
 

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. 

*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. 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

DU SAMEDI AU SAMEDI 

2 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

21/12/19 - 28/12/19 678 € 305 € 

28/12/19 - 04/01/20 1 035 € 635 € 

04/01/20 - 11/01/20 305 € 137 € 

11/01/20 - 18/01/20 332 € 149 € 

18/01/20 - 25/01/20 375 € 169 € 

25/01/20 - 01/02/20 434 € 195 € 

01/02/20 - 08/02/20 509 € 229 € 

08/02/20 - 15/02/20 1 267 € 867 € 

15/02/20 - 29/02/20 1 392 € 992 € 

29/02/20 - 07/03/20 1 137 € 737 € 

07/03/20 - 14/03/20 509 € 229 € 

14/03/20 - 21/03/20 375 € 169 € 

21/03/20 - 28/03/20 305 € 137 € 

28/03/20 - 04/04/20 289 € 130 € 

04/04/20 - 11/04/20 305 € 137 € 

11/04/20 - 18/04/20 289 € 130 € 

 

 

 

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

disponibilités et tarifs. 

 

 

 

 


