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Nos coups de cœur :  

 Résidence et appartements de standing 

 Exposition sud à 90% et proche des commerces 

 Départ et retour skis aux pieds 

 Piscine intérieure chauffée 

 Saunas (avec supplément) 

 

 

LA STATION 

Le Domaine de Saint François Longchamp (65 km de 

pistes, 18 remontées mécaniques, 30 pistes de tous 

niveaux).Le Grand Domaine (Saint François 

Longchamp/Valmorel) devenu 5ème de Savoie grâce à 

ses 165 km de pistes, 50 remontées mécaniques, 90 

pistes tous niveaux et 315 canons à neige. 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. Vous découvrirez des montagnes et des 

sommets prestigieux ; la chaîne de la Lauzière, l'Oisans, 

la Vanoise, les Aravis, les Bauges, la chartreuse, 

Belledonne et les grandes rousses sans oubliez le 

Mont-blanc. 

Si vous arrivez plut tôt le matin, l’Office de Tourisme 

met à votre disposition une bagagerie (payante : 

2€/bagage – 6,50€/4 bagages et 1€ le bagage 

supplémentaire) de 09h à 17h afin de vous faciliter la 

découverte de la station dès votre première journée. 

 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia Les 4 Vallées est située à 100 mètres du télésiège du Mollaret qui donne directement accès au 

télésiège du Frêne, liaison pour le Grand Domaine Valmorel-St François Longchamp. Les commerces sont sur place 

(magasin de sport, boulangerie, supérette, restaurants, presse, produits régionaux, bureau ESF). Le centre de St 

François est à 250 mètres (office de tourisme, cinéma, discothèque). Possibilité de dépose de bagages à l'Office de 

Tourisme le samedi pour ne pas perdre une journée de ski et de détente (prestation payante). La résidence se compose 

de petits bâtiments (orientation sud à 90%) 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. Sur place vous trouverez réception, salon d'accueil avec un espace dédié aux enfants (jeux et coloriages), local 

à skis, parking couvert avec supplément selon disponibilité, sinon parking extérieur, laverie automatique. 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine couverte chauffée ouverte toute la saison (5m x 10m-Profondeur : 0,80m à 1,50m). accès gratuit aux 

heures d’ouverture affichées à la réception (sauf le samedi). Deux bâtiments de la résidence ont un accès 

direct à la piscine. 

- 2 saunas avec supplément. 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette avec lave-vaisselle, 4 feux (quelques logements disposent de 2 feux), hotte aspirante, réfrigérateur avec 

compartiment congélateur dans les 4 pièces, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire électrique, balcon ou 

terrasse avec au minimum 2 chaises longues ou un salon de jardin (bât « grande ourse). Accès wifi dans les logements 

avec supplément. Appartement accessible pour handicapés sous réserve de disponibilité et à préciser lors de la 

réservation). 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). 

Possibilité de réserver des logements de type 3 ou 4 pièces situés dans le bâtiment « La Grande Ourse ». Ces logements 

disposent d’un grand balcon de 10 à 15m2 environ, exposés plein sud, avec salon de jardin en mélèze et 2 chaises 

longues (supplément de 56€ / semaine et par logement, à préciser lors de la réservation , sous réserve de disponibilité , 

règlement et confirmation sur place, sauf les 4P8 qui n’ont pas de supplément. 4 logements à l’ouest ne disposent pas 

de salon de jardin et ont une terrasse plus petite. 

3 pièces 6 personnes, 35 m² environ : séjour avec 1 canapé-lit double 2 couchages, 1 chambre avec 2 lits simples ou 1 

lit double ou plus rarement 2 lits superposés*, seconde chambre avec 2 lits simples, salle de bains, WC parfois séparés. 

Quelques logements de ce type sont disponibles dans le bâtiment Grande Ourse, supplément à régler sur place selon 

disponibilité. 

*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 :  

Ski alpin, ski de randonnée, ski sur glacier, raquettes, chiens de traîneaux, parapente, stade de compétition, stade 

d’initiation, Snow zone, luge 4 saisons, boardercross, slopes style,  centre de Balnéothérapie. 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

DU SAMEDI AU SAMEDI 

3 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

22/12/18 - 29/12/18 672 € 302 € 

29/12/18 - 05/01/19 1 085 € 685 € 

05/01/19 - 12/01/19 284 € 128 € 

12/01/19 - 19/01/19 316 € 142 € 

19/01/19 - 26/01/19 389 € 175 € 

26/01/19 - 02/02/19 482 € 217 € 

02/02/19 - 09/02/19 514 € 231 € 

09/02/19 - 16/02/19 1 278 € 878 € 

16/02/19 - 02/03/19 1 485 € 1 085 € 

02/03/19 - 09/03/19 1 278 € 878 € 

09/03/19 - 16/03/19 558 € 251 € 

16/03/19 - 23/03/19 316 € 142 € 

23/03/19 - 13/04/19 284 € 128 € 

 


