
  

Le Village Club Marin Goélia 

 
• PORT LA NOUVELLE  • Languedoc Roussillon 

 

30 rue Paul Trilles  

11210 Port la Nouvelle 
  

 

 

 A 700 m des plages 

 2 piscines dont une chauffée avec bassin pour enfants 

 Animations de mi-juin à mi-septembre 

 Tennis, terrain multi sport 
 Club enfants en juillet et août 

 

Description résidence : 

 

Située à 700m des plages (environ 10 mn à pied) à travers la garrigue ou 1200 m 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 : tout sur place, pas besoin de bouger.  

 

 
LE VILLAGE CLUB MARIN GOELIA 

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) d’un bassin pour enfants. 

Profitez également d’une aire de jeux pour enfants, d’un terrain multisport, 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, ... 
Salle de spectacles et d'animation couverte. 

 

Du 02/07 au 27/08 :  

- Club enfants 6-11 ans (5 demi-journées par semaine, olympiades, spectacle, chasse au 

trésor…) Et animations sportives et de soirée (une à 2 soirée à thème par semaine avec 

participation) 

- Animations ados-adultes : Animations sportives et de soirée, spectacles, une à 2 soirée à 

thème par semaine avec participation. 

 

Du 11/06 au 02/07 et du 27/08 au 10/09  : Un animateur vous proposera de participer à 

des tournois sportifs, et vous conseillera sur vos randonnées dans la région.  

 
 

 



NOS APPARTEMENTS POUR VOS VACANCES 

Nos locations sont parfaitement équipées, avec une kitchenette aménagée (lave-vaisselle, four à 

micro-ondes, plaques vitrocéramiques), une salle d’eau, WC séparés (une seconde salle d’eau 

avec WC pour les 4 pièces), terrasse équipée d’un salon de jardin,  de la vaisselle en quantité 

suffisante, des couvertures et oreillers. 

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

lits simples. 

 

3 pièces 6 personnes en duplex, 57m² environ : séjour avec canapé-lit 2 couchages, 2 

chambres avec lits simples pour chacune ou parfois 1 lit double. 

 

 
VOS SEJOURS GOELIA : 

- Vous souhaitez effectuer un week-end, un court-séjour ou un séjour avec une arrivée autre que 

le samedi, consultez notre onglet "week-end" ou contactez la centrale de réservation : 

01.60.76.59.00 (touche 3).  

- Toutes les informations utiles pour votre séjour (horaires, coordonnées, services...) sont dans 

l'onglet "Renseignements pratiques". 

- Retrouvez dans notre rubrique "Bons plans Goélia", toutes les balades et activités de loisirs 

et de détente à des tarifs préférentiels. 

 

NOS PRESTATIONS INCLUSES :  

 

Dans le prix de votre séjour sont inclus :  

- Les Charges d'eau et d'électricité 

- L'accès aux piscines extérieures dont une chauffée et au bassin enfants (selon la saison) 

- L'accès au terrain multi-sport, au boulodrome et aux tennis de table 

- Le club enfants en juillet et août (du 02/07/2016 au 27/08/2016) 

- Les animations sportives et/ou soirées de mi juin à mi septembre (du 11/06/2016 au 

10/09/2016) 

- Le prêt de matériel bébé (selon disponibilité et sur pré-réservation en même temps que le 

logement) 

- Le parking extérieur privatif 

- La télévision avant le 11/06/2016 et après le 10/09/2016 

 

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 multirisque annulation : Cette assurance vous couvre non seulement de 

l'annulation de votre séjour, mais également une fois sur place, pour vos activités sportives (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. Elle 
doit être réservée à la réservation, et ne pourra être commandée ultérieurement.  

- Nos amis les animaux : Les 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 (pittbull) 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 75e pour les 4 pièces 8 personnes. 

 

- Draps et taies : 10,50€/lit/change (à signaler à la réservation et à régler sur place). 

 

- Linge de toilette : 6,50€/pers/semaine (1 grande serviette, 1 petite serviette et 1 tapis de 

bain). a signaler à la réservation. 



 
- Tennis : 10€/heure. 

- Télévision : 40€/seamine du 11/06/2016 au 10/09/2016. 

 

INFORMATIONS POUR VOTRE SEJOUR :  

 

- Horaires des départs et arrivées : 

Arrivées : le samedi de 15h30 à 19h00. Départs : avant 10h. 

Toute arrivée en dehors des horaires devra obligatoirement être convenue avec la réception de la 

résidence. 

 

- Appartement accessible aux personnes handicapées : En cours de paramétrage. 

 

- 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 : 0,70€/personne (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). 

 

 

Accès résidence : 

Par la Route : De Paris prendre l'autoroute A10 jusqu'à Vierzon, puis A71 direction Clermont-Ferrand, continuer sur A75 

jusqu'à Montpellier. Prendre ensuite A9. Direction Narbonne. Sortie Sigean / Port-la-Nouvelle, puis N139.  

À l'entrée de Port-la-Nouvelle, continuer tout droit direction Perpignan / La Palme. À environ 1 km au rond point, prendre 

à gauche le pont passant au-dessus du chemin de fer (direction " Les Plages "), puis continuer jusqu'au rond-point, puis 

tout droit (direction Les Plages). L'entrée du Site se situe à 200 m sur la droite (à côté de la piscine municipale et du super 

U). 

Par le  train : Gare de Port-la-Nouvelle à 2km  

Gare TGV de Narbonne à 31 km. 

Par avion : Aéroport de Perpignan – Rivesaltes à 40 km  

Aéroport de Béziers Vias à 68 km. 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes  3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

11/06-02/07 224,10 € 101 € 246,60 € 111 € 

02/07-09/07 554,62 € 250 € 688,50 € 310 € 

09/07-16/07 631,12 € 284 € 803,25 € 403 € 

16/07-30/07 726,75 € 327 € 906,52 € 507 € 

30/07-06/08 841,50 € 442 € 1 078,65 € 679 € 

06/08-13/08 879,75 € 480 € 1 116,90 € 717 € 

13/08-20/08 841,50 € 442 € 1 078,65 € 679 € 

20/08-27/08 554,62 € 250 € 688,50 € 310 € 

27/08-10/09 224,10 € 101 € 246,60 € 111 € 

10/09-01/10 178,20 € 80 € 197,10 € 89 € 

 

 


