
 

RESIDENCE LES DUNES DU SOLEIL  

LA GRANDE MOTTE 

 

 

 

 

 

 

 

LA STATION DE VOS VACANCES 

Sur les rives de la Méditerranée, la Grande Motte est une station balnéaire de l’Hérault qui propose de longues 

plages de sable fin parmi les plus belles du Languedoc-Roussillon. Située à proximité de Montpellier, aux portes 

de la Camargue, la Grande Motte présente une architecture remarquable : moderne, innovante et élégante, 

implantée au cœur d’un paysage verdoyant. 

LES HEBERGEMENTS 

❖ STUDIO 2 PERSONNES (Environ 27 m²) :   
o Rez-de-chaussée surélevé Ouest 

o Séjour avec convertible 2 places 

o Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, 

micro-ondes/grill, lave-vaisselle) 

o Salle de douche avec WC 

 

❖ 2 PIECES 4 PERSONNES (ENVIRON 30 M²) :  
o Rez-de-chaussée Est 

o Séjour avec convertible 2 places 

o Chambre avec 2 lits superposés 

o Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes/grill, lave-vaisselle) 

o Salle de douche avec WC 

 

 

❖ 2 PIECES 4 PERSONNES VUE MER (ENVIRON 30 M²) :  
o 3ème étage (accessible par ascenseur jusqu’au 2ème étage) 



o Vue Mer  

o Séjour avec convertible 2 places 

o Chambre avec 1 lit double 

o Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes/grill, lave-vaisselle) 

o Salle de douche avec WC 

 

 

 

❖ 2 PIECES 4/5 PERSONNES (ENVIRON 40 M²) : 
o 1er ou 2ème étage Est 

o Séjour avec convertible 2 places + un fauteuil 1 place 

o Chambre avec 1 lit double 

o Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, 

micro-ondes/grill, lave-vaisselle) 

o Salle de douche avec WC 

 

 

 

❖ 2-3 PIECES 6/7 PERSONNES (ENVIRON 62 M²) : 
o 1er ou 2ème étage Ouest 

o Séjour avec convertible 2 places + un fauteuil 1 place  

o Chambre avec 1 lit double avec Douche et WC 

o Chambre avec 2 lits superposés 

o Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, 

micro-ondes/grill, lave-vaisselle) 

o 2 Salles de douche - WC séparés 

 

❖ 2-3 PIECES 6/7 PERSONNES VUE MER (ENVIRON 

62M²) : 
o 3ème étage (accessible par ascenseur jusqu’au 2ème étage) 

o Vue Mer 

o Séjour avec convertible 2 places + un fauteuil 1 place 

o Chambre avec 1 lit double  

o Chambre avec 2 lits superposés 

o Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes/grill, lave-vaisselle) 

o 1 Salle de douche + une cabine de douche 

o WC séparés 

 

➢ Escapades week-end : 
o Prix en Euros par logement et par nuit 

o Linge de lit et de toilette fourni 



o Lits faits à l’arrivée hors couchages séjour 

o Télévision inclus 

o 2 nuits minimum et selon disponibilités 

o Ménage de fin de séjour inclus 

o Taxe de séjour à régler sur place 

ACTIVITES ET SERVICES 

LES + DE LA STATION       LES + DE LA RESIDENCE 

Dynamique, La Grande Motte propose de nombreuses  Accolé à la résidence :  

Activités pour toute la famille :      Institut de Thalassothérapie 

• Activités nautiques : voile, planche à voile 

• Golf, tennis,  équitation 

• Parcours aventure 

• Quad, skate –park 

Depuis vos vacances à La Grande Motte, visitez le Languedoc-Roussillon :  

• Montpellier 

• La Camargue 

• Aigues-mortes, Arles, Le Grau Du Roi, Nîmes, Sète 

 

INFORMATIONS UTILES POUR VOS VACANCES A LA GRANDE MOTTE 

L’adresse de vos vacances :   

619 Allée de la plage 

(34280 La Grande Motte) 
Comment venir :    

❖ Voiture : Entre Montpellier et Nîmes, La Grande 

Motte est à 20km des sorties de l’autoroute A9. En 

arrivant de l’Est : sortie n°26 Gallargues ou sortie n°27 

Lunel. En arrivant de l’Ouest : sortie n°29 Montpellier 

Est. 

❖ Train : Gare de Montpellier Saint-Roch. Liaison 

Tram jusqu’à la station Place de France puis Bus ligne 

106 (Arrêt à la Grande Motte : Tennis) 

❖ Avion : Aéroport de Fréjorgues Montpellier 

Vous allez aimer…. 

❖ Piscine gratuite à votre disposition dans l’enceinte de la résidence ouverte d’avril à septembre. 



❖ Animaux admis à la résidence sous conditions : les chiens doivent être impérativement tenus en laisse 

dans l’enceinte de la résidence. (50€/séjour/animaux) 

❖ Connexion internet (20€/semaine) 

❖ Télévision gratuite dans votre location de vacances 

Horaires et conditions 

❖ Arrivée le samedi entre 17h et 19h.  

❖ Départ le samedi avant 10h. 

o En cas d’arrivée en dehors des horaires d’ouverture de l’accueil, prévenir la résidence qui vous 

indiquera la marche à suivre. 

 

❖ Une caution de 300€ (en 2 versements 244€ + 60 ou 80€) vous sera demandée.  La caution est restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. L’hébergement doit être rendu en parfait 

état de propreté. Dans le cas contraire, une somme forfaitaire sera retenue sur la caution. 

 

❖ Taxe de séjour à régler sur place 

 

❖ Linge de lit fourni 

 

❖ Autres services optionnels : location de kit bébé (25€ par séjour), ménage de fin de séjour (à partir de 

60€). 

Le prix comprend ….. 

- La location 

- Le linge de lit  

- Télévision 


