
 

Résidence Goélia Green Panorama 3* 

32 avenue du Président Coty – 14390 VARAVILLE 

Tél : 02 31 23 66 70 
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Nos coups de cœur :  

 Piscine extérieure chauffée  

 A 300m de la plage  

 Sur le Golf Le Home  

 A proximité de Cabourg  

 

LA STATION 

 

Au bord de la Manche, entre Caen et Deauville, découvrez Cabourg, cette magnifique station balnéaire façonnée par 

des siècles d’histoire. Vous pourrez admirer un patrimoine architectural exceptionnel avec de superbes villas et 

demeures, assister à des festivités toute l’année et bien sûr, marcher le long de « la Plage des Romantiques » de 3,6 

kilomètres de sable fin que Cabourg surplombe. La ville a longtemps été un lieu de rendez-vous de la haute 

bourgeoisie, elle a grandement inspiré Marcel Proust pour sa fameuse suite romanesque intitulée « A la recherche 

du temps perdu » et son Grand Hôtel a abrité de grands personnages tels qu’Aznavour, Piaf et Bécaud. 

Vous ferez du shopping et trouverez de très nombreux commerces et restaurants dans la très animée « Avenue de la 

Mer » qui constitue le cœur de Cabourg. 

La station est labellisée « Famille Plus » et accueille des clubs de plage réservés aux enfants. Sur la plage, c’est vous 

qui choisissez ! Vous pourrez vous reposer, les doigts de pieds en éventail, ou encore pratiquer une multitude 

d’activités sportives et nautiques : baignade, paddle, beach volley, balade à cheval, catamaran, kitesurf… De plus, la 

station offre une plage animée toute l’année. 

A Cabourg, que vous soyez en famille, entre amis ou en couple, vous aurez mille et une façons de passer un séjour 

magique ! Grands romantiques, avides de sport, amoureux de la nature ou férus de culture, vous trouverez votre 

bonheur dans cette station aux multiples facettes. 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

La résidence de Tourisme 3* Goélia "GREEN PANORAMA", construite dans la tradition normande architecturale, se 

situe à 300m de la plage. Idéalement située sur la station balnéaire renommée de la Côte Normande, vous pourrez 

partir à la découverte de Cabourg et de ses alentours. La résidence de tourisme Goélia Green Panorama vous 

accueille dans l'un de ses 44 appartements de type 2 pièces 4 personnes où vous pourrez profiter de la piscine 

extérieure chauffée. Pour votre confort, vous pourrez utiliser le parking extérieur réservé à nos vacanciers. 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- Piscine extérieure chauffée d’avril à fin septembre selon météo (6m x 12.50m - profondeur 0.95m à 1.98m) 

- Terrain de pétanque  

 

Les appartements Goélia :  

Les logements, décorés avec goût, disposent tous d'une kitchenette (2 plaques de cuisson vitrocéramique), d'un 

lave-vaisselle, d'un four à micro-ondes, d'un réfrigérateur, d'une cafetière, d'une bouilloire électrique, d'un grille-

pain, de vaisselle en quantité suffisante, d'une salle de bain et WC, TV écran plat LCD et couettes et oreillers. Les 

appartements en rez-de-chaussée bénéficient d'une terrasse ou ceux en étage d'un balcon.  

 

2 pièces 4 personnes, 30/35m² environ : séjour avec canapé lit convertible 2 places, chambre avec 2 lits simples 

jumelés, salle de bains avec WC (quelques deux pièces normes PMR 40m2 avec salle d'eau et WC séparés). 

 

 

 

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 Cabourg – Jardins de l'Hôtel de Ville, 14390 Cabourg 

Tél : 02 31 06 20 00 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi  

Au samedi  

Sauf*  

 2 PIECES 

4 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX 

 CSE CAF92  

12/11/2022 - 17/12/2022 252 € 113 € 

17/12/2022 - 26/12/2022* 287 € 129 € 

26/12/2022 - 02/01/2023* 307 € 138 € 

02/01/2023 - 07/01/2023* 252 € 113 € 

07/01/2023 - 11/02/2023 252 € 113 € 

11/02/2023 - 18/02/2023 277 € 125 € 

18/02/2023 - 25/02/2023 287 € 129 € 

25/02/2023 - 04/03/2023 277 € 125 € 

04/03/2023 - 08/04/2023 252 € 113 € 

08/04/2023 - 22/04/2023 307 € 138 € 

22/04/2023 - 29/04/2023 388 € 175 € 

29/04/2023 - 06/05/2023 358 € 161 € 

 

 


