
 

Résidence du Golf 3*** 

20 avenue des Français Libres 

29660 CARANTEC 
Tél : 02.98.68.10.02 – Fax : 02.98.68.09.78 

info.carantec@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Résidence à 10mn des plages et à 5mn du centre de Carantec 

 2 piscines chauffées (1 extérieure et 1 intérieure) 

 1 salle de fitness 

 1 sauna avec supplément 

 Résidence en bordure De 2 golfs 9 trous 

 

LA STATION 

Carantec est le lieu idéal pour des vacances nature et 

détente dans le Finistère en Bretagne. Station 

balnéaire de charme et familiale, animée toute 

l’année, Carantec, située sur la péninsule au cœur de 

la Baie de Morlaix, présente de nombreux attraits 

touristiques. Au port de Carantec, la chaussée 

submersible permet de rejoindre à marée basse l’île 

Callot, petit paradis pour les amoureux des criques 

protégées et isolées, une île où la vue panoramique 

sur la Baie de Morlaix reste spectaculaire. Un casino et 

un centre de thalassothérapie se trouvent à Roscoff, à 

15 mn en voiture de Carantec. Carantec, c’est aussi 

une douzaine de restaurants, de la table 

gastronomique aux crêperies. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence, gamme Cosy, est située au calme, à 10 mn des plages (selon les plages) et à 5 mn du centre de 

Carantec. Elle se compose de petits bâtiments de 2 étages (sans ascenseurs), situés en bordure de 2 Golfs 9 trous 

ouverts toute l'année et qui propose, hors juillet & août, des tarifs préférentiels aux clients Goélia. Sur place, 

réception, Parking extérieur gratuit (selon disponibilité). 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- 1 piscine extérieure chauffée ouverte de mi-mai à mi-septembre selon les conditions climatiques. 

- 1 piscine intérieure ouverte d’avril à novembre aux horaires affichés à la réception. 

- Salle de fitness. 

- Sauna avec supplément. 
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Les appartements Goélia :  

Kitchenette parfaitement équipée (lave-vaisselle, plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes, grille-pain, 

cafetière électrique), salle de bains avec WC. 

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). 

2 pièces 4 personnes, 30 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers, chambre avec 1 lit double. 

 

3 pièces 6 personnes, 45/50 m² environ : séjour avec canapé-lit gigogne 2 pers, 1 chambre avec 1 lit double, 1 

seconde chambre avec 2 lits simples 

 

A proximité de notre résidence :  

Ostréiculture grâce à son mélange d'eau de mer et d'eau douce, pratique d'activités nautiques sur un agréable plan 

d'eau abrité des vents (kayak de mer, ski nautique, voiliers, planches à voile etc.). 7 plages de sable fin à Carantec, 

avec pour certaines d'entre elles (plage de Kelenn, plage du Clouët) des douches, plongeoir, club moussaillons et 

club enfants en haute saison, Beach volley, location de cabines, et départs pour des excursions en mer. 

Infrastructures sportives (tennis, club de voile). 

 

Informations sur la station :  

Office de Carantec / Maison du Tourisme Baie de Morlaix Monts d’Arrée – 4, rue Pasteur – 29660 Carantec 

Tél : 02.98.67.00.43  

http://www.tourisme-morlaix.fr 

 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

2015-2016 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

02/04-16/04 202.5 € 91 € 283.5 € 128 € 

16/04-30/04 265.5 € 119 € 333.0 € 150 € 

 

http://www.ot-honfleur.fr/
http://www.ot-honfleur.fr/

