
 

Les Maisons du Golf d’Armagnac 3* 

Lieu-dit Guinlet, voie communale 10 – 32800 Eauze 

Tél : 05.62.09.74.14 – Fax : 05.62.09.73.98 

info.gers@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Résidence implantée sur un golf 

 Villas avec piscines individuelles privatives et appartements 2 et 3 pièces 

 Piscine extérieure collective chauffée et bassin pour enfants 

 Région touristique de grande tradition gastronomique 

 

 

LA STATION 

Eauze est une vieille cité de l'Armagnac située sur les 

bords de la Gélise, une petite rivière pittoresque du 

Gers. Le village est une étape agréable entre les forêts 

Landaises et les coteaux de l'Armagnac. À voir plus 

particulièrement, la place d'Armagnac, c'est le cœur 

de vie du village, les terrasses de café, les arcades 

couvertes et maisons à colombages, la Cathédrale, la 

Maison Jeanne d'Albret, le cloître, sur la place Saint-

Taurin (derrière la cathédrale), le musée 

archéologique. De nombreuses caves vous feront 

également apprécier leurs meilleurs crus d'eau de vie 

d'Armagnac et l’apéritif le Floc de Gascogne. La 

campagne est belle, avec de petites collines plantées 

souvent de vignes, mais aussi de blé ou de tournesols. 

Quelques châteaux, des vieilles fermes, chapelles et 

autres abbayes accrochent le regard au détour d'un 

chemin ou entre deux vallons. Début août, festival de 

la bande dessinée. Plusieurs manifestations sont 

programmées pendant la saison d'été : concerts, 

théâtres, marchés et fêtes du village. 

 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

Située à l'extérieur de la ville, au beau milieu d'un immense écrin de verdure et sur un golf 18 trous, la 

Résidence « Les Maisons du Golf d'Armagnac" à Eauze d’Armagnac (prononcer “éoz”) dans le Gers est un  produit 

rarissime composé de 72 maisons individuelles de 6 ou 8 personnes avec chacune sa piscine privative (en 

fonctionnement du 20/05 au 16/09), ainsi qu'une trentaine d'appartements 2 pièces et 3 pièces. Piscine extérieure 

collective chauffée et bassin enfants ouverts de mi-avril à fin septembre selon les conditions climatiques. Sur place, 

vous trouverez également de nombreux équipements : terrain de pétanque, tennis de table, location de VTT, prêt de 

jeux de société... A 5 km des commerces. 

 

 



 

 

 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- 1 Piscine extérieure collective chauffée et bassin enfants de 50cm de profondeur maximum, ouverts de mi-

avril à fin septembre selon les conditions climatiques. 

- Tennis de table, terrain de pétanque, location de VTT. 

- Aire de jeux pour enfants 

- Les piscines privatives : dimension (5m sur 3m) et de profondeur soit de 1.50m, soit de 0.70m à 1.70m. en 

fonction uniquement du 20/05 au 16/09. 

 

Les appartements Goélia :  

En appartement ou en villa, vous trouverez une kitchenette équipée (bouilloire, cafetière électrique, grille-pain, lave-
vaisselle, hotte aspirante, 2 ou 4 plaques vitrocéramiques, micro-ondes ou four combi micro-ondes). Pour les 
appartements : terrasse en rez-de-chaussée ou balcon en étage. Tous nos logements sont équipés avec couvertures 
et oreillers.  

Appartement 2 pièces 4 personnes, 30 m² environ : séjour avec lits gigognes, 1 chambre avec 1 grand lit, salle de 
bains, WC le plus souvent séparés.  

Appartement 3 pièces 4/6 personnes, 38 m² environ : séjour avec canapé-lit double ou lits gigognes, 1 chambre avec 
1 grand lit et 1 chambre cabine avec lits superposés*, salle de bains, WC le plus souvent séparés. 

Villa 3 pièces cabine 8 personnes, 72 m² environ : au rez-de-chaussée, séjour avec canapé-lit ou lits, salle de bain et 
WC séparés. A l'étage, 1 chambre avec 1 grand lit et 1 chambre avec 2 lits simples, une cabine avec lits superposés*, 
une salle de douche, 1 WC. Terrasse équipée d'un salon de jardin donnant accès à une piscine privée située dans un 
jardin clos. Remise individuelle fermée de 10 m² environ permettant d'entreposer vélos, matériel de golf etc. Tarif 

des villas : selon les cas, avec ou sans l'usage d'une piscine privative. 

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

L'accès aux villas : 
- Soit par le haut : entrée, chambres, et escalier descendant au rez-de-chaussée sur le séjour, kitchenette, jardin et 
piscine 
- Soit par le bas : entrée, séjour, kitchenette, salon de jardin et piscine, et à l'étage les chambres. 

Possibilité de logements PMR en 2 pièces 4 personnes et villa 8 personnes piscine sur demande et selon disponibilité 

(confirmation impérative de la résidence). 

A proximité de notre résidence :  

Plan d'eau à Estang (pêche), parc de loisirs de Gondrin à 15 mn de la résidence, centre équestre, promenade dans le 

jardin de Cazaubon-Barbotan. Le GR65 passe par Eauze (c'est aussi le chemin du Puy - via podiensis - vers Saint-

Jacques-de-Compostelle). 

 

 

 

 



 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 
villa 3 pièces cabine avec 

piscine 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ 
PRIX CE 
CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

20/05-10/06 158 € 71 € 176 € 79 € 383 € 172 € 

10/06-17/06 176 € 79 € 194 € 87 € 409 € 184 € 

17/06-01/07 194 € 87 € 212 € 95 € 428 € 193 € 

01/07-08/07 284 € 128 € 313 € 141 € 626 € 282 € 

08/07-15/07 342 € 154 € 385 € 173 € 860 € 460 € 

15/07-29/07 392 € 177 € 443 € 199 € 1 026 € 626 € 

29/07-05/08 410 € 185 € 475 € 214 € 1 195 € 795 € 

05/08-19/08 428 € 193 € 493 € 222 € 1 242 € 842 € 

19/08-26/08 356 € 160 € 403 € 181 € 886 € 486 € 

26/08-02/09 221 € 99 € 248 € 111 € 563 € 253 € 

02/09-04/11 158 € 71 € 176 € 79 € 383 € 172 € 

 


