
Résidence Goélia- Appt n°1 

 

 

Présentation 

Résidence de standing bénéficiant d'une situation exceptionnelle en surplomb du village de 

Combloux. Magnifique vue sur la chaîne du Mont-Blanc. Grand chalet typiquement savoyard 

proposant une piscine intérieure et un espace forme. 

Cette résidence dispose de 3 appartements adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Cet appartement N°1 se situé en rez de chaussée, d'une capacité de 4 personnes, se compose d'une 

chambre séparée avec 2 lits 1 personne, 1 salon-salle à manger avec 1 canapé-lit, 1 coin cuisine et 
salle d'eau avec douche. 

Tarifs et Ouverture 

Tarifs : 

Pour connaître les tarifs, veuillez contacter directement la Résidence Goélia- La Grande Cordée 

Ouverture : 

Ouvert tous les jours. Fermeture annuelle en automne 

Contact 

Résidence Goélia- La Grande Cordée 

Adresse de la location : 

149 route du Vernay 

Combloux - 74920 

Tél. : 04 50 89 71 63 

Mail : info@goelia.com 

Handicap 

Appartement adapté aux personnes à mobilité réduite : 

 

Accès : 

Possibilité de dépose devant l'entrée goudronnée. 

- accès via une rampe goudronnée à l'entrée principale de la résidence. (portes coulissantes) 

- banque d'accueil d'une hauteur de 72cm 

 

Salon / salle à manger / cuisine : 

Espace repas : - hauteur sous la table : 59,5cm 

- largeur entre les pieds de la table : 114cm 

- plaques, evier accessibles :90cm de haut 

- four micro-ondes : 113cm de haut 

Pas d'espace libre sous le plan de travail. 

Coin salon : hauteur du canapé : 43cm 

-Télévision avec télécommande 

-Pas accès aux poignées des 2 portes vitrées.(trop hautes) 
 

Salle d'eau :  

- Porte d'une largeur > 77cm  

- Aire de rotation de 150cm 

- Douche sans barre d'appui mais chaise roulante spéciale douche à disposition (sur demande) 

- Toilettes : hauteur d'assise : 47 cm 

- Lavabo suspendu : 70cm en dessous et 85cm au-dessus, miroir à 105cm. 

-Espace latéral de 80 x 130cm. 
 

mailto:info@goelia.com


Couchages : 

- 1 Chambre avec 2 lits simple - Accèssible pour 1 personne à mobilité réduite. 

- porte d'accès : >77cm 

- hauteur du lit :+/- 40cm 
- Prises -interrupteurs accessibles  

+ 1 canapé-lit 2 places dans séjour : hauteur : 43cm. 

L'accès à l'espace forme est possible : sur le même palier. 

-Salle fraîche avec jet d'eau central : seuil de 8cm de haut, assise à 39cm de haut, lavabo : 77cm 

dessous et 85cm dessus, miroir à 105cm. 

-Hammam : seuil de 24 cm 
-WC à l'espace forme accessible : assise des WC : 47cm, barre d'appui à 37cm de la cuvette. 

Piscine : accès possible depuis l'extérieur via une rampe d'accès goudronnée 

Porte d'entrée : 88cm de large. 

Pas d'équipements spécifiques pour la baignade. 

 

Tourisme adapté : 

Possibilité de déposer quelqu’un devant le site 

·Accessible en fauteuil roulant en autonomie 

·Place réservée 330 cm large < 20 m du site 

·Sol régulier roulant et sans obstacle 

·Absence de pente > 5% 

·Absence de ressauts > à 2 cm 

·Largeur de passage minimum de 90 cm 

·Portes >=77 cm large 

·Portes intérieures à ouvertures faciles 

·Comptoir d’accueil entre 70 et 80 cm de haut 

·Absence de marches 

·Douche avec assise + espace de circulation 

·Prises, électroménager hauteur <=130 cm 

·Lit accessible au moins d’un côté 90 cm 

Label Tourisme et Handicap : Non 

 

Photos de la Résidence Goélia –La Grande Cordée – Appt n°1 

                 

Vue principale de la Résidence Goélia                                    Accès à l’entrée – dépose minute 



                                    

                        Cuisine           

                                                  

                  

      Coin salon et repas                                                        Chambre avec 2 lits 1 personne 

 

                                                                

                                          Salle d’eau avec douche, wc et lavabo 

 

 

 

      



                           

                    Accès à la piscine par l’extérieur de la résidence 

 

                  

                                                                Salle de jeux 

 

                                                          

            Hammam                                  Salle fraîche                           Toilettes de l’espace forme 

 

 

 

 


