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Nos coups de cœur :  

 A 700m de la grande plage à travers la pinède 

 Maisonnettes jumelées 

 Piscine commune chauffée 

 

LA STATION 

Profitez du soleil, de l’air tonique de l’océan, des 7km 

de plages et des 650 hectares de forêt littorale à 

Longeville-sur-Mer, une station touristique attachante 

et préservée. Des promenades à vélo, aux visites 

culturelles, de nombreux sports et loisirs vous 

attendent sur la grande plage des Conches et à 

l’Aiguillon-sur-Mer à quelques kilomètres de la 

station, sont à découvrir : Le patrimoine architectural 

(châteaux, abbayes, Fontenay-Le-Comte), La Venise 

verte et ses balades en barque, La réserve naturelle 

de Saint-Denis du Payré, L’ostréiculture à l’Aiguillon-

sur-Mer. Un peu plus au sud, visitez également La 

Rochelle, Les îles de Ré, d’Oléron et d’Aix. Bars, 

restaurants, discothèques, cinéma, karting, centres 

aquatiques et clubs de plage sont à découvrir à la 

Tranche-sur-Mer. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence se compose de villas jumelées. Elle dispose d'une piscine commune chauffée avec son bassin enfants 

ouverte d’avril à fin septembre (selon météo), et 10 piscines privatives chauffées ouvertes du 07/05 au 10/09 

(piscines réservables uniquement pour les 2 pièces 4 personnes, les villas 6 ou les villas 10 personnes, avec 

supplément de 195€/semaine/maisonnette en juillet et août, 149€/semaine hors juillet et août, à pré-réserver 

impérativement et selon disponibilité). Vous pourrez également profiter d'un terrain de volley, de tables de tennis 

de table et de location de VTT (en supplément). 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine commune chauffée ouverte d’avril à fin septembre selon météo (dimensions : 10m x 6m – 

Profondeur : 1.20m) 

- 1 bassin pour enfants ouvert du d’avril à fin septembre selon météo (dimensions diamètre : 2.80m – 

profondeur : 0.25m) 

- Location de VTT Homme/Femme (avec ou sans porte bébé) / Enfant 
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Les appartements Goélia :  

Tous les logements disposent d’une kitchenette avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes grill, lave-vaisselle, 

cafetière, bouilloire électrique et grille-pain), d’une terrasse avec mobilier de jardins. 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). 

Maisonnette 2 pièces 2/4 personnes, 30m² environ, de plain-pied : Salon avec canapé-lit convertible, chambre avec 

un lit double ou 2 lits simples, salle de bains avec WC pour la plupart ou salle d’eau avec WC. 

Maisonnette 4 pièces cabine 8/10 personnes, 60m² environ, rez-de-chaussée : Salon avec 1 canapé-lit convertible, 

une chambre avec un lit double et salle de douche attenante. A l’étage : une chambre avec 2 lits simples, une 

chambre avec un lit double, coin cabine avec 2 lits superposés*, une salle de bains avec WC. 

=> Chaque maisonnette a sa propre configuration, certaines chambres ne peuvent pas accueillir un lit parapluie 

(bébé). Bien le préciser au moment de votre réservation si cette condition est importante. 

* 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 :  

Ecoles de surf sur la grande plage des Conches, écoles de voile, de surf, char à voile, tennis, centres équestres et 

promenades à cheval ou en poney à Longeville… 

 

 

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: 217.128.233.216:8000 

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 de tourisme de Longeville-sur-Mer  – 2, Place de la Liberté 

85560Longeville-sur-Mer 

Tél : 02 51 33 34 64 

http://www.longevillesurmer.com 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

MAISONNETTE 2 PIECES 

4 personnes 

MAISONNETTE 4 PIECES 

10 personnes * 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

07/05/2022 - 21/05/2022 247 € 111 € 326 € 147 € 

21/05/2022 - 28/05/2022 289 € 130 € 415 € 187 € 

28/05/2022 - 04/06/2022 263 € 118 € 362 € 163 € 

04/06/2022 - 11/06/2022 289 € 130 € 415 € 187 € 

11/06/2022 - 25/06/2022 317 € 143 € 436 € 196 € 

25/06/2022 - 02/07/2022 328 € 148 € 480 € 216 € 

02/07/2022 - 09/07/2022 499 € 225 € 784 € 384 € 

09/07/2022 - 16/07/2022 681 € 306 € 1 132 € 732 € 

16/07/2022 - 30/07/2022 696 € 313 € 1 171 € 771 € 

30/07/2022 - 06/08/2022 755 € 355 € 1 269 € 869 € 

06/08/2022 - 13/08/2022 833 € 433 € 1 372 € 972 € 

13/08/2022 - 20/08/2022 794 € 394 € 1 283 € 883 € 

20/08/2022 - 27/08/2022 499 € 225 € 784 € 384 € 

27/08/2022 - 10/09/2022 289 € 130 € 415 € 187 € 

10/09/2022 - 17/09/2022 263 € 118 € 362 € 163 € 

17/09/2022 - 24/09/2022 247 € 111 € 326 € 147 € 

24/09/2022 - 22/10/2022 172 € 77 € 255 € 115 € 

22/10/2022 - 05/11/2022 263 € 118 € 362 € 163 € 

 

* La typologie Maisonnette 4 pièces 10 personnes ne fait partie de notre contrat d’allotement : merci d’envoyer 

vos demandes rapidement et de préciser sur votre bulletin d’inscription que c’est du request. 


