Accès

Livret d’accueil

En voiture



Autoroute A9 : Sortie Lunel en venant de Nîmes ; sortie 29 (La Grande-Motte) en
arrivant de Béziers.
Autoroute A75 (Millau à Montpellier) : Suivre la direction « Aéroport Montpellier
Méditerranée », puis continuer sur les voies express qui relient La Grande-Motte à
l’autoroute.

A l’entrée de La Grande-Motte : prendre à gauche direction « Grau du Roi, Point Zéro » puis
au deuxième feu tricolore, tournez à droite, avenue Melgueil, roulez jusqu’au carrefour et
tournez à gauche, suivre les panneaux « ATC Routes du Monde ».

En transports en commun


Gare de Montpellier-St Roch : Sortir au niveau Rez-de-Chaussée vers le centre-ville,
puis prendre le tram de couleur bleu en direction
de « Odysseum ».
Descendre à l’arrêt « Place de France » et prendre le bus Ligne 106.
A la Grande-Motte, descendre à l’arrêt « Poste» (pendant la durée des travaux ) -

Sinon arrêt « Cyclades ».

Tickets de tram disponibles aux arrêts de tram.
Horaires Ligne 106 (donnés à titre indicatif)
6h15-7h45-9h30-11h30-12h30-14h30-15h30-16h30-17h30-18h30-19h35
Compter environ 40mn de trajet.
Les dimanches et jours fériés :
9h30-11h30-14h30-16h30—Pas de service le 1er mai

Service gratuit « Transport privé ATC »
Chaque samedi (sauf en juillet/août), un transport gratuit privé et réservé aux clients de la
résidence est à votre disposition au départ de la gare SNCF de Montpellier
St Roch à 15h30.
Renseignements complémentaires et réservation obligatoire de vos places à la résidence
par téléphone au minimum 2 semaines avant votre arrivée.
Pour le retour, départ de la résidence à 13h.

Résidence de
vacances ATC

La Grande-Motte
506, allée des Jardins—34280 La Grande-Motte
04 67 56 68 00
atc-grandemotte@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com
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Livret d’accueil

Livret d’accueil

Bienvenue à la Grande-Motte !

Les activités extérieures

Véronique et toute son équipe vous
souhaitent la bienvenue dans la résidence de vacances
Routes du Monde ATC de la Grande-Motte !

La résidence de vacances
Vous êtes au cœur de la station, dans un oasis de verdure.
Répartis sur 2 étages avec ascenseur, la résidence est entièrement
rénovée et dispose de 50 logements chacun climatisé avec petite loggia.
Vous êtes à proximité immédiate de la plage (400m !) grâce au sentier piétonnier
depuis notre résidence traversant la pinède.
Sur place : point accueil, restaurant, vaste salon, salon/bar, aire de jeux pour
enfants, salle de séminaire en rez-de-chaussée.
Terrasse ombragée aménagée.
Parking privé, accès par digicode.





Les plages : pour la détente et la baignade ou pour la pratique des sports
nautiques.
Tennis, golf, centre aquatique et centre de thalasso.
En soirée : vous pourrez profiter des discothèques, casinos, des spectacles
ou encore des bars animés de la station !

Le Centre ThalassoSpa de la Grande-Motte :
Implanté dans un site naturel majestueux, le centre vous plonge dans un univers
de luxe et de volupté entièrement dédié au bien-être : bassins d’eau de mer,
piscine extérieure, sauna, hammam, salle de fitness, de repos ...
De nombreux soins adaptés à vos envies et à vos besoins : que ce soit pour une
après-midi, une journée ou pour une cure de plusieurs jours.
Grâce au partenariat avec Routes du Monde ATC, vous bénéficierez de tarifs
avantageux sur de nombreux soins (voir notre plaquette jointe).
Les marchés :

Marché traditionnel : Tous les dimanches et tous les jeudis (de juin à septembre),
de 8h à 13h. Place du 1er Octobre 1974.

Marché paysan : Tous les mercredis matin de septembre à juin et tous les
mercredis soir en juillet/août (16h à 20h). Sur les rives de l’étang du Ponant.

Votre hébergement





50 hébergements climatisés
Télévision et Wifi (gratuit)
2 hébergements en rez-de-chaussée pour les personnes à mobilité réduite
Studios équipés de kitchenette

Marchés nocturnes : En juillet/août, chaque quartier propose son marché
d’artisanat.

Bon séjour dans notre résidence Routes du Monde ATC
et n’hésitez à nous consulter pour toute
demande d’informations ou plus de conseils !
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Les services de la résidence

Arrivées / Départs

Le Point Accueil est ouvert tous les jours
de 9h à 14h et de 18h à 21h.

Votre logement est mis à disposition à partir de 16h.
Il doit être libéré à 10h le jour du départ.

Les animations :
Club enfants (3-10 ans) gratuit pendant les vacances scolaires d'été :

pro-gramme fourni en début de semaine. Chaque enfant participant est
tenu d’assister à la séance complète (pas de départ avant la fin de
l’activité).


Bibliothèque, jeux de société, pétanque, ping-pong.



Excursions gratuites, soirées animées, repas en terrasse … N’hésitez pas à
nous consulter pour plus d’informations !
En juillet/ août : un animateur vous proposera des activités sportives et
festives. En soirée : animations ludiques ou musicales.
Apéritif de bienvenue et de départ





Les services en plus :



Mise à disposition de lit bébé, baignoire (sur demande, selon disponibilité)
Possibilité de location de poussette (sur réservation, selon disponibilité)

Informations utiles

Vous pouvez être accueilli avant 16h, un local pour vos bagages est mis à disposition en attendant la remise des clés.

Pour une arrivée tardive, merci de prévenir la résidence à l’avance.
Une caution de 100€ est à déposer à l’accueil lors de votre arrivée.

Votre séjour
En formule avec pension :
Lits faits à l ‘arrivée. Les draps sont changés chaque semaine pour les séjours de plus
de 7 jours.
Un kit linge de toilette par personne est également fourni et renouvelé chaque semaine.
Possibilité d’un renouvellement supplémentaire dans la semaine (avec participation de
5€/ kit).

En option : Formule hôtelière (ménage quotidien et changement du linge de toilette :
10€/ nuit.

En formule locative :
Les draps sont fournis.
Durant tout le séjour, vous êtes chargé de l’entretien de votre logement et vous devez le
laisser propre (vaisselle, réfrigérateur dégivré et nettoyé, locaux propres) à votre départ.

En option : Forfait ménage de fin de séjour : 25€

Pour vos déchets, merci de tenir compte du tri sélectif. Des containers sont à votre disposition
devant la cuisine du restaurant.

Office de tourisme de la Grande-Motte :
55, Rue du Port –34280 La Grande-Motte
04 67 56 42 00
Taxi La Grande-Motte :
Allo Taxi : 06 74 28 94 30
Hérault Transports :
04 34 88 89 99

Restauration
Petit-déjeuner servi de 8h à 9h15
Déjeuner servi à12h00 ou 12h30
Dîner servi à 19h00 ou 19h30
Les menus sont présentés 48h à l’avance, une formule choix vous est proposée
pour le plat principal (choix à réserver la veille).





NOUVEAU: du 13/07 au 31/08/2019 les repas seront servis chez notre partenaire.

