
 

Les portes d’Etretat 3*** 
90 Place de la Mairie  

76400 Maniquerville 

Tél : 02.35.27.02.35 – Fax : 02.35.27.20.21 

info.etretat@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Un superbe château et des maisonnettes jumelées de 4 appartements chacune 

 Piscine extérieure couverte avec solarium extérieur, tennis, sauna, hammam 

 Location de VTT 

 Situation idéale pour découvrir la Côte d’Albâtre 

 

LA STATION 

Maniquerville est un village champêtre qui profite 

d'un cadre verdoyant et fleuri typique du Pays des 

Hautes Falaises, sur la Côte d'Albâtre. C'est un point 

de départ idéal pour visiter cette belle région de 

Haute-Normandie. A 7 km du Port de Fécamp et 9 km 

d'Etretat. 

Les falaises et plages d'Etretat sont mondialement 

connues, Fécamp, sur la Côte d'Albâtre, très animée 

et vivante qui allie art, histoire et qui a un point de 

vue unique sur les falaises à la Chapelle Notre Dame 

de Salut, Yport, village de pêcheur et la vallée de la 

Ganzeville sont deux sites inscrits et protégés. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence de tourisme « Les Portes d'Etretat » est composée d'un Château, réplique exacte du 19ème siècle, 

totalement rénové, où se trouve la réception, le sauna et le hammam (avec supplément) et 28 appartements, ainsi 

qu'un hameau d'élégantes maisonnettes normandes jumelées. Parking extérieur gratuit (selon disponibilité) ou 

couvert avec supplément. Parking couvert inclus pour les appartements du château. Le Château est sur 2 étages et 

dispose d'un ascenseur. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure couverte chauffée (5.50m x 11.50m – Profondeur : 0.95m à 1.90m) avec solarium 

extérieur, ouverte à compter du 04.04.2015 en accès libre. 

- Sauna et hammam avec supplément 

- Terrain de tennis avec supplément 

 

 

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


Les appartements Goélia :  

Kitchenette équipée (micro-ondes, lave-vaisselle, plaques électriques, hotte aspirante, grille-pain, cafetière, 

bouilloire), salle de bains, WC le plus souvent séparés. 

2 pièces 4 personnes au Hameau, 35 m² environ duplex uniquement : séjour avec un canapé-lit gigogne 2 pers. en 

rez-de-chaussée et à l'étage un lit double, jardinet avec salon de jardin. 

3 pièces 6 personnes au Hameau, 45 m² environ duplex uniquement : séjour avec un canapé-lit gigogne 2 pers, 2 

chambres à l'étage avec un lit double dans l'une et 2 lits simples dans l'autre, jardinet non clos avec salon de jardin 

A proximité de notre résidence :  

A Fécamp (7 km), base nautique, voile, planche à voile, canoë-kayaks, pêche en mer ou en rivière, plongée sous-

marine (initiation et brevet possible) port de plaisance très animé et vivant toute l'année. « D'arbres en arbres » 

vous propose des randonnées à la cime des arbres, tyroliennes, mini-ferme pédagogique, paint-ball en forêt, surf et 

vélos dans les arbres. 

A Etretat (9 km), grande plage, école de voile (stages de voiles, planche, canoë), village équestre de 80 ha (cheval, 

poney, attelage), Golf 18 trous dominant la mer (4ème au niveau national), 9 courts de tennis ouverts à l'année. 

Situé aux Loges, « Etretat Aventure » est une base de loisirs ouverte toute l'année qui vous propose dans un parc de 

6 ha un parc aventure (5 parcours à partir de 3 ans), 3 tyroliennes géantes (220 m), randonnée et location VTT, swing 

golf (golf naturel pour tous). 

 

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme d’Etretat – Place Maurice Guillard BP3 – 76790 Etretat 

Tél : 02.35.27.05.21  

http://www.etretat.net 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2015-2016 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CE 

CAF92 
PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 

19/12-02/01 279,0 € 126 € 337,5 € 152 € 

Résidence fermée du 02/01 au 06/02/2016 

06/02-05/03 279,0 € 126 € 337,8 € 152 € 

05/03-26/03 238,5 € 107 € 263,0 € 118 € 

26/03-16/04 292,5 € 132 € 355,5 € 160 € 

16/04-30/04 369,0 € 166 € 490,5 € 221 € 

 

http://www.etretat.net/

