
 

Le Cordouan 3* 

66/72 route des Lacs – 33780 SOULAC SUR MER 

Tél : 05.57.75.13.15  

info.soulac@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscine chauffée et espace bien être 

 TV inclus 

 Appartements ou maisons 

 Une résidence à proximité de l’Océan, des forêts et des dunes 

 

LA STATION 

Soulac-sur-Mer possède des paysages qui n’ont pas de 

limites, des kilomètres de plages jusqu’aux immenses 

forêts parfumées par les pins et ombrageant les pistes 

cyclables. Blottie entre la côte Atlantique et l’estuaire 

de la gironde, Soulac-sur-Mer est une station 

balnéaire familiale avec ses 7 kilomètres de plage de 

sable fin, et qui offre un paysage particulier : la point 

du Médoc, au nord de la Gironde. Trois plages sont 

surveillées pendant la période estivale (l’Amélie, Plage 

Centre, sud). Pour apprécier Soulac-sur-Mer, rien de 

mieux que le vélo : de nombreux circuits sont 

proposés pour des randonnées entre Océan, forêts, 

lacs, marais et vignobles : une piste cyclable de 7km 

relie la pointe de Grave à Soulac-sur-Mer. Elle 

continue ensuite le long du littoral sur plus d’une 

centaine de kilomètres jusqu’au bassin d’Arcachon. 

Mais pour ceux qui préfèrent découvrir la région 

autrement, il faut prendre en juillet et août le petit 

train qui relie Soulac, le Verdon, La Point de Grave 

(7km de voie ferrée) et qui permet également 

d’apercevoir le fameux phare de cordouan. Soulac-

sur-Mer est une station élégante, avec en son centre 

près de 500 villas à l’architecture de style « Côte 

d’Argent », dont s’inspire l’architecture de la 

résidence. 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence de tourisme 3* Goélia « Le Cordouan » se compose d’une centaine d’appartements répartis dans de 

petits bâtiments d’un seul étage et de 16 villas individuelles, l’ensemble construit dans un décor architectural 

traditionnel soulacais (façades alternant poutres, pierres blanches et briques). L’environnement est verdoyant, au 

cœur d’un parc de plusieurs hectares. La résidence « Le Cordouan » est située à moins de 2 kilomètres des plages et 

du centre de Soulac-sur-Mer, ce qui n’est pas un handicap dans cette station de pleine nature. 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée ouverte de fin avril à fin septembre selon les conditions climatiques 

-  1 terrain de tennis en accès gratuit (prêt sous caution de raquettes et balles de tennis) 

- Terrain de Pétanque, tables de Ping-Pong, Jeux de société, bibliothèque adultes et enfants à disposition 

- Aire de jeux pour enfants 

- Espace bien être avec supplément 

 

Les appartements Goélia :  

Tous les logements sont parfaitement équipés : kitchenette avec réfrigérateur, 4 feux, hotte aspirante, four micro-

ondes, lave-vaisselle. Toutes les pièces sont carrelées. Les appartements ont une terrasse en rez-de-chaussée ou un 

balcon généreux à l'étage. Les villas ont une terrasse. TV inclus. 

Appartement 3 pièces 4/6 personnes, 40 m2 environ : séjour avec canapé-lit 2 couchages, une chambre avec un lit 

double, une chambrette avec 2 lits superposés*, salle de bains, WC séparés. 

*Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans (Décret N° 95.949 du 25/08/1995) 

Possibilité de logements PMR 3 pièces 6 personnes sur demande et selon disponibilités (confirmation impérative de la 

résidence). 

L'entrée de la résidence est située le long de la Route des Lacs (Hourtin, Carcans, Lacanau). Quelques logements 

situés côté route peuvent être plus bruyants, et bénéficient d'un prix préférentiel (à découvrir dans l'onglet prix-

promos-dispos sous la référence 36 CR (3 pièces 6 côté route), et 48 CR (4 pièces 8 pers. côté route). 

 

A proximité de notre résidence :  

Nombreux parcs de loisirs pour enfants, aires de jeux, attractions, manèges, mini golf etc. sur la plage Sud, livrez-

vous au bonheur de la glisse (surf, body, Paddleboard, voile, char à voile etc.). Essayez les bouées tractées, jet-ski, 

flyboard, tir à l’arc, yoga de plage ou l’équitation (centre équestre). Pour éveiller vos papilles, rendez-vous  au 

marché couvert, ouvert toute l’année, où vous trouverez de nombreux commerces alimentaires. Et pour vous 

divertir en fin de soirée, le Casino, en front de mer, avec ses jeux de tables, machines à sous, bar cocktail, restaurant, 

night-club ou le cinéma et de nombreux bars et restaurants. 

Pour les enfants, en juillet et août, club de plage Mickey pour les enfants de 3 à 9 ans et club de la plage pour les 

enfants de 10 ans et plus avec de nombreuses animations encadrées par des animateurs diplômés. 

Nouveauté 2017 : Un city Park pour petits et grands ! 

 

 

 

LES CONTACTS ET INFORMATIONS UTILES :  
 

Les photos de la résidence :  

Retrouvez toutes nos photos mais également ce descriptif et l’annexe de notre résidence dans le serveur Goélia sur 

internet: ftp://82.127.19.9 

 

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 

ftp://82.127.19.9/
mailto:ce@goelia.com
mailto:contrat.to@goelia.com


 

Informations sur la station :  

Office du tourisme de Soulac-sur-Mer – 68 rue de la Plage – BP2 – 33780 Soulac-sur-Mer 

Tél : 05.56.09.86.61 

http://www.soulac.com 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 

AU SAMEDI 

APPARTEMENT 3 pièces 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05/20 - 16/05/20 190 € 86 € 

16/05/20 - 23/05/20 214 € 96 € 

23/05/20 - 30/05/20 190 € 86 € 

30/05/20 - 06/06/20 199 € 90 € 

06/06/20 - 13/06/20 214 € 96 € 

13/06/20 - 20/06/20 257 € 116 € 

20/06/20 - 27/06/20 295 € 133 € 

27/06/20 - 04/07/20 357 € 161 € 

04/07/20 - 11/07/20 647 € 291 € 

11/07/20 - 18/07/20 728 € 328 € 

18/07/20 - 01/08/20 738 € 338 € 

01/08/20 - 08/08/20 876 € 476 € 

08/08/20 - 15/08/20 890 € 490 € 

15/08/20 - 22/08/20 804 € 404 € 

22/08/20 - 29/08/20 367 € 165 € 

29/08/20 - 05/09/20 214 € 96 € 

05/09/20 - 12/09/20 190 € 86 € 

12/09/20 - 31/10/20 181 € 81 € 

 

http://www.roquebrunesurargens.fr/
http://www.roquebrunesurargens.fr/

