
 

Le Rond Point des Pistes 3*** 
ZAC des Longes  

73130 Saint François Longchamp 
Tél : 04.79.59.71.62 – Fax : 04.79.59.71.63 

info.stfrançois-rpp@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Station animée et sportive 

 Résidence située au pied des pistes 

 Au pied du télésiège du Marquis 

 Commerces accessibles au rez-de-chaussée de la résidence 

 

LA STATION 

Situé sur la célèbre route du col de la Madeleine, Saint 

François Longchamp vous ouvre la porte des grands 

espaces. Ici les pistes ne varient pas seulement par 

leur couleur. Vous côtoierez tous les paysages reliant 

Saint François et Valmorel (première liaison 

Maurienne Tarentaise). Vous avez le choix entre le 

Domaine de Saint François Longchamp (65 km de 

pistes, 17 remontées mécaniques, 28 pistes de tous 

niveaux) ou bien les pistes du Grand Domaine (Saint 

François Longchamp/Valmorel) devenu 5ème de 

Savoie grâce à ses 165 km de pistes, 54 remontées 

mécaniques et 83 pistes tous niveaux. Situé sous le 

Col de la Madeleine, entre les massifs du cheval noir 

et de la Lauzière, le grand domaine s'étale sur près de 

3600 hectares. Si vous arrivez plut tôt le matin, 

l’Office de Tourisme met à votre disposition une 

bagagerie (payante) de 10h à 17h afin de vous faciliter 

la découverte de la station dès votre première 

journée. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence "Le Rond Point des Pistes" se compose de petits bâtiments et s’intègre parfaitement à l’environnement 

naturel de la station. Les logements, idéalement exposés, profitent de balcons de plain-pied en rez-de-chaussée ou 

de balcons lumineux en étage. 

Au rez-de-chaussée, tous commerces et services : boulangerie, bar, supérette, presse, produits régionaux, ESF. 

Autres commerces et cinémas à 800 m environ au centre de la station. Sur place, réception, salon d'accueil avec un 

espace dédié aux enfants (jeux et coloriages), local à skis, service messagerie, borne internet par un accès wifi gratuit 

à la réception aux heures d’ouvertures de celle-ci, informations touristiques sur la carte multi-loisirs de la station, 

laverie automatique (avec supplément), accès wifi dans les logements avec supplément à pré-réserver. 
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Les appartements Goélia :  

Kitchenette équipée (lave-vaisselle, micro-ondes grill, réfrigérateur, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire 

électrique), balcon 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 cons idéré 

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. 

3 pièces 6 personnes, 35 m² environ : séjour avec 1 canapé-lit gigogne, 1 chambrette ou rarement cabine avec 2 lits 

superposés*, 1 chambre avec 1 lit double. Quelques appartements avec 2 lits simples dans la chambre et 1 canapé-

lit double dans le séjour selon disponibilité et sur demande. Salle de bains (baignoire et meuble vasque), WC 

séparés. 

 

A proximité de notre résidence :  

Ski de randonnée, ski sur glacier, raquettes, chiens de traîneaux, parapente... 

 

Informations sur la station :  

Office de tourisme de Saint François Longchamp – 73130 Saint François Longchamp 

Tél : 04.79.59.10.56  

http://www.saintfrançoislongchamp.com 

 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

2015-2016 

2 PIECES CABINE 6 pers. 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

19/12-26/12 653 € 294 € 

26/12-02/01 968 € 568 € 

02/01-09/01 268 € 121 € 

09/01-16/01 298 € 134 € 

16/01-23/01 319 € 143 € 

23/01-30/01 378 € 170 € 

30/01-06/02 458 € 206 € 

06/02-13/02 1 049 € 649 € 

13/02-20/02 1 296 € 896 € 

20/02-27/02 1 341 € 941 € 

27/02-05/03 1 049 € 649 € 

05/03-12/03 498 € 224 € 

12/03-19/03 458 € 206 € 

19/03-26/03 319 € 143 € 

26/03-02/04 298 € 134 € 

02/04-09/04 268 € 121 € 

09/04-16/04 256 € 115 € 
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