
 

Royal Park 3* 

2 Boulevard de la Forêt – 44500 La Baule 

Tél : 02.51.10.19.41– Fax : 02.51.10.21.52 

info.royal-park@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Une résidence de standing à 300m de la mer 

 2 piscines dont une chauffée 

 A 5mn de la Thalassothérapie 

 TV incluse 

 

LA STATION 

La Baule est une station balnéaire de réputation 

internationale, très animée, aux villas de caractère et 

aux 650 hectares de pinède. La plage de La Baule-

Escoublac est classée, selon l'Unesco, parmi l'une des 

plus belles baies du monde (plage de 9 km de sable). 

C'est un terrain de jeux aux dimensions étonnantes. 

Découvrez la côte sauvage du Pouliguen, appelée 

Grande Côte, son sentier des douaniers, ses criques et 

grottes curieuses. Pour les enfants, tout au long des 

vacances scolaires estivales, de nombreux clubs de 

plage jalonnent la baie de la Baule/Pornichet pour 

accueillir les enfants (de 2 ans et demi à 14 ans). Ils 

proposent des temps de jeux libres sous surveillance 

(trampolines, toboggan, balançoires, baby foot, 

château gonflable, terrains de volley-ball..) et des 

animations encadrées par des animateurs diplômés. 

Des cours de natation sont également proposés en 

piscine chauffée, renseignements auprès de l'office de 

tourisme. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

Située dans le quartier boisé de la Baule-les-Pins, la résidence de tourisme 3* Goélia "Royal Park" dans le style des 

villas balnéaires, est idéalement située à 300 m environ de la plage. Elle se compose de petits immeubles de 4 étages 

avec ascenseur, au cœur d'un parc arboré de 4 hectares. Possibilité de randonnées pédestres ou à vélo au départ de 

la résidence, parcours de golf à moins de 3 km, centre de thalassothérapie à 5 mn. Voiture conseillée. 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Deux Piscines extérieures dont 1 chauffée ouvertes de mi-avril à fin septembre selon les conditions 

climatiques. 

- 1 Bassin enfants ouvert de mi-avril à fin septembre selon les conditions climatiques. 

- Prêt de jeux de sociétés. 

mailto:info.royal-park@goelia.com


Les appartements Goélia :  

Les appartements spacieux sont parfaitement équipés et disposent tous d'une terrasse ou d'un balcon avec mobilier 

de jardin. Kitchenette équipée avec plaques vitrocéramiques, lave-vaisselle, réfrigérateur, four/micro-ondes, 

cafetière. La Télévision est incluse. Certains appartements disposent de vastes terrasses ou balcons (15m ² et plus) : 

à pré-réserver avec un supplément de 15 €/semaine à pré-réserver et à régler sur place (selon disponibilité). 

2 pièces 4/5 personnes, 35 m² environ : séjour avec 2 lits banquettes dont 1 avec lit gigogne - recommandé pour les 

enfants, une chambre avec un lit double, salle de bain ou salle d'eau, WC séparés. 

 

A proximité de notre résidence :  

Sports nautiques, équitation, tennis, Skate-Park, karting, parcours acrobatique dans les arbres, très nombreuses 

randonnées pédestres de La Baule, circuits de VTT et pistes cyclables, promenade en barque dans les marais de la 

grande Brière, Casino 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

Les photos de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goelia sur 

internet: http://82.127.19.9:8080 (Login : goelia – Mot de passe : goelia) 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

Pour les comités d’entreprise : ce@goelia.com  

Pour les TO : cedrick.poucineau@goelia.com  

Informations sur la station :  

Office du tourisme de La Baule – 8 Place de la Victoire – 44500 La Baule Escoublac 

Tél : 02.40.23.34.44 

http://www.labaule.fr 

 

PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT 

2 pièces 4/5 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF92 

04/02-04/03 250,75 € 113 € 

04/03-01/04 225,00 € 101 € 

01/04-08/04 250,75 € 113 € 

08/04-15/04 400,50 € 180 € 
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