
 

Les Chalets des Marmottes 3* 

la Chal – 73530 Saint Jean d’Arves 

Tél : 04.79.59.71.55  

info.stjean-marmottes@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Chalets avec vue superbe plein sud 

 A proximité immédiate des pistes 

 Domaine skiable des Sybelles 

 

LA STATION 

La Maurienne est la dernière vallée sauvage des Alpes. 

Loin des «villes à la montagne», facile d'accès 

(autoroute et TGV jusqu'à Saint-Jean de Maurienne), 

les stations de cette belle vallée savoyarde restent, 

pour la plupart, des villages situés au pied des pistes. 

Saint Jean d'Arves fait partie du domaine skiable «Les 

Sybelles», le 4ème de France, dans un panorama 

grandiose ouvert à 360° sur la montagne. Le Domaine 

«Les Sybelles» c’est 310 kilomètres de pistes sur 6 

stations interconnectées dont, outre Saint Jean 

d'Arves, le Corbier, la Toussuire et Saint-Sorlin 

d'Arves, 45 remontées mécaniques sur 1100 m de 

dénivelé et 584 canons à neige. Saint Jean d'Arves 

reste un village avec ses fermes, mais c'est aussi une 

station avec tous commerces et boutiques de sport, 

restaurants, école du ski français.  

 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence « Les Chalets des Marmottes" est un ensemble de 20 chalets (de 6 appartements chacun sur 3 niveaux) 

regroupés au pied des pistes, à 50 m du centre, des commerces, des caisses des remontées mécaniques et du 

télésiège vers le Corbier. Les chalets sont en bois, de type savoyard, tous exposés plein sud, bénéficiant d’une vue 

superbe sur les Aiguilles d’Arves. Sur place, un grand chalet central abrite la réception et son salon d'accueil avec un 

espace dédié aux enfants (jeux et coloriages), billard (avec supplément 2€ la partie), parking découvert gratuit. Les 

locaux à skis se trouvent auprès de chaque appartement.  

Les appartements Goélia :  

Kitchenette parfaitement équipée avec plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle, grille-pain,   

cafetière électrique, bouilloire électrique, salle de bains ou douche avec WC, balcon ou terrasse en rez-de-jardin. 

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.stjean-marmottes@goelia.com
http://www.goelia.com/fr-le-corbier.php


3 pièces 6 personnes, 40 m² environ : séjour avec 1 canapé-lit gigogne 2 couchages simples, 1 chambre avec 1 lit 

double (rarement à l'étage et mansardée), salle de bains avec WC s, 1 chambrette au rez-de-chaussée avec 2 lits 

superposés*. 

3 pièces duplex mezzanine 8 personnes, 55 m² environ : séjour avec 1 canapé-lit gigogne 2 couchages simples, 1 

chambre avec 1 lit double, 1 salle de bains avec WC séparés. A l'étage (mansardé) : 1 chambre avec 2 lits simples, 

mezzanine avec canapé-lit gigogne 2 couchages, WC avec lavabo. 

*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 :  

Randonnées en raquettes, monoski, télémark, yooner. Snowpark, Easypark, parapente et bowling (avec possibilité 

de s’y rendre avec leur navette gratuite sur appel) sur le domaine de St Sorlin (à 4km) accessible via les liaisons sur le 

domaine skiable. Motoneige pour les enfants, cinéma, luge, chiens de traineau et discothèque : la navette de la 

discothèque viendra chercher nos clients devant la réception et retour devant sur demande. Il n'y a pas d'horaire, le 

client téléphone et la navette vient (service gratuit). Pour les clients Goélia, la discothèque offre une entrée gratuite 

pour les clients qui mangent au restaurant de celle-ci. 

 

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: 217.128.233.216:8000 

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  

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Saint Jean D’Arves  – 73530 Saint-Jean d’Arves 

Tél : 04.79.59.73.30  

http://www.sja73.com 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi sauf* 

3 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 561 € 252 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 989 € 589 € 

02/01/2022 - 08/01/2022* 266 € 120 € 

08/01/2022 - 15/01/2022 266 € 120 € 

15/01/2022 - 22/01/2022 318 € 143 € 

22/01/2022 - 29/01/2022 403 € 181 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 448 € 202 € 

05/02/2022 - 12/02/2022 1 197 € 797 € 

12/02/2022 - 05/03/2022 1 386 € 986 € 

05/03/2022 - 12/03/2022 465 € 209 € 

12/03/2022 - 19/03/2022 318 € 143 € 

19/03/2022 - 26/03/2022 284 € 128 € 

26/03/2022 - 02/04/2022 255 € 115 € 

02/04/2022 - 16/04/2022 266 € 120 € 

 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 

Si souhait d’une capacité supérieure (3 pièces duplex mezzanine 8 personnes), se rapprocher du Comité 

d’Entreprise pour disponibilités et tarifs. 

 


