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BIENVENUE
à La Grande Motte

En cette année 2020, La Grande Motte entame fièrement son deuxième
demi-siècle. Décomplexée d’une image autrefois décriée par les
détracteurs de Jean Balladur, la cité des pyramides jouit aujourd’hui
d’une notoriété importante à l’intérieur de nos frontières et auprès
de nos voisins européens, qui plébiscitent la cité balnéaire.

Dans un univers touristique concurrentiel, La Grande Motte tire ainsi son
épingle du jeu dans la mesure où elle offre une expérience incomparable entre
des plages urbaines et naturelles qui s’étendent sur plusieurs kilomètres, un
panel de loisirs en tout genre pour toute la famille, et des animations, diurnes
ou nocturnes qui répondent aux attentes des visiteurs les plus exigeants.
Et que dire du cadre de vie. La ville, détentrice depuis 2010 du Label
« Patrimoine du 20e siècle », et du Label « Grand site Occitanie », depuis
2018, peut s’enorgueillir d’une reconnaissance architecturale, esthétique
et environnementale rare. En effet, au-delà du statut de ville-Monument,
qui rend grâce à l’audace de son patrimoine bâti, La Grande motte a su
préserver un formidable écrin de verdure qui lui permet de prétendre au
titre de cité balnéaire la plus verte d’Europe. Les plus de 35 000 arbres
harmonieusement répartis sur ses 1 500 hectares, vous apporteront tout
l’oxygène nécessaire à votre relaxation et toute l’ombre utile au farniente,
pour profiter pleinement de votre séjour dans notre ville « bioclimatique
avant l’heure ». Et les trois fleurs apposées sur les panneaux des
« villes et villages fleuris » ne sont qu’une juste récompense d’un travail
acharné de symbiose entre le tissu urbain et le espaces naturels.
Alors que l’année 2020 restera certainement dans les
mémoires pour l’ampleur de la crise sanitaire, La Grande Motte
construit jour après jour le modèle de la ville touristique de
demain pour continuer à vous accompagner dans vos visites,
vos vacances, vos escapades. Bienvenue chez vous.

Stephan Rossignol,
Maire de La Grande Motte
Président de l’Agglomération
du Pays de l’Or
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Pour fermer les yeux

For enjoying some peace and quiet

10 bonnes raisons
de séjourner à La Grande Motte
10 good reasons to holiday at La Grande Motte

2

3

Pour penser à vous
For reflecting

Pour nager en eau douce
For freshwater swimming

4

Pour vous retrouver
For recharging

5

Pour respirer

6

Pour prendre le large

For space to breathe

7

For enjoying the open sea

8

9

Pour comprendre et préserver
You need look no further

10

Pour vous inspirer

Some ideas to tempt you

Pour prendre soin de vous
For taking time for yourself

Pour ouvrir grand les yeux
For broadening your horizon
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VOUS
FAIRE
PLAISIR
Threat yourself

ACTIVITÉS
10 LES
DE A À Z

Activities from A to Z

DU
35 SORTEZ
MATIN AU SOIR

Something for all hours

LES ACTIVITÉS DE A À Z

Simplifiez vous la vie,
réservez vos loisirs en ligne sur
www.lagrandemotte.com/loisirs

Activities from A to Z
ACTIVITÉS . P 16
Accrobranche Treetop trail . P12

Parents

Les 0-3 ans

Les 4-7 ans

Les 7-13 ans

Les 14-17ans

•

• 2 ans +

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 6 ans +

•

•

•

•

Aire de Jeux Playgrounds . P12
Aqua Fitness Marin Aqua fitness in the sea . P12

•

Bibliothèque / Ludothèque
Library / Game library . P12

•

Bouée tractée Flyfish Tubing . P12

•

Boulodrome Bowling games . P12

•

GUIDE TOURISTIQUE - TOURISTIC GUIDE

Club des Mini-sauveteurs . P14
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Découverte bateau moteur Discovering motor boat . P14

•

Excursions Excursions . P14

•

Flyboard . P14

•

Golf . P14

•

Jet ski . P16

•

Kayak . P16

•

Kitesurf Kitesurfing . P16

•

Laser game . P16

•

Location bateaux à moteur Motor boat rental . P16

•

Location de vélos Bicycle hire . P18
Location voilier/catamaran Sailboat/catamaran rental . P18

•

• (5-8ans)

• (9-13ans)

•

•

•

•

•

•
• 16 ans +

• 6 ans + parent

• 9 ans +

•

• Avec parent

• Seul 16 ans +

•

•
•

• à partir de 6 ans

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• 5 ans +

•

•

•

•

•

•

•

Manèges Rides . P18
Mini-Golf . P20

•

Paddle . P28

•

•

Parachute ascensionnel Ascending parachute . P20
Parc aquatique - Piscine
Water park - Swimming-pool . P22

•

Parcours de santé Course health . P20

•

•

Parents

Les 0-3 ans

Les 4-7 ans

Les 7-13 ans

Les 14-17ans

• 6 ans +

• Au thon
16 ans +

•

•

•

Pêche en mer Sea fishing . P20

•

Pédalo Pedal boats . P22

•

Petit train Little train . P22

•

•

•

•

•

Plages aménagées Bathing area . P22

•

•

•

•

•

Planche à voile Windsurfing . P32

•

• 9 ans

•

Plongée sous-marine Scuba diving . P22

•

• 8 ans +

•

Promenade à cheval Horseback riding . P22

•

•

•

•

Promenade en mer Sea excursion . P24

•

•

•

•

Remise en forme / Salle de sports
Gym / Wellness . P24

•

Les réveils sport et bien-être
Sports awakenings and well-being . P26

•

Salle de jeux Playroom . P26

•

Segway mobilboard . P26

•

Skate park . P26

•

Ski Nautique - Wake-Board
Water skiing - Wakeboarding . P28

•

Taxi bateau Water boat . P28

•

Tennis . P30

•

Thalassothérapie Thalassotherapy . P30

•

Vélo Bicycle . P18

•

•

•

•

•

•

•

•

• 3 ans +

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Visite guidée «Atelier naturaliste»
Guided visit . P30
Visite guidée «À la découverte des tortues marines»
Guided visit . P30

•

•

• 8 - 12 ans
•

Visite guidée «Atelier Hôpital des tortues»
Guided visit . P30
Voile Saling . P32

•

•

•

•

•

• 5 - 8 ans
•
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ACTIVITÉS
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ACCROBRANCHE - Treetop trail

Ponant Aventure

GUIDE TOURISTIQUE - TOURISTIC GUIDE

Avenue du Général Leclerc
Tél. +33 (0)6 24 59 18 20
www.ponant-aventure.com
10 parcours composés de plus de 145 ateliers,
accessible dès 2 ans. Pour toujours plus d’adrénaline,
La Tour de l’Aventure vous garantit des sensations
fortes. Ouvert du 8 février 2020 au 1er novembre
2020 - Février, mars, avril, mai, juin, septembre
et octobre ouvert de 14 h à 19 h (fermeture de
la caisse à 17 h) : tous les mercredis, weekends, jours fériés et ponts (ainsi que les vacances
scolaires (zone B et C) de 14 h à 19 h. Juillet / août :
tous les jours de 10 h à 20 h (fermeture de la caisse
à 18 h). Tarifs : de 8 € à 23 €.
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AIRES DE JEUX - Playgrounds

QUATRE AIRES DE JEUX GRATUITES
À LA GRANDE MOTTE
Plaine des jeux, à proximité des tennis, avenue
de Melgueil, avenue Plein Soleil et place de la
Tramontane.
AQUAFTINESS - Aqua fitness in the sea

Nage Éco L’Eau

Tél. +33 (0)6 51 30 62 95
www.nageecoleau.fr

Pratiquer et promouvoir la natation et l’aquafitness
en mer : water boost, aquatrail, sea boxing, sea
swimming et aquagym. Toute l’année.
Tarifs : à partir de 13 € la séance. Forfait 10 séances,
pass illimité... Location de matériel néoprène 3 €.
BIBLIOTHÈQUE - Library

Bibliothèque - Ludothèque

Résidence La Garrigue - Allée André Malraux
Tél. +33 (0)4 67 29 19 08
lagrandemotte.opac3d.fr
Ouvert toute l’année. Fermé le lundi et dimanche
De juin à septembre : mardi, jeudi et samedi,
9 h 30-12 h 30. Mercredi et vendredi, 9 h 30-12 h 30
et 17 h-19 h. D’octobre à mai : mardi 14 h-18 h /
mercredi 10 h-12 h et 14 h-18 h / jeudi 12 h 3014 h 30 / vendredi 16 h-19 h et samedi 10 h-12 h 30.
Tarifs : emprunt de livres entre 7 et 14 € (adultes) et
gratuit pour les enfants. Emprunt de jeux de 7 à 14 €.
BOUÉE TRACTÉE - Flyfish Tubing

Base de loisirs du Ponant

Belambra Clubs
Presqu’île du Ponant - Rue Saint-Louis
Tél. +33 (0)6 03 46 54 74
ponant@lasolutionloisirs.com
D’avril à octobre.
Tarifs : 25 € adultes et 18 € enfants - de 12 ans.

Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

Rando Jet

Terre-Plein Ouest
Tél. +33 (0)6 15 46 41 25
ou +33 (0)6 10 440 660
www.randojet.eu
Ouvert d’avril à septembre et accessible à partir
de 6 ans. Tarifs : de 15 à 20 €.
BOULODROME
Bowling games

Boule Grand-Mottoise

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. +33 (0)4 34 81 52 17
ou +33 (0)6 09 58 09 24
Terrains en accès libre : face au Centre
Commercial « Les Goélands », avenue du Général
Leclerc et sur les rives de l’Étang du Ponant.
Tarifs : 15 € la carte de membre.

Parc 100% sécurisé !
10 parcours, dès 2 ans !
Tour multi-activités !

Motte
Le parc Aventure de La Grande
Avenue du Général Leclerc . 34280 LA GRANDE MOTTE

06 24 59 18 20 - www.ponant-aventure.com

Le camping Maïana Resort vous ouvre ses portes
dans un espace boisé et ombragé. Destination
idéale pour allier farniente, plage et soleil...
• Terrains multisports / Terrains de pétanque
• Club enfants de 4 à 12 ans sur juillet/août
• Des animations les soirs
(soirée karaoké, à thèmes, années 80’s, 90’s, 00’s)
• à 450 m des premières plages
et du centre-ville
• Bar restaurant, épicerie
Cottages disponibles tout équipés, de 1 à 4
chambres, pouvant accueillir de 1 à 10 personnes.

Ouverture du 2 juin au 15 octobre
Camping Maïana Resort - 95, place des tamaris - 34280 La Grande motte
contact@camping-maiana.com - www.camping-maiana.com - 04 67 56 50 08

CLUB DES MINI SAUVETEURS

GUIDE TOURISTIQUE - TOURISTIC GUIDE

Club des mini sauveteurs
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Plage du Couchant
Tél. +33 (0)6 09 93 76 41
www.minisauveteurs.com
Du 06 juillet au 30 août 2020. Le club de Plage
sportif, ludique et citoyen. Au club des Mini
Sauveteurs, nous proposons des initiations au
sauvetage, au secourisme, à la natation en
mer, à la planche de sauvetage ainsi qu’une
sensibilisation à l’écologie. Notre activité étant
liée à la météo. Nous proposons un maximum
d’activités dans l’eau et, dans la mesure du
possible, nous respectons le programme suivant
avec chaque matin, un petit atelier.
Lundi atelier « secourisme » : comment
apprendre a porter secours, passer l’alerte...
Visite du poste de secours.
Mardi atelier « secourisme » : Contrôle de la
respiration, la PLS (Position Latérale de Sécurité)
Mercredi atelier « mer et météo » : apprendre
à lire la mer, le vent, les drapeaux, la formation
des vagues et des courants. Apprendre à se
baigner en toute sécurité.
Jeudi atelier « écologie » : nous nous
intéresserons à la planète, à la faune et à la flore
méditerranéenne. Comment, avec des gestes
simples, nous pouvons protéger notre planète ?
Vendredi « challenge » : c’est le défi de fin
de semaine avec toutes les techniques apprises

pendant la semaine. Remise des livrets des
minis et jeunes sauveteurs. Ouvert au 5-8 ans
(mini sauveteurs) et aux 9-13 ans (jeunes
sauveteurs). Tarifs : 25 € la séance et 100 € le
stage pour 5 matinées. Inscriptions en ligne sur
www.minisauveteurs.com

Dégustation de vin et produits régionaux inclus
et 24€ / enfant ( 0-12 ans).
Réservation obligatoire uniquement en
ligne : lagrandemotte.com/loisirs

DÉCOUVERTE DU BATEAU MOTEUR
Discovering motor boat

Rando Jet

Rando Jet

Terre-Plein Ouest
Tél. +33 (0)6 14 49 71 56
ou +33 (0)6 10 440 660
www.randojet.eu
D’avril à septembre et à partir de 6 ans.
Tarifs : 25 €.
EXCURSIONS - Excursions

Camargue autrement

Tél. +33 (0)4 30 08 52 91
www.camargue-autrement.com
Partez à l’aventure à bord d’un 4 x 4 pour un
safari authentique. Laissez-vous émerveiller
par la beauté des paysages camarguais.
Départ de l’office de tourisme, La Grande
Motte, tous les jours sur réservation.
Tarifs : 49 € / adulte (demi-journée).

Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

FLYBOARD - Flyboarding

Terre-Plein Ouest
Tél. +33 (0)6 10 440 660 - www.randojet.eu
Ouvert d’avril à septembre et accessible à partir
de 16 ans.
Tarifs : 60 € la session de 15 mn.
GOLF

Golf international de 42 trous

Av. du Golf - Tél. +33 (0)4 67 56 05 00
Site : www.lagrandemotte.com
contact : golf@lagrandemotte.fr
• Parcours « Les Mouettes » : 6 trous compacts
(756 m par 19)
• Parcours « Les Goélands » : 18 trous de
perfectionnement (3 200 m par 58)
• Parcours « Les Flamands Roses » : 18 trous
(6 200 m par 72)
Ouvert tous les jours. Bénéficiez de stages
très « pro » quel que soit votre niveau de jeu
du « Premier Swing » pour les débutants au

Côté Sud

Accès 23 - Promenade des dunes
Tél. +33 (0)6 12 23 04 60
Location d’avril à septembre. Sur réservation.
École de voile Yacht Club de La Grande Motte

Esplanade Jean Baumel
Tél. +33 (0)4 67 56 19 10 - www.ycgm.fr
Location de juin à septembre. Accessible à tous
les publics.Tarifs : 20 € de l’heure.
perfectionnement « handicap » pour les joueurs
confi rmés. Matériel et accès aux parcours
compris. Practice : 60 postes dont 15 couverts /
Bunkers entraînement / Putting & Pitching
greens / Locations possibles : chariots, voiturette,
½ série et salle de séminaire (20 pers. maxi).
Tarifs : parcours de 24 à 66 € - Carte de 11 Green
Fees de 240 à 660 € - Stages de 310 à 480 €.
JETSKI

Rando Jet

Terre-Plein Ouest
Tél. +33 (0)6 10 440 660 - www.randojet.eu
Randonnée en Jet-ski et initiation au Jet-ski à
bras. Ouvert d’avril à septembre et accessible à
partir de 16 ans.
Tarifs : à partir de 70 € la session de 30mn

GUIDE TOURISTIQUE - TOURISTIC GUIDE

KAYAK DE MER - Sea kayak
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Azur Plage

Face au Centre de thalassothérapie
Tél. +33 (0)6 23 84 34 65
Location de mai à fin septembre.
Tarifs : 7 € la ½ heure et 11 € l’heure.
Base de loisirs du Ponant

Belambra Clubs- Presqu’île du Ponant - Rue St-Louis
Tél. +33 (0)6 03 46 54 74
ponant@lasolutionloisirs.com
D’avril à octobre.
Tarifs : Kayak 1 place à partir de 10 € les 30 mn.
kayak 2 places à partir de 12 € les 30 mn.

KAYAK SUR L’ÉTANG DE L’OR - Kayak

Les kayaks de l’étang de l’Or

Lieu-dit les cabanes du Roc
Tél. +33 (0)6 59 38 64 01
Ouvert toute l’année sur réservation. Au départ d’une
authentique cabane de pêcheur sur les berges de
l’étang de l’Or, possibilité de location de kayaks et
de barques ainsi que de balades guidées en kayak
pour découvrir ce site préservé unique à quelques
kilomètres de La Grande Motte. Observation des
oiseaux, découverte des traditions de pêche…
Tarifs : Location kayak 2 heures : 15 €/ pers.
Randonnées ½ journée : 30 €/pers et 20 €/
enfant jusqu’à 12 ans.
KITE SURF - Kitesurfing

École de voile
Yacht Club de La Grande Motte

Esplanade Jean Baumel
Tél. +33 (0)4 67 56 19 10 - www.ycgm.fr
À partir de 12 ans.
Les Stages « KITE » : cours sur une base
de 4 heures (départ/arrivée club). Spot choisi
selon niveau et conditions météo. Effectif réduit/
enseignement individualisé/pédagogie adaptée/
Matériel neuf ! Possibilité de cours particuliers.
Tarifs : 150 € la séance - 420 € le stage (3 cours) Possibilité de cours particuliers.
LASER GAME

Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

Play Laser

Club Belambra - Rue Saint-Louis
Tél. +33 (0)6 67 52 12 43
facebook.com/lasergamelgm
Venez découvrir le lasergame extérieur sur
un site exceptionnel pour passer un moment
d’aventures et d’émotions.
Nous vous proposons plusieurs choix de scénario
pour varier au maximum vos sensations. Toute
l’année sur réservation.
Tarifs : 20 € l’heure /personne
LOCATION BATEAU MOTEUR
(AVEC OU SANS PERMIS)
Motor boat rental (with or without a license)

Base de loisirs du Ponant

Belambra Clubs
Presqu’île du Ponant
Rue Saint-Louis
Tél. +33 (0)6 03 46 54 74
ponant@lasolutionloisirs.com
D’avril à octobre.
Tarifs : découverte bateau moteur.
Adultes 30 € et enfant de moins de 12 ans 25 €.
Tarifs : location de bateau 30 € les 30 mn et
45 € l’heure.

- Crédit photo : In Efecto - 06/2020

Nous avons préparé votre venue
dans les meilleures conditions
et dans le plus grand respect
des règles sanitaires :
• Le nombre de visiteurs est limité
afin d’assurer la sécurité de tous.
• Un marquage au sol est
mis en place afin de respecter
la distanciation sociale.
Privilégiez l’achat de votre ticket
en ligne afin de réserver
votre créneau horaire de visite.
seaquarium.fr

CROISIÈRE EN CAMARGUE
AVEC LE BATEAU SAINT-LOUIS
au départ du Grau du Roi

UN CIRCUIT INOUBLIABLE DE 2H30 SUR LES CANAUX
EXCEPTIONNEL ET EXCLUSIF !!!
Le circuit le plus complet et culturel.
LE SALIN EN COMBINÉ
La croisière sur les canaux, la visite des salins du midi
en petit train et la découverte d'une manade.
ENTRE MER & CANAUX
2h30 sur les canaux avec le bateau St Louis
et 1h en mer sur le Catamaran Picardie II.

Retrouvez toutes nos croisières sur
www.croisieres-camargue.com

D’avril à septembre / Groupe nous consulter
Infos/réservations : 06 27 24 03 89
bateausaintlouis@gmail.com

Étraves Croisières

Quai d’Honneur
Tél. +33 (0)6 09 201 301 ou +33 (0)6 29 451 237
www.etrave-croisieres.com
Location de bateau sans permis d’avril à
novembre.
Tarifs : à partir de 50 € de l’heure carburant
inclus, jusqu’à 6 personnes.
Rivage 34

Av. Robert Fages
Tél. +33 (0)4 67 56 15 34 - www.rivage.fr
Tous les jours du 1er avril au 30 octobre. Location
de bateaux avec ou sans permis et location de
ski nautique, wake-board et bouée tractée.
Tarifs : Location bateau avec ou sans permis
à partir de 60 € l’heure. Location accessoires
(bouées tractées, ski nautique et wake board) :
à partir de 15 € les 2 heures.
LOCATION DE VÉLOS - Bicycle hire

Base de loisirs du Ponant

Belambra Clubs
Presqu’île du Ponant – Rue St Louis
Tél. +33 (0)6 03 46 54 74
ponant@lasolutionloisirs.com

GUIDE TOURISTIQUE - TOURISTIC GUIDE

Bump Cycles
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172 rue des Artisans
Tél. +33 (0)4 67 29 87 73
Location de vélos, rollers et rosalies.
Tarifs : Vélos à partir de 3€ l’heure
Rosalies à partir de 8€ le 1/2heure

Vélo-Club

Place de la Mairie
Tél. +33 (0)6 82 20 99 62
Tél. +33 (0)4 67 29 15 92
Tarifs : à partir de 6 € la ½ journée
LOCATION VOILIER /CATAMARAN
Sailboat/ Catamaran rental

Base de loisirs du Ponant

Belambra Clubs - Presqu’île du Ponant
Rue Saint-Louis - Tél. +33 (0)6 03 46 54 74
ponant@lasolutionloisirs.com
Location de catamaran pour les plus de 12 ans.
D’avril à octobre.
Tarifs : à partir de 35€.
Lucîle 2

Sortie à la voile en catamaran
Quai d’Honneur - Tél. +33 (0)6 58 09 12 30
www.catamaranlucile2.com
Sorties à la voile de 2 h ou ½ journée ou la journée
avec skipper (48 pers. maximum). Prêt de palmes,
masques et tubas. Possibilité de déjeuner à bord ou
cocktail dînatoire, en attendant le coucher de soleil.
Tarifs : 300 € / heure (privatisation du catamaran
avec l’équipe et carburant inclus).
Voiles d’Oc

Quai Georges Pompidou
Tél. +33(0)6 45 29 37 39
www.voilesdoc.com
Location de voilier monocoque sans skipper
Tarifs : 250 € la ½ journée et 480 € la journée.

Cyber LGM

476, avenue de Melgueil
Tél. +33 (0)4 67 29 15 42 - Tél. +33 (0)6 17 72 13 37
Tarifs : à partir de 7€
Loc n’Roll

282, quai Georges Pompidou
Tél. +33 (0)4 99 63 08 01
www.loc-n-roll.com
Tarifs : à partir de 5 € de l’heure.
Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

MANÈGES - Rides

Carrousel - Place Lady Diana

Ouvert toute l’année, les mercredis, samedis et
dimanches de 14 h à 18 h. Et tous les jours pendant
les vacances scolaires et en saison de 10 h à minuit.
Tarifs : 2 € le tour puis tarif dégressif.
Kangoo Park Port

Parking Maurice Justin
Tél. +33 (0)6 62 51 05 02
À partir de 2 ans. Manèges, toboggans et trampolines.
Avril, mai, juin et septembre à novembre : mercredis,
weekends, vacances et jours fériés de 10 h à 20 h.
Juillet et août : de 10 h à minuit.
Tarifs : à partir de 2 € le tour de manège et 1 €
le tobbogan.
Kangoo Park

Quartier du Couchant - Pl.de la Boule Rouge
Tél. +33 (0)6 62 51 05 02
Jeux gonflables. À partir de 4 ans. Du 1er juillet
au 1er septembre : de 10 h à 13 h et de 16 h à
23 h 30.
Tarifs : à partir de 7 € les 45 mn et 11 € 1 h 30.

POUR UN ÉTÉ MALIN,
SPORTIF ET ÉCOLO,
TOUS À VÉLO !

Le vélo c’est l’idée futée de l’été ! Idéal pour sillonner les longues
allées ombragées de La Grande Motte pour doper vos vacances
à l’oxygène, pour partir à la découverte des paysages et des
sites à visiter. En famille, entre amis, et même avec bébé, qu’elle
que soit votre pratique il y a un vélo et des itinéraires pour vous.
La Grande Motte, ville jardin, est conçue pour le vélo. Nous
avons mis en place des itinéraires de découverte de la ville et
de ses alentours, et surtout l’application qui va vous simplifier
la vie et vous ouvrir les horizons : KOMOOT. Appli gratuite sur
IOS et Android.

La Grande Roue - Point Zéro

Parcours de 18 trous dans un cadre ombragé
avec un bar glacier.
Mai et juin : week-ends et jours fériés.
Juillet, août et septembre : tous les jours.
Tarifs : 8 € adultes et 7 € enfant

Le Manège d’Elliot

PARACHUTE ASCENSIONNEL
Ascending parachute

Ouvert du 31/03 au 30/09. Hors saison : du
lundi au jeudi de 14 h à 18h. Vendredi 14 h-22 h,
samedi 10 h-22 h et dimanche 10 h-18 h. Juillet
et août : tous les jours de 10 h à minuit.
Tarifs : 6 € adultes et 5 € enfants de moins de 1 m 20.

Esplanade du Couchant
Tél. +33 (0)6 09 74 56 13
En saison du 15 juin au 31 août : de 16 h à 23 h.
Hors saison (week-ends, jours fériés et
vacances scolaires) : de 15 h à 19 h.
Tarifs : 2,50€ le tour. 10 € les 6 tours.
Lilô Jeux

Place Lady Diana (face au Café soleil)
Tél. +33(0)6 74 60 83 14
À partir de 3 ans.
Ouvert du 6 avril au 6 septembre :
Avril Mai Juin et Septembre (vacances scolaires,
weekends et jours fériés) de 10 h à 20 h
Juillet & août : tous les jours de 10 h à 13 h
et 16 h à 23 h 30. Sur la plage, parcours de
pirates, circuit automobile et bateau pécheur.
Tarifs : 3 € le tour puis tarif dégressif.
MINI-GOLF

Motte du Couchant

PARCOURS DE SANTÉ
Fitness Trail

5 300 m de parcours balisés:
• La Grande boucle de 3 500 m au coeur des
Pyramides, des espaces verts, de la mer et de
l’étang du Ponant.
• La Petite Boucle de 1 800 m au cœur de la
presqu’île du Ponant. Deux aires de fitness
(centre-ville et Ponant) sont à votre disposition
sur le parcours avec des équipements vous
permettant de faire de la musculation, du
cardio et des étirements.

GUIDE TOURISTIQUE - TOURISTIC GUIDE

Av. de Lattre de Tassigny - Tél. +33 (0)6 03 78 01 45

Rando Jet

Terre-Plein Ouest
Tél. +33 (0)6 10 440 660
www.randojet.eu
D’avril à septembre et à partir de 5 ans.
Tarifs : 60 € le vol.
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PÊCHE EN MER - Sea Fishing
Bateau Exo 7

Quai d’Honneur
Tél. +33 (0)6 09 201 301 ou +33 (0)6 29 451 237
www.etrave-croisieres.com
Pêche en mer le matin ou toute la journée. Lignes
et appâts fournis à bord. Détecteur de poissons.
Pêche au Congre à partir de 20 h en juillet et août.
Enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.
Tarifs : à partir de 22 € la matinée pour le
pêcheur, 45 € la journée complète et 26 € pour la
pêche aux congres. (Réservation indispensable).
Pêche au tout gros

324, avenue Robert Fages
Tél. +33 (0)4 99 66 42 04 ou +33 (0)6 15 86 19 82
charreaubernard34@gmail.com
Du 1er mai au 31 octobre (selon la météo).
Pêche sur épave (8 h-19 h). Pêche côtière à
partir de 10 ans. Tarifs : 120 € /personne.
PÊCHE AU GROS - Big game fishing

Pêche au tout gros

324, avenue Robert Fages
Tél. +33 (0)4 99 66 42 04 ou +33 (0)6 15 86 19 82
charreaubernard34@gmail.com
Tous les jours du 1er mai au 31 octobre (en
fonction de la météo).
Pêche au tout gros (7 h à 19 h). Tarifs : journée
pêche au tout gros 220 €/personne.
Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

Proﬁtez, déconnectez...

Nouveautés

logistique.
Une équipe prend en charge toute la

· La pêche en mer avec vision
sous-marine (matériels et appâts fournis)
· La découverte de nos côtes à la
voile ou à moteur - Visite des Ports
de Port Camargue et Grande Motte
PROMENADE - PÊCHE EN MER

· Croisière au Saintes Maries de la Mer
avec grillades et animation musicale.
· Journée Robinson : débarquez
sur une plage sauvage et déserte,
entre les Saintes Maries
de la mer et l’Espiguette,
plage accessible uniquement
en bateau. Buffet froid servi
à bord, débarquement en
zodiac sur la plage, activités
proposées : paddle, snorkeling...

Et toujours...
· Apéro les pieds dans l’eau : Profitez d’un de soleil, grillades, soirée à thème,animation DJ
moment inoubliable en début de soirée, un · Privatisation : accueil groupes, location de
apéritif servi les pieds dans l’eau dans un salle, pour vos évènements (séminaire, annicadre original, admirez le coucher de so- versaire, mariage…)
leil. Débarquez sur un banc de sable de la · Possibilité de restauration à bord doté
plage de l’Espiguette, ambiance festive, un d’une salle, d’une vue exceptionnelle, votre
lieu unique, un instant magique.
terrasse sera la mer Méditerranée.
· Des soirées inoubliables en mer, coucher · Capacité 97 passagers

Quai Colbert - Jetée rive gauche
LE GRAU DU ROI

06 62 37 87 03

www.catamaran-picardie.com

VISITEZ

LE SALIN
D’AIGUES-MORTES

Visites en Petit Train, en 4 x 4, à vélo ou à pied
Boutique du sel
Ouvert 7 / 7 du 16 mars au 15 novembre 2020
Tél. 04 66 73 40 24
www.visitesalinaiguesmortes.com

À LA DÉCOUVERTE
DU SEL DE CAMARGUE

PÉDALOS - Pedal boats

Azur Plage

Face au Centre de thalassothérapie
Tél. +33 (0)6 23 84 34 65
Location de mai à fin septembre.
Tarifs : 14 € la ½ heure et 20 € l’heure.
Côté Sud

Accès 23 - Promenade des dunes
Tél. +33 (0)6 12 23 04 60
Location d’avril à septembre. Sur réservation.
La Rose des Vents

Accès 33 - Plage du Couchant
Face au Poseidon
Tél. +33 (0)6 29 45 16 20
Location de pédalos d’avril au 30 septembre.
Tarifs : entre 12 € et 15 € de l’heure.
École de voileYacht-Club
de La Grande Motte

Esplanade Jean Baumel
Tél. +33 (0)4 67 56 19 10 - www.ycgm.fr
Location d’avril à septembre.
Tarifs : 15 € la ½ heure et 20 € l’heure.

PISCINE - PARC AQUATIQUE
Swimming pool - Water Park

Rue Saint-Louis
Tél. +33 (0)4 67 56 28 23
www.paysdelor.fr
L’espace Grand Bleu, situé au cœur de la
plaine des jeux est composé de plusieurs

bassins, de toboggans en intérieur comme
en extérieur.
Afin de respecter les consignes sanitaires,
l’accès aux 3 piscines se fait sur
réservation : du lundi au dimanche de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h au 04 67 56 28 23 ou
06 86 20 24 44.
Infos et tarifs : www.paysdelor.fr

PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Little Tourist Train
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Petit train Bleu
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Place du Forum - spta34@orange.fr
Fonctionne d’avril à octobre (selon la météo
et si pas de réservation par des groupes). Le
petit train part de 3 gares : le Pont zéro (entre
le Carroussel et la grande roue), le Ponant et le
Couchant.
Tarifs : Circuit 1 h : 6,50 € adultes et 4 €
enfants de 3 à 12 ans. Balade nocturne non
commentée de 30 mn, uniquement en juillet et
août : 3 € /personne.
PLAGES AMÉNAGÉES
Bathing areas

Voir page 33.

PLANCHE À VOILE
Windsurfing

Voir page 32.
PLONGÉE SOUS-MARINE - Scuba diving

La Palanquée

Ecole et club de plongée - Esplanade Jean Baumel
Tél. +33 (0)6 50 17 73 11 ou +33 (0)6 11 62 47 17
lapalanqueegdm@hotmail.com
Baptêmes, plongées épaves et de nuit en été,
préparation brevets fédéraux, entrainements
piscine d’octobre à Mai.
Tarifs : Plongées adhérent et clubs conventionnés :
plongée simple 17 € - carte 10 plongée 120 €

Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

Plongées non adhérents - licenciés FFESSM :
plongée simple 23 €, baptême 37 €, forfait
niveau 1 : 300 €
Tarifs non compris équipement : 2 € par
article, forfait 6 € équipement complet.
PROMENADE À CHEVAL
Horseback riding

Centre hippique des pyramides

Avenue de la Petite Motte
Tél. +33 (0)4 67 29 52 01
En juillet et août, balades en matinée ou en fin
d’après-midi dans la pinède. Balades en poney
à partir de 4 ans. Toute l’année centre équestre
et école d’équitation du débutant au cavalier de

www.masdelespiguette.com
1795, route de l’Espiguette . 30240 Le Grau du Roi
masdelespiguette@gmail.com

Tél. 04 66 51 51 89

École Française d'équitation • Pension
Élevage Camargue • Promenades à cheval
Randonnées : Plaines et Lagunes 1 H (découverte du cheval
en Camargue) / Camargue, plage et pinèdes 2 H / Matinée
Safari 3 H (pour cavaliers confirmés uniquement)
Pour les plus petits : Selle biplace, poney...
Groupes, scolaires, anniversaires...

compétition (dressage, CSO obstacle). Juillet et
août stages du débutant au galop 7.
Tarifs : Promenade à cheval : 19 €/heure (à
partir de 7 ans).
Balade en poney : 18 €/heure et 13 € la ½ heure
(de 4 à 6 ans).
PROMENADE EN MER
Sea Excursions

PROMENADE À BORD D’UN BATEAU MOTEUR
MOTOR BOAT EXCUSRIONS
Bateau Exo 7

Quai d’Honneur
Tél. +33 (0)6 09 201 301 ou +33 0(6) 29 451 237
www.etrave-croisieres.com
• Promenade n°1 : tous les jours, balade sur
25 km, traversée de la baie d’Aigues-Mortes,
visite des 3 ports, Port-Camargue, Le Grau-duRoi et La Grande Motte. D’avril à fin octobre.
• Promenade n°2 : tous les jours, cap vers les
Saintes-Maries-de-la-Mer (1 h 30) pour un
panoramique du parc de la Petite Camargue, les
plages naturelles de l’Espiguette vue de la mer
et inaccessibles en voiture. D’avril à fin octobre.
• Croisière Camargue : tous les jeudis en juillet
et août. Départ de La Grande Motte à 8 h 30
(réservation indispensable).

• Balades nocturnes en juillet et août à partir de
21 h (durée 30 mn).
Tarifs :
- Promenade n°1 : 10€ adultes et 7 € enfants
- Promenade n°2 : 15€ adultes et 8 € enfants.
- Croisière en Camargue 37 € adultes, 30 € ados
de 10 à 17 ans et 24 € enfants (sans repas).
- Balades nocturnes : adultes 6 € et enfants 3 €.
PROMENADE À BORD D’UN CATAMARAN
CATAMARAN OUTING
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Lucîle 2
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Sortie à la voile en catamaran
Quai d’Honneur
Tél. +33 (0)6 08 78 92 61
ou +33 (0)6 58 09 12 30 (Groupes)
www.catamaranlucile2.com
Sortie navigation et découverte de 1 h 30 ou
de 2 h : d’avril à novembre, naviguez à la voile
au gré du vent dans la baie d’Aigues-Mortes et
profitez d’une vue panoramique exceptionnelle.
Découvrez le port et l’architecture de La Grande
Motte autrement. Coucher de soleil et cocktail,
feux d’artifice en mer, déjeuner ou soirée en mer…
Tarifs :
- Promenade d’1 h 30 : 20 € adultes
Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

et 15 € enfants.
- Promenade de 2 h : 25 € adultes
et 18 € enfants.
- Coucher de soleil et cocktail : 30 € adultes
et 25 € enfants.
- Soirée repas en mer : 49 € adultes
et 32 €enfants (moins de 10 ans)
- Déjeuner en mer : 46 € adultes
et 32 € enfants (moins de 10 ans)
Voiles d’Oc

Quai Georges Pompidou
Tél. +33(0)6 45 29 37 39 - www.voilesdoc.com
Sortie découverte. Sortie d’initiation de 3 h 30
avec participation aux manœuvres et à la barre.
Tarifs : 60 € pour 1 personne / 110 € pour 2,
150€ pour 3, 190€ pour 4. Enfants moins de
12 ans : 25 €
REMISE EN FORME
/ SALLE DE SPORTS - Gym /Wellness

Extrem Gym

88, rue des Artisans
Tél.+33 (0)9 51 49 57 62
ou +33 (0)6 03 87 08 61

LE MYSTÈRE DES PYRAMIDES
LUDIQUE
ASTUCIEUSE
X
POUR TOUS NIVEAU

Et si vous partiez pour la grande aventure ?
C’est le moment d’apprendre en s’amusant
grâce à notre toute nouvelle application
« Le Mystère des Pyramides ». En famille ou entre
amis, choisissez votre parcours, plongez dans
l’expérience et partez à la recherche d’indices
pour résoudre les nombreuses énigmes que
renferme ce merveilleux terrain de jeu qu’est La
Grande Motte !
Ces chasses aux trésors immersives sont une
façon ludique et originale d’explorer l’incroyable
histoire de la Cité des Sables : de son patrimoine
architectural, à l’urbanisme en passant par la villejardin ou ses plages de sable fin, vous découvrirez
que bien des secrets se cachent sous vos yeux…
Arriverez-vous à résoudre l’énigme de « L’Ordre de
Vitruve » ou à percer les mystères de la légende du
« Trésor des sables » ?
A vous de jouer…

EXPERT
ÉSOTÉRIQUE
ÉTONNANT
}
INFOS PRATIQUES : APPLICATION « LE MYSTÈRE DES PYRAMIDES »
GRATUIT - TÉLÉCHARGEMENT SUR LES STORES IOS ET ANDROID

LAGRANDEMOTTE.COM

Complexe sportif de 750m² avec musculation,
cardio, cours fitness sur vidéo et rpm biking.
Espace détente. Ouvert toute l’année et tous
les jours. Du lundi au vendredi de 6 h à 23 h, le
samedi de 7 h à 22 h et le dimanche de 7 h à 21 h.
Tarifs : à partir de 35 €/mois.
Première Ligne

615, allée de la Plage - Tél. +33 (0)4 67 12 87 50
www.premiereligne-grandemotte.com
Du lundi au samedi de 9 h à 21 h (19 h pour le
spa et 20 h pour la piscine). Le dimanche de 9 h
à 13 h. Ouvert 7j/7, du 13/01 au 23/12/20.
Première Ligne est un espace forme d’exception
réparti sur 3 niveaux face à la mer :
- Le bassin d’eau de mer chauffée de 200 m²
et ses installations de premier ordre : jacuzzi,
bancs de massage, parcours phlébologique,
nage à contre-courant
- Le Spa Cinq Mondes : soins, sauna et hammam
traditionnels
- La salle de fitness haut de gamme avec vue sur mer
Tarifs : Parcours marin, sauna, hammam
20 €/pers les 2 h. Réservation obligatoire.
Abonnement aqua/fitness à partir de 55 €/
mois. Cours aqua à la carte.
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LES RÉVEILS SPORT ET BIEN-ÊTRE
Sports awakenings and well-being
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Du lundi au vendredi, du 6 juillet au 11 septembre 2020. Réservations obligatoires sur
lagrandemotte.com.

Afin de garantir à chaque participant le respect
des gestes barrières le groupe est limité en
nombre de participants, la distanciation physique est respectée, et chacun doit apporter
son propre tapis de sol (de préférence) ou sa
serviette de plage.
Du lundi au vendredi de 9 h à 10 h à 10 h à 11 h.
Découvrez les séances de sport et bien-être en
plein air proposées par l’Office de Tourisme ! Les
cours se dérouleront chaque sur 3 quartiers différents. Au programme cet été :
- Au Point Zéro, séances d’aquagym
- Au Ponant : pilate, cuisse abdos fessier et yoga
- Au Centre Nautique : du 6/7 au 11/9 de 10 h à
11 h et de 11 h à 12 h stand up paddle + sorties
paddle du 27/7 au 11/09 de 18 h à 19 h.
L’occasion de se maintenir en forme ou de se
détendre pendant vos vacances. L’ensemble
des cours sera assuré par des moniteurs diplomés. Places limitées.
Tarifs :
-Yoga, cours mixte et aquagym : 12 € les
5 séances du lundi au vendredi
-Stand Up Paddle : 14 € les 5 séances du lundi
au vendredi.
Inscriptions et réservations uniquement en ligne
sur lagrandemotte.com

Mobilboard

Tél. +33 (0)6 25 99 14 57
www.mobilboard.com/fr/agence/segway/
la-grandemotte
Tous les jours de juillet et août et sur RDV hors
saison. Venez découvrir La Grande Motte et son
architecture à bord de votre Gyropode Segway.
Écologique, ludique et accessible à tous, il vous
transporteraaucoeurdelastationlaplusverted’Europe.
Tarifs : visite commentée : 39 € l’heure.
Réservation obligatoire.
SKATE PARK

SALLE DE JEUX

Avenue de la Petite Motte (à proximité du Collège)
Espace gratuit de 500 m² conçu pour la pratique
du skate, roller, du BMX ou de la trottinette.
Ouvert toute l’année.

Cyber Station - Place de l’épi
SEGWAY GYROPODE

Les réveils sportifs

Base de loisirs du Ponant

Belambra Clubs - Presqu’île du Ponant
Rue Saint-Louis - Tél. +33 (0)6 03 46 54 74
ponant@lasolutionloisirs.com
Balade encadrée pour adultes et enfants à partir
de 8 ans. D’avril à octobre.
Tarifs : 15 € les 30 mn.

Les réveils sportifs

Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs
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Infos et résa : lagrandemotte.com
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du 6 juillet au 11 septem

SKI NAUTIQUE / WAKE BOARD
Water skiing / Wakeboarding

Base de loisirs du Ponant

Belambra Clubs
Presqu’île du Ponant - Rue Saint-Louis
Tél. +33 (0)6 03 46 54 74
ponant@lasolutionloisirs.com
Location de catamaran pour les + de 12 ans.
D’avril à octobre.
Tarifs : Baby ski nautique : 20 € la séance
Ski nautique et Wake board junior (8 à 12 ans) :
à partir de 30 € la séance.
Ski nautique et Wake board adulte : à partir de
35 € la séance.
Fluid W

Port du Ponant - 195, allée des Colverts
Tél. +33 (0)6 13 06 31 61
www.fluid-school.com
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.
Baby ski / wake de 3 à 8 ans.
Tarifs : baptême 35 € adultes et 32 € enfants.
1 cours : à partir de 32 € Stages : à partir de 75 €.
STAND-UP PADDLE (SUP)
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Azur Plage
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Face au Centre de thalassothérapie
Tél. +33 (0)6 23 84 34 65
Location de Paddle et de SUP avec guidon
(mirage éclipse) de mai à fin septembre.
Tarifs : 8 € la ½ heure et 15 € l’heure (Paddle)
15 € la ½ heure et 22 € l’heure (SUP avec guidon).
Base de loisirs du Ponant

Belambra Clubs - Presqu’île du Ponant
Rue Saint-Louis - Tél. +33 (0)6 03 46 54 74
ponant@lasolutionloisirs.com
D’avril à octobre. Tarifs : à partir de 12 € de l’heure.
Côté Sud

Accès 23 - Promenade des dunes
Tél. +33 (0)6 12 23 04 60
Location d’avril à septembre. Sur réservation.

Fluid W

Port du Ponant - 195, allée des Colverts
Tél. +33 (0)6 13 06 31 61
www.fluid-school.com
Ouvert du 1er avril au 30 octobre.
Baby ski / wake de 3 à 8 ans.
Tarifs : Baptême 35 € adultes et 32 € enfants.
1 cours : à partir de 32 €
Stages : à partir de 75 €.
La Plage des Alizés

C.C. du Couchant - Accès 28
Tél. +33 (0)6 60 28 50 74
Location du 10 avril au 15 septembre.
Tarifs : 10 € de l’heure.
La Rose des Vents

Accès 33 - Plage du Couchant
Face au Poseidon
Tél. +33 (0)6 29 45 16 20
Tarifs : 13€ l’heure.
Paddle Center

Etang du Ponant
Tél. +33 (0)6 07 543 780
www.paddle-center.com

Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

Location de paddle en mer ou sur l’étang du Ponant
d’avril à septembre, adultes et enfants à partir de
10 ans. « Paddle Party » initiation/découverte en
famille ou entre amis en fin de journée.
Tarifs : 14 € l’heure de location.
École de voile Yacht Club de La Grande Motte

Esplanade Jean Baumel
Tél. +33 (0)4 67 56 19 10 - www.ycgm.fr
Tarifs : 15 € l’heure.
TAXI BATEAU

Bateau Exo 7

Quai d’Honneur
Tél. +33 (0)6 09 201 301 ou +33(0)6 29 451 237
www.etrave-croisieres.com
Tarifs :
- Transfert Grande Motte Grau du Roi
à partir de 25 €/ pers.
- Dépose plage de l’Espiguette à partir de 30 €/pers.
- Transfert Grande Motte Aigues-Mortes
à partir de 45 €/pers.
- Location du bateau avec skipper
tarif 1 h : 250 €

TENNIS
Centre de Tennis

La plaine des Jeux - Av. du Général Leclerc
Tél. +33 (0)4 67 56 62 63
www.lagrandemotte.fr
Ouvert toute l’année. 31 courts dont 6 couverts
et 2 terres battues. Stages tennis : plusieurs
formules pour adultes et enfants à partir
de 4 ans (vacances scolaires, sauf Noël).
Débutant, perfectionnement, compétition.
Tarifs : à partir de 80 €/semaine.
Stages multi-sports : Tennis + multi-sports :
½ journée (vacances scolaires) et journée
complète (juillet et août).
THALASSOTHÉRAPIE
Thalassotherapy Thalasso SpaMarin

Le Point Zéro 615, allée de la Plage

Une visite guidée et des ateliers ludiques
pour petits et grands. Les soigneurs
du centre de soins vous proposent de
découvrir cet animal dans le lieu même
où il est préservé, en plein cœur du
quartier du Ponant. Tour mineur doit
être accompagné d’un adulte. Pour vos
enfants, nous vous recommandons plutôt
les ateliers thématiques et ludiques
selon les tranches d’âge. Réservation
obligatoire et uniquement en ligne :
lagrandemotte.com

VISITE « À LA DÉCOUVERTE DES
TORTUES MARINES »
Tarif : 8 € - À partir de 7 ans
Venez découvrir dans un milieu naturel,
l’espace dédié à la réadaptation des
tortues marines, dernière étape de leur
convalescence.

VISITE « NATURALISTE
TORTUES MARINES »

SUR

30

LES

Tarif : 8 € (8-14 ans). Accompagnant
gratuit et obligatoire
Quelle espèce de Tortue peut-on voir au
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Tél. +33 (0)4 67 29 13 13
www.thalasso-grandemotte.com
Ouvert du 13/01 au 23/12/20. Tous les jours
sauf dimanche après-midi. Depuis plus de
30 ans, la Thalasso & Spa vous plonge dans un
univers de bien-être avec sa large gamme de
soins associant bienfaits de la mer et traditions
des cinq continents. Soins à la carte, journées
thalasso, cures et courts séjours, parcours marin
(20 €). Le restaurant vous propose des plats faits
maison aux saveurs Méditerranéennes. Menu à
partir de 24 €. Buffet de la mer le vendredi midi.

VISITES GUIDÉES AU CENTRE
DE SOINS DES TORTUES MARINES
Guided visits

Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

centre de soin ? Comment font-elles pour
respirer ? De quoi se nourrissent-elles ? Depuis
la plateforme, observez les tortues dans leur
milieu naturel et apprenez en plus sur les
différentes espèces de la famille des tortues.

VISITE « ATELIER HÔPITAL DES TORTUES »
Tarif : 8€ (5-8 ans). Accompagnant gratuit et
obligatoire
Mettez vous dans la peau des soigneurs de
tortues ! Dans cet atelier, les enfants vont
prendre en charge des tortues virtuelles sur une
plateforme surplombant le centre de soin. En
petit groupe, ils pourront prendre des mesures
de taille, examiner l’animal virtuel et évaluer
son état de santé. Soyez vigilant, une véritable
tortue pourrait pointer le bout de son nez...

Activités de loisirs

à prix malin !

34 leisure activities at smart price !

Le PASS LOISIRS est un véritable Passeport Privilège pour les
activités de loisirs et de sports de La Grande Motte !
Il permet de bénéficier de réductions sur plus d’une trentaine d’activités !

En vente sur LAGRANDEMOTTE.COM : 10€

Nominatif. Valable pour toute la famille (5 pers. maxi). Valable toute la saison.

BONS PLANS
Votre hébergeur vous l’offre !
Votre agence immobilière, votre résidence de
tourisme, votre hôtel… vous offre le Pass Loisirs
dès le premier séjour de 3 nuits minimum.

+

D’INFOS :

Votre prestataire de loisirs vous l’offre !
Dès la première activité achetée, votre professionnel d’activités
nautiques ou terrestres vous offre le Pass Loisirs.

lagrandemotte.com

VOILE - PLANCHE À VOILE
Sailing - Windsurfing

LOCATION ET COURS PARTICULIERS DE
DÉRIVEUR / CATAMARAN / PLANCHE À VOILE /
PADDLE / HABITABLE/WING
PRIVATE LESSONS (SAILBOAT, WINDSURFING,
SUP AND WING) HIRE
Base de loisirs du Ponant

Belambra Clubs - Presqu’île du Ponant
Rue Saint-Louis
Tél. +33 (0)6 03 46 54 74
ponant@lasolutionloisirs.com
Location de planche à voile, à partir de 12 ans
Tarifs : 25€ l’heure
École de voile
Yacht-Club de La Grande Motte

Esplanade Jean Baumel
Tél. +33 (0)4 67 56 19 10
www.ycgm.fr
Locations et leçons particulières d’avril à octobre.
Tous les week-ends en juin et septembre et tous

les jours en juillet et août.
Tarif locations : de 20 € à 50 € de l’heure.
Tarif leçons particulières : de 45 € à 70 € par
personne / heure.
STAGES DE VOILE / DÉRIVEUR / CATAMARAN /
PLANCHE À VOILE ET MULTI-ACTIVITÉS
Base de loisirs du Ponant

Belambra Clubs - Presqu’île du Ponant
Rue Saint-Louis - Tél. +33 (0)6 03 46 54 74
ponant@lasolutionloisirs.com
Tarifs :
•Stages Optimist pour enfants de 7 à 12 ans :
3 x 1 h 30 80 €.
•Stages Catamaran pour adultes et enfants à
partir de 12 ans : 3 x 2 h 105 €.
•Stage de Planche à Voile à partir de 12 ans :
3 x 1 h 30 90 €.
École de voile
Yacht-Club de La Grande Motte

Esplanade Jean Baumel - 34280 La Grande Motte
Tél. +33 (0)4 67 56 19 10 - www.ycgm.fr.
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LES FORMULES 2020
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TARIFS : À PARTIR DE 150 € /
PERSONNE POUR 5 COURS.
NOUVEAUTÉ 2020 : Stage 3 cours sur
certaines activités.

• Le « Jardin des mers »
De 4 à 6 ans, stage exceptionnel pour la
découverte du milieu marin et des activités de
bord de mer. Atmosphère chaleureuse
et contenu pédagogique ludique garantis !

• Le « Multinautic » et le « Multiglisse »
De 6 à 12 ans, initiation aux sports nautiques.
Sensibilisation aux joies de plusieurs disciplines
(planche à voile, dériveur, paddle…).

• Les « Stages Dériveurs » enfants et
ados en Optimist et RS Feva

• Les « Stages Planches à voile »
& Windfoil

À partir de 8 ans, avec une pratique Junior et
adulte. Navigation seul ou à 2. Très bons stages
pour acquérir rapidement de l’autonomie. Avec
l’arrivée de bateaux différents, de nouvelles
sensations en perspective !

À partir de 8 ans, avec une pratique Junior
et adulte. «Sport de glisse» par excellence,
le windsurf est l’une des approches les plus
minimalistes qui soit. Une planche, une voile et
des sensations garanties !

• Les « Stages Catamarans » enfants
& adultes + la Formule Perf Adultes

• Les Stages « KITE »

À partir de 8 ans sur l’étang du Ponant. Pour la formule PERF Adulte en mer, mise en place d’un stage
« pratique solo » sur dériveur ou catamaran selon les
conditions de vent. Pour les amateurs de bateaux
rapides par vent fort ! La glisse est au rendez-vous !

Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

À partir de 12 ans. Cours sur une base de
4 heures (départ/arrivée club).
Spot choisi selon niveau et conditions météo.
Effectif réduit/enseignement individualisé/
pédagogie adaptée/Matériel neuf !
Possibilité de cours particuliers.

La rose des vents

Plage La Boca

Plage des Alizés

Plage Côté Sud

PLAGES AMENAGÉES . BATHING AREAS
Location
de transats
et parasols

Restaurant
de plage

Snacking

Location
de pédalos, ou
paddle, Canoë

•

•

Azur Plage I16

•

Bikinis Beach H9

•

Blue Beach I13

•

•

Cocobaïa I17

•

•

Côté Sud H8

•

•

Effet Mer H3

•

L’Orangine H14

•

La Boca H4

•

La Paillotte du Cosy I10

•

•

La Paillotte Bambou H3

•

•

La Plage des Alizés

•

La Rose des Vents H6

•

La Voile Bleue H0

•

+33 (0)6 23 84 34 65 - www.azurplage-lagrandemotte.com
+33 (0)4 67 56 10 40 - www.plage-des-bikinis.fr
+33 (0)6 17 70 54 25
+33 (0)4 67 29 93 00 - www.laplage-artetemotions.com

+33 (0)6 122 30 460
+33 (0)4 67 56 02 14 - www.effetmer.com
+33 (0)6 01 32 15 25
+33 (0)7 87 47 09 89
+33 (0)7 81 41 60 85

+33 (0)4 67 56 73 80 - www.lapaillottebambou.com
+33 (0)6 60 28 50 74

+33 (0)6 29 45 16 20 - www.plagerosedesvents.com
+33 (0)4 67 56 73 83 - www.lavoilebleue.fr

•

•

•
•

•
•
•

•
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Plages avec repères plan de ville
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DÉCOUVREZ LES GUIDES DES
AUTRES RÉGIONS SUR NOTRE SITE

WWW.GUIDEDESGOLFS.FR

SORTEZ DU
MATIN AU SOIR
Something for all hours
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LES MARCHÉS - Markets

Marché Traditionnel

Tous les dimanches matins toute l’année et
tous les jeudis matins de juin à septembre.
Place du Marché.
Marché gourmand

Tous les mercredis matins toute l’année
au Ponant.
Village des artisans du Couchant

Marché nocturne les lundis, jeudis et samedi
en juillet et août de 17 h à 23 h.
Le Village des Vignerons
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Tous les lundis du 6 juillet au 24 août
de 9 h à 20 h au Couchant (boule rouge)

37

GUIDE TOURISTIQUE - TOURISTIC GUIDE

38

LES RESTAURANTS - Restaurants

QUE CE SOIT POUR PRENDRE UN VERRE ENTRE AMIS EN
TERRASSE OU SUR UNE PLAGE, DÉCOUVRIR LES SPÉCIALITÉS
CULINAIRES DE LA RÉGION DANS L’UN DE NOS RESTAURANTS,
OU DÉGUSTER UNE GLACE EN FAMILLE, LA GRANDE MOTTE
DISPOSE D’UNE LARGE GAMME DE RESTAURANTS,
DE GLACIERS ET DE BARS.
Cette liste est disponible à l’Office de Tourisme dans l’ANNUAIRE 2020.

SOIRÉES « CLUB » EN PLAGES PRIVÉES
CLUB EVENINGS ON PRIVATE BEACHES
Effet Mer

La Paillotte du Cosy

Esplanade Jean Baumel
Tél. +33 (0)7 81 41 60 85
Bikinis Beach

Route du Grand Travers
Tél. +33 (0)4 67 56 02 14
www.effetmer.com

Esplanade Jean Baumel
Tél. +33 (0)4 67 56 10 40
www.plage-des-bikinis.fr

La Paillotte Bambou

La Voile Bleue

Route du Grand Travers
Tél. +33 (0)4 67 56 73 80
www.lapaillotebambou.com

Route du Grand Travers
Tél. +33 (0)4 67 56 73 83
www.lavoilebleue.fr

LES DISCOTHÈQUES - Discotheques

FERMETURE ÉTÉ 2020 EN RAISON DU COVID-19
Les Coulisses

Place de l’épi
www.facebook.com/lescoulissesdiscotheque/
De Juin à septembre : 7j/7
D’octobre à mars : vendredi, samedi
Avril : mardi, jeudi, vendredi, samedi
Mai et juin : mardi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche
La Dune Club

Route du Grand Travers
Tél. +33 (0)4 34 002 031
www.complexe-la-dune.com
Ouvert de fin avril à début septembre.
Du mardi au dimanche en juillet et août.
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LES PLAGES PRIVÉES - Private beaches
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PASINO DE LA GRANDE MOTTE COMPLEXE DE LOISIRS
Pasino Leisure Complex

35, allée des Parcs - Tél. +33 (0)4 67 56 46 46 - www.casinograndemotte.com
Ouvert tous les jours dès 10 h. Un complexe dédié aux jeux et aux divertissements : directement inspiré des casinos de Las Vegas, c’est un espace
innovant de 7 000 m2 entièrement dédié aux jeux et aux loisirs qui vous
accueille pour vivre toujours plus émotions inoubliables…
LE CASINO
(+ de 200 machines à sous nouvelle génération & machines à piéces,
2 roulettes anglaises, 3 black jack, 4 texas Hold’em poker, 115 roulettes
électroniques,14 black jack électronique, 7 hold’em poker de casino )

LES ESPACES BUSINESS
(Des espaces dédiés à l’organisation de vos événements privés ou
professionnels. N’hesitez pas à contacter nos créateurs d’événements :
lgm-commercial @partouche.com )

LA SALLE DE SPECTACLES
(1 200 places assises - Découvrez notre programma tion sur
www.casinograndemotte.fr)

LA RESTAURATION
LE WIN restaurant ouvert le soir du mercredi au dimanche inclus et veilles de
jours fériés.
LE PAZ Bar & Restaurant, ouvert tous les jours de 12 h à minuit en service
non-stop).
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VISITES GOURMANDES EN PAYS DE L’OR
Gourmet tours in Pays de l’Or

LES VIGNERONS, MARAÎCHERS OU ARBORICULTEURS DU PAYS DE L’OR VOUS INVITENT À DÉCOUVRIR LEUR EXPLOITATION
ET À PARTAGER LEUR PASSION. DÉGUSTATION DE VIN, CUEILLETTE, VENTE DIRECTE TOUT EST POSSIBLE !
DOMAINE DÉCALAGE

25 mn
Domaine des Mazes - 34130 Saint-Aunès
Tél. +33 (0)6 24 33 26 23
www.chateaulesmazes.com
Passionnés de vigne et de vin, soucieux de
l’environnement dans lequel nous vivons, nous
cultivons toutes nos vignes en agriculture BIO.
Accueil du lundi au samedi, de 9 h à 12 h 30 et
de 15 h à 19 h 30.
As we are passionate about vines and wine
and care about the environment in which we
live, all our vines are grown using organic
farming methods. Open to visitors Monday to
Saturday from 9:00 am to 12:30 pm and from
3:00 pm to 7:30 pm.

DOMAINE DE MOULINES

30 mn
RD 24 - 34130 Mudaison
Tél. +33 (0)4 67 70 20 48
www.domaines-moulines-figueirasse.fr
Le Domaine de Moulines et le Domaine de
Figueirasse vous accueillent pour déguster leurs
vins de cépages, assemblages ou rosé Gris de
Gris vins des sables de Camargue. Caveau de
vente : 9 h-12 h et 14 h-19 h du lundi au samedi.
The ‘Domaine de Mouline’ and the ‘Domaine
de Figueirasse’ invite you to come and taste
their varietal wines, blends and Gris de Gris
‘Sables de Camargue’ rosé wines. Wine cellar
shop: 9.00 am- midday and 2.00 pm- 7.00 pm
Monday to Saturday.
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CHÂTEAU LES MAZES

25 mn
Chemin de Calage - 34130 Saint-Aunès
Tél. +33 (0)6 75 02 37 49
www.domaine-decalage.fr
Domaine de 22 ha, tout en AOP et Bio Languedoc Coteaux de la Méjanelle. Les vignes sont plantées sur un
sol de galets roulés, les Grés, déposés par un affluent
du Rhône il y a des millions d’années. Des cépages typiquement languedociens. Le plus : parcours de marche
nordique ou pédestre autour du domaine avec possibilité de rencontre de la vigneronne. Visite et dégustation
sur rendez-vous.
A Domaine covering 22 hectares, all in the Languedoc
Coteaux de la Méjanelle AOP and organic. The vines are
planted in beds of rounded stones (called ‘les Grès’)
deposited millions of years ago by a tributary of the
Rhône. The varietal wines are typical of the Languedoc.
There is a Nordic walking or hiking trail around the
Domaine and a chance to meet the winegrower. Wine
tasting on reservation
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DOMAINE VITICOLE
ENCLOS DE LA CROIX
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29 mn
2, avenue Marius Alès - 34130 Lansargues
www.enclosdelacroix.com
Tél. +33 (0)4 67 86 72 11
Le vignoble est entièrement mené en
Agriculture Biologique. Son éthique et sa
philosophie l’ont conduit vers une culture
douce des sols : pas d’engrais chimiques, pas
de pesticides, vers une vinification biologique.
Visite du Domaine sur rendez-vous. Dégustation
du lundi au samedi.
The vineyard is farmed completely organically. This
philosophy and principle involves gently cultivating
the soil without the need for chemical fertilizers
or pesticides to create an organic wine-making
process. Tours of the Domaine on reservation.
Wine tasting from Monday to Saturday.

SICA LES VERGERS DE MAUGUIO

28 mn - ZA du bosc - 34130 Mudaison
Tél. +33 (0)4 67 70 17 61
www.vergersdemauguio.com
La SICA Les Vergers de Mauguio vous assure une
production de pommes locale et labellisée Vergers
Eco Responsables. Retrouver «la qualité du verger au
plateau» de nos 13 producteurs : garants de la sécurité
alimentaire et du respect de l’environnement. Vente au
plateau, en vrac et jus de pomme. Le point de vente
directe vous accueille de la mi août à la mi avril. Du
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Fermeture entre Noël et Jour de l’an, et les jours fériés.
SICA Les Vergers de Mauguio (Mauguio orchards collective interest agricultural company) has obtained the
Eco Responsible Orchard quality label for their local
apple production. Get a taste of that quality with a tray
of produce from our 13 growers who really care about
environmental and food safety issues. Sold loose or

by the tray and apple juice. Buy direct from us from
mid August to mid April. Monday to Friday, 10:00 to
12 noon and 13:30 to 17:00. Closed between Christmas and New Year and on bank holidays.
LE MAS DU MINISTRE

19 mn - Chemin du Ministre - 34130 Mauguio
Tél. +33 (0)4 99 63 05 94
Implanté aux portes de Montpellier sur le terroir de
la Méjanelle, le Mas du Ministre doit son nom à la
longue lignée de pasteurs protestants ayant guidé
la destinée de cet authentique Mas Languedocien
par le passé. L’extraordinaire terroir de galets roulés
confère aux vins finesse, générosité et élégance.
Located just outside Montpellier in the heart of the
Méjanelle terroir, Mas du Ministre owes its name
to a long line of protestant pastors who influenced
the destiny of this authentic Languedoc Mas. The
extraordinary terroir of rounded pebbles produces
generous, elegant wines of great finesse.

HAPPY TOUR
CAMARGUE
Écouter, voir et ressentir la Camargue dans le
respect de la nature et de l'environnement.
Happy Tour Camargue vous propose de la découvrir
en vélo électrique avec une dégustation de
spécialités locales. Ouvert à l'année sur réservation,
en petit comité, pour plus d'intimité.

Mas de la Tour Carbonnière - Avenue d'Aigues Mortes
30220 Saint-Laurent-d'Aigouze - 07 81 67 63 57
https://happy-tour-camargue-visite-guidee-gourmande-a.business.site

Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
du lundi au samedi.
La famille Bruel vous accueille dans
son caveau de vente pour vous faire
découvrir et déguster la gamme de ses
vins comme par exemple le célèbre Gris
de gris ou le MamZ’Elles. Les vins de
sables de Camargue Bio du Domaine du
Petit Chaumont se distinguent par leur
souplesse, une fraîcheur inattendue,
un arôme délicat et un équilibre
exceptionnel entre le corps et la finesse.

Le Domaine
du Petit Chaumont
30220 Aigues-Mortes
04 66 53 60 63
www.petitchaumont.com
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Grau-du-Roi
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LES SITES ENFANTS ET ANIMALIERS
SITES FOR CHILDREN AND ANIMAL SITES
RÉSERVE AFRICAINE . SIGEAN

1 h 21
Tél. +33 (0)4 68 48 20 20
Situé entre Narbonne et Perpignan, ce parc
héberge plus de 3 800 animaux sur près de
300 hectares. Deux parcours sont possibles : en
voiture pour observer les animaux en semi-liberté et un parc à pied.
Found between Narbonne and Perpignan, this
park is home to over 3,800 animals ranging
over 300 hectares. Two types of visit are possible: by car to observe the animals as they
roam or by foot in the park.

ZOO DU LUNARET . MONTPELLIER

40 mn
Tél. +33 (0)4 67 54 45 23
Le plus grand espace vert de Montpellier, avec ses
80 ha et ses 11 km de sentiers. Ce sont plus de
90 espèces et plus de 500 animaux répartis sur
52 enclos. Entrée Gratuite. La serre amazonienne
et ses 60 espèces animales sont une réalisation
unique en France de par sa scénographie exceptionnelle et sa superficie de 2 600 m².
Covering 80 hectares and with eleven kilometers of
trails, this in the largest green area in Montpellier.
The zoo features 90 species and over 500 animals in 52 enclosed areas that you can visit free of
charge all year long. The Amazonian greenhouse has
60 animal species and is unique in France for its exceptional scenography and 2,600 m2 surface area.

19 mn
Tél. +33 (0)4 66 51 57 57
Aquarium marin avec 200 espèces de poissons
méditerranéens ou tropicaux, des phoques et
des otaries dans un bassin géant et grâce au
Requinarium un voyage fascinant avec 30 espèces de requins. Il propose également des

Simplifiez vous la vie, réservez vos loisirs en ligne sur www.lagrandemotte.com/loisirs

activités culturelles et pédagogiques qui sensibilisent toutes les générations aux enjeux
écologistes.
This marine aquarium features 200 species
of Mediterranean or tropical fish, seal and sea
lions in a giant tank. The area Requinarium has
a fascinating collection of 30 species of sharks.
There are also cultural and learning activities to
help make visitors of all ages aware of ecological issues.
GUIDE TOURISTIQUE - TOURISTIC GUIDE

SEAQUARIUM . LE GRAU-DU-ROI
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TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES
SAINT-JEAN-DU-GARD

1 h 15 mn - Tél. +33 (0)4 66 60 59 00
Découverte de la vallée des gardons et ses paysages à
couper le souffle avec le Train à vapeur des Cévennes.
À toute vapeur, de viaducs en tunnels, entre Anduze et
Saint-Jean-du-Gard, venez découvrir les chemins de
fer d’autrefois. Visite gratuite de la « Loco ».
Discover Gardons Valley and its breathtaking landscape
with the Cévennes steam train. Travelling full steam ahead
viaducts and through tunnel from Anduze to St-Jean-duGard, come along the railway of yeasteryear. Free tour of
the locomotive.
BAMBOUSERAIE . ANDUZE

1 h 20 mn - Tél. +33 (0)4 66 61 70 47
Ce domaine de 35 hectares enchantera petits et grands.
Il renferme des arbres exotiques, des plantes rares, des
arbres centenaires, et une centaine d’espèces de bambous. Mais aussi reconstitution d’un village Laotien, et
visite d’un jardin botanique.
This 35-hectare estate will delight old and young
alike. It contains exotic trees, rare plants, century old
trees and around one-hundred species of bamboo.
It also holds a reconstructed Laotian village and a
botanical garden.
LES PETITS FERMIERS . LANSARGUES
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32 mn - Tél. +33 (0)6 01 10 23 85
Découverte d’une ferme unique pour toute la famille.
Rencontre des animaux, découverte du jardin d’une
diversité étonnante, promenade en barque, jeu d’orpaillage. Les enfants profiteront également des tyroliennes,
labyrinthe, parcours aventure, trampolines, et Structures Gonflables Géantes. Et l’été, Espace Aquatique
pour s’amuser et se rafraîchir. Snack-restaurant.
Discover this unique farm: a great day out for all the
family. Meet the animals, explore the garden and its incredible diversity, go on a boat trip or pan for gold.
Children will also love the ziplines, the maze, adventure
courses, trampolines and giant inflatable structures. In
summer there is also a fun water play area to cool down
in and a snack bar/restaurant.
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PLANET OCEAN MONTPELLIER

20 mn
Tél. +33 (0)4 67 13 05 50
EXPLORER, APPRENDRE, S’ÉMERVEILLER !
N’avez-vous jamais rêvé d’approcher les
animaux qui peuplent nos océans ou encore d’explorer le cosmos ? Seul, en famille, entre amis ou en amoureux, vivez des
instants de partage exceptionnels ! Votre
voyage à Planet Ocean vous plongera dans
les profondeurs sous-marines jusqu’aux
confins de l’univers au cœur de 9 escales
inoubliables…
EXPLORE, LEARN, BE MARVELLED
Have you ever dreamed of coming closer
the animals of our oceans or exploring the
cosmos? Alone, with family, with friends or
with your lover, live moments of exceptional
sharing! Your trip to Planet Ocean will plunge
you into the underwater depths to the ends of
the universe at the heart of our blue planet…

www.vin-sable-camargue.com
Vins Sable de Camargue

L’HISTOIRE ET LA CULTURE
HISTORY AND CULTURE

20 mn
Tél. +33 (0)4 66 53 73 00
Au cœur de la Camargue, entre plages et vignobles, arpentez la Cité de Saint-Louis et
ses remparts. Découvrez des fortifications
médiévales uniques et de splendides points
de vue sur la ville, l’étang, les salines, les
vignes...
In the heart of the Camargue Region, between
beaches and wineyards, stroll through the
city of Saint Louis and its remparts. Discover
unique medieval fortifications and splendid
panoramas over the city, the pond, the salt
flats, the wineyards...

MONTPELLIER

29 mn
Tél. +33 (0)4 67 60 60 60
Découvrez cette ville dynamique, unique, au patrimoine architectural riche qui vous fait voyager du Moyen-Âge à nos jours. Toute l’année,
l’Office de Tourisme de Montpellier propose des
visites guidées thématiques avec un accès privilégié aux monuments les plus prestigieux.
Discover this dynamic and unique city, with its rich
heritage of architecture that takes you on a journey
from the Middle Ages to the modern day. All year
long, the Montpellier Tourism Office proposes themed guided visits with special access to the most
prestigious monuments.

ARLES ANTIQUE

51 mn - Tél. +33 (0)4 90 18 41 20
Riche de son patrimoine antique et roman, avec
ses monuments inscrits au patrimoine de l’Unesco comme l’amphithéâtre, le théâtre antique, les
thermes romains, le cirque romain… Arles est
classée « Ville d’art et d’histoire » depuis 1986. À
voir le musée départemental Arles Antique.
With an outstanding antique and Roman heritage
and monuments that are part of the UNESCO World Heritage (such as the amphitheater, the antique
theatre, the Roman baths and the Roman circus),
Arles has been classified as a “City of Art and History” since 1986. The Arles Antique departmental
museum is another place to visit.
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REMPARTS D’AIGUES-MORTES

51

GUIDE TOURISTIQUE - TOURISTIC GUIDE

PONT DU GARD
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57 mn - Tél. +33 (0)4 66 37 50 99
Il y a 2 000 ans, 1 000 personnes ont travaillé
à sa construction. L’objectif était d’amener
l’eau à Nîmes à travers un aqueduc de
50 km de long. Aujourd’hui, le site, inscrit
au patrimoine mondial par l’Unesco, raconte
son histoire et propose des animations et
des découvertes pour tous dans un paysage
méditerranéen de 165 hectares.
Two thousand years ago, a thousand workers
labored to build this aqueduct. The goal was
to bring water to Nîmes through a 50-kilometer long structure. Today the site is part
of World Heritage and features the history of
the aqueduct and activities for everyone in
the setting of a 165-hectare Mediterranean
landscape.

SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT

1 h 12 - Tél. +33 (0)4 67 57 58 83
Situé dans le Languedoc, ce village médiéval,
classé parmi les plus beaux villages de France, est
une étape sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle (Patrimoine Mondial de l’humanité par
l’Unesco). À voir également : l’Abbaye de Gellone
et le Pont du Diable.
Located in Languedoc, this medieval town is
classified as one of the most beautiful villages of
France and is a stopover on the St. James road
(UNESCO World Heritage site). You can also visit
the Gellone Abbey and Pont du Diable.

CARCASSONNE

1 h 44 - Tél. +33 (0)4 68 10 24 30
Situé à 170 km, dans le département de
l’Aude, partez à la découverte de l’histoire de
la cité médiévale de Carcassonne et de ses
nombreux sites à visiter. Parcourez la ville fortifiée, visitez le château et les remparts classés au patrimoine Mondial de l’Unesco.
Situated 170 km away in the Aude département.
Set off and discover the history of this magnificient medieval city and its numerous monuments. Explore the fortified city, visits its castle
and wall, one of the Unesco World Heritage sites

LES ESPACES NATURELS
& DÉCOUVERTE DE LA CAMARGUE
NATURE AREAS AND DISCOVER THE CAMARGUE
MAISON MÉDITERRANÉENNE DES VINS
LE GRAU-DU-ROI

PARC ORNITHOLOGIQUE
PONT-DE-GAU
LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

39 mn - Tél. +33 (0)4 90 97 82 62
Situé à 4 km des Stes-Maries-de-la-Mer, ce
parc vous propose une balade sur 60 hectares
d’espaces naturels consacrés à la découverte
de la faune sauvage et de la flore de Camargue.
Located 4 km from Saintes Maries de la Mer, this
park proposes a stroll over 60 hectares of nature
areas dedicated to the discovery of the wild animals and plants of the Camargue region.

16 mn - Tél. +33 (0)4 66 53 51 16
Située au cœur du Grand Site de l’Espiguette, cette
cave de 2 100 m2 fondée par des producteurs locaux
offre 15 000 références de vins et produits régionaux. Le jeudi soir, c’est ‘Vinifolies’ ! Du 18 juillet au
29 août, invitation à la découverte avec dégustations
gourmandes (vins et produits régionaux) tout en jazz,
au milieu des producteurs. En période scolaire, cours
d’œnologie et d’oleologie sur inscription.
Located in the heart of the Espiguette site, this cellar of
2100m² created by local producers, offers 15 000 regional
products. On Thursday night, it’s «Vinifolies!» from 18th of
July to 29th of August, it’s an invitation to discover wines and
food tasting of local products with Jazz music sound. During
school terms, oenology and olive growing courses can be
attended upon registration.

1 h 04 - Tél. +33 (0)4 67 57 71 05
La grotte de Clamouse, site classé par le Ministère
de l’Écologie est un lieu incontournable du tourisme
et des activités pleine nature en Occitanie, au cœur
des Gorges de l’Hérault. Une diversité de paysages
souterrains unique en Europe ! Mondialement
connue pour la richesse de ses concrétions la Clamouse constitue un voyage féérique hors du temps.
Clamouse cave, a site recognised by the Ministry of
Ecology, is a must-see tourist spot where you can
take part in outdoor activities in the Occitan countryside. Located in the heart of the Hérault Gorges, this
cave has an array of diverse subterranean landscapes to be explored, unique to Europe! Renowned
worldwide for its wealth of concretions, Clamouse
cave makes for a magical trip, untouched by time.
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GROTTE DE CLAMOUSE
SAINT-JEAN-DE-FOS
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MUSÉE & SOURCE PERRIER
VERGÈZE
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29 mn
Tél. (réservation) +33 (0)4 66 87 61 01
Venez visiter la source pétillante avec un guide qui vous en révèlera
tous les secrets. Découvrez le musée, ses publicités, et l’usine
d’embouteillage sur grand écran. Explorez le magnifique parc, et
profitez de l’aire de pique-nique. Terminez en passant à la boutique
PERRIER !
Ouverture 2019 : du 2 avril au 27 septembre. Du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Fermé les jours fériés.
Come and visit the bubbling spring with a guide who will reveal all
its secrets to you. Discover the museum, its advertisements and the
bottling factory on a big screen. Explore the impressive park and
enjoy the picnic area. And to finish, go to the PERRIER shop!
2017 opening: from 3rd April to 29th September. Monday to Friday.
Closed on public holidays.

54

MAS DE LA COMTESSE

20mn - Tél. +33(0)4 66 71 66 34
Tél. +33 (0)6 34 14 28 86
www.manademasdelacomtesse.com
De passage sur le littoral méditerranéen pour un peu de tourisme, entrez
dans la manade pour une soirée originale en couple, entre amis, ou en
famille à l’occasion d’une soirée traditionnelle au Mas de la Comtesse...
Présentation de la manade, jeux dans les arènes, apéritif et repas festifs
avec animation Gypsie. Tarifs : 37 € adultes et 17 € enfants (de 5 à 12 ans).
If you’re passing along the Mediterranean coast during your holidays, come
to this traditional ranch for an original evening with a loved one, friends or
family, for an evening of traditions at the Mas de la Comtesse. A tour of the
ranch, games in the arena, cocktails and a festive meal with Gypsy-style
entertainment. Prices: €37 adults and €17 children (from 5 to 12 years old).
VIGNOVINS

25mn - Tél. +33(0)7 68 17 66 58
Tél. +33 (0)6 13 60 05 14 - www.vignovins.com
Avec Vigno’vins partez pour une visite unique. Laissez nous vous guider
au travers des paysages viticoles insoupçonnés, et venez partager avec
nous une expérience humaine à la rencontre de vignerons passionnés.
Tarifs :
Circuit Bio : 55 € adultes et 15 € (-de 18 ans)
Circuit Pic-Saint-Loup : 65 € adultes et 15 € (-de 18 ans).
Circuit Saint-Christol : 45 € adultes et 15 € (-de 18 ans).
Come on a unique tour with Vigno’vins. Let us guide you around these
surprising wine-growing estates, and come and meet the passionate
winegrowers with us. Prices: Organic tour: €55 adults and €15 children
(under 18s). Pic-Saint-Loup tour: €65 adults and €15 (under 18s).
Saint-Christol tour: €45 adults and €15 (under 18s).
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CASEBOOK :
LA BAGAGERIE CONNECTÉE À VOTRE
SERVICE

Sur la façade du palais des congrès de La Grande
Motte, 10 casiers pratiques et sécurisés sont
disponibles pour déposer vos affaires en sécurité.
Idéal pour les cyclistes, randonneurs, motards
(parking moto à quelques mètres) et voyageurs
qui souhaitent déposer leurs équipements
quelques heures ou quelques jours. La location
se fait sur place pour le moment. La réservation
en ligne sera active en cours d’été. Paiement sur
place par carte bancaire.

Administration Générale
General Administration

Palais des Congrès Jean Balladur
Avenue Jean Bène - 34280 La Grande Motte
Tél. +33 (0)4 67 56 40 50

Prix : 1 € l’heure (2 h minimum).
Formules abonnements
Possibilité de réservation sur le site
www.casebook.fr
© Photo : Diane Fontaine | collection LGM by Diane Fontaine
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TOUTES LES ROUTES MÈNENT À LA GRANDE MOTTE
All roads lead to La Grande Motte
ROUTE - Road

Motorway exits 15km from La Grande Motte

Avignon

Nîmes

A75

• Aéroport de Montpellier

(12 km - 15 minutes)
Permet de relier Paris plusieurs fois par jour
ainsi que les principales capitales Européennes :
Londres, Rome, et les capitales régionales
françaises.
Montpellier Airport (12km - 15 minutes)
Links to Paris several times a day, as well as the
main European capitals: London, Rome and the
French regional capitals.

A7

A9

Dir. Millau,
Clermont-Ferrand

AVION - Air

Dir. Lyon,
Paris

Uzès

Alès

• Sorties d’autoroute à 15 km de La
Grande Motte

Arles

26

Montpellier
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Lunel

Dir. Marseille,
Italie
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Saintes-Maries
de-la-Mer

• Aéroport de Nîmes-Arles-Camargue

(35 kms)
Nîmes-Arles-Camargue Airport (35km)

• Gare TGV St-Roch Montpellier

(20 km - 20 minutes)
Des liaisons quotidiennes avec toutes les
grandes villes, mais surtout avec le TGV qui
arrive en gare de Montpellier. Prendre ensuite
le tramway ligne n°1 en direction d’Odysseum,
descendre Place de France, où un service régulier de cars assure le transfert aller-retour à La
Grande Motte (ligne 606).
• Gare TGV Montpellier Sud de France

Sud de France TGV Station
Une navette est assurée par la TAM afin de relier la gare Montpellier Sud de France à l’arrêt
Place de France. Descendre à Place de France
où un service régulier de cars assure le transfert aller-retour à La grande Motte (Ligne 606). A
TAM shuttle connects the Train Station to Place

de France. Get off Place de France, where a regular coach service operates a return service to
La Grande Motte.
BUS

• La Ligne 606 d’Hérault Transport
dessert les villes suivantes

Montpellier, Lattes, Carnon, La Grande Motte, Le
Grau-du-Roi, Aigues-Mortes. Dans le bus tarifs :
1,60 € le trajet (10 € la carte 10 trajets).
Tél. +33 (0)4 34 888 999
ou www.herault-transport.fr
Bus Line 606 (Hérault Transport) travels to
the following destinations
Montpellier, Lattes, Carnon, La Grande Motte, Le
Grau-du-Roi, Aigues-Mortes.
Rates: €1.60 per trip (€10 for a ten-trip book).
Tel. +33 (0)4 34 888 999
or see www.herault-transport.fr

• Ligne 4 Transp’Or dessert les villes suivantes

La Grande Motte, Carnon et Pérols.
Tarifs : 1 € le trajet - www.paysdelor.fr
Bus Line 4 Transp’Or travels to the following
destinations
La Grande Motte, Carnon et Pérols.
Rates: €1 per trip - www.paysdelor.fr
• Ligne Lio 132 du Réseau Edgard dessert les villes suivantes

La Grande Motte, Le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes,
St-Laurent-d’Aigouze, Aimargues, Milhaud et
Nîmes. Tarifs : 1.50 €
Tél. +33 (0) 810 33 42 73 - www.edgard-transport.fr
Bus Lio 132 (Réseau Edgard) travels to the following destinations
La Grande Motte, Le Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, St. Laurent d’Aigouze, Aimargues, Milhaud and Nîmes. Rates: €1.50 per trip.
Tel. +33 (0) 810 33 42 73 - www.edgard-transport.fr
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