
Résidence Goelia Les 7 Iles 

 
• PERROS-GUIREC  • Bretagne 

 
92 avenue du Casino 
22700 Perros-Guirec 

  

 

 
 
 

Emplacement exceptionnel à moins de 200 m de la Plage de Trestraou et du Casino 

Piscine couverte chauffée, 

Draps et téléviseur inclus 

Parking souterrain inclus 

Sauna et salle de fitness 

 
Description résidence : 

La résidence de tourisme 3* "GOELIA LES 7 ILES" avec piscine couverte chauffée, se situe au cœur de la 
station balnéaire de Perros-Guirec à proximité immédiate de la magnifique plage de sable blanc de Trestraou 
(200m), mais également du Casino Lucien Barrière, de la Thalassothérapie et du Palais des Congrès.  
 
LA RÉSIDENCE LES 7 ILES: 
 
La résidence de tourisme "GOELIA LES 7 ILES " est idéalement implantée au cœur de la Côte de Granit Rose, à 
Perros-Guirec, station réputée vivante toute l'année. 
 

Pendant votre séjour, profitez de la piscine couverte chauffée, d'une salle de fitness, d'un sauna (avec 
supplément), d'un parking souterrain, ainsi que les draps (lits non faits) et la télévision inclus dans nos tarifs. Une 
salle de petit déjeuner est également à votre disposition (à réserver la veille sur place). 
 
La voiture n'est pas indispensable mais nous vous la conseillons pour découvrir facilement la région ! 
 
 
NOS APPARTEMENTS POUR VOS VACANCES : 
 
Les logements, très spacieux, disposent tous d'une kitchenette équipée (plaques vitrocéramiques, four micro-
ondes grill, lave-vaisselle, réfrigérateur, hotte aspirante, bouilloire, cafetière et grille-pain). Salle d'eau avec WC 
et sèche serviettes (WC parfois séparés dans les 3 pièces 7 personnes). Une place de parking souterrain par 

logement. Chaque appartement possède un petit balcon équipé d'une table et de 2 chaises de jardin. Draps (lits 
non faits) et téléviseur inclus.  
 
- 2 pièces 4 personnes, 35/40 m² environ : séjour avec canapé-lit BZ 2 couchages, une chambre avec 2 lits 
simples (twin). 

 
NOS PRESTATIONS INCLUSES :  

 
Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  
- La piscine couverte chauffée (dimensions : 12m x 6m - profondeur : de 1,10m à 1,80m) 
- Les charges d'eau et d'électricité 
- L'accès à la salle fitness 

- L'accès WIFI gratuit à la réception aux heures d'ouverture de celle-ci.  
- Le parking souterrain (1 place par logement) 
- La télévision 
- Les draps (lits non faits) 
- Prêt de matériel bébé (lit, chaise ou baignoire) à pré-réserver en même temps que l'hébergement et selon 
disponibilité (en quantité limitée) 

http://www.goelia.com/fr-residence-de-tourisme.php
http://www.goelia.com/fr-goelia.php


 
 
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 annulation et multirisques : Cette assurance vous couvre non seulement de l'annulation de votre 
séjour, mais également une fois sur place, pour vos activités sportives réservées via Goélia (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. Cette assurance doit obligatoirement être souscrite à la réservation et 
ne pourra être ajoutée ultérieurement. 
 
- Nos amis les animaux : Les animaux domestiques sont acceptés tenus en laisse moyennant un supplément à 
régler sur place de 39€/semaine ou 7€/nuit ou 69€/ pour au moins 14 nuits à signaler lors de l'inscription. 
Certificat antirabique obligatoire. Les chiens d'attaque (pittbull) et de 2ème catégorie (de garde/défense) sont 
formellement interdits dans nos résidences. Un seul animal est accepté par logement. 

 
- Ménage de fin de séjour : (hors kitchenette), si le logement n'est pas laissé en parfait état de propreté : 45€ 
(studio), 50€ (2 pièces 4 personnes et 2 pièces 4/5 personnes), 60€ (3 pièces 6/7 personnes). Ménage quotidien 
sur demande.  
 
- Lits faits à l'arrivée (incluant les draps) : 10,50€ par lit  
 
- Draps supplémentaires (change) : 12€ par lit 
 
- Linge de toilette (1 grande serviette, 1 petite serviette et 1 tapis de bain) : 8€ / change / personne 
 
- Sauna : 6€ / personne / séance de 20 mn environ 

 
- Petit déjeuner continental en salle : composé d'une boisson chaude, d'un jus de fruits, 2 viennoiseries, pain, 
beurre, et confiture : 9€/adulte/jour et 6,50€/enfant/jour de moins de 10 ans. A pré-réserver. Petit déjeuner 
réservé, et non consommé, restant dû.  
 
- 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 / 34€ offre famille 1 semaine (3 appareils)  / 51€ offre famille 2 semaines. 
Goelia communiquera à l'arrivée du client la page d'accueil du site mais n'intervient ni dans la commande ni dans 
la connexion.  
 

 
INFORMATIONS POUR VOTRE SEJOUR : 

- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées : De 15h30 à 19h00. En dehors de ces horaires, veuillez contacter la résidence.  
Départ : Avant 10h00 

- Caution : 250€/logement (à régler sur place). Cette caution vous sera rendue le jour du départ après inventaire 
ou par courrier sous 8 jours en cas de départs en dehors des horaires d'ouverture.  

- Taxe de séjour : 0,85€/pers/jour. (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 autorisée dans le logement. Pour des raisons de sécurité, 
nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit d'un bébé). 

 

Description station : 

 
Perros-Guirec est l'une des stations balnéaires les plus réputées de France. Située en Bretagne, au cœur de la 
Côte de Granit Rose, cette ville vous propose de découvrir un paysage naturel protégé au travers des Landes de 
Ploumanac'h en vous baladant notamment sur le sentier des Douaniers.  

 
Vous pourrez profiter de différentes façons des nombreux loisirs et activités proposés par la station. A vous de 
choisir comment vous souhaitez découvrir la région : 
 
- La Nautisme : Découvrez la côte grâce à une balade organisée par le Centre Nautique de Perros-Guirec. A 
partir de 4 ans, des stages sont proposés en catamaran, dériveur mais également planche à voile ou kayak. 

http://www.goelia.com/fr-goelia.php


 
- La détente et les loisirs : La Casino Barrière vous accueille à ses machines à sous, 2 salles de cinéma, mais 
également l'AGAPA Spa Nuxe ainsi que les Thermes Marins pour vous détendre. 
 
- Pour les enfants : 3 clubs de plage en juillet et août vous proposent d'accueillir vos bouts de chou, mais 
n'hésitez pas à faire des activités avec eux : Le petit Carrousel, le port miniature, le golf miniature sont quelques 

unes des animations à faire en famille. 
 
- Pour les gastronomes, la station regorge de nombreux restaurants et bars où vous pourrez déguster les 
spécialités françaises mais surtout bretonnes.  

Accès résidence : 

 
Par le train  : 
Gare SNCF Lannion (10 km) -  Tèl : 08.92.35.35.35 
TGV Paris - Lannion er 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.voyage-sncf.com 

 
Par 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 
 
Par la Route :  
A11 : Parris-Rennes 
N12 : Rennes - Perros Guirec 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 PERS 35/40 M2 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/06-11/06 284,40 € 128 € 

11/06-18/06 313,92 € 141 € 

18/06-02/07 336,96 € 152 € 

02/07-09/07 478,08 € 215 € 

09/07-16/07 581,04 € 261 € 

16/07-30/07 642,24 € 289 € 

30/07-13/08 752,40 € 352 € 

13/08-20/08 716,40 € 322 € 

20/08-27/08 478,08 € 215 € 

27/08-03/09 313,92 € 141 € 

03/09-10/09 284,40 € 128 € 

10/09-24/09 267,84 € 121 € 

24/09-22/10 214,56 € 97 € 

03/09-10/10 185,76 € 84 € 

 


