
 

LES COTTAGES DU LAC 3* 

La Grande Prade – 24120 Coly 

Tél : 05.53.50.94.42 – Fax : 05.53.50.94.43 
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Nos coups de cœur :  

 Piscine chauffée avec bassin pour enfants 

 Environnement exceptionnel 

 Cottages sur pilotis ou dans un parc de 20 ha 

 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 autour de Sarlat, ainsi que 

des sites remarquables dans le Lot comme 

Rocamadour, le gouffre de Padirac et enfin le Village de 

Collonges la Rouge situé en Corrèze. 

 

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 (dimensions : 8m x 17m – profondeur : de 1m à 1,60m) ouverte de fin avril à mi-

septembre selon les conditions climatiques, bassin enfants (dimensions : 5m x 5m – profondeur : 0,50m) et 

un solarium. 

- Aire de jeux pour enfants 

- Terrain multisports 

- Terrain de pétanque 

- Tennis 
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- Parcours de santé 

- Prêt de kayak et canoë sur réservation et selon le règlement en vigueur (obligation de savoir nager) 

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

- Location de VTT (en supplément) 

 

Les appartements Goélia :  

Les cottages disposent tous d'une kitchenette parfaitement équipée : réfrigérateur, plaques électriques, four micro-

ondes/grill, petit électroménager (dont grille-pain) et lave-vaisselle. Vaste terrasse avec salon de jardin. Chaque 

cottage sur pilotis dispose de son propre petit barbecue électrique. 

Cottage 3 pièces 6 personnes, 45 m² environ : (pilotis) : Séjour avec 2 lits gigognes, une chambre avec 1 lit double, et 

une chambre avec 2 lits simples. 

Cottage 3/4 pièces mezzanine 8 personnes, 55 m² environ : (pilotis) : Séjour avec 2 lits gigognes, une chambre avec 

1 lit double, une chambre avec 2 lits simples, une mezzanine ouverte sur le séjour avec 2 lits simples. 

Possibilité de logements PMR en cottage 6 personnes sans pilotis,  en cottage 6 personnes pilotis et cottage 8 pilotis 

sur demande et selon disponibilité (confirmation impérative de la résidence). 

 

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… 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

DU SAMEDI AU SAMEDI 

COTTAGE 3 PIECES 6 personnes 

SUR PILOTIS 

COTTAGE 3/4 PIECES 8 personnes 

SUR PILOTIS 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

06/04/19 - 13/04/19 252 € 113 € 278 € 125 € 

13/04/19 - 20/04/19 276 € 124 € 300 € 135 € 

20/04/19 - 27/04/19 292 € 131 € 320 € 144 € 

27/04/19 - 04/05/19 276 € 124 € 300 € 135 € 

 

 

 

 


