
 

 

   

 

GOELIA LE RELAIS DES PISTES 

 

 
Lieu-dit « le Replat » -Le Mollard 

73300 Albiez Montrond 

Tél : 04.79.59.38.61  

info.albiez@goelia.com 

Arrivées : De 15h30 à 19h00. Toute 

arrivée en dehors de ces horaires 

ou un autre jour devra 

obligatoirement être convenue 

avec la réception de la résidence.  

Départs : Avant 10h00. 

Arrivals : Saturday between 15:30 

and 19:00.  

Departures: Before 10.00. Any 

arrivals outside these times must be 

agreed with the reception of the 

residence. 

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. 

Deposit: €250/apartment. This 

deposit will be returned to you on 

the day of departure after a walk-

through inventory or by mail within 

8 days in case of departure outside 

business hours. 

Taxe de séjour : 0,99€ 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. 

Tourist tax: €0.99 per person over 

18 years old per night. (The decision 

may be amended at any time by the 

Municipality). As this is a local tax, 

Goélia is not responsible for any 

changes. 

Par le train : : Gare TGV St Jean de 

Maurienne (17km) ou Chambéry.  

By train : TGV train station of St 

Jean de Maurienne (17 km) or 

Chambéry TGV train station 

Par avion : Aéroports de Lyon, 

Grenoble, Chambéry, Genève 

By air : Lyon-St-Exupery Airport. 

Grenoble, Chambéry and Genève 

Cointrin (Switzerland) airports 

 

Nos prestations incluses – Our services included 

Télévision - Television 

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

adulte  

WIFI access at reception: during the opening hours of the reception. Access limited to 30 

minutes per day and per adult. 

Parking extérieur (selon disponibilité)  – Outdoor car Park (subject to availability) 

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). 

Loan of baby equipment (cot, chair, bath): must be pre-booked at the same time as the 

accommodation and subject to availability. About beds, according to the manufacturers, we do not 

supply additional mattress to guarantee the safety of your children. 

 

Nos prestations en supplément – Our extra services 

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

place de 8€/nuit, 45€/semaine (32€/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. 

Small pets are accepted on a leash subject to an extra charge per animal to be paid on site of 

€45 per week (€32 during summer), €8 per day (only 1 animal per accommodation). To be 

notified when booking. Rabies vaccination certificate compulsory. First and second category 

attack dogs (pit bull, guard or defence dogs) are banned in our complexes. 

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

fin de séjour (de 51€ à 82€ 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).  

End of stay cleaning: You can book an end of stay cleaning (from €51 to €82 depending on the 

accommodation If the accommodation is not left in a perfect state of cleanliness, you will be 

charged for cleaning (information on site). In any case, the accommodation must be returned 

with the kitchenette clean, and blankets folded. 

 

 
Location linge de maison : draps 11€/lit/semaine ; linge de toilette 8,50€/kit/semaine  (1 

grande serviette, 1 petite serviette). A régler sur place. 

Linen rental: sheets €11/bed/ week; towels €8.50/kit/week. To be paid on site. 

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 

WiFi access: Simply connect to our supplier's website and pay directly by bank card (visa or 

mastercard) on 1st connection. The prices are as follows: €6 per day/ €12 for 3 days /€20 per 

week / €30 for 2 weeks / €30 family offer for 1 week (3 devices) / €40 family offer for 2 weeks. 


