
 

Le Village Gaulois 3* 

ZAC des Longes – 73130 Saint-François Longchamp 

Tél : 04.79.59.39.61  

info.stfrancois-villagegaulois@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Résidences-chalets et chalets individuels 

 Piscine couverte chauffée 

 Résidence située au pied des pistes et du télésiège du Marquis 

 Station familiale et sportive 

 

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, 50 remontées mécaniques et 83 

pistes tous niveaux et ses 315 canons à neige, 4 zones 

ludiques et snowpark, boardercross, et slopes style. 

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 : 

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

supplémentaire) de 09h à 18h afin de vous faciliter la 

découverte de la station dès votre première journée. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia "Le Village Gaulois" se compose d’une résidence de 4 petits bâtiments et de 66 chalets, à 50 m 

du télésiège du Marquis. Selon leur situation dans le village, les appartements ou chalets peuvent se trouver jusqu'à 

200 m des pistes (à flanc de montagne). Entièrement revêtus de bois, ils s’intègrent parfaitement à l’environnement 

naturel de la station. Les logements idéalement exposés, profitent de l’accès aux pistes en rez-de-chaussée et de 

balcons lumineux. Sur place, réception, casiers à ski pour les appartements (individuels pour les chalets 7 et 8). Le 

Village Gaulois est à moins de 100 mètres des commerces (produits régionaux, pub, restauration rapide, pain et 

croissanterie, restaurant, supérette). Tous commerces et services accessibles à La Chambre à 15 km. 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine couverte chauffée (8m x 8m-Profondeur : 1,50m). En accès gratuit tous les jours sauf le samedi aux 

heures d’ouverture affichés à la réception 

- 2 saunas avec suppléments 

 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette avec lave-vaisselle, plaque de cuisson 4 feux (2 feux pour les 4 personnes), hotte aspirante, réfrigérateur 

avec compartiment congélateur dans les chalets pour 8 personnes, micro-ondes grill, cafetière électrique, grille-pain 

balcon ou terrasse en rez-de-chaussée avec au minimum 2 chaises longues ou un salon de jardin pour les chalets. Le 

Village Gaulois est un ensemble de charme bâti à flanc de colline, parcouru d'escaliers, déconseillé aux personnes 

ayant des difficultés à se déplacer. 

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). 

 

Chalet 7 personnes, 37/40 m² environ, balcon de 6 m² et avec casier à ski individuel : séjour avec 1 canapé-lit 

gigogne 2 couchages, 1 chambre avec 1 lit double, salle d'eau avec WC. A l'étage : 1 chambre avec 3 lits simples, salle 

de bains avec WC. 

*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 de randonnée, ski sur glacier, raquettes, chiens de traîneaux, parapente, luge 4 saisons, cinéma, bowling, centre 

de balnéothérapie, balade en segway, big air bag, 4 zones ludiques et snowpark, une piste de boardercross, slopes 

style…. 

 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  

 
 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: 193.252.198.20:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 
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Informations sur la station :  

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

Tél : 04.79.59.10.56 

http://www.saintfrancoislongchamp.com 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

CHALET 

6/7 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

19/12/2020 - 26/12/2020 1 002 € 602 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 1 493 € 1 093 € 

02/01/2021 - 09/01/2021 358 € 161 € 

09/01/2021 - 16/01/2021 398 € 179 € 

16/01/2021 - 23/01/2021 506 € 228 € 

23/01/2021 - 30/01/2021 622 € 280 € 

30/01/2021 - 06/02/2021 700 € 315 € 

06/02/2021 - 13/02/2021 1 619 € 1 219 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 2 041 € 1 641 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 1 777 € 1 377 € 

06/03/2021 - 13/03/2021 700 € 315 € 

13/03/2021 - 20/03/2021 431 € 194 € 

20/03/2021 - 27/03/2021 381 € 171 € 

27/03/2021 - 03/04/2021 347 € 156 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 398 € 179 € 

10/04/2021 - 17/04/2021 358 € 161 € 
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