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Nos coups de cœur :  

 Résidence au cœur du pays Bigoudin 

 Face à une grande plage de sable 

 Espace bien-être et piscine extérieure chauffée 

 A 1km du port d’Audierne et du centre ville et à 1,5km du port de plaisance d’Esquibien. 

 

LA STATION 

Avec sa grande plage de sable fin de Trescadec et son 

port de pêche pittoresque, Audierne réuni tous les 

plaisirs d’une station balnéaire. Le sentier côtier qui 

s’étend sur 4,5 km vous donne l’occasion de découvrir 

la diversité d’un estuaire maritime avec ses vallons 

sauvages, ses marées changeant les paysages au fil 

des heures, et le port d’Audierne, au cœur de la ville, 

où les marques de l’histoire se déclinent sur 

l’architecture et le paysage (dolmens, sépultures et 

tumuli du néolithique). Sur le port, le grand marché 

offre un choix de produits régionaux qui font la 

renommée de la gastronomie bretonne, ainsi que des 

produits de l’artisanat local. A Audierne, les visites 

touristiques et les loisirs répondent à toutes les envies 

et tous les âges : l’Aquashow, spectacle d’oiseaux 

marins, le musée maritime et ses 2000 ans d’histoire, 

son atelier de matelotage où l’on apprend à faire des 

nœuds marins, une promenade sur l’île de Sein au 

départ de Sainte-Evette, la passerelle des Capucins 

autrefois appelée « le petit pont de bois ». 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La Résidence bénéficie d’un emplacement privilégié, les « pieds dans l’eau », face à l’Océan Atlantique et devant la 

plus grande plage d’Audierne (une rue à traverser). Elle est composée de 64 appartements au sein de trois jolis 

bâtiments à l’architecture typiquement locale. Sur place, réception, espace détente et salon. La résidence possède 

un parking couvert (une place par logement). 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée (5.6m x 6.7m) orientée vers la mer ouverte de mai à septembre selon conditions 

climatiques. 

- Terrasse solarium aménagées de chaises longues. 

- Sauna et Hammam avec suppléments.  
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Les appartements Goélia :  

Kitchenette parfaitement équipée avec lave-vaisselle, plaques vitrocéramiques 2 feux, four micro-ondes, TV écran 

plat, salle de bains avec WC, parfois séparés. 

2 pièces 4 personnes de plain pied, 30/35 m² environ, avec une terrasse sans vue mer : séjour avec 1 canapé 

convertible 2 pers, chambre fermée avec 1 lit double, salle de bains ou salle d’eau avec WC. 

A proximité de notre résidence :  

Tous les plaisirs d’une station balnéaire, à partager en famille ou entre amis : club de plage, clubs nautiques (aviron, 

canoë-kayak, surf, pêche en mer, plongée sous-marin etc.). Aquacap, à 10 mn de la pointe du Raz, avec un bassin 

sportif et ludique (nage à contre courant, banquettes à bulles, geysers, aquaglisse de 50 mètres, pataugeoire avec 

jets, espace bien-être avec sauna, bain à remous et solarium). Stages de natation à partir de 3 ans. 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

Informations sur la station :  

Office du tourisme d’Audierne – 8, rue Victor Hugo – 29770 Audierne 

Tél : 02.98.70.12.20 

http:// www.audierne-tourisme.com 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

2015-2016 

2 pièces 4 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

02/04-09/04 214,2 € 96 € 

09/04-30/04 267,3 € 120 € 
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