
Le Village Goélia, St Geniez-Aubrac 

 
• ST GENIEZ D'OLT  • Sud Ouest 

Route des Monts d'Aubrac 
12130 Saint-Geniez d'Olt 

 

 

 

 2 piscines dont 1 chauffée, salle de fitness 

 Nombreuses aires de jeux et terrains de sports 

 En juillet-aout : Animation et soirées à thème pour adultes 

et ados, club enfants 6-10 ans 

 Superbe région à découvrir en toutes saisons 
 Au bord du Lot, des maisons jumelées 

 
L'Aveyron vous surprendra par l'immensité des plateaux de l'Aubrac, les chaos rocheux du 
Causse de Larzac ou encore les superbes paysages de la vallée du Lot, des gorges du Tarn et 
des gorges de l'Aveyron, parsemées de villages de charme.  
L'Aveyron est le département français qui compte le plus grand nombre de villages classés "plus 
beaux villages de France". 
 

La résidence de tourisme Le Château Ricard est située sur la commune de Saint-Geniez-d'Olt, face 
au village classé de Saint-Eulalie, au coeur de la vallée du Lot, à proximité de l'Aubrac. Saint-
Geniez d'Olt est 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, dont un 
cinéma, des concerts et 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. 
 
Sports et loisirs : En juillet-août, la municipalité propose un programme quotidien 
d'animations avec parfois une participation symbolique (sorties VTT, kayac, traite des brebis, 
pêche, visites guidées de Saint-Geniez et Sainte-Eulalie). La commune est équipées de 
nombreuses infrastructures sportives telles que quad ou base nautique (canoë-kayac), un 

centre équestre (poneys, chevaux, balades), une piscine municipale, un "Aventure Parc" et 
des randonnées organisées en VTT.  
 
Le lac de Castelnau, à 3 km de Saint-Geniez, est un site de pêche réputé de 218 ha (location de 
barques), agrémenté d'une piste cyclable sur son périmètre (32 km). 

 

LA RESIDENCE LE VILLAGE GOELIA 
 
La résidence de tourisme "Le Village Goélia" classée 3*** est exposée plein sud, en 
bordure du Lot (avec plage et berge de pêche), face au village classé de Sainte Eulalie d'Olt, à 
environ 1500 m de la très belle ville de Saint-Geniez d'Olt, traversée par la rivière.  

L'ensemble est composé de hameaux de maisons jumelées, de plain-pied ou en duplex 

entourant 2 piscines. Les maisons aux toits d'ardoise sont le plus souvent indépendantes, avec 
terrasse en rez-de-jardin ou divisées en 2 logements avec des appartements au premier étage 
avec balcon (5 m²). 
 
Pour votre confort et votre détente pendant votre séjour, nous vous proposons une réception 
avec service messagerie, une bibliothèque, prêt de jeux de sociétés, 2 piscines extérieures dont 
1 chauffée (ouvertes selon météo à partir de mi-avril jusqu'à fin septembre), une première 
surplombant la résidence avec grand bassin enfants séparé, une seconde piscine au bas de la 
résidence, accès gratuit à la salle de fitness. Terrains de sports (volley-ball, mini-foot), 
terrain de pétanque, tennis de table, mini-golf, grande aire de jeux pour enfants, un 
espace ados, une berge de pêche sur le Lot. A proximité de la résidence : équitation, tennis et 
canoë-kayak. 
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En juillet et Août, la résidence de tourisme devient un véritable village club avec le club 
enfant 6-10 ans (5 demi-journées). Tous les jours des animations pour adultes et adolescents 

sont proposées (réveil musculaire, footing, tournois de sports individuels et collectifs, départ de 
nombreuses excursions), 1 à 2 fois par semaine, des soirées à thème (avec participation). Des 
promenades et cours de poney sont proposés sur place (voir la réception) mais également des 
randonnées accompagnées, des locations de VTT et un espace bar en juillet-août au salon 
détente en face de la piscine principale. 
 
 
NOS APPARTEMENTS 

Les maisons jumelées, composées d'un ou deux appartements ou d'un appartement en duplex, se 
composent d'une kitchenette avec réfrigérateur, lave-vaisselle, four micro-ondes, hotte aspirante, 
plaques électriques 2 feux (2 pièces) ou 4 feux (3 et 4 pièces), balcon ou terrasse en rez-de-
jardin équipés de salon de jardin. Nos locations sont parfaitement équipées avec de la vaisselle en 
quantité suffisante, des couvertures et oreillers. 
 
 
- 2 pièces 4 personnes rez-de-jardin, 30 m² environ : de plain-pied (jardinet ouvert), séjour 
avec canapé gigogne, chambre avec un lit double, salle de bains (baignoire) et wc séparés 
(quelques rares logements avec douche et WC). 

 
 
- 3 pièces 6 personnes, rez-de-jardin, 40 m² environ, jardin (en duplex ou de plain pied) : 
séjour avec canapé gigogne (2 couchages), salle de bains ou salle d'eau avec WC (parfois 
séparés), 2 chambres, l'une avec un lit double, l'autre avec 2 lits simples. Jardin. 
 
 
 
NOS PROPOSITIONS POUR UN SEJOUR AGREABLE 
 
- Location de vélos  

A la journée ou à la semaine,  
Réservation conseillée 8 jours avant l'arrivée  
Tarifs (à titre indicatif) : 9€ la 1/2 journée, 15€/jour ou 40€/semaine  
(caution 200€/vélo non-encaissable) 

- Une soirée dans un buron, avec un minimum de 20 personnes, à réserver et en supplément. 
Au menu : saucisses grillées, aligot, tarte et vin : 15 € / adulte et 10 €/ enfant de moins 10 ans. 

 
- Petit marché gourmand, tous les lundis dans le Village-club à partir de début juillet de 18h à 
22h :  
Possibilité de restauration sur place avec Animations « De la ferme à l'assiette » : plats cuisinés 
de viande d'Aubrac, vins du Sud-Ouest, aligot / farçous / truffade, glaces au lait de brebis du 
Larzac, merguez, charcuterie de pays, fromages du pays, confitures, huile de noix, fouace / 
crêpes / gaufres. 
 
- Initiation au tir à l'arc une fois par semaine au Village Goélia, sur le bas de la résidence. 
 
- Présentation et départ d'activités, chaque semaine dans la résidence de vacances le Village 
Goélia (avec supplément : prix mentionnés à titre indicatif et sous réserve de modifications par 

nos partenaires locaux) : quad (60€ / personne et 15€ pour le passager), canoë sur le Lot (15€ / 
personne) ou le Tarn (entre 19€ et 23€), rafting sur le Tarn (25€ / personne), poney-club (Poney 
en main : 1/2h 5€ ; Balade à partir de 20€ 1H, Initiation à partir de 15€ 1h30), parcours 
acrobatique dans les branches, etc... 
 
- Initiation à la pêche au coup (bouchon) par un guide local sur la berge du Village Goelia. 
Durée : 2h30/3h00. Renseignements, inscription et réglèment sur place auprès de notre 
partenaire selon les participants.  
 
Autres sorties :  
- "Stand up paddle", terre et rivière d'Olt (18€ pour une balade initiation avec un guide) ou "Stand 
up paddle/ apéro" (25€/personne) et du rafting sur le lot au printemps! 

- Les bateliers du Viaduc : promenade d'1h30 en barque motorisée sur le Tarn. Réservation au 05 
65 59 12 41.  
 
Pot d'accueil le dimanche à 18h avec les prestataires.  
 
 
NOS PRESTATIONS INCLUSES  
 
- Les charges d'eau et d'électricité 
- L'accès à la piscine chauffée (18m x 20m, profondeur de 0,80m à 1,60m) en forme d'haricot, en 
bas du village, ouverte de mi-avril à fin septembre selon conditions climatiques 
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- L'accès à la seconde piscine, en forme d'haricot, en haut du village (10m x 16m, profondeur de 
1,50m) et bassin enfants (6m x 6m, profondeur 30cm), ouverts uniquement en juillet et août, 
selon conditions climatiques 

- L'accès à la salle fitness 
- L'accès WIFI à la réception aux heures d'ouverture de celle ci.  
- Le parking à l'entrée de la résidence : 1 place par logement selon les disponibilités 
- L'accès à l'aire de jeux, aux terrain de sports, au boulodrome, aux tables de tennis de table et 
au mini-golf 
- En Juillet et Août : Club enfants 6-10 ans (5 demi journées) 
- En Juillet et Août : Les animations adultes et enfants (excursions, réveil musculaire, footing, 
tournois de sports...) 
- Le prêt de matériel bébé (lit, chaise, baignoire) : à pré-réserver selon les disponibilités. 
 
 

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).  
 
- 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 90€ pour 3 semaines. 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 de fin de séjour : Si votre appartement n'est pas rendu en parfait état de propreté, 
un ménage vous sera facturé : 45 € (studio ou 2 pièces), 50 € (3 pièces) et 60 € (3 pièces 
mezzanine) à régler sur place. Si toutefois, vous préférez ne pas effectuer le ménage, renseignez-
vous auprès de notre réception (ménage final ou quotidien sur demande) 
 
- Télévision : 40€/semaine ou 65€ pour 2 ou 3 semaines.  
 
- Accès wifi : Il suffit de se connecter au site de notre fournisseur et vous réglez directement par 

CB (visa ou mastercard) lors de la 1ère connexion. Les tarifs sont les suivants : 6€ la journée, 12€ 
les 3 jours, 20€ par semaine, 30€ les 2 semaines, 34€ offre famille 1 semaine (3 appareils) ou 
51€ offre famille 2 semaines. Goélia communiquera à l'arrivée du client la page d'accueil du site 
mais n'intervient ni dans la commande, ni dans la connexion. Important : Tous les logements 
n'ont pas la connexion wifi, par conséquent il est impératif de signaler votre demande d'option 
WIFI au moment de votre réservation et sous réserve de disponibilité.  

- Draps et taies : 10,50€/lit/change  (à pré-réserver pour s'assurer de la disponibilité) 
 
- Prestation lits faits à votre arrivée : 21€/lit (incluant draps et taies). A pré-réserver et à 
régler sur place. 
 
- Linge de toilette : 6,50€/pers/semaine (1 grande serviette, 1 petite serviette) 
 
- Location de tapis de bains : 1€ 
 
- Location barbecue électrique (autres barbecues interdits) : 3€ par utilisation ou 15€ pour 
la semaine. Inclus pour les maisons 3 pièces duplex 8 personnes. 
 

- Laverie sur place (lavage et sèchage) : 6€ par jeton  
 
- Kit petit déjeuner continental : comprenant : viennoiserie locale, pain frais, confiture, beurre, 
miel, boisson chaude, jus d'orange : 7,50€/adulte et 5,50€/enfant de moins de 10 ans (à réserver 
et petit déjeuner non consommé restant dû). 
 
- Service de boulangerie : en juillet-août uniquement sur commande (la veille pour le 
lendemain) 
 
- Terrain de paintball : dans la résidence avec notre partenaire "Marmot Paintball" avec 
supplément. 
 

INFORMATIONS POUR VOTRE SEJOUR :  
 
- Horaires des départs et arrivées :  
Arrivées : De 15h30 à 19h00 
Départs : Avant 10h00 
Toute arrivée en dehors de ces horaires devra impérativement être convenue avec la réception de 
la résidence. 
 
- Appartement accessible aux personnes handicapées : OUI uniquement en type 2 pièces 4 
personnes ou 3 pièces 6 personnes selon disponibilité. Prévenir à la réservation. 
 



- Caution : 250€ par logement (à régler sur place).  
 
- Taxe de séjour : environ 0,80€ par jour et par personne de plus de 13 ans selon décision 
municipale (à régler sur place). 

  

IMPORTANT : 
 
Ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisée dans le logement. Pour des 
raisons de sécurité, nous devrions vous en interdire l'accès. 

 
Accès résidence : 

 
Par le train : Gare SNCF de Rodez à 50 km. 

 
Par l'avion : Aéroport de Rodez à 50 km. 

 
Par la route : Autoroute A75, sortie 41 "Campagnac". Arrivés à St Geniez d'Olt, prendre la 

direction de Prades d'Aubrac, résidence Goelia située à 1,5 km. 
Office du Tourisme : Tél : 05 65 70 43 42 Fax : 05 65 70 47 05 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 Pièces 4 pers Rez de jardin 3 Pièces 6 pers Rez de jardin  

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

04/06-11/06 176,40 € 79 € 220,50 € 99 € 

11/06-18/06 197,10 € 89 € 243,90 € 110 € 

18/06-02/07 224,10 € 101 € 268,20 € 121 € 

02/07-09/07 388,80 € 175 € 493,92 € 222 € 

09/07-16/07 439,20 € 198 € 564,48 € 254 € 

16/07-30/07 493,20 € 222 € 627,84 € 283 € 

30/07-06/08 568,08 € 256 € 744,48 € 344 € 

06/08-13/08 598,32 € 269 € 763,92 € 364 € 

13/08-20/08 568,08 € 256 € 744,48 € 344 € 

20/08-27/08 388,80 € 175 € 493,92 € 222 € 

27/08-03/09 224,10 € 101 € 268,20 € 121 € 

03/09-10/09 197,10 € 89 € 243,90 € 110 € 

10/09-05/11 176,40 € 79 € 220,50 € 99 € 
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