
Résidence Goélia Les Jardins de l'Oyat 

 
• MIMIZAN-PLAGE  • Aquitaine-Pays Basque 

  

 

 

Piscine extérieure chauffée 

Accès direct à la plage sans route à traverser 

Salle de fitness 

Des appartements de standing 

TV inclus 

 
 

Description station : 

 
Au bord de l'océan Atlantique, entre Arcachon et Bayonne, le village de Mimizan vous attend avec ses plages 
de sable fin et ses forêts de pins des Landes. 
Mimizan est une commune de la côte landaise, située dans le pays de Born, à 87 km au sud-ouest de 
Bordeaux, partagée entre deux pôles aux activités distinctes : Mimizan-Bourg et Mimizan-Plage, cette dernière 
surnommée la « Perle de la Côte d'Argent » est une de ses principales stations balnéaires ! 
 
La station balnéaire de Mimizan-Plage et ses 10 kms de plage, en bordure du courant de Mimizan (cours d'eau 
d'environ 7 km), est un lieu idéal pour se balader, randonner et se reposer. Un beau programme à partager en 

famille ou entre amis, sans oublier les plaisirs de la table Gasconne avec : « les asperges des sables des 
Landes », le « Bœuf de Bazas », les « Canards à foie gras du Sud-ouest », le « Jambon de Bayonne », les « 
volailles de Gascogne et des Landes » 
 
Labellisée « Villes et villages fleuris », Mimizan est riche en milieux naturels présentant des curiosités florales 
rares. L'ancienne abbaye est classé "monument historique", son portail et son clocher-porche, patrimoine 
mondial de l'UNESCO. 
 
L'originalité de la station mimizanaise 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 apprécie 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.  
Les loisirs sur place : sports nautiques, surf, pêche en mer ou en lac, équitation, practice golf, tennis, tir à 
l'arc, casino, cinéma, discothèques 

 

 

Description résidence : 

 

La résidence de tourisme 3* Goélia Les Jardins de l'Oyat avec piscine extérieure chauffée (ouverte de mi-
mai à mi septembre en fonction des conditions climatiques), se situe à 50 m de la plage, au centre de la station 
balnéaire de Mimizan plage, à proximité immédiate des commerces et des bars musicaux avec animations 
nocturnes en juillet et août.  
 

 

 

http://www.goelia.com/fr-mimizan-plage.php
http://www.goelia.com/fr-residence-de-tourisme.php
http://www.goelia.com/fr-goelia.php
http://www.goelia.com/fr-les-jardins-de-l-oyat.php
http://www.goelia.com/fr-mimizan-plage.php


LA RESIDENCE LES JARDINS DE L'OYAT :  
 
La résidence se compose de 80 appartements répartis dans 4 bâtiments (2 de 2 étages sans ascenseurs, 1 de 2 
étages et 1 de 5 étages avec ascenseurs) et de parkings souterrains (1 par logement). Hauteur limite du parking 
souterrain : 2 m. Certains logements disposent d'une vue mer (avec supplément) à préciser impérativement lors 
de la réservation pour vérifier la disponibilité. 

 
Directement sur place, vous trouverez une réception avec accès wifi gratuit, une piscine extérieure 
chauffée  (ouverte de mai à mi-septembre selon conditions climatiques) et une salle de fitness en accès gratuit. 
 
 
NOS APPARTEMENTS :  
 
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, 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*. 
 
 
NOS PRESTATIONS INCLUSES  
 

Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  
- Les charges d'eau et d'électricité 
- L'accès à la piscine extérieure chauffée ouverte de mai à mi-septembre selon conditions climatiques  
- L'accès à la salle de fitness 
- Le téléviseur  
- Le prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire) : à pré-réserver en même temps que l'hébergement et selon 
disponibilité 
- Le parking souterrain : 1 place par logement, hauteur 2 mètres 
- L'accès wifi à la réception aux heures d'ouverture de celle-ci (tous les jours de 8h30 à 19h) 
 
 

NOS PRESTATIONS EN SUPPLEMENT 
 
- Assurance : Une assurance annulation peut être souscrite à la réservation (et ne pourra être commandée 
ultérieurement) : 27€ par logement et par séjour (police MONDIAL ASSISTANCE).  
 
- Assurance multirisque annulation : Cette assurance vous couvre non seulement de l'annulation de votre 
séjour, mais également une fois sur place, pour vos activités sportives (par exemple le ski, cours de ski, matériel 
de ski, VTT...) et de loisirs (autres que sport extrême, aérien, chasse et motorisation) : 34,50€ par logement et 
par séjour (Nom, prénom et date de naissance de chaque participant impératifs à la réservation). police MONDIAL 
ASSISTANCE. Elle doit être réservée à la réservation, et ne pourra être commandée ultérieurement.  

- Nos amis les animaux : Les 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 (pittbull) et de 2ème cat. (de garde/défense) sont interdits. 1 seul animal par logement. 
 
- Ménage de fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en parfait état de propreté, un ménage vous 
sera facturé : 35€ (studio), 45€ (2 pièces), 50€ (3 pièces) à régler sur place. Si toutefois, vous préférez ne pas 
effectuer le ménage, renseignez-vous auprès de notre réception (ménage final ou quotidien sur demande) 
 

- Draps et taies : 10,50€/lit/change. 
 
- Prestation lits faits à votre arrivée : 21€/lit (incluant draps et taies). A pré-réserver et à régler sur place. 
 
- Linge de toilette : 6,50€/pers/semaine 
 
 
INFORMATIONS POUR VOTRE SEJOUR :  
 
- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées : De 15h30 à 19h00 

Départs : Avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra impérativement être convenue avec la réception de la résidence. 
 
- Horaires d'ouverture 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h - 16h30 à 19h 
Samedi : 8h à 12h30 - 15h30 à 19h.  
Fermeture de la réception le mercredi et le dimanche.  
En juillet et août, réception ouverte tous les jours du lundi au samedi et le dimanche matin de 10h30 à 12h30 
 



- Appartement accessible aux personnes handicapées : OUI selon disponibilité. Prévenir à la réservation. 
 
- Caution : 250€ par logement (à régler sur place). 
 
- Taxe de séjour : environ 1,21€ par nuit et par personne de plus de 18 ans selon décision municipale (à régler 
sur place). 

 
 
IMPORTANT : 
 
Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des raisons de sécurité, 
nous devrions vous en interdire l'accès. 

 

Accès résidence : 

 
Par la route :  

Depuis Bordeaux et Paris : Toujours suivre la direction Bayonne par la RN10, Prendre la sortie Labouheyre ou la 
sortie Cap de Pin, direction Mimizan 
Depuis Pau : Direction Aire Sur Adour par RN 134, puis à aire sur Adour : prendre Direction Mont de Marsan par 
D934, à Mont de Marsan : direction Mimizan par RN 124 
Depuis Bayonne et l'Espagne : Direction Bordeaux par la RN 10, puis prendre la sortie Cap de Pin, direction 
Mimizan 
 
Arrivé à Mimizan, prendre la rue Brémontier, numéro 17, la rue Maurice Martin étant une rue piétonne. 
- Arrivé à Mimizan, suivre la direction "plage-océan", "office de tourisme" 
- Arrivé à Mimizan plages, tourner à gauche de l'office de tourisme (boulevard 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.  
Coordonnées GPS : Latitude 44.214085 / Longitude 1.295847 

En train : TGV Bordeaux-Paris en 3h05. Gares les plus proches : Bordeaux (à 1h00), Labouheyre (à 20 mn), 
Morcenx (à 30 mn). Pour s'y rendre depuis Mimizan : voiture, bus ou taxi  

En avion : Aéroport de Bordeaux-Mérignac 
Aéroport de Biarritz 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  2 pièces cabine 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

30/04-04/06 179,01 € 81 € 201,69 € 91 € 

04/06-11/06 214,65 € 97 € 246,24 € 111 € 

11/06-18/06 237,33 € 107 € 268,92 € 121 € 

18/06-02/07 286,74 € 129 € 323,19 € 145 € 

02/07-09/07 500,40 € 225 € 628,56 € 283 € 

09/07-16/07 661,68 € 298 € 763,92 € 364 € 

16/07-30/07 709,20 € 319 € 853,92 € 454 € 

30/07-06/08 806,40 € 406 € 967,68 € 568 € 

06/08-13/08 853,20 € 453 € 1 035,36 € 635 € 

13/08-20/08 806,40 € 406 € 967,68 € 568 € 

20/08-27/08 500,40 € 225 € 628,56 € 283 € 

27/08-03/09 286,74 € 129 € 323,19 € 145 € 

03/09-10/09 214,65 € 97 € 246,24 € 111 € 

10/09-24/09 179,01 € 81 € 201,69 € 91 € 

24/09-22/10 161,19 € 73 € 179,01 € 81 € 

22/10-05/11 179,01 € 81 € 201,69 € 91 € 

 

 


