
 

La Pommeraie 

Au sein du Normandy Green 
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Route de Danestal 14430 BRANVILLE 
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Nos coups de cœur :  

 Espace aquatique extérieur et couvert, chauffé toute l'année. 

 

 Maisonnettes normandes spacieuses 

 

 Draps, linge de toilette et TV inclus 

 

 Nombreuses infrastructures sportives 

 

 

LA STATION 

 

Pour un séjour au calme en Normandie dans le Calvados, que diriez-vous de découvrir le petit village charmant de 

Branville, situé au cœur du Pays d'Auge et de la Côte Fleurie. 

Branville est la commune idéale pour profiter d'un séjour paisible dans la campagne calme et boisée en Basse-

Normandie, à seulement 2h de Paris et à proximité de lieux touristiques et emblématiques de Normandie : Cabourg, 

Deauville, Trouville-sur-Mer, Blonville-sur-Mer, Villers-sur-Mer, Honfleur et Houlgate.  

Ne manquez pas non plus la visite de Beuvron-en-Auge à 16 km, très joli village normand classé parmi les Plus Beaux 

Villages de France et situé sur la Route du Cidre. 

 

A proximité, vous pourrez profiter des plages de Cabourg, Deauville et Blonville-sur-Mer pour vous baigner, 

pratiquer des activités nautiques ou vous promener au bord de mer. 

Le village présente une architecture typique du Pays d'Auge avec ses maisons à colombages et chaumières, et 

bénéficie de la gastronomie réputée de la région avec ses fromages et son célèbre calvados. 

Quelques monuments sont à découvrir tels que l'Eglise Saint-Germain, classée aux Monuments Historiques, et la 

Croix de Rollon, héritage viking. 

Branville est réputée pour l'entraînement et l'élevage de chevaux de course qui performent dans le fameux 

hippodrome de Deauville à environ 13 km. 

 

 
 

 



LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence de tourisme de standing Goélia "LA POMMERAIE" avec un grand espace aquatique composé d'un bassin 

couvert, de bains à remous, sauna, et de deux bassins extérieurs chauffés (selon saison pour le second), se situe à 

Branville, au coeur du Pays d'Auge, dans le Calvados. 

La résidence de tourisme Goélia La Pommeraie est composée d'une quarantaine de maisonnettes en duplex de style 

cottage normand avec façade en bois, située dans un vaste ensemble touristique. 

Pendant votre séjour, profitez d'un grand espace aquatique ouvert toute l'année en accès libre comprenant un 

bassin couvert, des bains à remous, un sauna, un hammam, un bassin extérieur chauffé à 29° "le Lagon", et d'un 

second bassin extérieur chauffé de mai à septembre. 

Pour les plus jeunes, une grande aire de jeux (intérieur et extérieur) et durant les vacances scolaires : des animations 

pour tous les âges (activités sportives, clubs enfants, clubs ados...) en supplément (hors vacances scolaires le club est 

également disponible le samedi et dimanche). 

Sur place : réception et renseignements touristiques, tennis (en supplément), mini-golf (en supplément), prêt de 

matériel sous caution (jeux de pétanque, raquettes de badminton, ballons de foot, de hand et de basket, jeux de 

société). Restaurant, bar et épicerie sur place centre équestre à proximité. 

 

 

Les équipements de loisirs   

- Espace aquatique composé d'un bassin couvert (ouvert à l'année), d'un bain à remous, d'un sauna et d'un 

hammam, d'un bassin extérieur chauffé à 29° "le Lagon", d'un second bassin extérieur chauffé de mai à 

septembre.  

- Grande aire de jeux (intérieur et extérieur) 

Les logements Goélia  

Les logements sont parfaitement équipés : kitchenette (lave-vaisselle, réfrigérateur, grille-pain, cafetière électrique, 

machine à capsules NESPRESSO, hotte aspirante, plaques vitrocéramique, four à micro-ondes). 

Téléviseur inclus, draps -lits non faits- et linge de toilette inclus. 

Tous les logements disposent d’une terrasse et d’un salon de jardin, et dispose d’une place de parking à proximité. 
 

 

- Maisonnette 2 pièces en duplex pour 4/5 personnes, 40m² environ : séjour avec canapé-lit convertible, WC séparé 

au RDC ; à l'étage, une chambre avec 2 lits simples et 1 lit rabattable, une salle de bain avec WC 

 

 

- Maisonnette 3 pièces en duplex pour 6 personnes, 50m² environ : séjour avec canapé-lit convertible, salle de 

douche avec WC au RDC ; à l'étage, une chambre avec 1 grand lit, une chambre avec 2 lits simples et une salle de 

bain avec WC 

 

 

- Maisonnette 4 pièces en duplex pour 8 personnes, 65m² environ (accessible aux personnes à mobilité réduite) : 

séjour avec 2 banquettes, une chambre avec 2 lits simples au RDC, salle de douche avec WC au RDC ; à l'étage, deux 

chambres dont une avec un grand lit et l’autre avec 2 lits simples ainsi qu’une salle de bain 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 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

Sauf*  

MAISON 2 PIECES DUPLEX 

4 personnes** 

MAISON 3 PIECES DUPLEX 

6 personnes** 

MAISON 4 PIECES DUPLEX 

8 personnes** 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  
PRIX INVITÉ 

PRIX 

 CSE CAF92  

12/11/2022 - 26/11/2022 348 € 157 € 407 € 183 € 510 € 230 € 

26/11/2022 - 17/12/2022 FERME FERME FERME 

17/12/2022 - 26/12/2022* 421 € 189 € 485 € 218 € 613 € 276 € 

26/12/2022 - 02/01/2023* 480 € 216 € 568 € 256 € 720 € 324 € 

02/01/2023 - 07/01/2023* 348 € 157 € 417 € 188 € 524 € 236 € 

07/01/2023 - 04/02/2023 348 € 157 € 417 € 188 € 524 € 236 € 

04/02/2023 - 11/02/2023 382 € 172 € 451 € 203 € 568 € 256 € 

11/02/2023 - 18/02/2023 421 € 189 € 485 € 218 € 613 € 276 € 

18/02/2023 - 04/03/2023 436 € 196 € 515 € 232 € 647 € 291 € 

04/03/2023 - 08/04/2023 348 € 157 € 417 € 188 € 524 € 236 € 

08/04/2023 - 22/04/2023 480 € 216 € 568 € 256 € 720 € 324 € 

22/04/2023 - 06/05/2023 505 € 227 € 593 € 267 € 804 € 404 € 

 

** Les 3 typologies sont en request (ne font pas partie de notre contrat d’allotement), merci d’envoyer vos 

demandes rapidement et de le signaler sur votre bulletin d’inscription. 
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