
 

Les Jardins de l’Oyat 3* 

6 Avenue Maurice Martin – 40200 Mimizan 

Tél : 05.58.04.69.54 – Fax : 05.58.04.69.58 

info.mimizan@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscine extérieure chauffée ouverte de mai à mi-septembre 

 Résidence à 50m de la plage et du centre de la station 

 TV inclus 

 

LA STATION 

Mimizan est une commune de la côte landaise, située 

dans le pays de Born, à 87 km au sud-ouest de 

Bordeaux. Elle est surnommée la « Perle de la Côte 

d'Argent ». Le courant de Mimizan est l'exutoire du lac 

d'Aureilhan et se jette dans l'océan Atlantique. 

Mimizan est une station balnéaire familiale qui 

compte cinq plages de sable fin et deux au bord du lac 

d'Aureilhan. Labellisée « Villes et villages fleuris », 

Mimizan est riche en milieux naturels présentant des 

curiosités florales rares. L'ancienne abbaye est classée 

"monument historique", son portail et son clocher-

porche, patrimoine mondial de l'UNESCO.L'originalité 

de la station mimizannaise tient dans le fait d'être 

divisée en deux par le Courant : Mimizan Plage Nord 

où se côtoient la majorité des animations estivales, les 

marchés saisonniers, la rue piétonne et Mimizan Plage 

Sud où priment pistes cyclables, sentiers pédestres 

qui en font un espace de villégiature privilégié. La 

station balnéaire de Mimizan est appréciée par les 

familles et particulièrement les enfants. Détentrice du 

label "station Kid", elle offre des infrastructures 

adaptées, un environnement sûr, des évènements et 

des animations ludiques. Station « handiplage » avec 

accès adapté PMR : tapis adaptés, aire de bronzage et 

mise à disposition de fauteuils permettant la 

baignade.

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

A 50 m de la plage sans route à traverser et du centre de la station, proximité immédiate des commerces et de bars 

musicaux avec animations nocturnes en juillet/août, la résidence Goélia Les Jardins de l’Oyat, est composée de 80 

appartements répartis dans 4 bâtiments (deux de 2 étages sans ascenseur, un de 2 étages et un de 5 étages avec 

ascenseur). Sur place, accès wifi gratuit à la réception et avec supplément dans les logements, sauna et hammam (en 

supplément). 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- 1 Piscine extérieure chauffée ouverte du 06/04 au 28/09 selon les conditions climatiques 

- Salle de fitness 

mailto:info.mimizan@goelia.com


- Espace bien-être avec sauna et hammam (en supplément) 

 

Les appartements Goélia :  

Tous les appartements disposent d’une kitchenette avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, salle 

de bain ou douche, balcon pour la plupart des logements et téléviseur. 

 

2 pièces 4 personnes, 35 m² environ : séjour avec canapé-lit 2 couchages, 1 chambre avec 1 lit double. 

2 pièces cabine 6 personnes, 40 m² environ : séjour avec canapé-lit 2 couchages, 1 chambre avec 1 lit double, un 

coin cabine avec 2 lits superposés*. 

 

*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans (Décret N° 95.949 du 25/08/1995) 

Possibilité de logements PMR  en 2 pièces 4 personnes, 3 pièces 6 personnes et 4 pièces 8 personnes sur demande et 

selon disponibilité (confirmation impérative de la résidence). 

A proximité de notre résidence :  

Surf, body board, wave ski, pêche au surf casting ou en eau douce, voile, vélo, golf, parachutisme, parcours 

acrobatique dans les arbres, équitation, tir à l'arc, Ball trap 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

Les photos et descriptifs de la résidence :  

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

internet: 193.252.198.20:8000 

Login : GoeliaPartenaires 

Mot de passe : GoPa011**  

 

Vos contacts privilégiés chez Goélia : 

Pour toute demande, veuillez contacter :  

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

Pour les TO : contrat.to@goelia.com 

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Mimizan – 38  Avenue Maurice Martin – 40200 Mimizan 

Tél : 05.58.09.11.20 

http://www.mimizan-tourisme.com 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 

AU SAMEDI 

2 PIECES 4 pers 2 PIECES 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05/20 - 16/05/20 167 € 75 € 186 € 84 € 

16/05/20 - 23/05/20 214 € 96 € 233 € 105 € 

23/05/20 - 30/05/20 167 € 75 € 186 € 84 € 

30/05/20 - 06/06/20 199 € 90 € 219 € 99 € 

06/06/20 - 13/06/20 214 € 96 € 233 € 105 € 

13/06/20 - 27/06/20 271 € 122 € 290 € 131 € 

27/06/20 - 04/07/20 309 € 139 € 328 € 148 € 

04/07/20 - 11/07/20 547 € 246 € 662 € 298 € 

11/07/20 - 18/07/20 676 € 304 € 819 € 419 € 

18/07/20 - 01/08/20 690 € 311 € 833 € 433 € 

01/08/20 - 08/08/20 843 € 443 € 1 019 € 619 € 

08/08/20 - 15/08/20 857 € 457 € 1 033 € 633 € 

15/08/20 - 22/08/20 728 € 328 € 876 € 476 € 

22/08/20 - 29/08/20 405 € 182 € 462 € 208 € 

29/08/20 - 05/09/20 243 € 109 € 262 € 118 € 

05/09/20 - 12/09/20 214 € 96 € 233 € 105 € 

12/09/20 - 19/09/20 186 € 84 € 205 € 92 € 

19/09/20 - 17/10/20 167 € 75 € 186 € 84 € 

17/10/20 - 31/10/20 186 € 84 € 205 € 92 € 

 

 


