
 

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 

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

mailto:info.mimizan@goelia.com


 

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 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 

2 PIECES 4 pers 2 PIECES CABINE 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

08/06 - 15/06/2019 219 € 99 € 233 € 105 € 

15/06 - 29/06/2019 267 € 120 € 286 € 129 € 

29/06 - 06/07/2019 305 € 137 € 324 € 146 € 

06/07 - 13/07/2019 523 € 235 € 662 € 298 € 

13/07 - 03/08/2019 652 € 293 € 819 € 419 € 

03/08 - 17/08/2019 808 € 408 € 1 014 € 614 € 

17/08 - 24/08/2019 675 € 304 € 847 € 447 € 

24/08 - 31/08/2019 376 € 169 € 443 € 199 € 

31/08 - 07/09/2019 233 € 105 € 248 € 112 € 

07/09 - 14/09/2019 227 € 102 € 214 € 96 € 

14/09 - 21/09/2019 171 € 77 € 190 € 86 € 

21/09 - 28/09/2019 157 € 71 € 171 € 77 € 

28/09 - 19/10/2019 133 € 60 € 148 € 67 € 

19/10 - 02/11/2019 157 € 71 € 171 € 77 € 

 

 

 

Les Jardins de l’Oyat– Résidence 3* 
6 avenue Maurice Martin 

40200 MIMIZAN 
Tél : 05.58.04.69.54 – Fax : 05.58.04.69.58 

info.mimizan@goelia.com 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées  le samedi:  
Arrivées : de 15h30 à 19h00. Départs : Avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement 
être convenue avec la réception de la résidence.  
- Caution : 250€/appartement (à régler sur place). Cette caution 
vous sera rendue le jour du départ après inventaire ou par 
courrier sous 8 jours en cas de départ en dehors des horaires 
d'ouverture. 
- Taxe de séjour : environ 1,21€/nuit/pers de plus de 18 ans (La 

décision peut être modifiée à tout moment par la Municipalité). 
Cette taxe étant un impôt local, Goélia n'est pas responsable 
d'éventuelles modifications. 
- Tous vos souhaits (exposition, étage, vue, n°appartement...) 
seront pris en compte dans la mesure du possible, mais ne 
peuvent être garantis. IMPORTANT : Ne dépassez jamais la 
capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. 
Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire 
l'accès (même s'il s'agit d'un bébé).

 
Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- Les charges d'eau et d'électricité 
- Le parking souterrain : 1 place par logement, hauteur de 2 
mètres 
- L'accès WIFI à la réception : pendant les heures d'ouverture de 
celle-ci (de 08h30 à 19h tous les jours). Accès limité à 30mn par 
jour et par adulte 
- L'accès à la piscine extérieure chauffée (du 06/04 au 28/09 selon 
les conditions climatiques) 

- L’accès à la salle de fitness 
- La télévision 
- Prêt de matériel bébé (lit, chaise haute ou baignoire) : à pré-
réserver impérativement en même temps que l'hébergement et 
selon les disponibilités. (Concernant les lits, conformément aux 
préconisations des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas 
supplémentaire afin de garantir la sécurité de vos enfants). 
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Nos prestations en supplément : 

- Nos amis les animaux : Les petits animaux domestiques sont 
acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à régler sur 
place de 7€/nuit, 39€/semaine. A signaler lors de l'inscription 
(certificat antirabique obligatoire). Les chiens d'attaques (pitbull) 
et de 2ème cat. (de garde/défense) sont interdits. 1 seul animal 
par logement. 
- Ménage fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en 
parfait état de propreté, un ménage vous sera facturé (à régler sur 
place) : 35€ (studio), 45€ (Apt 2pièces) ,50€ (Apt 3 pièces).Si 
toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-
vous auprès de notre réception (ménage quotidien ou final sur 
demande). 
- Draps et taies : 10,50€/lit/change. 
- Lits faits à l'arrivée : 21€/lit incluant drap et taies. À pré-réserver 

et à régler sur place. 
- Linge de toilette : 6,50€/pers/semaine (1 grande serviette, 1 
petite serviette). 
- WIFI dans les logements : Il suffit de se connecter au site de 
notre fournisseur et vous réglez directement par CB (visa ou 
MasterCard), lors de la 1ère connexion. Les tarifs sont les suivants 
: 6€ la journée / 12€ 3 jours / 20€ par semaine / 30€ les 2 
semaines / 30€ offre famille 1 semaine (3 appareils)  / 40€ offre 
famille 2 semaines. Goélia communiquera à l'arrivée du client la 
page d'accueil du site mais n'intervient ni dans la commande ni 
dans la connexion. 
- Espace bien être (sauna ou hammam) : 6€/adulte/séance de 
30min environ (à pré-réserver sur place)

 
Accéder à notre résidence facilement

Par la route : Depuis Bordeaux et Paris, toujours suivre la direction de Bayonne par la RN110. Prendre la sortie « Labouheyre » ou la sortie 

« Cap de Pin ». Direction Mimizan. 

Arrivé à Mimizan, suivre la direction « Plage-Océan », « Office de Tourisme ». Prendre la rue Brémontier, n°17, la rue Maurice étant une rue 

piétonne. 

Arrivé à Mimizan plages : tourner à gauche de l’office de tourisme (Bd des pêcheurs), puis tourner à droite (rue de la Hall) et encore à droite 

(rue Brémontier). 

Faire quelques mètres sans tenir compte du sens interdit (passage autorisé aux riverains. Bien suivre la signalétique « accueil » dans le parking. 

Le code du portail est le 4004. 

 

Par le train : TGV Bordeaux – Paris en 3h05. Gares les plus proches : Labouheyre (20mn), Morcenx (30mn). 

 

Par l'avion : Aéroport de Bordeaux Mérignac. Aéroport de Biarritz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


