
 

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 

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.  
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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: 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 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/ 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

25/05 - 08/06/2019 294 € 132 € 

08/06 - 15/06/2019 328 € 148 € 

15/06 - 22/06/2019 338 € 152 € 

22/06 - 06/07/2019 348 € 157 € 

06/07 - 13/07/2019 562 € 253 € 

13/07 - 03/08/2019 628 € 283 € 

03/08 - 17/08/2019 747 € 347 € 

17/08 - 24/08/2019 638 € 287 € 

24/08 - 31/08/2019 363 € 163 € 

31/08 - 07/09/2019 338 € 152 € 

07/09 - 14/09/2019 294 € 132 € 

14/09 - 21/09/2019 279 € 126 € 

21/09 - 28/09/2019 260 € 117 € 

28/09 - 19/10/2019 225 € 101 € 

19/10 - 26/10/2019 279 € 126 € 

26/10 - 02/11/2019 270 € 122 € 
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Goélia Les 7 Iles – Résidence 3* 

92 Avenue du Casino 
22700 PERROS-GUIREC 

Tél : 02.96.45.20.20 – Fax : 02.96.45.22.21 
info.perros@goelia.com 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées : Le samedi de 15h30 à 19h00 Départs : Le samedi avant 
10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement 
être convenue avec la réception de la résidence.  
- Caution : 250€/logement. 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 : 0,90€/jour/pers. La taxe peut être revue par la 
municipalité à tout moment. 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 
- L’accès à la piscine couverte chauffée (dimensions : 12m x 6m – 
Profondeur de 1,10m à 1,80m) 
- L'accès à la salle fitness 
- L'accès WIFI gratuit limité à 30mn par jour et par adulte 
- Le parking souterrain (1 place par logement) 

- La télévision 
- Prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire) à pré-réserver en 
même temps que l'hébergement et selon disponibilité (en 
quantité limitée. (Concernant les lits, conformément aux 
préconisations des fabricants, nous ne fournissons pas de matelas 
supplémentaire afin de garantir la sécurité de vos enfants). 

 
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 ou 69€ pour au moins 14 nuits. 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. 
- Accès WIFI : Dans votre logement avec un supplément de 
6€/jour, 12€/3 jours, 20€/semaine et 30€/2 semaines, offre 
"famille" (3 appareils simultanés) 30€/semaine et 40€/2 semaines. 
Il faut savoir que le débit wifi reste conditionné par le nombre 
d'utilisateurs, la qualité des relais régionaux, la météo...). A 
mentionner de préférence lors de votre réservation. 
- Ménage fin de séjour (hors kitchenette) : Si votre appartement 
n'est pas rendu en parfait état de propreté un ménage vous sera 

facturé (à régler sur place) : 45€ (studio) et 50€ (2 pièces 4 et 2 
pièces 4/5), 60€ (3 pièces 6/7). 
Si toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-
vous auprès de notre réception (ménage quotidien ou final sur 
demande). 
- Lits faits à l'arrivée : 10,50€/lit (à signaler à la réservation et à 
régler sur place). 
- Location de draps et taies : 10.50€/lit (à signaler à la réservation 
et à régler sur place). 
- Linge de toilette: 8€/pers/change (1 grande serviette, 1 petite 
serviette, tapis de bain) à signaler à la réservation. 
- Petit-déjeuner continental en salle : 9€/adulte/jour et 
6,50€/enfant/jour (à pré-réserver). 
- Sauna : 6€/personne/séance de 20mn environ.

 
Accéder à notre résidence facilement 

Par la route : A11 : Paris-Rennes – N12 : Rennes – Perros-Guirec. 
 
Par le train : Gare SNCF Lannion (10km).  
Tél : 08 92 35 35 35TGV Paris - Lannion et retour (juillet/août).  

Correspondance bus Lannion - Perros-Guirec - TIBUS – 

 ligne 15 – 0 810 22 22 22 - www.tibus.fr 

Ligne Paris - Brest (arrêt à Plouaret Trégor) www.voyages-sncf.com. 
 
Par l’avion : Aéroport de Lannion -Côte de Granit Rose (6km) Tél : 02 96 05 82 22. Service tri-quotidien. Paris - Lannion et retour  toute l'année 
- www.lannion.aeroport.fr. 
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