
 

LE VILLAGE CLUB MARIN GOELIA 

30, Rue Paul Trilles – 11210 Port la Nouvelle 

Tél : 04.68.48.08.97  

Email : info.port-la-nouvelle@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 2 piscines dont une chauffée avec bassin pour enfants 

 Animations du 06/07 au 31/08 

 Tennis, terrain multisports 

 Club enfant du 06/07 au 31/08 

 A 700 m des plages 

 

LA STATION 

Située dans le département de l’Aude, Port-la-

Nouvelle, bénéficie d’un emplacement idéal entre les 

Portes du pays Cathare, la garrigue et la Mer 

Méditerranée. Avec ses 15 km de plage de sable, cette 

station balnéaire vous propose également de découvrir 

à proximité les villes de Perpignan et de Narbonne. 

Pour vos loisirs, vous y trouverez un casino, une 

discothèque (entrée gratuite toute l'année à partir de 

23h30). En saison de nombreuses activités sportives et 

de loisirs vous seront proposées : équitation (cheval et 

poney), mini-golf, école de voile, club de plage, tennis, 

gym de plage, randonnées pédestres et cyclistes, 

restaurants, tous commerces et services. La plage est 

longue de 10 km avec Pavillon Bleu. Pour les amoureux 

de la nature, la résidence Goélia se situe à côté de 2 

sites protégés : L’Ile Sainte Lucie, réserve naturelle 

régionale de 825 hectares. Et le Domaine de Frescati, 

que vous pourrez découvrir au lors de vos randonnées. 

Le canal de Robine est classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Pour les amateurs de nautisme, Port La 

Nouvelle, vous proposent 15 km de plage de sable 

blanc avec 250 jours d’ensoleillement en moyenne 

chaque année. Vous pourrez également depuis le port 

vous promener et découvrir le littoral d’une autre 

façon. La région vous propose aussi de nombreuses 

visites plus axées sur son histoire  avec le musée de la 

Baleine à Port la Nouvelle, la maison natale de Charles 

Trenet à Narbonne, le Musée archéologique à 

Narbonne, le Musée de Tautavel pour une après-midi 

sous le signe de la préhistoire, le musée de la Maquette 

et du Jouet à Valras-Plage pour redécouvrir les Lego et 

les K’nex, le Muséum d’Histoires naturelles de 

Perpignan ou encore le Musée de l’Aviation à 

Perpignan. 

 

LE VILLAGE CLUB MARIN GOELIA  

L’établissement : 

Le Village Club Marin Goélia bénéficie d’un emplacement privilégié, située à 700m des plages (environ 10 mn à pied) 

à travers la garrigue ou 1200m par la route. Le centre de la station est à 900m mais vous trouverez en face du Village 

Club Marin, à 2 mn,  une grande surface, marchand de journaux. Le Village Club Marin Goélia est composé de villas 

jusqu’à 8 personnes regroupées autour de 2 vastes piscines extérieures (dont une chauffée de 190m²) et de 2 bassins 

pour enfants. Profitez également d’une aire de jeux pour enfants, d’un terrain multisports, d’un boulodrome, de 3 



 

courts de tennis (avec supplément), de tennis de table. L'ensemble est agrémenté d'un petit étang. Aire de 

stationnement à l'entrée du Village. En juillet-aout : snack, plats à emporter, pizzeria, soirées à thème (2 à 3 par 

semaine) avec supplément. 

Du 01/06 au 67/07 et du 31/08 au 14/09, un animateur vous proposera de participer à des tournois sportifs et vous 

conseillera sur vos randonnées dans la région. 

Du 06/07 au 31/08 : Club enfant 6-11 ans (5 demi-journées par semaine, olympiades, spectacles, chasse au trésor.) 

Du 06/07 au 31/08 : Animations sportives et de soirée, spectacles, pour ados et adultes. Une à 2 soirées à thème par 

semaine (avec participation). 

 

Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- 2 Piscines extérieures dont 1 chauffée de 190m2 

- 2 bassins pour enfants 

- Terrain multisports, terrain de pétanque 

- 3 terrains de tennis (avec supplément) 

- Tennis de table 

- Aire de jeux pour enfants 

 

Les villas Goélia :  

Tous les logements sont parfaitement équipés, avec une kitchenette  (lave-vaisselle, four à micro-ondes, plaques 

vitrocéramiques), une salle d’eau, WC séparés (WC et lavabo à l'étage pour les 4 pièces), terrasse équipée d’un salon 

de jardin,  de la vaisselle en quantité suffisante et des couvertures et oreillers. TV inclus du 06/04 au 06/07 et du 

31/08 au 28/09. 

2 pièces 4 personnes, 37m² environ : Séjour avec canapé-lit 2 couchages, une chambre avec 2 lits simples. 

3 pièces 6 personnes en duplex, 57m² environ : Séjour avec canapé-lit 2 couchages, 2 chambres avec 2 lits simples 

chacune ou parfois 1 lit double (l'une des chambres ou bien les 2 sont à l'étage*). 

* Les escaliers menant à l’étage sont en pas japonais.  

Possibilité de logement PMR en 3 pièces 6 personnes sur demande et selon disponibilité (confirmation 

impérative de la résidence). 

 

 

 

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 

mailto:ce@goelia.com
mailto:contrat.to@goelia.com


 

 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Port la Nouvelle – Place Paul Valery – 11100 Port la Nouvelle 

Tél : 04 68 48 00 51 

www.ot-portlanouvelle.com 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 PIECES 4 pers 3 PIECES 6 pers  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

01/06 - 08/06/2019 187 € 84 € 240 € 108 € 

08/06 - 22/06/2019 195 € 88 € 263 € 118 € 

22/06 - 29/06/2019 215 € 97 € 234 € 105 € 

29/06 - 06/07/2019 239 € 108 € 319 € 144 € 

06/07 - 13/07/2019 543 € 244 € 575 € 259 € 

13/07 - 03/08/2019 609 € 274 € 664 € 299 € 

03/08 - 17/08/2019 781 € 381 € 858 € 458 € 

17/08 - 24/08/2019 704 € 317 € 749 € 349 € 

24/08 - 31/08/2019 295 € 133 € 324 € 146 € 

31/08 - 07/09/2019 195 € 88 € 263 € 118 € 

07/09 - 14/09/2019 187 € 84 € 240 € 108 € 

14/09 - 21/09/2019 190 € 86 € 232 € 104 € 

21/09 - 28/09/2019 167 € 75 € 197 € 89 € 

 

 

 

 
Le Village Club Marin Goélia 

30, Rue Paul Trilles 
11210 Port La Nouvelle 

Tél : 04.68.48.08.97  
Email : info.port-la-nouvelle@goelia.com 

Les informations pratiques pour votre séjour : 

- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées : Le samedi de 15h30 à 19h00. Départ : Avant 10h00. 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra obligatoirement 
être convenue avec la réception de la résidence.  
- Caution : 250€/appartement. 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 : 1,50€/personne de plus de 18 ans. (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 autorisées dans le logement. Pour des raisons de 
sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès (même s'il s'agit 
d'un bébé).

http://www.ot-portlanouvelle.com/


 
 

Dans le prix de votre séjour, sont inclus :  

- Les charges d'eau et d'électricité. 
- L’accès au terrain multisports, au terrain de pétanque, au tennis 
de table. 
- Le parking extérieur privatif. 
- L'accès aux piscines extérieures dont une chauffée et au bassin 
enfants. 
- La télévision du 06/04 au 06/07 et du 31/08 au 28/09 
- Le Club enfants (de 6 à 11 ans) en juillet et en août (du 06/07/19 

au 31/08/19). 
- Les animations sportives et / ou soirées à thème du 01/06/19 au 
06/07/19 et du 31/08/19 au 14/09/19 
- Prêt de matériel bébé (lit, chaise haute ou baignoire) : à pré-
réserver impérativement en même temps que l'hébergement et 
selon les disponibilités. (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. 
- Ménage fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en 
parfait état de propreté un ménage vous sera facturé (à régler sur 
place) : 45€ pour les 2 pièces 4 personnes, 60€ pour les 3 pièces 6 

personnes et 75€ pour les 4 pièces 8 personnes.. 
- Draps et taies : 10,50€/lit/change (à signaler à la réservation et à 
régler sur place). 
- Prestations lits faits à votre arrivée : 21€/lit. A pré-réserver et à 
régler sur place. 
- Linge de toilette : 6,50€/pers/semaine (1 grande serviette, 1 
petite serviette et 1 tapis de bain) à signaler à la réservation 
- Tennis : 10€/heure. 
- Télévision : 29€/semaine du 06/07 au 31/08.

Accéder à notre résidence facilement

 

 
Par la route : A 812km de Paris – 411km de Bordeaux et 414km de Lyon. Depuis Paris, A10 direction Bordeaux, puis A71 direction Toulouse. Continuer sur l’A75 
puis l’A9 direction Toulouse/Narbonne/Béziers. Prendre la sortie n° 39 direction Port la Nouvelle. Traverser Sigean et continuer sur la D6009 puis sur la D6139 
direction Port la Nouvelle.  Suivre direction Les Plages. Après le Pont du Roussillon au 1er rond-point, allez tout droit. Puis au second prendre à droite. 
 
Par le train : Gare de Narbonne. Contact Ter Tél. : 0800 88 60 91 (N° vert gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 9h à14h 
www.ter-sncf.com/languedoc 
Renseignements voyageurs et tarifs. Contact SNCF : 36 35 
Internet : www.sncf.com  
 
Par l’avion : Aéroport de CARCASSONNE – Salvaza 70km - Tél. : 04 68 71 96 46 Possibilité de location de voiture. CARCASSONNE RYANAIR Tél. : 04 68 71 96 65 ou 
www.ryanair.com. 
Aéroport de PERPIGNAN – Rivesaltes 75km - Tél. : 04 68 52 60 70Possibilité de taxis ou Location de voitures. 
Aéroport de BEZIERS - Agde – Vias 50km - Tél. : 04 67 90 99. Possibilité de Taxis ou Location de voitures. 

 

http://www.ter-sncf.com/languedoc
http://www.sncf.com/

