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Nos coups de cœur :  

 Piscine extérieure chauffée 

 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. 

En 2019, venez célébrer le 75ème anniversaire du 

débarquement. 

 

 

 

 

 



 

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. Tous commerces et supermarchés à proximité d’Honfleur. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée du 06/04 au 28/09 

- 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.) disposent d’un balcon ou d’un rez-de-jardin équipé d’un salon de jardin. Téléviseur inclus.  

- 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. 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

DU SAMEDI AU SAMEDI 

2 PIECES 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/11/19 - 21/12/19 212 € 95 € 

21/12/19 - 04/01/20 295 € 133 € 

04/01/20 - 08/02/20 212 € 95 € 

08/02/20 - 29/02/20 295 € 133 € 

29/02/20 - 04/04/20 212 € 95 € 

04/04/20 - 11/04/20 352 € 158 € 

11/04/20 - 18/04/20 398 € 179 € 

18/04/20 - 25/04/20 352 € 158 € 

25/04/20 - 02/05/20 323 € 145 € 

 


