
      

GOELIA COLY*** 

La Grande Prade  

24120 Coly 

Tél : 05.53.50.94.42 – Fax : 05.53.50.94.43 

info.coly@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Le Périgord Noir 

 Environnement exceptionnel 

 Cottages dépaysants sur l’eau ou dans le parc de 20 ha 

 Piscine chauffée, tennis, terrain multisports et aire de jeux pour enfants 

 Location de VTT sur place, prêt de kayak 

 Possibilité de pêche sur le plan d’eau 

 

LA STATION 

Sous un environnement exceptionnel, découvrez Saint 

Amand de Coly, un petit village de la Dordogne en 

Aquitaine au cœur du Périgord Noir. Cette station est 

entourée de vallées verdoyantes, de ruisseaux 

sinueux, de lacs et de rivières. Nombreuses seront les 

visites touristiques avec notamment les Grottes de 

Lascaux de Montignac, les Grottes de Cazelle, la 

Cathédrale de Cristal du gouffre de Proumeyssac, les 

sites et gisements préhistoriques de Sarlat.

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

Située dans une propriété boisée de 20ha et autour d’un lac privé, la résidence Goélia Les Cottages du Lac est 

composée de cottages individuels ou jumelés (maximum 2 logements par cottage, séparés par un claustra) sur pilotis 

ou dans le parc. 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée et bassin enfants ouvert de mi-avril à fin septembre 

- Aire de jeux pour enfants 

- Terrain multisports 

- Terrain de pétanque 

- Tennis 

- Parcours de santé 

- Prêt de kayak 

- Possibilité de pêche sur le plan d’eau (selon réglementation en vigueur) 

- Location de VTT (en supplément) 

- Accès wifi gratuit à la réception 

mailto:info.coly@goelia.com


 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette équipée (plaques électriques, four à micro-ondes grill, lave-vaisselle, grille-pain), terrasse avec salon de 

jardin. Logements accessibles PMR sur demande (s’assurer de la disponibilité auprès de la résidence). 

Rappel : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions 

vous en interdire l’accès (exemple un appartement pour 6 personnes ne peut être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré 

comme une personne). 

Cottage 3 pièces 6 personnes, 45m² environ (dans le parc ou sur pilotis) : Séjour avec 2 lits gigognes, une chambre 

avec 1 lit double et une chambre avec 2 lits simples. 

 

A proximité de notre résidence :  

Golf à Périgueux, Spéléologie et escalade à Vezac, Balades en Montgolfière au dessus du Périgord, Randonnées 

pédestres, VTT ou équestres, Quad en forêt, Canoë-kayak, Croisière en Gabare… 

 

Informations sur la station :  

Office de tourisme de Terrasson Lavilledieu – Place de Genouillac 

24120 Terrasson  

Tél : 05 53 50 37 56 

http://www.ot-terrasson.com/ 

 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

2015-2016 

COTTAGE 6 personnes COTTAGE 6 personnes pilotis 

PRIX INVITÉ PRIX CAF PRIX INVITÉ PRIX CAF 

02/04-30/04 279.9 € 126 € 299.7 € 135 € 

 

 

 

 


