
 
Les Portes d’Honfleur 3* 

1300 route d’Honfleur – 27210 Boulleville 

Tél : 02.32.56.34.39 – Fax : 02.32.56.70.40 

info.honfleur@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscine couverte, espace bien-être (sauna et bains à remous avec supplément) 

 Draps et télévision 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. 

 

 

 

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


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. 

- Espace forme avec sauna et bain à remous (avec supplément) 

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

- Terrain de Tennis à 50m de la résidence 

 

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. 

 

 

Dates et Tarifs :  

 

PRIX PAR  DATES/ 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 2 pièces cabine 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/11-23/12 203 € 91 € 226 € 102 € 

23/12-30/12 237 € 107 € 268 € 120 € 

30/12-06/01 249 € 112 € 287 € 129 € 

06/01-10/02 203 € 91 € 226 € 102 € 

10/02-17/02 226 € 102 € 256 € 115 € 

17/02-03/03 249 € 112 € 287 € 129 € 

03/03-10/03 237 € 107 € 268 € 120 € 

10/03-31/03 203 € 91 € 226 € 102 € 

31/03-14/04 260 € 117 € 298 € 134 € 

14/04-28/04 333 € 150 € 394 € 177 € 

28/04-05/05 314 € 141 € 367 € 165 € 

 


