
 

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 

 Charmante station village 

 Piscine extérieure chauffée et tennis de table en accès gratuit (caution pour le prêt de matériel) 

 

LA STATION 

Un panorama exceptionnel, un site ensoleillé idéal 

pour des randonnées à pied ou à vélo. Saint-Jean 

d'Arves est un hameau, installé face aux impériales 

Aiguilles d'Arves et tout proche du spectaculaire Col 

de la Croix de Fer. C'est aussi une station familiale et 

conviviale avec tous commerces, cinéma, boutiques 

de sport, restaurants. 

Randonnées possibles avec guide pour l'ascension du 

Pic de l'Étendard, un sommet et glacier renommé au 

départ du Col de la Croix de Fer. L'office de tourisme, 

à 50 m de la résidence, propose des animations 

juniors.

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia Les Chalets des Marmottes, en Savoie, à Saint Jean d'Arves, est un ensemble de 20 chalets 

savoyards, de 6 appartements chacun,  aux façades et intérieurs en bois. Les chalets sont exposés plein sud avec une 

vue superbe sur les Aiguilles d'Arves et tout proche du spectaculaire Col de la Croix de Fer, à 50 mètres du centre et 

des commerces. La résidence est équipée d'une piscine extérieure chauffée. A conseiller particulièrement aux 

randonneurs et vététistes (Col de la Croix de Fer, Aiguilles d'Arves). La station est conviviale et charmante. Sur place, 

un grand chalet central abritant la réception et son salon, un billard (avec supplément d’environ 2€ la partie). Parking 

découvert gratuit, terrain de pétanque. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée ouverte (selon conditions climatiques) tous les jours (sauf le samedi) aux 

horaires d’ouverture affichés à la réception (dimensions : 8m x 16m) et bassin enfants 

- Tennis de table (caution pour le prêt de matériel) 

 

mailto:info.stjean-marmottes@goelia.com


Les appartements Goélia :  

Kitchenette parfaitement équipée avec plaques 4 feux, four micro-ondes ou grill, lave-vaisselle, cafetière électrique, 

grille-pain, salle de bains ou douche avec WC, balcon ou terrasse en rez-de-chaussée. TV inclus. 

 

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). 

 

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 séparés, 1 chambrette au rez-de-chaussée avec 2 

lits superposés*. 

*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans (Décret N° 95.949 du 25/08/1995) 

Possibilité de logements PMR en 3 pièces 6 personnes sur demande et selon disponibilité (confirmation impérative de 

la résidence). 

 

A proximité de notre résidence :  

Tennis, tir à l'arc, mini-golf, sorties en montagne, activités sportives gratuites organisées par la station en saison 

(tennis de table, pétanque, football, volley...) du lundi au vendredi en soirée. 

 

 

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@golia.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  

 3 PIECES  

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

01/07/2023 - 08/07/2023 315 € 142 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 416 € 187 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 460 € 207 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 473 € 213 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 510 € 230 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 580 € 261 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 416 € 187 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 315 € 142 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 265 € 119 € 

 

 


