
 

Les Portes d’Honfleur 3* 

1300 route d’Honfleur – 27210 Boulleville 

Tél : 02.32.56.34.39  

info.honfleur@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscine couverte, sauna (avec supplément) 

 TV inclus 

 Mini-golf, tennis à 50 m et massages sur rendez-vous (avec supplément) 

 Location de vélos adultes et enfants (avec supplément) 

 

LA STATION 

Connue pour son port pittoresque et aussi en partie 

grâce aux peintres impressionnistes, Honfleur (14 km) 

à 10 mn en voiture, est une célèbre station balnéaire 

au charme poétique avec ses maisons de caractère, 

son marché, ses restaurants en terrasse et ses galeries 

de peinture. 

Deauville (30 km), la station de prestige de la Côte 

Normande, internationale par sa renommée, française 

par son élégance, douce par l'air qu'on y respire, 

festive par son ambiance, cultivée par ses expositions 

et concerts, Deauville reste toujours à découvrir. 

Et bien d’autres lieux à découvrir comme les quais de 

Trouville, la place du Casino à Cabourg, le pays d'Auge 

(en particulier la route du Cidre et le village classé de 

Beuvron en Auge), les haras, les plages du 

débarquement, Omaha Beach, le mémorial de Caen 

(66 km) et la côte de Nacre, Etretat (50 km). 

 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia "Les Portes d’Honfleur" se situe dans le village de Boulleville, voisin du grand bourg de 

Beuzeville, à 14 km d'Honfleur et à 30 km de Deauville. C’est un point de départ idéal pour visiter la Normandie. La 

voiture reste indispensable : supermarchés situé à Beuzeville à environ 5 km et commerces de proximité à Saint 

Maclou à 1 km. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine couverte chauffée (7 m x 15 m – profondeur : 0,90 à 1,50 m) ouverte 7jrs/7 de 09h30 à 19h00  

- Mini-golf et terrain de pétanque en accès gratuit. 

- Sauna (avec supplément) 

- VTT en ½ journée ou en journée (avec supplément) 

- Terrain de Tennis à 50m de la résidence 

mailto:info.honfleur@goelia.com
http://www.goelia.com/fr-etretat.php


 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette équipée (lave-vaisselle, 2 plaques de cuisson, micro-ondes, cafetière et bouilloire électriques), salle de 

bains, WC séparés, balcon en étage ou terrasse en rez-de-chaussée, TV écran plat LCD. Appartement accessible pour 

personnes à mobilité réduite : à préciser lors de la réservation (2 pièces 4 personnes uniquement).Rappel : Ne 

dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous 

devrions vous en interdire l’accès (exemple un appartement pour 6 personnes ne peut être loué que pour 6 

personnes, un bébé étant considéré comme une personne). 

2 pièces 4 personnes, 30/35 m² environ (toujours à l'étage) : séjour avec une banquette-lit gigogne, 1 chambre avec 

un lit double. 

2 pièces cabine 6 personnes, 35/40 m² environ, en rez-de-chaussée : séjour avec une banquette-lit gigogne, 1 

chambre avec un lit double, une cabine avec 2 lits superposés*.  

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

 

A proximité de notre résidence :  

Tennis (50 m, en face de la résidence), golf (à 15 mn), équitation et un sentier pédestre au départ de la résidence. 

 

 

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 

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Beuzeville – 52 rue Constant Fouché – 37210 Beuzeville 

Tél : 02.32.57.72.10.  

http://www.beuzeville-tourisme.com 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 pers 2 PIECES CABINE 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/05 - 11/05/2019 275 € 124 € 324 € 146 € 

11/05 - 25/05/2019 245 € 110 € 265 € 119 € 

25/05 - 01/06/2019 294 € 132 € 348 € 157 € 

01/06 - 08/06/2019 260 € 117 € 309 € 139 € 

08/06 - 22/06/2019 275 € 124 € 324 € 146 € 

22/06 - 29/06/2019 294 € 132 € 348 € 157 € 

29/06 - 06/07/2019 314 € 141 € 368 € 166 € 

06/07 - 13/07/2019 381 € 171 € 450 € 203 € 

13/07 - 03/08/2019 399 € 180 € 491 € 221 € 

03/08 - 17/08/2019 475 € 214 € 564 € 254 € 

17/08 - 24/08/2019 399 € 180 € 491 € 221 € 

24/08 - 31/08/2019 259 € 117 € 312 € 140 € 

31/08 - 07/09/2019 260 € 117 € 309 € 139 € 

07/09 - 14/09/2019 245 € 110 € 265 € 119 € 

14/09 - 21/09/2019 220 € 99 € 240 € 108 € 

21/09 - 19/10/2019 206 € 93 € 226 € 102 € 

19/10 - 26/10/2019 260 € 117 € 309 € 139 € 

26/10 - 02/11/2019 245 € 110 € 265 € 119 € 

 

 

Les Portes d’Honfleur – Résidence 3* 
1300 route d’Honfleur  

27210 BOULLEVILLE 
Tél : 02.32.56.34.39  

info.honfleur@goelia.com 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées vendredi et samedi : De 15h00 à 19h00 (16h00 -18h30 du lundi au 
jeudi). Départs avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement être 
convenue avec la réception de la résidence.  
- 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 (prévoir une enveloppe timbrée à votre 
adresse). 

- Taxe de séjour : Environ 1,40€ par jour et par personne. (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. 
- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n° appartement...) seront pris 
en compte dans la mesure du possible, mais ne peuvent être garantis. 

IMPORTANT : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes 
autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions 
vous en interdire l'accès (même s'il s'agit d'un bébé).

 
Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- Les charges d'eau et d'électricité  
- Un tapis de bain (1 par logement) 
- La télévision 
- Le parking extérieur 
- L'accès WIFI à la réception : pendant les heures d'ouverture de celle-ci. 
Accès limité à 30mn par jour et par adulte. 
- L'accès à la piscine couverte (dimensions : 7 x 15 m - Profondeur 0,90 x 
1,50 m. Ouverte toute l'année 7j/7j de 9h30 à 19h00 en accès gratuit (pas 

de bassin enfant) 
- Mini-golf  et terrain de pétanque : Prêt gratuit de matériel 
- Tennis à 50 mètre de la résidence 
- Prêt de matériel bébé (lit parapluie, chaise haute, baignoire, rehausseur 
de chaise) : 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). 
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Nos prestations en supplément : 

- Nos amis les animaux : Les animaux domestiques sont acceptés tenus en 
laisse moyennant un supplément à régler sur place de 7€/nuit, 
39€/semaine ou 69€ pour au moins 14 nuits. 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. 
- WIFI dans les logements : il suffit de se connecter au site de notre 
fournisseur, et chaque client règlera par CB (Visa et Mastercard accepté) 
lors de la première connexion.  Les tarifs sont les suivants : 5€ - la journée  
/ 9€ - les trois jours  / 20€ - la semaine  / 25€ - la semaine "famille"  / 25€ - 
les deux semaines. Goelia communiquera à l'arrivée du client la page 
d'accueil du site, mais n'intervient ni dans la commande, ni dans la 
connexion. 
- Ménage fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en parfait 
état de propreté un ménage vous sera facturé (à régler sur place) : 40€ 

(studio) 50€ (2 pièces 4), 60€ (2 pièces 6 pers). 
Si toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-vous 
auprès de notre réception (ménage quotidien ou final sur demande). 
- Petit déjeuner continental : (en salle) composé de boisson chaude, de jus 
de fruits, de 2 viennoiseries, pain, beurre et confiture, miel, pâte à tartiner 
: 9€/adulte/jour et 6,50€/enfant/jour à pré-réserver et à régler sur place. 
- Lits faits à l'arrivée : 10,50€/lit (à signaler à la réservation) 
- Location linge de lit : 10.50€/lit (sur place ou à signaler à la réservation) 
- Linge de toilette : 8€/pers/change (1 grande serviette, 1 petite serviette ) 
- Sauna : 4€/séance de sauna de 20 mn environ (Uniquement pendant les 
horaires de réception) 
- Tennis : 5€/prêt de matériel (2 raquettes et 4 balles) 
- Laverie : 5€ le jeton de lavage - 2,50€ le jeton de séchage et 1€ la dosette 
de laverie.

 

 
Accéder à notre résidence facilement 

 

Par la route (170 km de Paris) : Depuis Paris, prendre l'A13 direction Rouen-Caen, sortie n°28 Beuzeville, suivre le pont de Tancarville et 
ensuite rejoindre la N175, prendre à droite et rouler 2 km jusqu'à Boulleville. Depuis Caen, prendre l'A13 direction Paris, sortie n°28 Beuzeville, 
rejoindre la N175, prendre à droite et rouler 2 km jusqu'à Boulleville. Suivre la direction Boulleville Mairie. La résidence est à 200m de la 
Mairie. 
Depuis le Pont de Normandie, prendre la sortie en direction de Le Mans/Honfleur/Pont Audemer. Au rond-point, prendre la 3ème sortie D180 
en direction de Le Mans/Pont Audemer. Continuer tout droit pendant 10 km. En arrivant à Boulleville, la résidence se trouvera sur votre 
gauche avant la mairie. 
 

Par le train : Gare Sncf de Deauville à 30 km. Voiture indispensable. 
 
Par l'avion : Aéroport de Deauville St Gatien à 18 km. 
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