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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 

baptêmes 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. Tous commerces et supermarchés à proximité d’Honfleur. 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée de début avril à fin septembre selon météo 

- 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: 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 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

 2 PIECES 

4 personnes 

 2 PIECES 

6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/11/2020 - 19/12/2020 221 € 99 € 230 € 104 € 

19/12/2020 - 02/01/2021 270 € 122 € 289 € 130 € 

02/01/2021 - 13/02/2021 221 € 99 € 230 € 104 € 

13/02/2021 - 27/02/2021 270 € 122 € 289 € 130 € 

27/02/2021 - 06/03/2021 250 € 113 € 270 € 122 € 

06/03/2021 - 03/04/2021 221 € 99 € 230 € 104 € 

03/04/2021 - 17/04/2021 250 € 113 € 270 € 122 € 

17/04/2021 - 01/05/2021 338 € 152 € 407 € 183 € 

01/05/2021 - 08/05/2021 294 € 132 € 338 € 152 € 

 

 

 

 


