
 

Goélia Le Domaine des Oyats 

 
 LONGEVILLE SUR MER/LA TRANCHE  • Vendée Charentes 

  

 

 

 A 700 m de la grande plage à travers la pinède 

 Maisonnettes jumelées 

 Piscines chauffées 

Découvrez Longeville sur Mer : 7 km de plages, 650 hectares de forêt littorale parcourue de sentiers 
directement en bord de mer, la découverte du marais poitevin, les promenades à vélo : tout cela fait de 

Longeville sur Mer une station attachante et préservée. 
Sports et Loisirs :  
A 700 mètres de la résidence, à travers la pinède, la grande plage des Conches, ses écoles de surf et le spot 
"bud bud".  
A Longeville : écoles de voiles, de surf, char à voile, tennis, centres équestres et promenades à cheval ou en 
poney. 
A la Tranche sur Mer (moins de 10 km) : bars, restaurants, discothèques, cinéma, karting, centre aquatique de 

370m2, nombreux clubs de plage. 
A découvrir également 
Le patrimoine architectural (châteaux, abbayes, ville de Fontenay Le Comte), les îles (d'Yeu, de Noirmoutier), 
le marais Poitevin, la Venise verte et ses balades en barque, le Parc du Puy du Fou, la réserve naturelle de St 

Denis du Payré, la gastronomie et les marchés d'été, l'ostréiculture à l'Aiguillon sur Mer et un peu plus au sud : 
la Rochelle, les îles (Ré, Oléron, Aix), la corderie royale de Rochefort … 
 

Description résidence : 

 
La résidence de tourisme 3*** GOELIA Le Domaine des Oyats avec piscine extérieure vous propose 
des maisonnettes jumelées avec, pour certaines villas, la possibilité d'une piscine individuelle chauffée. 
 
 

LA RESIDENCE LE DOMAINE DES OYATS : 
 
Située à 700 mètres environ de la plage des Conches, au cœur de la forêt domaniale, le Domaine des Oyats 
est un endroit rêvé pour vous évader au calme, en pleine nature, en famille ou entre amis, à mi-chemin de 
la Tranche sur Mer (7 km du centre) et Longeville sur Mer (6 km). 
 
La résidence se compose de villas jumelées. Elle dispose d'une piscine commune chauffée avec son 

bassin enfants ouverte de mi-avril à fin septembre (selon météo), et 10 piscines privatives chauffées 
ouvertes du 14/05/16 au 17/09/16 (piscines réservables uniquement pour les villas 8 ou les villas 
10 personnes, avec supplément de 175 €/semaine/maisonnette selon disponibilité). Vous pourrez 
également profiter d'un terrain de volley, de tables de tennis de table et de location de VTT (en supplément) 
et panier de basket. 
 
 

NOS APPARTEMENTS :  
Tous les logements disposent d'une kitchenette parfaitement équipée (vaisselle, lave-vaisselle, plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes grill, cafetière, bouilloire électrique, réfrigérateur, grille-pain), de volets en 
bois, d'une terrasse en bois avec mobilier de jardin et parasol. Les terrasses sont séparées entre elles par 
des claustras. Certains logements disposent d'une porte communicante avec la maison mitoyenne (pratique 
pour les familles nombreuses).  

http://www.goelia.com/fr-residence-de-tourisme.php
http://www.goelia.com/fr-goelia-le-domaine-des-oyats.php
http://www.goelia.com/fr-longeville-sur-mer.php


 
- Maisonnette 2 pièces 2/4 personnes, 30 m² environ, toujours 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. 

 

 
NOS PROPOSITIONS POUR UN SEJOUR AGREABLE 
 
- Location de vélos (tarifs à titre indicatif) :  
A la journée ou à la semaine (modèles homme, femme, enfant), réservation conseillée 8 jours avant 
l'arrivée  

-Location VTT adultes :  
* 1/2 journée : 8€ 
* Journée complète : 12€ 
* Semaine : 45€, et 25€ si pré-réservé en même temps que l'hébergement (à régler sur place) 
-Location VTT enfants :  
* 1/2 journée : 5€ 

* Journée complète : 9€ 
* Semaine : 39€, et 20€ si pré-réservé en même temps que l'hébergement (à régler sur place) 
Une caution spécifique vous sera demandée par vélo loué 
 
- Service Boulangerie :  

Toute la saison, le boulanger passe chaque matin à la résidence avec sa camionnette proposer pains et 
viennoiseries (de 9h à 9h15) sauf le mardi. 

 
- Restaurant La Fragounette et Bar "Bud Café" 
A 200 mètres, vous trouverez un restaurant "la Fragounette" ouvert tout l'été (jusqu'àu 26/09), et en 
juillet-aout : une épicerie et un bar "bud café". A 800 m : tabac-presse. 
 
 
NOS PRESTATIONS INCLUSES 

 
Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  
- Les charges d'eau et d'électricité 
- La piscine commune extérieure chauffée (6m x 10m, profondeur 1.20m) avec bassin pour enfants 
(diamètre : 2.80m, profondeur : 0.25m) 
- L'accès WIFI à la réception aux heures d'ouverture de celle-ci 

- Le parking extérieur : 1 emplacement par logement selon les disponibilités 
- L'accès au terrain de volley et à la table de tennis de table, panier de basket. 

- Le prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire) : à pré-réserver en même temps que votre 
hébergement et selon les disponibilités.  
 
 
NOS PRESTATIONS EN SUPPLEMENT :  

- Assurance : Une assurance annulation peut être souscrite à la réservation (et ne pourra être commandée 
ultérieurement) : 27€ par logement et par séjour (police MONDIAL ASSISTANCE).  
 

- Assurance multirisque annulation : Cette assurance vous couvre non seulement de l'annulation de 
votre séjour, mais également une fois sur place, pour vos activités sportives réservées via Goélia (par 
exemple le ski, cours de ski, matériel de ski, VTT...) et de loisirs (autres que sport extrême, aérien, chasse 
et motorisation) : 34,50€ par logement et par séjour (Nom, prénom et date de naissance de chaque 
participant impératifs à la réservation). police MONDIAL ASSISTANCE. Elle doit être réservée à la 
réservation, et ne pourra être commandée ultérieurement.  

- Nos amis les animaux : Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un 
supplément à régler sur place de 7€/nuit, 39€/semaine ou 90€ pour au moins 3 semaines. A signaler lors de 

l'inscription (certificat antirabique obligatoire). Les chiens d'attaques (pittbull) et de 2ème cat. (de 
garde/défense) sont interdits. 1 seul animal par logement. 

 
- Ménage de fin de séjour : Si votre logement n'est pas rendue en parfait état de propreté, un ménage 
vous sera facturé : 50€ pour les T2 , 60€ pour les T3 et 80 € pour les T4 (à régler sur place) . Si toutefois, 
vous préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-vous auprès de notre réception. 
 
- Piscine privative : Certaines maisonnettes disposent d'une piscine privative (6m x 4m, profondeur 
1.20m) uniquement du 14/052016 au 17/09/2016 (piscines réservables pour les villas 8 et les villas 10 
personnes, avec supplément de 175€/semaine/maisonnette selon disponibilité).  

 

http://www.goelia.com/fr-goelia.php


 
 
- Télévision écran plat : 40€/semaine ou 65€ pour 2 ou 3 semaines 
 

- Location de draps/taies : 12€/lit/change 

 
- Prestation lits faits à votre arrivée : 22,50€/lit (incluant draps et taies). A pré-réserver et à régler sur 
place. 
 
- Location de linge de toilette : 6€/pers/change  
 

- Location kit entretien (liquide vaisselle, pastilles lave-vaisselle, détergent salle de bains) : 6€/kit 
 
 
 

INFORMATIONS POUR VOTRE SEJOUR :  
 
- Horaires des départs et arrivées : 
Arrivées : De 15h30 à 19h30 
Départs : Avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement être convenue avec la réception de la 

résidence.  

 
- Appartement accessible aux personnes handicapées : OUI à préciser lors de la réservation 
(uniquement en maisons pour 4, 6 ou 8 personnes. Ces logements disposent toujours d'une salle d'eau -
avec siège en plastique- (pas de salle de bains)) 
 

- Caution : 250€/appartement. Cette caution vous sera rendue le jour du départ après inventaire ou par 
courrier sous 8 jours en cas de départ en dehors des horaires d'ouverture. 

- Taxe de séjour : Environ 0,64€ par personne à partir de 18 ans et par nuit. (La décision peut être 
modifiée à tout moment par la municipalité). Cette taxe étant un impôt local, Goélia n'est pas responsable 

d'éventuelles modifications. 
 
- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n°appartement...) seront pris en compte dans la 
mesure du possible, mais ne peuvent être garantis. 

 

 

IMPORTANT :  
 
Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de 
sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit d'un bébé).  

 

 
Accès résidence : 

 
Par la route A11 Paris – Le Mans – Angers, puis à Angers Autoroute A 87 Cholet – La Roche s/Yon, à Roche 
s/Yon direction La Tranche s/Mer, à Moutiers-les-Mauxfaits direction Les Sables d'Olonne puis Longeville s/Mer.  
Par le train TGV Paris – Nantes, trains pour Les Sables d'Olonne, puis liaisons par cars. Ligne Bordeaux – La 
Rochelle – Luçon, puis liaisons par cars. 
Par l'avion Aéroport Nantes Atlantique Aéroport La Rochelle. 
Enregistrement GPS : longitude : -1.489916  latitude : 46.424021 

 
 

 
COORDONNEES DE LA RESIDENCE  
 
Résidence Goelia Le Domaine des Oyats  
938 rue du Docteur Joussemet 

85560 Longeville sur Mer 
Direction à prendre : Les Conches (au tabac à droite) 
Tél : 02.51.96.24.54 
Fax : 02.51.96.26.72 
 (Un numéro d'urgence sera communiqué sur vos documents de voyage en cas de retard le jour de votre 
arrivé). 

 
 



 

LES TARIFS : 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Maisonnette 2 pièces 2/4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

07/05-04/06 197,37 € 89 € 

04/06-11/06 255,51 € 115 € 

11/06-18/06 274,63 € 124 € 

18/06-02/07 324,36 € 146 € 

02/07-09/07 467,28 € 210 € 

09/07-16/07 645,12 € 290 € 

16/07-30/07 694,08 € 312 € 

30/07-13/08 797,04 € 397 € 

13/08-20/08 753,12 € 353 € 

20/08-27/08 467,28 € 210 € 

27/08-03/09 274,63 € 124 € 

03/09-10/09 224,14 € 101 € 

10/09-17/09 210,37 € 95 € 

17/09-24/09 197,37 € 89 € 

24/09-22/10 179,01 € 81 € 

22/10-05/11 224,14 € 101 € 

 

 


