Aussois). 

 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia Les Flocons d’Argent forme un ensemble harmonieux et se situe au pied des pistes (2 téléskis « 

Charrière et Mulinière » et 2 télésièges « Grand Jeu » et « Côtes »). Les commerces sont intégrés à la résidence 

(restaurant et plats à emporter, bar/crêperie, école de ski, épicerie/dépôt de pain, location de ski …). Tous les 

commerces d’Aussois sont à proximité immédiate. La résidence se compose de 8 résidences-chalets de 2 à 5 étages 

avec des logements orientés vers les pistes, les montagnes ou vers le vieux village. Sur place, réception, salon 

d'accueil avec espace dédié aux enfants (jeux et coloriages), des casiers à skis. Parking extérieur ou un parking 

couvert (hauteur 1.97m, avec supplément). 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine intérieure chauffée (4.50 m x 9 m – profondeur : 1.25 à 1,40 m). en accès libre tous les jours aux 

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

- Petite salle de fitness 

- 2 saunas avec supplément 

mailto:info.aussois@goelia.com
http://www.goelia.com/fr-domaine-skiable-aussois.php


Les appartements Goélia :  

Kitchenette avec 2 à 4 plaques électriques (2 pour les logements 4 personnes et 4 pour les logements 6 personnes et 

plus), four micro-ondes grill, réfrigérateur avec partie congélateur pour les 4 pièces, lave-vaisselle, cafetière 

électrique, grille-pain, bouilloire électrique. Tous les logements disposent d’un balcon ou terrasse non fermée en 

RDC avec 2 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). *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 4 personnes, 30/35 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 pers. chambre de plain pied ou 

chambre fermée en duplex avec 2 lits simples ou canapé-lit gigogne (2 pers.), salle de bains avec WC séparés ou salle 

d’eau avec WC. 

 

2 pièces duplex 6 personnes, 35/40 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 pers. A l’étage,  1 chambre 

avec 2 lits simples, 2 lits superposés* (espace non fermé), une salle de bains, WC séparés. 

A proximité de notre résidence :  

Parcours sinueux et bosselé, spécialement conçu pour les snowboarders,  big air bag et snake glisse, randonnées 

raquettes et observation des chamois et bouquetins. " Husky Adventure " qui propose des balades en traîneaux, de 

l'initiation à la conduite d'attelage, Snow tubing (sorte de radeau pneumatique) qui se pratique au cœur du village, 

sur la piste de la Dotta, Initiation cascade de glace,  Via ferrata… 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2015-2016 

2 pièces 4 personnes 2 pièces duplex 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

19/12-26/12 539,1 € 243 € 607,5 € 273 € 

26/12-02/01 805,5 € 406 € 918,0 € 518 € 

02/01-09/01 228,6 € 103 € 249,3 € 112 € 

09/01-16/01 249,3 € 112 € 274,5 € 124 € 

16/01-23/01 269,1 € 121 € 298,8 € 134 € 

23/01-30/01 305,1 € 137 € 347,4 € 156 € 

30/01-06/02 397,8 € 179 € 449,1 € 202 € 

06/02-13/02 868,5 € 469 € 994,5 € 595 € 

13/02-20/02 1 089,0 € 689 € 1 242,0 € 842 € 

20/02-27/02 1 152,0 € 752 € 1 323,0 € 923 € 

27/02-05/03 868,5 € 469 € 994,5 € 595 € 

05/03-12/03 429,3 € 193 € 475,2 € 214 € 

12/03-19/03 386,1 € 174 € 429,3 € 193 € 

19/03-26/03 269,1 € 121 € 298,8 € 134 € 

26/03-02/04 249,3 € 112 € 274,5 € 124 € 

02/04-07/05 228,6 € 103 € 249,3 € 112 € 

 


