
La Grande
motte

ATC Routes du Monde
9 rue Château Landon - 75010 Paris

01 55 26 93 70 / boutique-atc@atc-routesdumonde.com
www.atc-routesdumonde.com

Office de tourisme : La Grande Motte
04 67 56 42 00  

www.lagrandemotte.com

Hérault Transports : 04 34 88 89 99

Informations utiles

Taxi : Allo Taxi : 06 74 28 94 30

En train : gare de Montpellier St Roch : sortir au niveau Rez-de-
chaussée vers le centre ville puis prendre le tram bleu direction
"Odysseum" . 

Descendre à l'arrêt "Place de France" et prendre le bus ligne 606. 
A la Grande Motte, descendre à l'arrêt  "Poste".

Thalasso Spa de la Grande Motte
Bénéficiez de tarifs avantageux sur de nombreux

soins grâce à notre partenariat !
Implanté face à la mer, le centre vous plonge dans un

univers entièrement dédié au bien-être : bassins d'eau de
mer, piscine extérieure, sauna, hammam, salle de

fitness...

Les marchés 
Marché traditionnel : tous les dimanches  et tous les jeudis  de 8h

à 13h sur la Place du  1er Octobre 1974.
 

Marché  gourmand  des producteurs locaux : tous les mercredis

de 8h à 13h  sur les rives de l'étang du Ponant.  
 

Marchés nocturnes : En juillet/août, chaque quartier propose son

marché d'artisanat

04 67 56 68 00
atc-grandemotte@atc-routesdumonde.com

www.atc-routesdumonde.com

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 direction "Grau du Roi, point
Zéro" puis au 2e feu tricolore, tournez à droite, avenue Melgueil, roulez
jusqu'au Carrefour et tournez à gauche, suivre les panneaux "ATC
Routes du Monde"
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506 allée des jardins
34280 La Grande Motte

Autoroute A9 : Sortie Lunel en venant de Nîmes ; 
sortie 29  (la Grande Motte) en arrivant de Béziers

Votre station balnéaire

Chaque samedi (sauf juillet/août), bénéficiez d'un transport 
 gratuit privé réservé aux clients ATC au départ de la gare SNCF de

Montpellier St Roch.
Réservation obligatoire par téléphone au minimum 2 semaines

avant votre arrivée. 

En transports en commun

Résidence de vacances ATC

Livret d'accueil ACCÈSACCÈS
En voiture 

Service gratuit "Transport privé ATC"

Station balnéaire aux multiples activités sportives, nautiques et

de loisirs. La Grande-Motte vous charmera par ses nombreuses

plages de sable fin et ses innombrables chemins piétonniers

bordés d’arbres. Station classée au patrimoine du 20e siècle           

 « Grand site Occitanie »



Une localisation idéale : au cœur de la station, dans une oasis

de verdure, à 500m de la plage ! 

Sur place : restaurant, vaste salon, salon/bar, aire de jeux 

 pour enfants, salle de séminaire...

50 hébergements climatisés

Votre résidence de vacances, c'est : 

Un parking privé, accès par
digicode, ascenseur
2 hébergements en  rez-de-
chaussée pour les personnes en
mobilité réduite
Studios équipés de kitchenette

Linge de toilette fourni (pour les formules

avec restauration uniquement)

Draps fournis  pour les deux formules

Matériel bébé et enfants mis à disposition 

Pratique !

Restauration

Service à l’assiette, vin inclus. 
Buffets de desserts.
Petit déjeuner sucré et salé, en buffet.
Salon/bar avec plats à emporter, terrasse ombragée.

Plage à 500m  avec accès direct à travers les jardins
Centre-ville  et commerces à proximité  (alimentation, presse,
pharmacie, souvenirs,  restaurants...)
Piscine chauffée ( à partir de juin 2021)

Les plus ! 

Votre séjour 
Formule avec pension :  lits faits à l'arrivée. Draps changés
chaque semaine pour les séjours de plus de 7 jours. 
Kit de linge de toilette par personne fourni et renouvelé chaque
semaine. Possibilité de renouvellement (5€/kit)

 
Formule locative :  draps fournis., ligne de toilette non fourni.
Entretien du logement à votre charge.
En option : Forfait ménage de fin de séjour : 25€

Arrivée - départ
Votre logement est mis à disposition à partir de 16h. 

Il doit être libéré à 10h le jour du départ. Merci de prévenir en cas
d'arrivée tardive ! 

Une caution de 100€ (chèque) est à déposer à l'accueil à votre
arrivée.

Les animations
Programme à la semaine, activités de plein air, ateliers bien-être,

yoga, massages, danse, zumba, escapades culturelles, balades
découvertes (soumis à minimum de participants et avec

possibilité de  supplément tarifaire). Espace fitness et détente.
En juillet-août : activités sportives  et de bien être (Pour les

enfants : carte d'activités ludiques à utiliser dans la station de La
Grande-Motte).

En soirée, animations ludiques ou musicales.
À disposition : jeux de société, tennis de table. Apéritifs de

bienvenue et de fin de séjour.
 

Les logements 
STUDIOS de 1 à 3 personnes (2 adultes + 1 enfant de 3 à 10 ans).
Studios  avec kitchenette (pour les séjours en location), un lit
double ou 2 simples,  salle d'eau avec WC, balcon. TV et Wifi
gratuit.
CHAMBRES avec un lit double ou 2 lits simples au 1e et 2e étage.
Salle d'eau avec wc, et balcon. TV et accès wifi gratuit
2 chambres en rez-de-chaussée adaptées pour les
personnes à mobilité réduite.
APPARTEMENTS T2 de 4 à 5 personnes.
Studios avec kitchenette (pour les séjours en location), 1 lit double
ou 2 lits simples, 2 salles d’eau avec WC et balcon. TV et accès wifi
gratuit.

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

Les plages aménagées de la Grande Motte vous accueillent pour
la détente et la baignade ou pour la pratique des sports

nautiques. Tennis, golf, centre aquatique et centre de thalasso. 

 À l'extérieur
Nos amis les animaux ne sont pas admis
NOUVEAU : piscine extérieure chauffée avec pataugeoire
à partir de juin 2021

Bienvenue à LA GRANDE MOTTE !

La Camargue, Aigues- Mortes, Sète, les Baux de Provence,
les Saintes-Marie-de-la-Mer. Nombreux sites classés au 

A découvrir aux alentours

Patrimoine Mondial de l’Unesco
(Pont du Gard, Saint-Guilhem le
Désert, le Canal du Midi) et les
grandes villes comme Montpellier,
Nîmes, Arles...

En soirée : vous pourrez profiter
des discothèques, casinos, des

spectacles ou des bars animés et
des paillotes de la station


