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Nos coups de cœur :  

 Piscine extérieure chauffée, couloir de nage et espace bien-être  

 A deux pas d’Honfleur 

 Résidence dans un parc verdoyant 

 Situation idéale pour visiter la Côte fleurie 

 

 

LA STATION 

A seulement 5,5 km d’Honfleur, au cœur du Calvados 

et de la Côté Fleurie, Gonneville-sur-Honfleur vous 

permettra d’accéder rapidement au Port et aux plages 

d’Honfleur.  

Le Pays d’Auge vous enthousiasmera par sa 

gastronomie, ses nombreux musées (notamment le 

Mémorial de Caen), et le patrimoine historique de la 

région, sans oublier les stations de la Côte Fleurie 

(Deauville, Trouville, Cabourg) leurs casinos et 

hippodromes. 

Sports et loisirs : Golf 27 trous de St Gatien à 

seulement 4 km de la résidence, nombreux centres 

équestres à 15 km à la ronde, parc aventure à 7 km ; à 

quelques kilomètres de la résidence, vous trouverez 

une base aquatique où vous pourrez pratiquer de 

nombreux sports tels que le wake board, le jet ski ou 

encore le kite surf.. A proximité vous pourrez 

également vous essayer au char à voile et à la 

randonnée (grâce aux nombreux circuits présents).  

Pour les plus aventureux : l’aéro-club Deauville-

Normandie à St Gatien des Bois propose des baptèmes 

de l’air, saut en parachute, initiation à la voltige ..) 

A découvrir : la distillerie de la Pommeraie, la route du 

cidre, le Havre et le Pont de Normandie, Pont-Audemer 

et le Marais Vernier, le Bois de Breuil,  Les plages du 

débarquement et le mémorial de Caen à 66 km… Fans 

de shopping ? l’embarras du choix, entre les 

nombreuses boutiques et galeries d’art du centre ville 

d’Honfleur, ou le village de marques « Honfleur 

Normandy Outlet » où vous retrouverez vos marques 

favorites à prix doux. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

« La résidence du Parc », classée Résidence de tourisme 3*, vous accueille au cœur d’un parc boisé et verdoyant de 

2,5 hectares. Entre mer et campagne, séjournez dans l’un des 8 petits bâtiments à l’architecture classique. Tous les 

appartements ont vue sur le parc ou sur le champ voisin. Tous commerces et supermarchés à proximité d’Honfleur. 



Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée et couloir de nage (à partir d’avril 2021) de début avril à fin septembre selon météo 

- Espace bien-être (sauna ou hammam) à partir d’avril 2021 (en supplément) 

- Salle de petit-déjeuner (supplément) 

Les appartements Goélia :  

Les appartements sont joliment décorés et parfaitement équipés avec kitchenette (lave-vaisselle, plaques 

vitrocéramique, micro-ondes, grille-pain, cafetière et bouilloire électrique. Tous les appartements (sauf les studios 2 

pers. et 2 pièces 4/5 pers. A) disposent d’un balcon ou d’un rez-de-jardin équipé d’un salon de jardin. Téléviseur inclus.  

- 2 pièces 4/5 pers. B, environ 35 m2, en étage avec balcon ou en rez-de-chaussée avec terrasse : séjour avec 

canapé-lit gigogne (2 couchages) et un fauteuil BZ (convertible une personne), chambre avec un lit double, salle de 

bains et WC séparés (quelques logements aux normes PMR proposent une salle d’eau avec douche et WC). 

- 2/3 pièces cabine 6 pers., environ 40/45m2 en étage avec balcon ou en rez-de-chaussée avec terrasse :  

séjour avec canapé-lit gigogne (2 couchages), cabine avec 2 lits superposés, une chambre avec un lit double, une salle 

de bains, WC séparés. 

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 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi sauf* 

2 PIECES 

4/5 personnes B 

2 PIECES CABINE 

6 personnes  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

13/11/2021 - 18/12/2021 221 € 99 € 235 € 106 € 

18/12/2021 - 26/12/2021* 265 € 119 € 289 € 130 € 

26/12/2021 - 02/01/2022* 279 € 126 € 304 € 137 € 

02/01/2022 - 08/01/2022* 221 € 99 € 235 € 106 € 

08/01/2022 - 05/02/2022 221 € 99 € 235 € 106 € 

05/02/2022 - 19/02/2022 240 € 108 € 260 € 117 € 

19/02/2022 - 05/03/2022 265 € 119 € 289 € 130 € 

05/03/2022 - 02/04/2022 221 € 99 € 235 € 106 € 

02/04/2022 - 09/04/2022 240 € 108 € 260 € 117 € 

09/04/2022 - 16/04/2022 279 € 126 € 304 € 137 € 

16/04/2022 - 23/04/2022 343 € 154 € 407 € 183 € 

23/04/2022 - 07/05/2022 323 € 145 € 377 € 170 € 

 

Offre : 9 jours, 8 nuits pour le prix de 7 du 18 au 26/12/2021 
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491 Route du Château de Prêtreville 

14 600 GONNEVILLE-SUR-HONFLEUR 

Tel : 02 31 88 85 32 

info.gonneville@goelia.com 

Arrivées : De 15h00 à 19h00. Toute 

arrivée en dehors de ces horaires 

ou un autre jour devra 

obligatoirement être convenue 

avec la réception de la résidence.  

Départ : Avant 10h00. 

 

 

Caution : 250€/appartement. Cette 

caution vous sera rendue le jour du 

départ après inventaire ou par 

courrier sous 8 jours en cas de 

départ en dehors des horaires 

d'ouverture. 

 

Taxe de séjour : 1,40€ par jour et 

par personne à partir de 18 ans. (La 

décision peut être modifiée à tout 

moment par la Municipalité). Cette 

taxe étant un impôt local, Goélia 

n'est pas responsable d'éventuelles 

modifications. 

 

Par le train : Gare de Deauville (16 

km) 

 

Par avion : Aéroport de Deauville 

 

 

Nos prestations incluses  

Télévision  

Piscine extérieure chauffée avec couloir de nage du 09/04 au 24/09 selon météo 

 

Accès WIFI à la réception aux heures d’ouverture de celle-ci. Accès limité à 30mn par jour et par 

adulte  

 

Parking extérieur (selon disponibilité)   

 

Prêt de matériel bébé (lit, chaises, baignoire) à pré-réserver impérativement en même temps que 

l'hébergement et selon les disponibilités. (Concernant les lits, conformément aux préconisations 

des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas supplémentaire afin de garantir la sécurité de 

vos enfants). 

 

 
Nos prestations en supplément  

Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 

place de 7€/nuit, 39€/semaine. A signaler lors de l'inscription (certificat antirabique obligatoire). 

Les chiens d'attaques (pitbull) et de 2ème cat. (de garde/défense) sont interdits. 1 seul animal 

par logement.. 

Ménage de fin de séjour (hors kitchenette) : Vous avez la possibilité de réserver un ménage de 

fin de séjour (de 49€ à 98€ selon le logement). Le logement doit être rendu avec la kitchenette 

propre, et couvertures pliées.  Si le logement n'est pas laissé en parfait état de propreté, un 

ménage vous sera facturé (renseignements sur place).  

 

 

 

Location linge de maison : draps 10,50€/lit/semaine ; linge de toilette 8€/kit/semaine  (1 

grande serviette, 1 petite serviette et un tapis de bain). A régler sur place.. 

Sauna ou hammam : 4€/personne/séance de 20 minutes. A régler sur place 

 

Laverie : A régler sur place 

 

Petit-déjeuner continental en salle : 9€/adulte/jour et 6,50€/enfant/jour (à pré-réserver). 

 

 

Aire de jeux pour enfants et terrain de pétanque   

 

 

Accès WIFI : Il suffit de se connecter au site de notre fournisseur et vous réglez directement 

par CB (visa ou MasterCard), lors de la 1ère connexion. Les tarifs sont les suivants : 6€ la 

journée / 12€ 3 jours / 20€ par semaine / 30€ les 2 semaines / 30€ offre famille 1 semaine (3 

appareils) / 40€ offre famille 2 semaines 

 

Goelia residence du       

   parc 

 

 


