
  

Goélia Les Chalets des Marmottes 

 
ST JEAN D'ARVES  • Alpes du Nord 

 
  

 

 

 Piscine extérieure chauffée 

 Bain à remous extérieur 

 Chalets avec vue superbe plein sud 

 Charmante station village  
 Commerces à 50 m  

 
Description 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. Activités à la station en juillet-août : 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.  
Randonnées possibles avec guide pour l'ascension du Pic de l'Étendart, un sommet et glacier renommé au départ du 
Col de la Croix de Fer. L'office de tourisme, à 50 m de la résidence Les Chalets des Marmottes, propose des 
animations juniors. 

 
LA RESIDENCE LES CHALETS DES MARMOTTES :  
 
Les chalets sont en bois, de type savoyard, tous exposés plein sud, bénéficiant d'une vue superbe sur les 
Aiguilles d'Arves.  

 
Au cœur du grand chalet central vous trouverez une réception et son salon d'accueil avec un espace dédié aux 
enfants (jeux et coloriages), cabines téléphoniques, billard (avec supplément 2 € la partie), bain à remous 
extérieur (avec supplément), parking découvert gratuit. Profitez surtout de la piscine extérieure chauffée et 
un terrain de pétanque.  
 
 
NOS APPARTEMENTS POUR VOS VACANCES :  
 
Tous les logements disposent d'une kitchenette parfaitement équipée avec mini-four ou micro-ondes, lave-
vaisselle, salle de bains ou douche avec WC, balcon (ou terrasse en rez-de-chaussée). Accès wifi avec supplément 

dans chaque logement avec supplément (à pré-réserver) mais aussi de la vaisselle en quantité suffisante, les 
couvertures et les oreillers. 
 
 
- 3 pièces 6 personnes, 40 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages simples), chambre avec 1 
lit double (rarement à l'étage et mansardée), salle de bains et wc séparés, chambrette au rez-de-chaussée avec 2 
lits superposés*. 
 
- 3 pièces duplex mezzanine 8 personnes, 55 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages 
simples), 1 chambre avec un lit double, 1 salle de bain. A l'étage (mansardé) : 1 chambre avec 2 lits simples, 
mezzanine avec canapé-lit gigogne (2 couchages simples), WC séparés. 
 

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

http://www.goelia.com/fr-saint-jean-d-arves.php
http://www.goelia.com/fr-chalets-des-marmottes.php


 
Attention la station et la plupart des commerces ferment fin aout. La dernière semaine (du 25/08 au 
01/09), la voiture est donc indispensable. 

 
  
NOS PRESTATIONS INCLUSES :  
 
Dans le prix du séjour, sont inclus :  
- Les charges d'eau et d'électricité 
- L'accès WIFI à la réception selon les heures d'ouverture de celle-ci 
- Le prêt de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) à pré-réserver et selon les disponibilités. 
- Une place de parking extérieur - selon les disponibilités 

- L'accès à la piscine extérieure chauffée (dimensions : 8m x 16m) 
 
 
NOS PRESTATIONS EN SUPPLEMENT  
 
- Assurance : Une assurance annulation peut être souscrite à la réservation et ne pourra être commandée 
ultérieurement : 27€ par logement et par séjour (police MONDIAL ASSISTANCE). 
 
- Nos amis les animaux : Les petits animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un 
supplément par animal à régler sur place de 30€ par semaine, 5€/jour ou 90€ pour 3 semaines et plus (1 seul 
animal par logement). A signaler à la réservation. Certificat antirabique obligatoire. Les chiens d'attaque de 
première et seconde catégorie (pittbull, chiens de garde ou de défense) sont formellement interdits dans nos 

résidences. 
 
- Ménage de fin de séjour (hors kitchenette): Si votre appartement n'est pas rendu en parfait état de 
propreté un ménage vous sera facturé sur place : 36€ (hors kitchenette) pour un logement pour 4 personnes, 41€ 
pour un logement pour 6 personnes, et 46€ pour un logement 8 ou 9 personnes. Si toutefois, vous préférez ne 
pas effectuer le ménage, renseignez-vous auprès de notre réception (ménage quotidien ou final sur demande) 
 
- Bain à remous : 6€ par personnes/séance de 20 min 
 
- Location possible de draps et taies : 10,50€ par lit - changement 10,50€/lit/change (à régler sur place) 
 

- Prestation lits faits à votre arrivée : 21€/lit (incluant draps et taies). A pré-réserver et à régler sur place. 
 
- Linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain) : 6,50€ par 
personne/kit/semaine - changement : 6,50€/pers/change (à régler sur place) 
 
- Télévision écran plat : 8€/jour, 15€/2 jours, 40€/semaine ou 65€ pour 2 semaines. 3ème semaine offerte. 
 
- Accès WIFI : Il suffit de se connecter au site de notre fournisseur et vous réglez directement par CB (visa ou 
mastercard), lors de la 1ère connexion. Les tarifs sont les suivants : 6€ la journée / 12€ 3 jours / 20€ par semaine 
/ 30€ les 2 semaines / 34€ offre famille 1 semaine (3 appareils)  / 51€ offre famille 2 semaines. Goelia 
communiquera à l'arrivée du client la page d'accueil du site mais n'intervient ni dans la commande ni dans la 
connexion.  

 
- Kit entretien : (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, détergent sanitaires, éponge, sac poubelles) : 6€/kit (à 
régler sur place) 
 
- Laverie sur place : à 10 mètres de la résidence 
 
- Billard à la réception : 2€ la partie 
 
- Halte-garderie Les Cherubins 
La halte-garderie ouverte à l'année est située en centre station, hameau de la Chal. La capacité d'accueil est de 
30-35 enfants de 3 mois à 6 ans inclus.  
Avant saison : contacter la halte-garderie par email ou la mairie par téléphone au 04 79 59  72 64. 

Fermée samedi et dimanche. 
 
INFORMATIONS POUR VOTRE SEJOUR :  
 
- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées : De 15h00 à 19h00       -       Départs : Avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra impérativement être convenue avec la réception de la résidence. 
 
- Appartement accessible aux personnes handicapées : OUI selon disponibilité. Prévenir à la réservation. 
 
- Caution : 250€ par logement (à régler sur place).  

 
- Taxe de séjour : environ 0,50€ par jour et par personne de plus de 12 ans selon décision municipale (à régler 
sur place). 

http://www.goelia.com/fr-goelia.php


 
 
 

Accès résidence : 

 
Par la route : A6 Lyon, A42 Chambéry, Grenoble. A43/E70 sortie 13 direction Chambéry, Albertville, Turin, sortie 
27 St Jean de Maurienne, D926 Combe Genin, puis D80 St Jean d'Arves 

Par le train : gare SNCF de Saint Jean de Maurienne (TGV Paris en 4 heures) 
 
*POSITIONNEMENT GPS STATION: Longitude : 6.264799 Latitude : 45.178287 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

3 pièces 6 personnes 3 pièces duplex mezzanine 8 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

25/06-02/07 238,50 € 107 € 310,50 € 140 € 

02/07-09/07 324,00 € 146 € 427,50 € 192 € 

09/07-16/07 382,50 € 172 € 504,00 € 227 € 

16/07-30/07 396,00 € 178 € 517,50 € 233 € 

30/07-06/08 468,00 € 211 € 616,50 € 277 € 

06/08-13/08 486,00 € 219 € 634,50 € 286 € 

13/08-20/08 351,00 € 158 € 459,00 € 207 € 

20/08-27/08 238,50 € 107 € 310,50 € 140 € 

 

http://www.goelia.com/fr-st-jean-d-arves.php

