
 

La Marina de Talaris 3* 

Avenue de l’Océan – 33680 Lacanau 

Tél : 05.56.60.97.70  

info.lacanau@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Maisons spacieuses 

 Au calme dans la Pinède 

 Piscines, Tennis 

 Près du lac de Talaris 

 

LA STATION 

Entre pins et longues plages de sable blond, Lacanau 

conjugue avec bonheur son charme « nature »et son 

caractère « nautique et sportif » et mérite bien sa 

réputation de station tonique. A proximité du Golf 18 

trous de l’Ardilouse, la résidence est le point de 

départ de nombreuses activités. Le lac de Lacanau (8 

km de long et près de 2000 ha) est proche et offre 

toutes les possibilités de distractions nautiques aussi 

bien pour les grands que pour les plus jeunes. Dans la 

station et ses environs, vous pourrez pratiquer surf, 

nautisme, voile et planche à voile, tennis, équitation, 

golf 18 trous de l’Ardilouse et golf 9 trous du 

Baganais, randonnées avec ses 100 km de sentiers 

pédestres, randonnées à vélo et VTT… A découvrir 

également à proximité, Bordeaux et ses environs, les 

châteaux du Médoc, Saint-Emilion, le Bassin 

d’Arcachon avec ses parcs à huitres, la Dune du Pyla 

et bien d’autres sites encore. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence  de tourisme 3* Goélia "La Marina de Talaris » est située dans un cadre naturel exceptionnel, dans la 

pinède de la Marina de Talaris, l’un des plus beaux quartiers du Lac de Lacanau et bénéficie d’une situation 

privilégiée. Les plages  de l’océan sont à 8 km, le Lac de Talaris se trouve à 900 m et les plages aménagées du lac 

(plage de Moutchic) sont à 4 km, les commerces à 2km. Un charmant petit port de plaisance sur le lac se trouve à 

proximité. Toutes les maisons sont réparties en hameaux et bénéficient chacune de beaucoup d’espace. 

Au départ de la résidence, de nombreux réseaux de piste cyclables permettent d’agréables promenades autour du 

lac au cœur de la forêt domaniale en toute sécurité jusqu’à Lacanau Océan.  

Vous trouverez sur place une réception, renseignements touristiques, 3 piscines extérieures non chauffées ouvertes 

selon les conditions climatiques de  fin avril à fin septembre ( chaque groupement de chalets dispose d’une piscine et 

d’une pataugeoire non chauffés), accès wifi gratuit à la réception, laverie automatique, location de vélos,  un dépôt 

de pain et croissants sur commande à la réception  en haute saison (à commander la veille). Voiture indispensable. 

Animaux acceptés avec supplément. 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscines extérieures non chauffées ouvertes de  fin avril à  fin septembre selon les conditions climatiques. 

- Location de VTT (selon disponibilités). Renseignements sur place. 

- Terrains de tennis 

- City Stade 

 

Les appartements Goélia :  

Toutes les maisons disposent d’une Kitchenette parfaitement équipée avec micro-ondes, plaques vitrocéramiques, 

réfrigérateur, un four électrique dans les chalets 3 et 4 pièces, lave-vaisselle, cafetière électrique, salle de bain, WC 

le plus souvent séparés. Chaque maison possède une terrasse équipée d’un salon de jardin et d’un parking. TV 

inclus. 

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). 

Maison 3 pièces 6 personnes, 50 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne pour dresser soit un lit double (160 cm) 

soit 2 lits simples (80), une chambre avec 1 lit double en 140, une autre chambre avec 2 lits superposés*.  

Maison 4 pièces 8 personnes, 60 m2 environ : séjour avec canapé-lit gigogne convertible 2 personnes, une chambre 

avec 1 lit double, une chambre avec 2 lits superposés*, une mezzanine avec 2 lits simples (80cm), une seconde salle 

d’eau avec douche et lavabo. 

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

Pas de logements PMR sur cette résidence. 

 

 

A proximité de notre résidence : 

Lacanau plage (label handiplage), Bordeaux et ses environs, les châteaux du médoc, Saint 2milion, le Bassin 

d’Arcachon avec ses parcs à huîtres, la dune du Pyla, Ecole de surf label « Club OR 3 étoiles », nautisme, voile et 

planche à voile, tennis, équitation, Golf 18 trous de l’Ardilouse et Golf 9 trous du Baganais, 100 km de sentiers 

pédestres, randonnées à vélo et VTT. 

 

 

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 Lacanau – Place de l’Europe – 33680 Lacanau-Océan 

Tél : 05.56.03.21.01  

http://www.lacanauocean.com 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 

AU SAMEDI 

VILLA 3 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05/20 - 16/05/20 257 € 116 € 

16/05/20 - 23/05/20 281 € 126 € 

23/05/20 - 30/05/20 257 € 116 € 

30/05/20 - 13/06/20 281 € 126 € 

13/06/20 - 20/06/20 305 € 137 € 

20/06/20 - 27/06/20 338 € 152 € 

27/06/20 - 04/07/20 405 € 182 € 

04/07/20 - 11/07/20 852 € 452 € 

11/07/20 - 18/07/20 966 € 566 € 

18/07/20 - 01/08/20 985 € 585 € 

01/08/20 - 08/08/20 1 128 € 728 € 

08/08/20 - 15/08/20 1 152 € 752 € 

15/08/20 - 22/08/20 1 052 € 652 € 

22/08/20 - 29/08/20 468 € 211 € 

29/08/20 - 05/09/20 319 € 144 € 

05/09/20 - 12/09/20 267 € 120 € 

12/09/20 - 31/10/20 229 € 103 € 

 

Si souhait de réservation pour une villa 8 personnes, se rapprocher du Comité d’Entreprise 
pour disponibilités et tarifs. 
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