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Nos coups de cœur :  

 Piscine extérieure chauffée 

 Résidence située à proximité des alignements de menhirs de Carnac 

 A 150m des plages et de la Thalassothérapie 

 

LA STATION 

A mi chemin entre Vannes et Lorient, située au cœur 

de la baie de Quiberon, la station de Carnac est 

mondialement connue pour son alignement de 

Menhirs datant de plus de 7000 ans. Cette station 

balnéaire vous propose de nombreuses activités 

autour de ses sites historiques. Découvrez le musée 

de la préhistoire, mais aussi le dolmen de Kercado ou 

le Tumulus Saint Michel (moins connu mais tout aussi 

impressionnant).Pour ceux qui préfèrent des vacances 

côté nature, profitez des 5 plages de sable fin de 

Carnac (dont une à 150 mètres de la résidence), mais 

également toutes les activités liées au nautisme grâce 

à sa base nautique : planche à voile, balade en vieux 

grément, char à voile ou encore kayak de mer. Vous 

pourrez vous initier à la plongée sous marine au Yacht 

Club de Carnac. 

Pour les gourmands la Bretagne vous fait découvrir de 

nombreuses spécialités locales comme le cidre, les 

galettes Sarrasin, les crêpes, le caramel au beurre 

salé. La région de Carnac vous propose de visiter le 

site de la pépite de Pô, cet ancien petit port qui depuis 

1880 produit des huitres creuses et plates. Profitez de 

votre séjour à Carnac pour les déguster. De nombreux 

restaurants vous proposeront de nombreuses 

spécialités locales à déguster sans modération !! 

Les sportifs pourront pratiquer de nombreux sports 

comme l’équitation, du vélo, du quad, du tennis etc. 

Comme toutes les stations balnéaires, Carnac est 

animée pendant toute l’année au gré des saisons pour 

des activités familiales : marchés, brocantes, 

randonnées, Fest Noz…. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La Résidence de Tourisme 2* Goélia "Bleue Océane" avec piscine extérieure chauffée (de mi-avril à mi-septembre 

selon les conditions climatiques), se situe à Carnac, à proximité des alignements de menhirs. La résidence est à 150m 

des plages et de la Thalassothérapie. 

Composée de 79 appartements de confort simple, vous pourrez également profitez des commerces situées à 300m 

de la résidence et découvrir le centre de la station rapidement (à environ 2km). 

 

mailto:info.carnac@goelia.com


Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée ouverte de mi-avril à mi-septembre selon les conditions climatiques 

(dimensions : 3,50m x 6,50m – profondeur : de 0,90 à 1,75 mètres). 

- d’un parking extérieur (avec supplément). 

 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette équipée avec plaques vitrocéramiques, four micro-ondes / grill, réfrigérateur, cafetière électrique, 

bouilloire et grille-pain et lave-vaisselle. Salle de bain avec WC. Tous les logements disposent d’un balcon ou d’une 

terrasse avec salon de jardin. 

Studio 4 personnes, 25 m² avec coin cabine fermé : Séjour avec canapé-lit 2 couchages (twin ou double), lits 

superposés* dans l’entrée (séparation possible par une porte du coin cabine).  

*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. Décret n°95.949 du 25/08/1995. 

A proximité de notre résidence : 

Equitation, Parc aventure, location de vélos, quad, location de tennis, plongée sous marine, base nautique. 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

STUDIO CABINE 4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 12/05/18 266 € 120 € 

12/05 - 19/05/18 198 € 89 € 

19/05 - 26/05/18 225 € 101 € 

26/05 - 02/06/18 198 € 89 € 

02/06 - 16/06/18 225 € 101 € 

16/06 - 30/06/18 248 € 112 € 

30/06 - 07/07/18 266 € 120 € 

07/07 - 14/07/18 506 € 228 € 

14/07 - 21/07/18 555 € 250 € 

21/07 - 04/08/18 597 € 269 € 

04/08 - 18/08/18 685 € 308 € 

18/08 - 25/08/18 555 € 250 € 

25/08 - 01/09/18 302 € 136 € 

01/09 - 08/09/18 225 € 101 € 

08/09 - 15/09/18 198 € 89 € 

15/09 - 29/09/18 179 € 81 € 

29/09 - 20/10/18 161 € 72 € 

20/10 - 27/10/18 198 € 89 € 

27/10 - 03/11/18 179 € 81 € 

 

 


