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Nos coups de cœur :  

 Piscine extérieure chauffée et vaste solarium 

 Maisons jumelées avec climatisation 

 Golf 18 trous à 5mn de la résidence 

 Commerces et centre du village à 2 pas 

 

LA STATION 

Mouriès, station touristique qui s’étend sur plus de 

3800 hectares au cœur du parc naturel régional des 

Alpilles et de la vallée des Baux, un village provençal 

entouré d’oliviers, de vignes, d’amandiers et de 

cyprès. Paysages naturels, douceur de vivre 

provençale,sites touristiques et culturels de Provence 

(Aix-en-Provence, Arles, Avignon), 300 jours 

d’ensoleillement par an et plage de la méditerranée 

sont à découvrir sur place. Merveilleusement située, 

vous aurez l’occasion de visiter les villages voisins de 

Mouriès tels que Saint-Rémy de Provence, Maussane-

Les-Alpilles, Eygalières et La Camargue en passant par 

le Massif du Lubéron. Mouriès, c’est aussi la première 

commune oléicole de France avec ses vins et ses 

produits du terroir qui sont classés AOC. Faites aussi 

un arrêt sur les terrasses de café du centre-ville pour 

vous détendre autour d’un verre ou d’un café. Tous 

les mercredis matin, le centre-ville vous propose un 

marché provençal où vous aurez l’occasion de 

dénicher quelques souvenirs. Venez savourer tous les 

plaisirs qu’offre cette magnifique station de la 

Provence.

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

Composée de 86 villas jumelées de style provençal avec terrasse ou balcon, la résidence Goélia Le Mas Des Arènes se 

trouve à seulement 300m du centre du village. Retrouvez au sein de la résidence, piscine extérieure chauffée 

ouverte d’avril à septembre avec vaste solarium, laverie automatique, accès wifi en supplément dans votre 

logement. 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine chauffée extérieure avec vaste solarium 

- Location de VTT adultes et enfants 

Les appartements Goélia :  

Tous les logements disposent d’une kitchenette avec lave-vaisselle, 2 plaques de cuisson dans les 2P4, 4 plaques de 

cuisson dans les logements 3P6 et 4P8, micro-ondes/grill, cafetière électrique, salle de bain et WC parfois séparés. 

Climatisation dans le séjour, terrasse ou  balcon avec salon de jardin. A noter que, les 3 et 4 pièces sont toujours en 
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rez-de-jardin avec terrasse et que les 2 pièces peuvent parfois être en rez-de-jardin mais aussi en étage avec un large 

balcon.  

Rappel : Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des raisons de 

sécurité, nous devrions vous en interdire l’accès (exemple un appartement pour 6 personnes ne peut être loué 

que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une personne). 

Maison 3 pièces duplex 6 personnes, 40 m² environ, toujours en Rez-de-jardin : séjour avec canapé-lit gigogne (2 

couchages), une chambre avec un lit double, une salle de bains. A l'étage : chambre avec 2 lits simples, salle d'eau 

(douche) et WC parfois séparés 

Maison 4 pièces duplex 8 personnes, 55 m² environ, toujours en Rez-de-jardin : séjour avec canapé-lit gigogne (2 

couchages), WC. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit double, 1 autre chambre avec 2 lits simples et une 3ème chambre 

avec 2 lits superposés*, salle de bain et salle d'eau (douche), WC séparés.  

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

A proximité de notre résidence :  

Golf 18 trous de Servanes à Mouries, Randonnées équestres, pédestres ou en VTT, Arènes avec courses de taureaux 

à 50m, Le Poney Club Le Rouget à Paradou pour les enfants de 3 à 12 ans (balades où les poneys sont tenus par les 

parents), promenade à cheval au Petit Roman à Maussane-les-Alpilles… 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

MAISON 3 pièces 6 personnes MAISON 4 pièces 8 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

12/05 - 19/05/18 252 € 113 € 288 € 130 € 

19/05 - 26/05/18 280 € 126 € 320 € 144 € 

26/05 - 02/06/18 252 € 113 € 288 € 130 € 

02/06 - 09/06/18 280 € 126 € 320 € 144 € 

09/06 - 16/06/18 320 € 144 € 359 € 162 € 

16/06 - 23/06/18 353 € 159 € 389 € 175 € 

23/06 - 07/07/18 405 € 182 € 466 € 210 € 

07/07 - 14/07/18 743 € 343 € 865 € 465 € 

14/07 - 28/07/18 787 € 387 € 924 € 524 € 

28/07 - 04/08/18 806 € 406 € 950 € 550 € 

04/08 - 18/08/18 899 € 499 € 1 066 € 666 € 

18/08 - 25/08/18 806 € 406 € 950 € 550 € 

25/08 - 01/09/18 405 € 182 € 466 € 210 € 

01/09 - 08/09/18 304 € 137 € 341 € 153 € 

08/09 - 15/09/18 280 € 126 € 320 € 144 € 

15/09 - 22/09/18 252 € 113 € 288 € 130 € 

22/09 - 29/09/18 223 € 100 € 258 € 116 € 

29/09 - 20/10/18 199 € 90 € 223 € 100 € 

20/10 - 27/10/18 252 € 113 € 288 € 130 € 

27/10 - 03/11/18 223 € 100 € 258 € 116 € 

 

 


