
 

Le Balcon des Neiges 3* 

Entre le Rieux - Route de la Croix de Fer – 73530 Saint Sorlin D’Arves 

Tél : 04.79.59.96.81  

info.st-sorlin@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Résidence à 150m des pistes 

 Piscine intérieure chauffée et sauna 

 Premiers commerces à 50 mètres 

 Domaine skiable des Sybelles (310km) 

 

LA STATION 

Situé sur la route du Col de la Croix de Fer, Saint Sorlin 

d'Arves est un ravissant village savoyard facilement 

accessible par l'autoroute ou le TGV de St Jean de 

Maurienne. Vous y trouverez tous commerces et 

services, superettes, restaurants, pub/discothèque, 

musée et cinéma. Culminant à 2600 m, le Domaine 

des Sybelles est le 4ème de France avec ses 310 km de 

pistes, 73 remontées mécaniques, 584 canons à neige, 

ainsi que 2 boucles multi-activités damées 

ponctuellement en accès gratuit pour la pratique de la 

raquette, la balade ou pour l'initiation au ski de fond 

(non tracé). De nombreuses autres activités sont 

proposées à la station. A ne pas manquer (tous les 

jeudis jusqu’à fin mars), la fête du front de neige 

(chaque semaine le jeudi soir en fonction de 

conditions météo) : les moniteurs rechaussent leurs 

skis pour une descente aux flambeaux, suivie d’un feu 

d’artifice de l’Office de Tourisme. A Noël, il y a de la 

magie dans l’air ! Découvrez des spectacles fabuleux, 

magie, sculpture sur glace, cirque et bien d’autres 

évènements encore. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence de tourisme Goelia « Le Balcon des Neiges » est idéalement placée à 150 m des pistes. Les premiers 

commerces sont situés à 50m (magasins de ski, pizzeria, restaurant, coiffeur). Les autres commerces à 600 m, 

accessibles par navette gratuite devant la résidence (arrêt devant la résidence et navettes toutes les 15 mn 

desservant toute la station). Le rassemblement « Village » est situé à côté des remontées mécaniques. Sur place, 

réception avec accès wifi gratuit aux horaires d'ouverture de celle-ci, casiers à skis au sous-sol. La résidence dispose 

d'ascenseur. 

Service Plus du magasin SHERPA pour nos clients : les clients ont la possibilité de venir au magasin, de faire leurs 

courses et ensuite ils sont livrés gratuitement à la résidence dans la journée. Possibilité également de faire une 

commande sur le site de SHERPA 4 jours avant la date de livraison (ex : le mardi pour le samedi), puis livraison à 

domicile. Magasin ouvert toute l'année de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine intérieure chauffée. Accès gratuit tous les jours (sauf le samedi) aux heures d’ouverture affichées à la 

réception 

- Sauna avec supplément 

- Billard à la réception (2€/partie) 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette avec lave-vaisselle et four micro-ondes/grill, cafetière et bouilloire électrique, grille-pain, salle de bain, 

WC séparés, balcon équipé de 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 considéré comme une 

personne).  

2 pièces cabine 6 personnes, 35/40 m² environ : Séjour avec canapé-lit gigogne 2 couchages, 1 chambre avec 1 

grand lit  2 couchages, 1 alcôve avec 2 lits superposés*. Parfois en duplex. 

3 pièces cabine 8 personnes, 40/45 m² environ : Séjour avec canapé-lit gigogne 2 couchages, 2 chambres, l'une avec 

1 grand lit 2 couchages et l'autre avec 2 lits superposés*, 1 alcôve avec lits superposés. Parfois en duplex. 

*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 :  

Balades en traineau ou en motoneige, baptêmes de vol en ULM ou parapente. 

 

 

 

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  

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Saint Sorlin d’Arves – Maison du tourisme – 73530 Saint Sorlin d’Arves 

Tél : 04.79.59.71.77  

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

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi 

2 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

19/12/2020 - 26/12/2020 718 € 323 € 

26/12/2020 - 02/01/2021 1 096 € 696 € 

02/01/2021 - 09/01/2021 319 € 144 € 

09/01/2021 - 16/01/2021 347 € 156 € 

16/01/2021 - 23/01/2021 392 € 176 € 

23/01/2021 - 30/01/2021 459 € 207 € 

30/01/2021 - 06/02/2021 543 € 244 € 

06/02/2021 - 13/02/2021 1 203 € 803 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 1 525 € 1 125 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 1 348 € 948 € 

06/03/2021 - 13/03/2021 543 € 244 € 

13/03/2021 - 20/03/2021 409 € 184 € 

20/03/2021 - 27/03/2021 319 € 144 € 

27/03/2021 - 03/04/2021 302 € 136 € 

03/04/2021 - 10/04/2021 319 € 144 € 

10/04/2021 - 17/04/2021 302 € 136 € 

 

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

disponibilités et tarifs. 

 


