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Nos coups de cœur :  

 Piscine et bassin enfants chauffés situés au 2ème étage, sauna avec supplément 

 Résidence située à 50m de la plage (sable à marée basse et galets) et des commerces 

 Station animée toute l’année 

 

LA STATION 

En Haute-Normandie, les stations balnéaires jumelles 

du Tréport et de Mers les Bains, en surplomb des 

falaises de craie les plus hautes d'Europe, associent le 

charme du port de pêche du Tréport animé en toutes 

saisons (commerces, casino, marchés et cinéma), et 

l'architecture exceptionnelle du quartier aux villas 

classées "Belle Epoque" de Mers-les-Bains. Entre 

Etretat et la Baie de Somme, la région offre des 

paysages très variés de falaises, de marais et de prés-

salés. Pour découvrir la ville haute et la ville basse du 

Tréport, vous pouvez monter gratuitement à bord du 

funiculaire qui traverse la falaise pour aller du 

sommet à la plage en moins de 5 mn. La plage de 

sable (à marée basse) et de galets du Tréport et de 

Mers-les-Bains au pied des falaises ainsi que 

l'esplanade qui longe la côte avec ses cabines, sont 

propices à la baignade et à la promenade. Au Tréport 

et à Mers les Bains sont proposées de multiples 

activités nautiques, les amateurs de planche à voile, 

funboard, surf, kayak, pêche et excursions en mer y 

trouvent leur bonheur. Avec son centre équestre, son 

mini-golf situé devant la résidence, son «bowl-in-

café », son cinéma et sa place du marché au cœur de 

la ville avec ses petits commerces, son jardin d'enfant, 

Mers les Bains est la destination idéale pour des 

vacances réussies. 

 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La Résidence de Tourisme 3* Goélia "Belle Epoque" se situe au cœur du quartier des villas classées de Mers-les-

Bains, sur la place du marché, de tous ses commerces et du cinéma, face au parc pour enfants (aire de jeux, mini-golf 

(fermé du 02/11 au 1er avril), Skate-Park), à 50 m de l'esplanade de la grande plage, bordée de restaurants, casino au 

Tréport à 3 km environ. Une destination idéale sans voiture (gare SNCF à 700 m). L'office de tourisme a ses bureaux 

dans la résidence même. La résidence de standing "Belle Epoque" comprend 80 logements, réception et salon, 

parkings extérieurs ou souterrains et ascenseurs. 

 

 

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


Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine (4.15m X 7.14m – Profondeur : 1.47m) et bassin enfants (2.07m X 2.18m – Profondeur : 57cm) 

chauffés, situés au 2ème étage ouverte tous les jours de 10h00 à 19h00. 

- Sauna avec supplément. 

-  

Les appartements Goélia :  

Kitchenette équipée avec plaques vitrocéramiques (2 dans les 2 pièces, 4 pour les autres logements), four micro-

ondes grill, hotte aspirante, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain. Les salles d'eau 

ou de bains disposent toutes d'un radiateur sèche-serviette. Logements accessibles PMR (3 logements 2P4 et 1 

logement 4P8) sur demande (s'assurer de la disponibilité auprès de la résidence). 

2 pièces 4 personnes, 30/35 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 couchages, 1 chambre avec 2 lits 

simples jumelés, salle de bains et WC séparés (trois deux pièces normes PMR 40 m², avec salle d'eau et WC séparés, 

1 logement en duplex avec salle d’eau). 

3 pièces 6 personnes, 45 m² environ : séjour avec canapé lit convertible 2 couchages, 1 chambre avec 2 lits simples 

jumelés, 1 chambre avec 1 lit double, salle de bains et WC séparés. 

*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 :  

Aire de jeux, mini-golf, Skate-Park, multiples activités nautiques, planche à voile, funboard, surf, kayak, pêche et 

excursions en mer, centre équestre. Casino à Mers-les-Bains (50 machines à sous, jeu de la boule et une table de 

black Jack), centre aquatique O2 Falaises situé à 350m de la résidence. 3 espaces différents sont proposés : un 

espace aquatique avec une pataugeoire chauffée à 32°, un bassin de loisirs et un bassin sportif de natation, ainsi 

qu’un bassin extérieur et un « pentagliss » ouverts de juin à septembre, un espace bien-être Océane dédié à la 

détente et un espace forme avec une salle de cardio training. 

 

 

Dates et Tarifs :  

 

 

 
 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

04/11-23/12 214 € 96 € 241 € 108 €

23/12-30/12 249 € 112 € 291 € 131 €

30/12-06/01 260 € 117 € 302 € 136 €

06/01-10/02 214 € 96 € 241 € 108 €

10/02-17/02 249 € 112 € 291 € 131 €

17/02-03/03 260 € 117 € 302 € 136 €

03/03-10/03 249 € 112 € 291 € 131 €

10/03-31/03 214 € 96 € 241 € 108 €

31/03-14/04 272 € 122 € 317 € 143 €

14/04-28/04 344 € 155 € 448 € 201 €

28/04-05/05 325 € 146 € 428 € 193 €

P R IX P A R   D A T ES/  

H EB ER GEM EN T
2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes


