
 

Les Chalets de St Sorlin 

Le Crou – 73530 Saint Sorlin D’Arves 

Tél : 04.79.05.11.78 – Fax : 04.79.05.99.84 

info.st-sorlin.chalets@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscine couverte chauffée et sauna 

 Exposition sud 

 Balcon pour tous les logements 

 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 vacances Goélia « Les chalets de Saint Sorlin » est située à l’entrée du village, à 600 m des premiers 

commerces et à 700m des remontées mécaniques. Elle se compose de 8 chalets bardés de bois composés de 

plusieurs appartements chacun. Des navettes municipales régulières et gratuites desservent la résidence pour les 

pistes et le centre du village. 

 

 

mailto:info.st-sorlin.chalets@goelia.com


 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine couverte chauffée 

- Sauna avec supplément 

 

Les appartements Goélia :  

Les logements disposent tous d’une kitchenette avec plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle et four micro-

ondes/grill, cafetière et grille-pain, salle de bain ou de douche avec WC, téléviseur. Balcon pour la plupart exposé 

sud avec casier à skis sur chaque balcon. 

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 duplex 4 personnes, 28 m² environ : Séjour avec canapé-lit gigogne 2 couchages simples, 1 chambre avec 1 

lit double. 

2 pièces cabine 6 personnes, 36 m² environ : Séjour avec canapé-lit gigogne 2 couchages simples, 1 chambre avec 2 

lits simples ou 1 lit double, 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) 

A proximité de notre résidence :  

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

 

 

Dates et Tarifs :  

 

 
 

 

 

PRIX INVITÉ PRIX CECAF92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92

23/12-30/12 481 € 216 € 571 € 257 €

30/12-06/01 783 € 383 € 922 € 522 €

06/01-13/01 223 € 100 € 263 € 118 €

13/01-20/01 251 € 113 € 283 € 127 €

20/01-27/01 283 € 127 € 328 € 148 €

27/01-03/02 340 € 153 € 393 € 177 €

03/02-10/02 373 € 168 € 425 € 191 €

10/02-17/02 873 € 473 € 1 089 € 689 €

17/02-24/02 1 012 € 612 € 1 278 € 878 €

24/02-03/03 985 € 585 € 1 255 € 855 €

03/03-10/03 873 € 473 € 1 089 € 689 €

10/03-17/03 356 € 160 € 409 € 184 €

17/03-24/03 263 € 118 € 296 € 133 €

24/03-31/03 198 € 89 € 239 € 108 €

31/03-07/04 223 € 100 € 263 € 118 €

07/04-14/04 211 € 95 € 251 € 113 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  

H EB ER GEM EN T
2  PIECES 4 PERSONNES 2 PIECES 6 PERSONNES 


