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Nos coups de cœur :  

 Au cœur de la Côte Fleurie 

 Résidence de standing à 300 m de la plage 

 Appartements ou maisons normandes 

 Piscine couverte et bassin enfants ludique extérieur chauffée 

 Salle de fitness 

 Espace bien-être 

 

LA STATION 

 

Aux portes de Deauville et de Trouville, au cœur de la 

Côte Fleurie, découvrez la station balnéaire de 

Blonville-sur-Mer. Surnommée « Le Paradis des 

Enfants » depuis plus de 100 ans en raison de son 

caractère convivial et des nombreuses activités qu’elle 

propose, la commune est labellisée « Famille Plus » et 

« Qualité Tourisme » : vous et vos enfants allez adorer 

votre séjour ! 

 

Riche de sa grande plage de sable fin de 3km, de sa 

campagne abritant une grande biodiversité et de son 

patrimoine architectural typique, Blonville-sur-Mer 

saura vous charmer. A la fois tranquille, calme et 

animée, vous bénéficierez des avantages d’une station 

balnéaire à proximité de destinations prisées et 

emblématiques telles que Deauville et Trouville à 

moins de 5km. 

 

Vos enfants seront ravis grâce au Club Mickey sur la 

plage surveillée l’été, qui propose des animations 

sportives, jeux et concours tous les jours pour les 

enfants dès 3 ans ainsi que des structures gonflables, 

trampolines, balançoires et une tyrolienne.

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La nouvelle résidence de tourisme de standing Goélia "LE VICTORIA" avec sa piscine couverte, et son bassin extérieur 

chauffé et ludique pour enfants, se situe dans la station de Blonville sur Mer, à 300 de la plage de sable fin, et 4 km 

seulement de Deauville. Elle se compose de 56 maisons et de 48 appartements, à l’architecture anglo-normande 

pleine de charme. 
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Vous trouverez une supérette face à la résidence, et tous commerces au centre de la station à 150m : boulangerie, 

primeurs, pharmacie, café, coiffeur, restaurants... 

Sur place : réception, salons, salle de petit déjeuner, service de dépôt de pain et de viennoiseries (sur commande, la 

veille pour le lendemain). 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine couverte chauffée (12m X 5m, profondeur : 1,20m à 1,50m) ouverte sans interruption de 9h30 à 

19h00, 7j/7j 

- Piscine extérieure ludique et chauffée pour les enfants, ouverte d’avril à fin septembre selon météo 

- Salle de fitness 

- Espace bien-être avec supplément (sauna, hammam, cabines de soins avec notre partenaire) 

- Local à vélos 

- Aire de jeux pour enfants au pied de la résidence 

Les appartements Goélia :  

Les logements sont parfaitement équipés avec une kitchenette (plaques vitrocéramiques, hotte aspirante, lave-

vaisselle, four micro-ondes grill, réfrigérateur, cafetière à capsules, bouilloire électrique, grille-pain), couettes et 

oreillers, TV inclus. Une place de parking par logement. 

  

Appartement 2 pièces 4 personnes, 35/40 m² environ : séjour avec un canapé-lit double, une chambre avec 2 lits 

simples (twin), salle de bains avec WC le plus souvent séparés (salle d’eau pour 2 logements adaptés aux personnes à 

mobilité réduite). 

Maison 3 pièces en duplex 6 personnes, 45/50 m² environ : Au rez-de-chaussée : séjour avec canapé-lit double, WC 

séparés. A l'étage une chambre avec un lit double, une seconde chambre avec deux lits simples, une salle d'eau avec 

WC. 

Maison 4 pièces en duplex 8 personnes, 60 m² environ : Au rez-de-chaussée : séjour avec canapé-lit double, une 

chambre avec lit double et sa salle d’eau et WC. A l'étage : une chambre avec un lit double, une seconde chambre 

avec deux lits simples, une salle d'eau avec WC. 

 

 

 

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 
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Informations sur la station :  

Office du tourisme Blonville-Bénerville-Tourgéville – 32 Bis Avenue Michel d'Ornano, 14910 Blonville-sur-Mer 

Tél : 02 31 87 91 14 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi sauf* 

2 PIECES 

4 personnes 

 MAISON 3 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

18/12/2021 - 26/12/2021* 348 € 157 € 408 € 184 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 383 € 172 € 449 € 202 € 

02/01/2022 - 08/01/2022* 328 € 148 € 383 € 172 € 

08/01/2022 - 05/02/2022 328 € 148 € 383 € 172 € 

05/02/2022 - 19/02/2022 338 € 152 € 393 € 177 € 

19/02/2022 - 05/03/2022 348 € 157 € 408 € 184 € 

05/03/2022 - 02/04/2022 328 € 148 € 383 € 172 € 

02/04/2022 - 09/04/2022 338 € 152 € 393 € 177 € 

09/04/2022 - 16/04/2022 383 € 172 € 449 € 202 € 

16/04/2022 - 23/04/2022 428 € 193 € 539 € 243 € 

23/04/2022 - 07/05/2022 403 € 181 € 514 € 231 € 

 

 

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

Si souhait d’une capacité supérieure (maison 4 pièces 8 personnes), se rapprocher du Comité d’Entreprise 

pour disponibilités et tarifs. 

 


