
 

Le Village Goélia 3* 

« La Falque », Route des Monts D’Aubrac – 12130 Saint-Geniez-D’olt 

Tél : 05.65.42.05.72 – Fax : 05.65.42.39.96 

info.stgeniez-village@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Au bord du Lot, maisons jumelées 

 2 piscines dont 1 chauffée 

 Salle de fitness, aire de jeux pour enfants et terrains de sport 

 Animations et soirées à thème pour adultes et ados et Club enfants en juillet et août 

 Superbe région à découvrir 

 

LA STATION 

Vous serez surpris par la variété impressionnante des 

paysages de l'Aveyron, par l’immensité des plateaux 

de l'Aubrac s'étendant à l'infini, par le chaos rocheux 

du Causse de Larzac, par les superbes paysages de la 

vallée du Lot, par les gorges du Tarn et les gorges de 

l'Aveyron. L'Aveyron est le département français qui 

compte le plus grand nombre de villages classés “plus 

beaux villages de France”. 

Saint-Geniez d'Olt est une bourgade touristique très 

dynamique, traversée par le Lot, aux ruelles étroites, 

une très belle cité médiévale aux maisons anciennes 

aux façades de pierre de taille et galets. Vous y 

trouverez toute l'année tous les commerces et 

services, un cinéma, des concerts et les fameux 

marchés nocturnes tenus sur le parvis des Augustins 

où l'on peut manger des produits du terroir attablé 

dans les rues de la ville.  

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence de vacances « Le Village Goélia » est exposée plein sud, en bordure du Lot (avec berge de pêche), face 

au village classé de Sainte Eulalie d'Olt, à environ 1,5 km de la très belle ville de Saint-Geniez d'Olt, traversée par la 

rivière. Hameaux de maisons jumelées, de plain-pied ou en duplex entourant 2 piscines extérieures dont 1 chauffée, 

une première surplombant la résidence avec bassin enfants séparé, une seconde piscine au bas de la résidence. Les 

maisons ont une terrasse en rez-de-jardin ou sont divisées en 2 logements avec des appartements au premier étage 

avec balcon (5 m²). Réception, service messagerie, bibliothèque, prêt de jeux de sociétés, Accès gratuit à la salle de 

fitness. Terrains de sports, boulodrome, tables de tennis de table, mini-golf, grande aire de jeux pour enfants, un 

espace ados, une berge de pêche sur le Lot. 

En juillet et août : club enfant 6-10 ans (5 demi-journées/semaine), animations proposées aux adultes et adolescents 

(réveil musculaire, footing, tournois de sports individuels et collectifs, excursions), une à deux fois par semaine, 

soirées à thème (avec participation). Espace bar également en juillet et août au salon détente en face de la piscine 

principale. Quizz et jeux café pour le plaisir des petits comme des grands 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine chauffée (Dimensions : 18m x 20m – Profondeur de 0,80m à 1,60m) en forme de haricot, en bas du 

village, ouverte de mi-avril à fin septembre selon les conditions climatiques.  

- Deuxième piscine non chauffée, en forme de haricot, en haut du village (Dimension : 10m x 16m – 

Profondeur : 1,50m) et bassin enfants (6m x 6m – Profondeur : 30cm) ouverts uniquement en juillet et août, 

selon les conditions climatiques. en accès gratuit. 

- Salle de Fitness, terrains de sport (volley Ball, mini foot), boulodrome, tables de tennis de table, mini-golf, 

grande aire de jeux pour enfants. en accès gratuit. 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette avec réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-ondes/grill, hotte aspirante, plaques électriques 2 feux (2 

pièces) ou 4 feux (3 et 4 pièces), réfrigérateur, cafetière et bouilloire électriques et grille-pain. Balcon ou terrasse en 

rez-de-jardin équipés de salon de jardin et parasol. 

3 pièces 6 personnes étage rez-de-jardin (en duplex ou de plain pied), 40 m² environ : séjour avec 1 canapé gigogne 

2 couchages, salle de bains ou salle d'eau avec WC (parfois séparés), 2 chambres, l'une avec 1 lit double, l'autre avec  

2 lits simples. 

A proximité de notre résidence :  

VTT, kayac, canoë, stand up paddle, rafting sur le Tarn, équitation, pêche, visites guidées, balades à thème. 

Nombreuses infrastructures sportives dans la commune telles que quad ou base nautique, tennis, piscine  

municipale, “Aventure Parc”... 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 3 PIECES  6 personnes 

avec jardin 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 12/05/18 270 € 122 € 

12/05 - 19/05/18 208 € 94 € 

19/05 - 02/06/18 270 € 122 € 

02/06 - 09/06/18 229 € 103 € 

09/06 - 16/06/18 248 € 112 € 

16/06 - 30/06/18 270 € 122 € 

30/06 - 07/07/18 310 € 140 € 

07/07 - 14/07/18 559 € 252 € 

14/07 - 28/07/18 632 € 284 € 

28/07 - 04/08/18 656 € 295 € 

04/08 - 11/08/18 778 € 378 € 

11/08 - 18/08/18 803 € 403 € 

18/08 - 25/08/18 656 € 295 € 

25/08 - 01/09/18 287 € 129 € 

01/09 - 08/09/18 270 € 122 € 

08/09 - 15/09/18 229 € 103 € 

15/09 - 20/10/18 208 € 94 € 

20/10 - 03/11/18 229 € 103 € 

 


