BIENVENUE À
LA GRANDE-MOTTE
MON HÉBERGEMENT
y Studios (jusqu’à 2 adultes et 1 enfant)
Kitchenette, salle d’eau, WC, TV, accès WiFi gratuit.
y Chambres
TV, WiFi gratuit.
y Appartement T2 ( 4 - 5 pers.)
y Kitchenette

LES PLUS
Bénéficiez de notre partenariat avec le centre
Thalasso-Spa de la Grande-Motte
Implanté face à la mer, le centre vous plonge dans un
univers entièrement dédié au bien-être. Profitez de
notre partenariat pour avoir des tarfis avantageux sur
de nombreux soins!

Club enfants
Gratuit durant les vacances scolaires d’été :
programme fourni en début de semaine

MA RÉSIDENCE
y Un parking privé fermé et gratuit avec digicode.
y Les animaux ne sont pas admis dans l’établissement.
y Ascenseur.

y Chambres en rez-de-chaussée adaptées aux personnes à mobilité réduite.
y Matériel pour bébés et enfants mis à disposition.
y À disposition : salon bar, espace de détente et restauration, jeux de société, aire de jeux pour enfants, salle de
séminaire, bibliothèque, ping-pong, pétanque...

RESTAURATION
y Pour les locations (appartements, studios et chambre
PMR) : Kitchenette et possibilité de réserver une table au
restaurant.
Les menus sont présentés 48h à l’avance.
y Petit-déjeuner servi de 8h à 9h15
y Déjeuner servi à 12h ou 12h30$

ARRIVÉE - DÉPART

y Dîner servi à 19h ou 19h30

y Check in / check out : Votre logement est mis à disposition à partir de 16h. Il doit être libéré à 10h le jour du départ.
y Horaires accueil : Accueil ouvert tous les jours de 9h à 14h et de 18h à
21h, merci de prévenir en cas d’arrivée tardive !
y Caution : Une caution de 100€ vous sera demandée à votre arrivée.
Elle vous sera restituée à votre départ sous réserve de résultat de l’état des
lieux.

À FAIRE
y Dans la résidence : Animations tout au long de la saison. Espace fitness et détente. En juillet-août :
Activités sportives et festives. (Pour les enfants : carte d’activités ludiques à utiliser dans la station de la
Grande-Motte). En soirée : animations ludiques ou musicales.
y À l’extérieur : Les plages pour la détente et baignade ou pratique des sports nautiques (Plage avec
transats située à 500m avec accès direct à travers les jardins). Tennis, golf, centre aquatique et cenre de
thalasso. En soirée : vous pourrez profiter des discothèques, casinos, spectacles ou bars animés et des
paillotes de la station.
y À découvrir : De nombreux sites classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco : Pont du Gard, SaintGuilhem le Désert, le Canal du Midi...
Le marché traditionnel : Tous les jeudi et dimanche (de juin à septembre) de 8h à 13h. Place du 1er
octobre.
Le marché paysan : Tous les mercredis matin de septembre à juin et tous les mercredis soirs en juillet/
août. Sur les rives de l’étang du Ponant.
Les marchés nocturnes : En juillet/août, chaque quartier propose son marché d’artisanat

ACCÈS
y En voiture
Autoroute A7 puis A9 en direction de Montpellier.
Ensuite prendre N113 direction la Grande-Motte. Puis
traverser Lunel et continuer sur D61 et D62. Direction
avenue Melgueil et suivre panneaux ATC Routes du
Monde
y En train
Paris Gare de Lyon /Gare de Montpellier-St Roch puis
prendre le tram en direction de «Odyseum». Descendre
à l’arrêt «Place de France» et prendre le bus ligne 106.
Descendre à l’arrêt «Cyclades»
y Transfert gratuit le samedi depuis la gare SNCF de
Montpellier St-Roch (faire la demande 2 semaines avant)

INFOS ET RÉSERVATIONS
Résidence La Grande-Motte
506, allée des jardins
34280 la Grande-Motte
04 67 56 68 00
atc-grandemotte@atc-routesdumonde.com
ATC Routes du Monde
9 rue Château Landon - 75010 Paris
01 55 26 93 70
boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

