
 

La Grande Plage 3* 

1, avenue de l’Astre du Marin – 85800 Saint-Gilles Croix de Vie 

Tél : 02.51.55.34.08  

info.st-gilles@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Port de pêche et de Plaisance, station animée toute l’année 

 Villas jumelées ou appartements 

 A 400m environ de la plage (3.6km de sable fin) 

 Piscine extérieure chauffée 

 Sauna et bain à remous avec supplément 

 

LA STATION 

Sur la côte de lumière, à seulement 17 km au sud de 

St Jean de Monts et 30 km des Sables d'Olonne, la cité 

maritime de St Gilles Croix de Vie est une station 

balnéaire séduisante et dynamique, une ambiance 

familiale et très animée toute l'année. Le port qui 

effectue une boucle à l'intérieur même de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie, est le cœur de cette station, siège 

historique des voiliers Bénéteau. L'estuaire de St Gilles 

Croix de Vie et son port de plaisance  avec ses 1000 

places au cœur de la ville, les commerces et 

restaurants le long des quais et les vieux quartiers, un 

port de pêche, toujours actif avec une flotte de 66 

chalutiers, ses nombreux marchés, la criée, dunes et 

plages de sable fin, traditions et animations, font de 

cette station balnéaire un lieu de villégiature idéal. Les 

plages de Boisvinet et de la Pelle à Porteau 

découvrent des rochers à marée basse et invitent les 

amateurs de pêche à pied à cueillir les fruits de la mer 

(bigorneaux, berniques, petits crabes et crevettes).Le 

pays de St Gilles Croix de Vie propose aux vacanciers 

une grande diversité de milieux naturels : Estuaire, 

dunes, marais, forêts et bocages, à découvrir au cours 

de balades à pied, en voiture ou à vélo. A une heure 

de bateau, l'île d'Yeu vous séduira par sa côte 

sauvage, ses falaises et ses superbes criques ainsi que 

ses longues plages de sable. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence Goélia" La Grande Plage" est composée de maisons individuelles jumelées et d'appartements au cœur 

d’un quartier résidentiel et à proximité d’une zone protégée pour la diversité de sa faune et de sa flore. Toits en 

tuiles, façades douces, la résidence est intégrée dans un jardin paysager. Elle est située à seulement 400 m environ 

de la "grande plage" qui s'étend sur plus de 3,6 km. Vous y accéderez à pied par un pont piétonnier (celui-ci enjambe 

la rivière Le Jaunay et longe les dunes de la grande plage) donnant accès à la grande plage sur la portion dédiée au 

surf (partie de plage appelée "la Passerelle"). Le club de plage (sports collectifs, château gonflable, trampolines...) 

situé sur la Grande Plage est ouvert de juillet à fin août. La plage est surveillée en juillet et août. A 1.8 km de la 

résidence, vous trouverez toute l'animation du port, commerces, bars et restaurants, discothèque, casino, cinéma. 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée (7m x 13,70m – Profondeur : de 0,95m à 1,55m), ouverte du 02/04/22 au 

24/09/22 selon les conditions climatiques. 

- Bassin enfants rond (diamètre : 4m – profondeur : 30cm) ouvert du 02/04/22 au 24/09/22 selon les 

conditions climatiques. 

- Sauna et bain à remous avec supplément. 

 

Les appartements Goélia :  

Chaque appartement ou maisonnette dispose de sa terrasse (ou balcon) équipée d'un salon de jardin, d'une 

kitchenette parfaitement équipée (plaques 4 feux à partir des 3 pièces et 2 feux pour les 2 pièces), réfrigérateur, 

hotte aspirante, lave-vaisselle, four micro-ondes/grill, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain), d'une salle de 

bains, WC séparés pour la plupart (salle d'eau dans les logements PMR). TV inclus. 

3 pièces 6 personnes, 40/45 m² environ : séjour avec 1 canapé-lit convertible 2 couchages, 1 chambre avec 2 lits 

simples, 1 chambre avec 1 lit double (140x190). Salle de douche attenante à la chambre avec 1 lit double. 

 

A proximité de notre résidence :  

Surf, Longboard, Kite-surf et char à voile, golf 18 trous. 

 

 

 

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 du tourisme de Saint gilles Croix de Vie –Place de la gare – BP457 – 85804 Saint Gilles Croix de Vie cedex 

Tél : 02.51.55.03.66  

http://www.payssaintgilles-tourisme.fr 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

 AU SAMEDI  

3 PIECES 

6 PERSONNES  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

03/06/2023 - 10/06/2023 307 € 138 € 

10/06/2023 - 24/06/2023 393 € 177 € 

24/06/2023 - 08/07/2023 479 € 216 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 882 € 482 € 

15/07/2023 - 29/07/2023 917 € 517 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 993 € 593 € 

05/08/2023 - 12/08/2023 1 089 € 689 € 

12/08/2023 - 19/08/2023 1 033 € 633 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 882 € 482 € 

26/08/2023 - 02/09/2023 479 € 216 € 

02/09/2023 - 09/09/2023 343 € 154 € 

09/09/2023 - 16/09/2023 307 € 138 € 

16/09/2023 - 23/09/2023 282 € 127 € 

 


