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Nos coups de cœur :  

 A 100m de la plage 

 TV inclus  

 Piscine extérieure chauffée et bassin enfants 

 Commerces à proximité immédiate 

 

LA STATION 

Fouesnant est devenue une véritable station balnéaire 

et touristique développée autour de son ensemble de 

plages et de Beg Meil et possède un vaste ensemble 

insulaire : au large, à 1 heure de bateau, l'Archipel des 

Glénan, ensemble d'ilots situés au sud de la Pointe de 

Mousterlin. 

C'est un véritable paradis pour les oiseaux marins, les 

amateurs de plongée, de plaisance ou tout 

simplement de nature. Le site, comprenant l’Ile-aux-

moutons, est classé depuis 1973. L'île est désormais 

une réserve ornithologique où nichent deux espèces 

de sternes : sterne pierregarin et sterne caugek. 

Sport et loisirs sur place et alentours : balnéothérapie, 

thalassothérapie, cinéma, club enfants, aire de jeux, 

équitation, golf 18 trous, pétanque, « Les Balnéïdes » 

(Ambiance tropicale - eau à 29°, jets massants, bains 

bouillonnants, saunas, et canons à eau, rideau d’eau 

mais aussi des cours sur demande d’aquafitness, des 

leçons de natation, pour les futures mamans ou 

encore d’aquabike), skate park, location de bateaux, 

location de vélos, piscine, plongée sous-marine, tennis 

(3 couverts et 4 en terre battue à Beg Meil), visite 

gastronomique (située dans la verdoyante campagne 

de Fouesnant, la cidrerie de Ménez Brug, vous offre 

de déguster son cidre d'Apellation d'Origine Controlée 

et aussi son pommeau, son jus de pommes et son 

Lambig. 

Au départ de Beg-Meil, il est facile de rayonner et 

visiter Fouesnant et ses principaux attraits, les villes 

touristiques du Finistère comme la cité de Concarneau 

(remparts, port de pêche), Quimper (vieille ville et 

cathédrale), Bénodet (station balnéaire, thalasso, 

casino, départ des croisières maritimes et fluviales), 

Combrit Ste Marine (charmant petit port) et plus loin 

les villes de Douarnenez, Brest... la pointe de la 

Torche, Pen marc'h, presqu'île de Crozon, la baie 

d'Audierne la pointe du Raz... 

La gastronomie : le homard, la sole et bien sûr la 

langoustine sont autant de joyaux que savent 

accommoder à merveille les cuisiniers de Fouesnant. 

Ils les associent aux cidres, aux pommes et font de la 

région un pays où il fait bon manger. Mais Fouesnant, 

c’est aussi ses crêpes (krampouezh) et ses célèbres 

galettes (kaletez)...
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LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

Située face à l'Archipel des Glénan et sur la commune de Fouesnant, Beg-Meil, la résidence Goélia Le Domaine des 

Glénan, vous offre un cadre charmant dans un environnement naturel et protégé, entre dunes, criques et polders. 

Elle est située à deux pas du centre animé, des commerces et à 100 mètres de la plage de sable fin et du centre 

nautique. 

La résidence est composée d’une soixantaine d’appartements répartis dans 2 bâtiments (avec ascenseurs) qui 

s'articulent autour d'une piscine extérieure chauffée et de son bassin enfants (ouverts d’avril à septembre selon 

conditions climatiques) et d'un parc paysager. Vous trouverez également une salle pour les petits déjeuners (en 

supplément à pré-réserver la veille auprès de la réception) avec vue sur la piscine, un parking extérieur clos gratuit et 

fermé (1 place par logement). 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée et bassin enfants d’avril à septembre selon conditions climatiques 

- Un parking extérieur gratuit et fermé 

 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette (four multifonction, 2 plaques électriques, hotte, lave-vaisselle, cafetière électrique et grille-pain), une 

terrasse en rez-de-jardin ou un balcon en étage équipé de salon de jardin. Chaque logement dispose aussi de la 

télévision, de vaisselle en quantité suffisante ainsi que de couvertures et d'oreillers. 

- 2 pièces 5/6 personnes, 40 m² environ, orientation vue village (-prix différents-) : séjour avec canapé-lit (140x190) 

et 1 fauteuil, chambre avec un lit double (160x200), alcôve avec 1 lit ou 2 lits superposés (80x190), salle de bains, wc 

séparés. Terrasse en rez-de-jardin ou balcon (1er étage). Deux appartements sont équipés pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

A proximité de notre résidence : 

Découverte de l’archipel des Glénan et des criques de Beg Meil, GR34, nautisme (voile, kayak, découverte des fonds 

marins (un catamaran à vision sous-marine) mais aussi location de bateaux ou de catamaran, stand-up paddle, kite-

surf, marche aquatique, windsurf, char à voile, surf), parc de la préhistoire à Malansac (1h45), parc accro branche, 

parc animalier de la Pommeraie, karting, la cité de pêche, parc d’attractions Odet Loisirs, labyrinthe, escape game, 

bowling, centre équestre… 

 

 

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: 193.252.198.20:8000 

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 

mailto:ce@goelia.com
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Informations sur la station :  

Office du tourisme de Fouesnant-Les Glénan – 4 Espace, Rue de Kerneveleck 29170 Fouesnant 

Tél : 02 98 51 18 88 

https://www.tourisme-fouesnant.fr/ 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 

 AU SAMEDI  

2 PIECES CABINE 

5/6 PERSONNES COTE VILLAGE 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 375 € 169 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 266 € 120 € 

22/05/2021 - 29/05/2021 285 € 128 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 266 € 120 € 

05/06/2021 - 12/06/2021 285 € 128 € 

12/06/2021 - 19/06/2021 375 € 169 € 

19/06/2021 - 03/07/2021 344 € 155 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 565 € 254 € 

10/07/2021 - 17/07/2021 628 € 283 € 

17/07/2021 - 31/07/2021 642 € 289 € 

31/07/2021 - 07/08/2021 666 € 300 € 

07/08/2021 - 14/08/2021 773 € 373 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 734 € 334 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 391 € 176 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 375 € 169 € 

04/09/2021 - 11/09/2021 353 € 159 € 

11/09/2021 - 18/09/2021 266 € 120 € 

18/09/2021 - 25/09/2021 297 € 134 € 

25/09/2021 - 16/10/2021 231 € 104 € 

16/10/2021 - 23/10/2021 266 € 120 € 

23/10/2021 - 30/10/2021 297 € 134 € 

 

https://www.tourisme-fouesnant.fr/

