
 

Les Chalets Valoria 3* 

Route des Charbonnières – 73450 Valloire 

Tél : 04.79.05.63.39  

info.valloire@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Départ skis aux pieds 

 Superbe vue sur le village 

 A 300m de la télécabine de la Brive et des commerces 

 A 600m de la station Village (navettes gratuites)  

 

LA STATION 

Station village très facilement accessible par 

l’autoroute de la Maurienne, au pied du mythique col 

du Galibier, Valloire est une station authentique 

entourée de montagnes prestigieuses : les Aiguilles 

d’Arves, les Cerces avec leurs bouquetins, le Thabor, 

seigneur des cimes et les tout proches parcs de la 

Vanoise et des Ecrins. 

Le domaine skiable s’étend de 1430 à 2750 m et 

compte 160 km de pistes, 1170 m de dénivelé, 29 

remontées mécaniques dont 2 télécabines, 17 

télésièges, 10 téléskis. 4 stades de slalom et 3 pistes de 

compétition internationale homologuées 

70 % du domaine est situé au-dessus de 2000 m. Le 

Domaine de Galibier-Thabor assure un enneigement 

parfait avec plus de 690 canons à neige. Valloire 

dispose d’un circuit de 10 km de ski de fond entretenu 

et tracé comprenant 3 boucles (vert, bleu, rouge et 

noir). Pour les non-skieurs, grottes de neige, sentiers 

promenade, piste de luge sécurisée. 

Garderies pour enfants de 6 mois à 6 ans « Les 

Aiglons », 2 clubs Piou-Piou par l’ESF (jardin d’enfants 

l’Ourson au pied du télécabine du Crêt de la Brive et les 

P’tits Loups au hameau des Verneys). Dans la station, 

tous commerces et services (restaurants, cinéma, 

discothèque, bowling, pub, salle de jeu. A ne pas 

manquer : concours international de sculpture sur 

neige et glace durant 3 jours et 3 nuits chaque année 

en janvier. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Les Chalets de Valoria se compose de 6 résidences-chalets de 4 à 5 étages, avec ascenseurs dans certains 

bâtiments, située le long des pistes, à 300 m de la télécabine de la Brive. Les logements ont pour la plupart une vue 

superbe sur le village. Un réseau de navettes assure régulièrement la liaison entre la résidence et le centre de la station 

(navettes gratuites). 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette ouverte sur le séjour avec plaques vitrocéramique, lave-vaisselle, cafetière et bouilloire électrique, 

réfrigérateur, four micro-ondes. Tous les logements disposent d’un balcon. Rappel : Ne dépassez jamais la capacité 

maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire  
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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 4/5 personnes, 30 m² environ : séjour avec 2 lits-banquettes dont 1 avec lit gigogne (recommandé pour les 

enfants, chambre avec 1 lit double, salle de bains, WC le plus souvent séparés. Certains appartements sont en duplex.  

 

A proximité de notre résidence :  

4 stades de slalom et 3 pistes de compétition homologuées, des espaces Freestyle (1 snowpark évolutif, 1 ski-cross, 1 

zone chrono,1 big air bag, 1 DVA park, des espaces ludiques). Zone chrono, un radar sur les pistes pour découvrir la 

vitesse où vous skiez dans un espace sécurisé et accessible gratuitement (si vous possédez un forfait). Patinoire 

artificielle découverte (avec jeux sur glace, chaises à glace pour enfants), promenades en chiens de, descente en luge 

tous les mercredis. L’espace-forme « Val’Form » (à partir de 16 ans) propose une salle de musculation et cardio, un 

espace détente avec sauna, bain à remous et espace repos. 

 

 

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@goelia.com 

 

 Informations sur la station :  

Office du tourisme de Valloire – Rue des Grandes Alpes  – 73450 Valloire 

Tél : 04.79.59.03.96  

http://www.valloire.net 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi sauf* 

2 PIECES 

4/5 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 570 € 257 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 934 € 534 € 

02/01/2022 - 08/01/2022* 277 € 125 € 

08/01/2022 - 15/01/2022 299 € 135 € 

15/01/2022 - 22/01/2022 365 € 164 € 

22/01/2022 - 29/01/2022 409 € 184 € 

29/01/2022 - 05/02/2022 509 € 229 € 

05/02/2021 - 12/02/2022 1 084 € 684 € 

12/02/2022 - 19/02/2022 1 201 € 801 € 

19/02/2022 - 05/03/2022 1 140 € 740 € 

05/03/2022 - 12/03/2022 520 € 234 € 

12/03/2022 - 19/03/2022 315 € 142 € 

19/03/2022 - 26/03/2022 277 € 125 € 

26/03/2022 - 02/04/2022 243 € 109 € 

02/04/2022 - 16/04/2022 277 € 125 € 

 

 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

  

GOELIA LES CHALETS VALORIA 

 

 

Route des Charbonnières 

73450 VALLOIRE 

Tél : 04.79.05.63.39  

info.valloire@goelia.com 

Arrivées : De 16h00 à 19h00. Toute 

arrivée en dehors de ces horaires 

ou un autre jour devra 

obligatoirement être convenue 

avec la réception de la résidence.  

Départ : Avant 10h00. 

 

Caution : 250€/appartement. Cette 

caution vous sera rendue le jour du 

départ après inventaire ou par 

courrier sous 8 jours en cas de 

départ en dehors des horaires 

d'ouverture. 

 

Taxe de séjour : 1,50€ par jour et 

par personne à partir de 18 ans. (La 

décision peut être modifiée à tout 

moment par la Municipalité). Cette 

taxe étant un impôt local, Goélia 

n'est pas responsable d'éventuelles 

modifications. 

 

Par le train : Correspondance en 

train direct Chambéry – Valloire. 

Liaison Direct Lyon Part Dieu – St 

Michel de Maurienne tous les 

jours. 

 

Par avion : Aéroport de 

Chambéry/Aix à 100km 

 

 

Nos prestations incluses  

Télévision  

Accès WIFI à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci. Accès limité à 30mn par jour et par 

adulte  

 

Parking extérieur (selon disponibilité)   

Prêt de matériel bébé (lit, chaises, baignoire) à pré-réserver impérativement en même temps que 

l'hébergement et selon les disponibilités. (Concernant les lits, conformément aux préconisations 

des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas supplémentaire afin de garantir la sécurité de 

vos enfants). 

 

 

Nos prestations en supplément  

Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 

place de 7€/nuit (5€/nuit en été), 39€/semaine (30€/semaine en été). A signaler lors de 

l'inscription (certificat antirabique obligatoire). Les chiens d'attaques (pitbull) et de 2ème cat. 

(de garde/défense) sont interdits. 1 seul animal par logement. 

 

Ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : Vous avez la possibilité de réserver un ménage de 

fin de séjour (de 36€ à 46€ selon le logement). Le logement doit être rendu avec la kitchenette 

propre, et couvertures pliées.  Si le logement n'est pas laissé en parfait état de propreté, un 

ménage vous sera facturé (renseignements sur place).  

 

 

 Parking couvert 55€/semaine à régler sur place ou 35€ (15€ en été) si pré-réservé, sous 

réserve de disponibilité et à régler sur place. 

 

Location linge de maison : draps 10,50€/lit/semaine ; linge de toilette 6,50€/kit/semaine (1 

grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain). A régler sur place. 

 

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 / 30€ offre famille 1 semaine (3 

appareils) / 40€ offre famille 2 semaines 

 

GOELIA LES CHALETS VALORIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FORFAIT 6 JOURS 
 

 18/12-25/12 
29/01-05/02 
05/03-19/03 
02/04-09/04 

26/12-02/01 
05/02-05/03 

08/01-29/01 
19/03-02/04 
09/04-16/04 

ADULTE (13-64 ans) 
 

198€ 209€ 176€ 

ENFANT (5-12 ans) 
 

169€ 178€ 150€ 

SENIOR (65-74 ans) 
 

179€ 189€ 159€ 

FORFAIT 7 JOURS 
 

 18/12-25/12 
29/01-05/02 
05/03-19/03 
02/04-09/04 

26/12-02/01 
05/02-05/03 

08/01-29/01 
19/03-02/04 
09/04-16/04 

ADULTE (13-64 ans) 
 

219€ 231€ 195€ 

ENFANT (5-12 ans) 
 

186€ 197€ 166€ 

SENIOR (65-74 ans) 
 

197€ 208€ 175€ 

FORFAIT 5 JOURS 
Lundi - Vendredi 

 

 
02/01-08/01 

ADULTE (13-64 ans) 
 

159€ 

ENFANT (5-12 ans) 
 

135€ 

SENIOR (65-74 ans) 
 

143€ 

Nos tarifs préférentiels sur vos remontées mécaniques 2021 / 2022 

 

Forfait 6 jours consécutifs : du dimanche au vendredi  (sauf 26/12-02/01 : lundi-samedi)         

 

Forfait 7 jours consécutifs : du samedi au vendredi ou du dimanche au samedi, à préciser à la réservation 

 

 

Gratuit pour enfants de moins de 5 ans et les séniors de plus de 75 ans (justificatif obligatoire) 

 

Offre la montagne aux enfants : du 09/04 au 16/04 1 forfait adulte acheté = 1 forfait enfant offert 

 

A pré-réserver au plus tard 10 jours avant votre arrivée 

 

 



 

EQUIPEMENT 6 OU 7 JOURS SPORT 2000 
6 OR 7 DAYS SKI EQUIPMENT SPORT 2000 

18/12-02/01 ; 08/01-16/04 
02/01-08/01 (5 jours de ski) 

5 days of ski 

SKIR : Ski révélation Adulte  79€ 73€ 
SKIP : Ski Plaisir Adulte  94€ 86€ 
SKIS : Ski Sensation Adulte  109€ 100€ 
SKIX : Ski Excellence Adulte  124€ 114€ 
SKIC : Ski Champion Enfant (7-13 ans) 72€ 66€ 
SKIE : Ski Espoir Enfant (7-13 ans)    55€ 51€ 
SKIB : Ski Ptits Bouts (- 7 ans)  47€ 43€ 
SNOP : Snowboard Plaisir Adulte 94€ 86€ 
SNOS : Snowboard Sensation Adulte 109€ 100€ 
SNOE : Snowboard Enfant (7-13 ans) 72€ 66€ 
CASE : Casque Enfant – Child Helmet 16€ 15€ 
CASA : Casque Adulte – Adult Helmet 16€ 15€ 

Nos tarifs préférentiels sur votre matériel de ski 2021 / 2022 

 

 

A pré-réserver au plus tard 10 jours avant votre arrivée 

 


