
 

Résidence Aguylène  

Rue de la Gardiole – CARNON PLAGE 

34130 MAUGUIO 

Tél : 04.67.68.07.33  

info.carnon@goelia.com 

 

Nos coups de cœur :  

 Sur le Port de Plaisance  

 Grande piscine avec solarium, Plage à 100m  

 Commerces à 400m  

 

LA STATION 

Connue pour ses grandes plages de sable fin, ses ports de pêche et de plaisance (850 anneaux), ses étangs et ses 

réserves, Carnon est la station balnéaire incontournable à 15mn du centre de Montpellier. Accédez facilement aux 

commerces du port et aux centres commerciaux en voiture (à 1500m environ), à pied (à 400m par une passerelle) ou 

en bateau seulement en juillet et août et selon décision municipale (liaison entre Carnon Ouest et Carnon Est). 
 

 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia « Aguylène » se trouve sur le Port de Plaisance à 100m de la plage et en bordure d’un jardin 

public. Pendant toute la durée de votre séjour, vous pourrez profiter de la grande piscine avec solarium, des places 

de parking privées (selon disponibilité), d’un ascenseur et d’un accès Wifi (avec supplément). 

Les équipements de loisirs :  

- Piscine avec solarium équipé de chaises longues ouverte d’avril à septembre selon météo  

 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette équipée neuve (2 plaques vitrocéramiques, hotte aspirante, réfrigérateur, four à micro-ondes grill, lave-

vaisselle (sauf dans les studios 2 personnes), cafetière, bouilloire électrique et grille-pain), salle de bains avec WC. 

Chaque balcon dispose d’un parasol. TV inclus. 

 

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 (un bébé étant considéré comme une personne). 
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2 pièces 4/5 personnes, 40/45m² environ : Séjour avec 1 canapé-lit 2 places (type BZ), chambre avec 2 lits simples et 

une chauffeuse (véritable lit 1 personne). Terrasse privative de 6m² environ équipée d’un salon de jardin. 
 

*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 :  

Voile, Planche à voile, Ski nautique, Jet ski, Clubs de plage, Volley, Promenades en mer, Excursions en Camargue, 

Plongée sous-marine, Canoë Kayak, etc. 

 

 

 

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 

 

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Mauguio-Carnon – Rue du Levant 

34280 Carnon 

Tél : 04 67 50 51 15 

http://carnontourisme.com 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI 

2 PIECES  

4/5 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

03/06/2023 - 10/06/2023 398 € 179 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 426 € 192 € 

17/06/2023 - 01/07/2023 420 € 189 € 

01/07/2023 - 08/07/2023 588 € 265 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 814 € 414 € 

15/07/2023 - 29/07/2023 866 € 466 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 994 € 594 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 1 071 € 671 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 045 € 645 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 866 € 466 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 588 € 265 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 420 € 189 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 398 € 179 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 347 € 156 € 

 

 

 

 


