
 

Les 7 Iles 3* 

92 Avenue du Casino – 22700 Perros-Guirec 

Tél : 02.96.45.20.20  

info.perros@goelia.com 

 

Nos coups de cœur :  

 Emplacement exceptionnel à 200m de la plage de Trestraou et du Casino 

 Piscine couverte et chauffée 

 Téléviseur inclus 

 Parking souterrain inclus 

 

LA STATION 

Perros-Guirec située en Bretagne au cœur de la Côte de 

Granit Rose est une station balnéaire animée toute 

l’année. Vous y découvrirez un paysage naturel protégé 

avec ses rochers de granits roses et les landes de 

Ploumanac’h en vous baladant sur le sentier des 

Douaniers. Près de la station, des commerces, bars, 

restaurants et services sont à votre disposition. A ne 

pas manquer, le Casino Barrière, 2 salles de Cinéma, 

l’Agapa Spa Nuxe (soins et massages sur RV) et les 

Thermes Marins de Perros-Guirec, centre de 

thalassothérapie pour vous détendre.  

.

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

Au cœur de la station balnéaire de Perros-Guirec, découvrez la résidence Goélia les 7 îles avec une piscine couverte 

chauffée, une salle de fitness et un sauna (avec supplément). Merveilleusement située, la résidence est à quelques 

pas de la plage de sable blanc de Trestraou, du Casino Lucien Barrière, de la Thalassothérapie et du Palais des congrès. 

Sur place, réception avec espace petit-déjeuner (service à pré-réserver la veille), parking souterrain inclus et un accès 

wifi dans votre logement avec supplément. La voiture est conseillée pour découvrir la région mais n’est pas 

indispensable.  

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine couverte chauffée (dimensions : 12m x 6m – profondeur : de 1,10m à 1 ,80m) 

- Sauna avec supplément 

- Salle de fitness 

- Laverie (à partir de février 2021) 
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Les appartements Goélia :  

Logements équipés d’une kitchenette avec micro-ondes grill, réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, hotte aspirante, 

lave-vaisselle, cafetière et grille-pain. Salle d’eau avec sèche-serviettes et WC. Une place de parking souterrain par 

logement. Tous les logements disposent d’un petit balcon ou d’une petite terrasse équipés d’une table et de 2 chaises.  

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 (un bébé étant considéré comme une personne). 

 

2 pièces 4 personnes, 35/45m² environ : Séjour avec un canapé-lit BZ 2 couchages, une chambre avec 2 lits simples. 

 

A proximité de notre résidence :  

Plage, Sports nautiques (voile, surf, paddleboard, plongée), Sortie en mer, Croisières vers Bréhat, Pêche en mer… 

 

 

 

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: 217.128.233.216:8000 

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 de Tourisme de Perros-Guirec – 21, place de l’Hôtel de ville 

22700Perros-Guirec 

Tél : 02 96 23 21 15 

http://www.perros-guirec.fr/ 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

2 PIECES 

4 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

03/06/2023 - 10/06/2023 363 € 163 € 

10/06/2023 - 17/06/2023 383 € 172 € 

17/06/2023 - 08/07/2023 392 € 176 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 627 € 282 € 

15/07/2023 - 29/07/2023 696 € 313 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 745 € 345 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 853 € 453 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 809 € 409 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 627 € 282 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 392 € 176 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 383 € 172 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 328 € 148 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 294 € 132 € 

 

 

 

 

 


