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Le gîte appelé “l’Ostal” est situé à la sortie du 
village, dans les vignobles, parmi un ensemble de trois 
maisons indépendantes sur 1 hectare de terrain clos. 
Un espace grand salon-salle à manger et une cuisine 
américaine équipée. Deux chambres accessibles 
avec une salle d’eau adaptée. Un WC indépendant. 
Superfi cie 78 m².

E7 Espondeilhan - Gîte rural
“Domaine de Majubier” N° 9405 

www.gites-de-france-herault.fr 
contact@gites-de-france-herault.fr 
Tél : 04 67 67 71 62 
Fax : 04 67 67 71 69

Information spécifi que

● Stationnement privé devant l’entrée

●
2 chambres adaptées avec douche et siège de dou-
che amovible

● ● Piscine accessible et clôturée (7 x 3,5 m)

● Terrasse devant la maison avec barbecue accessible

● ● ●
Les propriétaires sont très sensibilisés, 
accueil familial

● ● ● Tél. /Fax à disposition pour urgences

● 3è roue mise à disposition
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Niché au cœur d’un amour de petit port fl uvial blotti 
dans le village authentique de Colombiers, à 8 km de 

Béziers, 12 de la Méditerranée, 15 de Narbonne, dans 
un environnement bucolique, ce restaurant, à l’abri de 
toute nuisance moderne, saura vous transporter l’espace 
d’un instant.

D8 Colombiers 
Restaurant “Chez l’Eclusier” 

http://restaurant-chezleclusier.com 
leclusier@free.fr 
Sur les quais du Canal du Midi 
34440 Colombiers
Tel : 04 67 37 14 77
Fax : 04 67 93 48 08

Information spécifi que

Personnel sensibilisé 

Bonne signalétique

Carte simplifi ée

Tél. /Fax à disposition pour urgences
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Ce restaurant gastronomique, aménagé avec une chaude modernité 
et une belle terrasse avec vue sur un grand parc arboré au bord de 
l‘Orb, propose des plats pour les plus gourmets. 
Dans une ambiance tranquille, on y déguste les produits raffi nés de 
la région. 

F8 Sérignan 
Restaurant “l’Harmonie”  

www.lharmonie.fr 
lharmonie@wanadoo.fr
Parking de la Cigalière
Chemin de la Barque
34410 Sérignan
Tél : 04 67 32 39 30

Information spécifi que

● ● ● Personnel sensibilisé

● Bonne signalétique

● Tables rondes et ambiance calme
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Dans un parc verdoyant de 6 hectares, 154 pavillons rénovés, de style 
languedocien. Du 2 pièces, 2 pers. au 3 pièces 6 pers. 8 bungalows 
adaptés pour les personnes handicapées motrices. Piscine accessible. 
Terrasses ombragées, animations et loisirs variés. Restauration sur place 
(en option) ou à emporter. Le site est situé à 800 m des plages où sont 
proposés 7 accès adaptés 
pour personnes en fauteuil.

G8 Cap d’Agde - VVF Belambra “Club Les lauriers Roses” 

www.vvf-vacances.fr
village.capdagde@belambra-vvf.fr 
Avenue de la Butte
34300 Agde
        0825 12 13 14
Fax : 04 67 26 27 75

Information spécifi que

Accueil sensibilisé

Site clôturé

Réception 24h/24h

Bonne signalétique

Ce centre, au cœur d’un parc ombragé de 12 hectares, se situe entre 
le Cap d’Agde et la vieille ville d’Agde. Cette situation privilégiée et les 
agencements spécifi ques du domaine offrent un cadre incomparable pour 
passer des moments de découvertes, de loisirs et de dépaysement.

G8 Agde - Centre de vacances Batipaume 
Relais Pays Lozérienne des Œuvres de Jeunesse 

www.batipaume.com 
batipaume@wanadoo.fr
Route de Rochelongue 
34300 Agde
Tél : 04 67 94 11 47 
Fax : 04 67 94 86 36

Information spécifi que

● ● Accueil sensibilisé

● 6 chambres / 2 personnes adaptées

● Cheminement en dur

● ● Accueil groupes ou familles

● Site clôturé

● Réception 24h/24h 

● Bonne signalétique
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Dans un cadre ombragé composé de pins centenaires, au bord de 
la Méditerranée, proche du centre-ville, ce village de vacances est 
ouvert toute l’année. Entièrement réhabilité, le confort est garanti 
par des aménagements accessibles et modernes tout en respectant 
l’environnement. Un accès direct sur la plage est offert. Une cuisine 
familiale et régionale est proposée dans l’une des 3 salles du restau-
rant. Des salles de réunions et de séminaires sont disponibles pour 
les groupes de travail, stages et formations. 

H7 Sète - Village de vacances “Le Lazaret”  

Information spécifi que

● ● ● ● Personnel sensibilisé

● ● Document simplifi é 

● ● Bonne signalétique

● Animations adaptées

● 3 chambres adaptées avec salle d’eau

● Toutes les prestations accessibles

● Accès à la plage adapté

● Tiralo disponible

● Cheminements adaptés

● Bon contraste de couleurs

● Plan tactile du site proposé

● Documents en braille

● Salle séminaire aménagé avec boucle magnétique

● Accueil adapté

www.lazaretsete.com 
le-lazaret@capfrance.com 
lazaret.set@wanadoo.fr 

La Corniche  
Rue Pasteur Benoît 
34200 Sète

Tél : 04 67 53 22 47 
Fax : 04 67 53 36 13
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L’hôtel est situé dans une forêt de pins à proximité de la ville ther-
male de Balaruc-les-Bains et de l’étang de Thau. Un restaurant 
ensoleillé avec terrasse accessible. On y propose l’accueil des 
réceptions professionnelles ou privées. Un centre de remise en 
forme est attenant à l’hôtel : piscine, balnéothérapie, hammam, 
salle de musculation, gymnastique. Parking privé fermé. 

H6 Balaruc-les-Bains - Hôtel IBIS  

www.accorhotels.com
h1822-gm@accor.com 
3, avenue de la Pinède
34540 Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 80 28 00
Fax : 04 67 48 55 52

Information spécifi que

● Personnel sensibilisé

● Bonne signalétique

● Réception 24h/24h

● Site clôturé et sécurisé

● Alarme visuelle proposée avec le réveil vibrant

● Document descriptif disponible

● Télétexte

● Boucle magnétique à l’accueil 

●
Boîtiers sonores sur le cheminement depuis l’arrivée 
jusqu’aux chambres adaptées

●
Bon contraste des nez de marches et des bandes de 
vigilance

● Document en gros lettrage 

● N° de portes en braille
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Dans un secteur calme de la station balnéaire, au 
bord de la Méditerranée, cet hôtel avec 40 cham-
bres sur deux niveaux, se situe dans un grand 
jardin de 5000 m² agrémenté d’une piscine sécu-
risée et de deux grandes terrasses ensoleillées. 
Un lieu idéal pour la détente. Les propriétaires 
proposent deux chambres aménagées pour le 
handicap physique. Le service petit-déjeuner est 
proposé sans restauration. Wifi  dans toutes les 
chambres.

G8 Cap d’Agde - Hôtel Hélios ★★★

www.hotel-helios.com 
info@hotel-helios.com 
12, rue Labech
34300 Cap d’Agde
Tél : 04 67 01 37 68 
Fax : 04 67 01 54 68

Information spécifi que

● 2 stationnements réservés sur parking privé

●
1 chambre adaptée avec douche (siège de 
douche amovible)

●
1 chambre adaptée avec baignoire 
(tablette de transfert amovible,à gauche) 

● ● Accueil 24h/24h

● ● Personnel sensibilisé et accueil familial

● ●
Piscine accessible et clôturée 
(pas d’aide de mise à l’eau disponible)
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Située dans une pinède, cette ancienne bergerie du XVIIIe 
siècle est entièrement construite en pierre de lave. Elle 

abrite une douzaine de chambres et de suites, dont une 
chambre adaptée. La décoration est tendance. Piscine et 
jacuzzi chauffés. Le service petit-déjeuner est proposé sans 
restauration. Wifi  dans toutes les chambres.

G8 Cap d’Agde - Hostellerie 
la Bergerie du Cap ★★★

www.labergerieducap.com 
labergerieducap@aol.com 
4, avenue de Cassiopée
34300 Le Cap d’Agde
Tél : 04 67 01 71 35 
Fax : 04 67 26 14 11

Information spécifi que

1 stationnement réservé devant l’entrée

1 chambre adaptée avec douche 
(siège de jardin amovible)

Piscine accessible mais 
sans aide de mise à l’eau 

Accueil 24h/24h

Espace Internet disponible dans le lobby



10

A l’entrée de la ville, à côté de la zone maritime, l’hôtel est une 
construction récente avec parking privatif fermé. Service petit déjeu-
ner, pas de restauration. Wifi  dans toutes les chambres.

H7 Sète - Etap Hôtel 

www.etaphotel.com
feteh@wanadoo.fr 
104, Avenue du Marechal Juin
34200 Sète
Tél : 08 92 70 20 18 
 Fax : 04 67 28 70 12

Information spécifi que

● 3 Stationnements réservés

● ● Accueil 24h/24h

●
3 Chambres avec douches 
adaptées et strapontins 

Un hôtel familial 2 étoiles calme sécurisé, à proximité des plages, du 
Canal du Midi , avec son restaurant demi-pension, des chambres tout 
confort, parking privé pour les voitures et vélos. Piscine sécurisée mais 
non accessible pour les personnes en fauteuil. Il offre 19 chambres dont 1 
adaptée aux personnes en fauteuil et 2 aux personnes malvoyantes. 

F8 Vias - Hôtel le Mucrina ★★

www.mucrina.com 
hotelmucrina@wanadoo.fr 
1, ter Impasse des Mésanges
34450 Vias
Tél : 04 67 21 78 25 
Fax : 04 67 21 77 37

Information spécifi que

● ● Personnel accueil sensibilisé

●
1 chambre double avec salle 
d’eau adaptée 

● Transfert douche vers la gauche

● Transfert wc vers la droite

● ●
Piscine sécurisée, non accessi-
ble en fauteuil 

● Service petit déjeuner proposé 
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www.campinglamer.fr 
camping-la-mer@wanadoo.fr 
Route de Rochelongue 
Chemin des Camarines
34300 Le Cap d’Agde
Tél : 04 67 94 72 21 
Fax : 04 67 94 72 07

Information spécifi que

 Stationnement privé devant le chalet

Cuisine aménagée sous le plan de travail 

Accès piscine par cheminement sans marche 
et espaces communs accessibles

Propriétaires sensibilisés habitant sur place

Situé à 100 m de la “plage de l’amitié”, en retrait de la circulation. 
Sur 3 hectares de terrain arborés, 119 emplacements libres sont 
proposés avec 3 blocs sanitaires et 2 cabines pour personnes à 
mobilité réduite. Dans la partie aménagée, 50 chalets, dont 1 adapté 
aux personnes handicapées physiques, constitué d’une chambre 
avec lit double accessible et 1 chambre avec 2 lits superposés. Un 
fauteuil tout terrain “handiquatro” est mis à disposition pour l’accès 
à la plage depuis le camping.

G8 Cap d’Agde - Camping la Mer ★★ 
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Proche du Bassin de Thau, à 500 m du village, se 
situe une grande maison contemporaine avec 3 
chambres de plain-pied de 27 m² chacune. Sal-
les d’eau avec WC privatifs. Grand séjour avec 
coin cheminée. Chauffage et climatisation par 
géothermie. Service petit déjeuner. Forfait séjour 
pour cure possible.

H6 Poussan - Chambres d’Hôtes 
“les 3 voûtes” N° 21341

Barbé Mireille
bbe2000@aol.com
65 Bis, rue des Horts
34560 Poussan
Tél : 04 67 78 29 39 
Mob. : 06 60 74 71 97

Information spécifi que

● ●
Stationnement privé devant l’entrée. 
Cours fermée

●
3 chambres spacieuses avec salles 
d’eau adaptées

● ● Tél. /mail à disposition pour urgences

Les propriétaires sont très sensibilisés

● Accès Internet Wifi 
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Le Bistro, situé en centre ville d’Agde, propose une cuisine 
créative et raffi née. Le chef Hervé Dos Santos propose 

des produits de saison avec un service de qualité dans un 
cadre cosy à l’intérieur ou dans un petit patio ombragé.

G8 Agde - Restaurant 
“Le Bistro d’Hervé” 

www.bistroherve.com
bistroherve@gmail.com 
47, rue Brescou
34300 Agde
Tél : 04 67 62 30 69
 Fax : 04 67 62 30 72

Information spécifi que

●
Parking public réservé à 100 m 
(à côté des cinémas)

● Sanitaires accessibles

● Tables accessibles

● ● Personnel sensibilisé
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Au cœur de la vieille ville de Sète, dans un décor paisible, le res-
taurant est le rendez-vous de tous les gastronomes avisés à la 
recherche de nouveautés gustatives toujours plus originales. Un 
accueil de groupe possible, dans d’agréables conditions, propices 
à la détente et à la convivialité. En saison, une grande terrasse 
ombragée vous accueille midi et soir.

H7 Sète - Restaurant “l’Oranger”

www.restaurant-loranger.fr 
rabillouddaniel@aol.com 
5, Place de la Mairie
34200 Sète
Tél : 04 67 51 96 12 

Information spécifi que

●
Stationnement public réservé à 30 et 100 m 
dans la rue

● Sanitaires accessibles

● Tables accessibles

● ● ● ● Personnel sensibilisé

●
Descriptif du menu en gros lettrage et 
accompagnement par le propriétaire proposés

● Descriptif simplifi é

● Fax et mail disponibles pour la réservation
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Situé à l’avant port du Cap d’Agde, le restaurant vous accueille 
dans un cadre contemporain et chaleureux. Il propose une carte 
soignée et variée. La cuisine est axée sur les produits de la mer 
et les desserts maison.

G8 Cap d’Agde - Restaurant “le Nautic”  

www.restaurant-lenautic.com 
cyn72g@yahoo.fr 
3, rue Estacade  Avant Port 
34300 Cap d’Agde
Tél : 04 67 26 90 01

Information spécifi que

● ● ● Personnel sensibilisé

● ● Carte simplifi é 

● Menu en gros lettrage

● Bandes de vigilance sur les baies vitrées

● Accès avec un plan incliné

● Toilettes accessibles



16

Pour un repas en couple, entre amis ou en groupe, le restaurant 
offre une grande salle soigneusement décorée. Dès l’arrivée des 
beaux jours, des repas-guinguettes avec barbecue sous la tonnelle 
ombragée vous sont proposés.
Des soirées à thème ou la mise à disposition du restaurant pour les 
baptêmes, mariages, CE et autres événements sont proposés.  

I6 Frontignan - Restaurant “Mas Alegria”  

info@masalegria.com 
mas.alegria@wanadoo.fr 
57 Avenue Maréchal Juin
34110 Frontignan
Tél : 04 67 48 61 51  
Fax : 04 99 04 97 22 

Information spécifi que

● ● ● Personnel sensibilisé

● ●
Carte simplifi ée avec images des
plats affi chées 

●
2 places de stationnement réservés 
devant l’entrée

● Plan incliné devant l’entrée

● Accès à la terrasse 

● Toilettes adaptés

●
Service « allo menu » pour une 
écoute du menu en autonomie

●
Bandes de vigilance sur les baies 
vitrées 
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Dans ce musée, vous trouverez une belle collection française 
de bronzes antiques, véritable trésor de notre patrimoine natio-
nal, trouvé in situ. L’exposition s’articule autour de 62 objets et 
propose un parcours muséographique autour de l’art de bronze, 
des techniques de métallurgie et du commerce des métaux. Une 
animation est organisée, sur réservation, pour les groupes d’en-
fants et personnes handicapées mentales.

G8 Cap d’Agde - Musée l’Ephèbe 

www.ville-agde.fr 
musee.ephebe@ville-agde.fr 
Mas de la Clape
34300 Le Cap d’Agde
Tél : 04 67 94 69 60 
Fax : 04 67 94 69 69

Information spécifi que

● Un stationnement réservé sur parking 

● Sanitaires accessibles

● ● Visites et ateliers pédagogiques adaptés

● ● ● Personnel sensibilisé

●
Audio-guides disponibles avec système à 
induction

● Bonne signalétique

● Fax et mail disponibles pour la réservation

● Fiche descriptive disponible
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D’une architecture moderne et accessible sur 
un site des temps romains, la Villa est avant 
tout un terroir, celui de Loupian. Les mosaïques 
restaurées ont été remises à leur emplacement 
d’origine. Quelques meubles, reconstitués avec 
fidélité, sont disposés de manière à qualifier 
chaque espace. Pour choisir et réserver l’un des 
ateliers proposés, contactez le Service Educatif 
du Musée.

H6 Loupian - Musée de la Villa 
Gallo-Romaine 

http://villaloupian.free.fr 
villa.loupian@worldonline.fr 
34140 Loupian
Tél : 04 67 18 68 18
Fax : 04 67 18 68 19

 
Information spécifi que

● Stationnement réservé pour voiture et autocar

● Sanitaires accessibles

● ● Visites et ateliers pédagogiques adaptés

● ● Personnel sensibilisé
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http://crac.lr.free.fr 
information.craclr@wanadoo.fr 
26, Quai Aspirant Herber
34200 Sète
Tél : 04 67 74 94 37 
Fax : 04 67 74 23 23

Information spécifi que

●

Tous les espaces sont
accessibles grâce 
à un ascenseur

●
Parking public réservé 
devant l’entrée

● Sanitaires accessibles

●

Visites adaptées et livrets 
pédagogiques disponibles 
à l’accueil

● ● Personnel sensibilisé

● ●
Pas de signalétique spécifi que 
dans les salles

Toute l’année, le Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon, présente des expositions tem-

poraires autour de l’actualité et de la création artistique 
régionale, française et internationale. Des conférences 
sur l’art contemporain et des rencontres avec les artistes 
sont organisées régulièrement. Entrée libre.

H7 Sète - Centre Régional 
d’Art Contemporain (le CRAC) 



20

Installé dans un Chai de 1000 m² en centre ville, le Musée réunit un 
patrimoine d’objets du quotidien. Ces milliers d’objets accumulés 
racontent (comme un grenier magique), l’histoire enfouie de notre 
enfance. Les expositions temporaires sont proposées tous les 6 mois 
avec un thème surprenant. 

H7 Sète - Musée International des Arts Modestes 
(le MIAM) 

www.miam.org 
miam@ville-sete.fr 
23, Quai Maréchal 
de Lattre de Tassigny
34200 Sète
Tél : 04 67 18 64 00
Fax : 04 67 18 64 01

Information spécifi que

●
Pas de stationnement réservé à 
l’entrée, mais parking public à 
200m

● Sanitaires accessibles

● Fiches descriptives à l’accueil

● ● ● Personnel sensibilisé
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Venez à la rencontre du grand poète musicien dans une nouvelle 
scénographie. Muni d’un casque stéréophonique, Georges Brassens 
vous guide à travers sa vie et son œuvre. Voici un beau moment 
d’émotion à vivre avec cet enfant de Sète, auteur de “la mauvaise 
réputation” et “des copains d’abord” !

H7 Sète - Espace Georges Brassens 

www.sete.fr/brassens 
espacegeorgesbrassens@ville-sete.fr 
67, Boulevard Camille Blanc 
34200 Sète
Tél : 04 67 53 32 77 
Fax : 04 67 51 44 20

Information spécifi que

● Stationnement réservé devant le musée

● Salle vidéo accessible avec emplacements réservés

● ● Personnel sensibilisé

● Pas de signalétique spécifi que dans les salles

● ● Une espace multimédia et discographie accessible 

● Toilettes adaptées
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www.noillyprat.com
jmastoro@bacardi.com 
1, Rue Noilly 
34340 Marseillan
Tél : 04 67 77 20 15  
Fax : 04 67 77 32 22

Dans les chais où fermentent et s’assemblent les composants issus 
des différents cépages du secteur du Bassin de Thau, on peut 
découvrir l’art de la fermentation pour arriver à un vin doux. Une 
visite guidée de 30 à 45 minutes permet un voyage dans le temps 
autour des tonneaux et des épices.

7G Marseillan - Caves de “Noilly Prat”  

Information spécifi que

● ● ● Personnel sensibilisé à l’accueil de tout public 

● 2 fauteuils roulants disponibles à l’accueil

● Sanitaires adaptés

● Visite entièrement accessible

●
Fiche descriptive de la visite disponible en français 
et autres langues

● ●
La dégustation et les odorats permettent une 
approche sensorielle de la visite

● Visite guidée et simplifi ée à la demande

●
Des sirops disponibles pour les personnes sous 
médicaments



LO
IS

IR
S

 /
 R

E
S

TA
U

R
A

N
T

S

PAYS DE THAU et PAYS DE PEZENAS

23

H6 Balaruc-les-Bains - Offi ce du Tourisme

www.balaruc-les-bains.com 
pierre.lary@mairie-balaruc-les-bains.fr 
Square Docteur Bordes
34540 Balaruc-les-Bains
Tél : 04 67 46 81 46 
Fax : 04 67 46 81 54

Information spécifi que

● ● ● Personnel sensibilisé 

● Stationnement réservé sur parking public à 150 m

● 
Plan incliné devant la structure 
(anciens thermes de Balaruc les Bains)

● ● ● Document informatif adapté

● Boucle magnétique à l’accueil

● ● ● Tél. /Fax à disposition pour urgences

● Toilettes municipales adaptées à 20 m de l’Offi ce
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Au bord de l’étang de Thau, cette plage publique 
offre un aménagement spécifi que pour le public 
déficient visuel. Le personnel du Poste de 
secours attenant, délivre un bracelet qui permet 
de déclencher les bouées sonores, permettant 
de nager en autonomie.

H6 Balaruc-les-Bains 
Audio Plage du poste de secours   

www.balaruc-les-bains.com 
34540 Balaruc-les-Bains
Offi ce de Tourisme 
Tél : 04 67 46 81 46 

Information spécifi que

Un panneau d’explication avec un boîtier 
sonore à l’entrée de la plage

Un fi l d’Ariane depuis la Mairie, en passant 
par l’Offi ce de Tourisme et l’arrêt de bus 
mène jusqu’à la plage adaptée 

Sanitaires et douches accessibles
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Information spécifi que

●
Stationnement privé 
(portail jardin non auto-
matisé)

●
2 Chambres adaptées 
avec salle d’eau commune 
adaptée au RDC

● ● Escalier et vitres aménagés

● Site clôturé

● ● ● ● Tarif associatif

● ● ● ● Alarme visuelle et sonore

● ● ● ●
Documents adaptés 
et descriptif simplifi é

● ● ● ●
Tél. / Fax à disposition 
pour urgences

● ● ● ●
Pas de personnel d’accueil 
sur place

K5 La Grande-Motte 
Maison familiale “La Villa”

www.lapronimes.com 
lapronimes@wanadoo.fr 
15, Impasse du Levant
34280 La Grande-Motte
Tél : 04 66 27 98 98 
Fax : 04 66 27 98 99

L’association “la Providence” de Nîmes, propose “la Villa”, 
lieu de vacances pour tout public et accessible aux 4 

défi ciences. Elle est située dans un quartier calme, à 100 
m de la plage, l’objectif étant d’offrir l’accès à la mer pour 
tous. Idéale pour les week-ends, courts ou moyens séjours. 
Elle permet d’accueillir des groupes (14 personnes dont 2 
en fauteuils roulants).



Information spécifi que

● ●
Cheminement adapté avec plan incliné et repères 
tactiles

● Sanitaires adaptés

● 1 stationnement public réservé devant l’entrée

●
2 chambres de 2 personnes avec salle d’eau 
attenante adaptée

●
Une salle d’eau spacieuse et collective supplémen-
taire dans le couloir

● ● Tiralo disponible pour baignade et un audio plage

● ● Bonne signalétique sur le site

● Alarme visuelle et réveil vibrant disponibles

● ● ● ● Personnel sensibilisé

● Bon contraste de couleurs et indications en Braille

● Pas d’obstacle à hauteur du visage

● Site sécurisé et animations ludiques

J6 Palavas-les-fl ots - Centre de vacances 
“le Sou des Ecoles Laïques” 

Le centre est situé dans un quartier résidentiel du village, entre les 
lagunes et la mer. Il se trouve à 50 M de la plage et à 10 min à pied du 
centre-ville. Il a été conçu pour accueillir deux classes transplantées, 
des centres de vacances et des groupes (100 lits). Le centre possède 
3 espaces d’hébergement avec des chambres de 2 à 5 lits, toutes 
équipées de sanitaires individuels. 2 salles, et une cour ombragée 
pour les repas dès le mois de mars. Refait dans son ensemble, le 
centre est aménagé pour l’accueil de tout public.

http://lespep34.lespep.org
lesou.desecoles@orange.fr 
Avenue Saint Maurice
34250 Palavas-les-fl ots
Tél : 04 67 68 01 88 / 04 67 40 73 00
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Située au cœur de la station balnéaire, cette résidence propose 
110 appartements, du studio au trois pièces, agencés autour d’un 
petit jardin arboré. Dans un esprit de centre de vacances, différents 
services et animations sont proposés. Les draps sont fournis. Le 
linge de toilette est à la charge des résidents. 

K5 La Grande Motte 
Actif Résidence “Les Cyclades” 

www.lescyclades.com 
actif.cyclades@wanadoo.fr 
393, Avenue de Melgueil
34280 La Grande Motte
Tél : 04 67 29 07 07 
Fax : 04 67 56 56 94

Information spécifi que

Un personnel à l’écoute

Activités ludiques proposées

Patio clos et arboré 

Réception 24h/24h

Bonne signalétique

Information spécifi que

Stationnement réservé dans le parking 
public souterrain (H 2.20m) 
avec accès direct à l’hôtel

3 Chambres adaptées avec salles 
de bain attenantes (baignoires)

Tablette de transfert amovible (69x30cm)

Accueil 24h/24h

I5 Montpellier Centre Comédie - Hôtel Ibis ★★

www.ibishotel.com 
denis.dussuchale@accor.com 
Allée Jules Milhau, 
Imm. du Triangle
34000 Montpellier
Tél : 04 99 13 29 99 
Fax : 04 67 58 77 50

Situé en plein cœur de la ville, au centre de sites touristiques adap-
tés, tels l’Opéra Comédie, le Musée Fabre et l’Offi ce du Tourisme. 
Service petit-déjeuner proposé sans restauration. Wifi  dans toutes 
les chambres
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Information spécifi que

Accueil sensibilisé

Réception 24h/24h

Bonne signalétique

Cet hôtel de charme, est situé au cœur des événements artistiques 
(l’Opéra accessible), culturels (Musée Fabre accessible) et écono-
miques (le Corum accessible). L’espace petit-déjeuner “la Véranda” 
n’étant pas accessible par sa situation en étage, le service est proposé 
gratuitement dans la chambre au RDC aux personnes handicapées 
motrices. Wifi  dans toutes les chambres.

I5 Montpellier - Hôtel Aragon★★★

www.hotel-aragon.fr 
info@hotel-aragon.fr 
10, rue Baudin
34000 Montpellier
Tél : 04 67 10 70 00 
Fax : 04 67 10 70 01

Information spécifi que

●
1 Stationnement réservé 
devant l’entrée

●
1 Chambre adaptée avec douche 
et strapontin (47x 48 cm)

● ● Accueil 24h/24h

● ● Personnel sensibilisé et formé

I5 Montpellier - Hôtel Kyriad★★★

www.kyriad-montpelliercentre.com 
information@kyriad-montpelliercentre.com  
890, Avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier
Tél : 04 67 64 88 50 
Fax : 04 67 64 04 15

Situé à l’entrée sud de la ville, au cœur du quartier Antigone et à 
10 min des plages, l’hôtel propose 69 chambres dont 3 studios avec 
kitchenette. Un accueil chaleureux, personnalisé et plus particulière-
ment sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées. Le service 
petit déjeuner est proposé, sans restauration. Wifi  dans toutes les 
chambres.
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Information spécifi que

● ● ● ● Personnel sensibilisé / Réception 24h/24h

● ● ● ● Bonne signalétique

●
Bon contraste des nez de marches et des bandes de 
vigilance

● Cartels en Braille sur les portes 

● N° de chambre et document en gros lettrage

● Alarme visuelle proposée et réveil vibrant

● Boucle magnétique proposée à l’accueil

● ●
Coin Internet disponible et accès Wifi  dans toutes 
les chambres

●
2 grandes suites proposées avec des salles d’eau 
adaptées avec strapontin

● Transfert au wc vers la droite

●
Stationnement réservé dans parking sous-sol ou sur 
parking clos à l’extérieur

● Une entrée secondaire accessible avec signalétique

I5 Montpellier - Suite Hôtel ★★★

45, avenue de Pirée
34000 Montpellier

Tél : 04 67 20 57 57
Fax : 04 67 20 58 58 

Cet hôtel est situé à l’entrée de Montpellier au début du quartier 
«Antigone». A seulement 10 km de l’aéroport, 10 min de la gare 
SNCF et 15 m des arrêts des lignes de Tram (adapté à tout type de 
handicap). Piscine dans le patio accessible, sans matériel de mise 
à l’eau. 2 étages entièrement aménagés pour accueillir les publics 
défi cients sensoriels. 
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Dans un quartier calme de la ville, proche du quartier des “Arceaux”, 
cette demeure familiale allie charme de l’ancien, design et respect 
de l’environnement. 4 chambres d’hôtes labellisées “Clévacances”, 
équipées d’une salle de bain avec douche ou baignoire. Le service 
petit déjeuner est proposé. Repas sur réservation. Wifi  dans toutes 
les chambres.

I5 Montpellier - Chambres d’Hôtes “Les 4 étoiles”

 
Information spécifi que

● ●
Documents adaptés, 
descriptif simplifi é

● ●
Tél. /Fax à disposition 
pour urgences

●
Pas d’alarme visuelle, 
pas de réveil vibrant 
proposé

www.les4etoiles.com 
pierre.migayrou@les4etoiles.com 
3, rue Delmas
34000 Montpellier
Tél : 04 67 02 47 69

J6 Palavas-les-Flots - Hôtel le Tanagra ★

www.hotel-tanagra.com 
olivier@hotel-tanagra.com 
2, rue Saint Louis
34250 Palavas-les-Flots
Tél : 04 67 68 00 16
Fax 04 67 68 12 45

A proximité de la plage, l’hôtel 
propose 15 chambres confortables, 
entièrement rénovées. 3 studios 
avec entrées indépendantes dont 1 
adapté au handicap physique.

   Information spécifi que

1 chambre adaptée avec douche 
et strapontin

Accès à la salle petit déjeuner par 
l’entrée de l’hôtel (sans palier de 
repos devant l’entrée)

Service petit déjeuner possible 
dans le studio

Pas d’accueil permanent
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Maître Brasseur fabrique sur place des bières non pasteurisées. 
Naturelles, fraîches et brassées, elles sont directement tirées des 
tanks de garde à la chope. Pour se caler l’estomac, les uns choisiront 
une fl ammekueche maison et les autres un mont de choucroute. 

I5 Montpellier - Restaurant “les 3 Brasseurs” 

www.les3brasseurs.com 
comptoir.brasseurs@wanadoo.fr 
1, Place de France - Odysseum
34000 Montpellier
Tél : 04 67 20 14 48 
Fax : 04 67 20 21 55

Information spécifi que

Stationnement parking public à 150 m

A côté, l’arrivée du tramway accessible

Tables accessibles

Sanitaires accessibles

Terrasse ombragée accessible
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Information spécifi que

● ● ● ● Accueil familial et personnel sensibilisé

● Sanitaires adaptés

● Tables adaptées et cales disponibles

● 3 stationnements réservés devant l’entrée

● Fax disponible pour les réservations

● Bon contraste de couleurs

● Pas d’obstacle à hauteur du visage

●
Restaurant équipé du Service “Allo Menu” pour une 
écoute de la carte de menu en autonomie

● Site sécurisé

www.aubergelafermedesgenets.com 
info@aubergelafermedesgenets 
RN 112 – Route de Sète
34750  Villeneuve-les-Maguelonne
Tél :  04 67 47 90 20 
Fax : 04 67 07 93 21

Située en pleine garrigue à 5 km des plages, l’auberge offre une am-
biance originale, chaleureuse et raffi née. Les chefs proposent une 
cuisine authentique, savoureuse, traditionnelle, élaborée exclusivement 
avec des produits du terroir méridional. Une aire de camping-car est 
proposée à côté du parking.

J6 Villeneuve-les-Maguelonne 
Auberge “La Ferme des Genêts”  
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I5 Montpellier - Le Planétarium “Galilée”

www.montpellier-agglo.com/
planetarium 
planetarium@montpellier-
agglo.com 
Allée d’Ulysse - Odysseum
34000 Montpellier
Tél : 04 67 13 26 26 
Fax : 04 67 13 26 29

Théâtre des étoiles où on peut contem-
pler, apprendre, rêver et comprendre 
les merveilles du monde stellaire. La 
salle de spectacles comporte 152 pla-
ces inclinées, dont 4 places adaptées 
avec accoudoirs relevables sous un 
dôme de 15 m de diamètre.

Information spécifi que

● Stationnement sur parking public à 200m

● A côté l’arrivée du tramway accessible

● ● Personnel sensibilisé

● Pas de signalétique spécifi que dans les salles

● Toilettes adaptées 

www.museum.agropolis.fr 
museum@agropolis.fr 
951, Avenue Agropolis
34394 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 04 75 00 
Fax : 04 67 04 13 69 

Information spécifi que

●
Parking public réservé 
à 30m de l’entrée

● Sanitaires accessibles

● ●
Visites et ateliers 
pédagogiques adaptés

● ● Personnel sensibilisé

I5 Montpellier - Musée Agropolis 

Découvrez un monde à travers 
l’alimentation et les hommes 
qui les produisent. Des expo-
sitions temporaires et des ani-
mations y sont proposées tout 
au long de l’année, autour des 
nourritures et des boissons du 
monde. Le « cybermuseum » 
permet de compléter la visite 
en se connectant de manière 
simplifi ée à une centaine de 
serveurs traitant de chaque 
thème présenté.
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I5 Montpellier - Musée Fabre 

Considéré comme une des toutes premières collections publiques 
françaises par sa richesse, le musée, entièrement rénové, doit son 
origine au peintre montpelliérain François-Xavier Fabre en 1825. 
Des visites guidées enrichissent la découverte des collections. 
Elles peuvent se prolonger par les ateliers de pratique artistique dédiés 
aux arts plastiques ou numériques. Accessibles à tous, ces ateliers sont 
conçus comme une application pratique destinée à former le regard 
et à stimuler les capacités créatives. Basés sur la manipulation de 
matières, de maquettes et d’objets, ces ateliers permettent d’appré-
hender les techniques et d’accéder à une lecture plus précise de 
certaines œuvres.
Des audio-guides adaptés au système de boucle magnétique sont 
à votre disposition ainsi que les ordinateurs de la galerie multimédia. 
L’auditorium, équipé du système de boucle magnétique, programme 
chaque saison des fi lms, conférences et autres manifestations cultu-
relles ou artistiques.

www.montpellier-agglo.com 
musee.fabre@montpellier-agglo.com 
39 Bd Bonne Nouvelle
34000 Montpellier
Tél : 04 67 14 83 00
Fax : 04 67 66 09 20

34



Information spécifi que

● ● ●
Le personnel d’accueil se tient à la disposition de tout 
visiteur qui souhaite être renseigné, aidé ou accompa-
gné dans sa visite. 

●
Stationnement réservé sur l’esplanade en face du 
musée

●

Un guide de visite est remis gratuitement à l'accueil. 
Il propose un itinéraire permettant de se repérer et 
de choisir un cheminement adapté aux personnes 
fatiguées ou en fauteuil roulant

●
Les ateliers, le centre de documentation, la librairie-
boutique et le restaurant, sont accessibles par des 
cheminements adaptés

●
L’auditorium est pourvu de quatre emplacements 
pour les fauteuils roulants

● ● ● Borne signalétique dans les espaces

●
La plupart des visites guidées ou des ateliers de prati-
que artistique sont adaptés

● ●

Les bénéfi ciaires de l’Allocation aux Adultes Handica-
pés (AAH) bénéfi cient du tarif réduit pour les visites 
guidées et de la gratuité pour l’accès aux collections 
permanentes et aux expositions temporaires

●
Audio-guides individuels, équipés d’une boucle 
magnétique avec volume réglable sont disponibles.

●
Boucle à induction magnétique présente dans 
l’auditorium 

● Fax et mail disponible pour la réservation 

● Fiche descriptive disponible
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J5 Vendargues  
Le parc animalier “le Petit Paradis” 

www.petitparadis.com 
contact@petitparadis.com 
Route de Castries 
34740 Vendargues
Tél : 04 67 91 99 33
Fax : 04 67 91 99 33

A 15 km de Montpellier, ce parc animalier et fl oral vous accueille dans 
un univers conçu par un architecte d’espace fl oral. Il a voulu partager 
son rêve ; un lieu où l’enfant est roi. On y découvre des animaux 
nains de la ferme en semi-liberté et les senteurs des fl eurs méditer-
ranéennes. Balades en poney proposées. Aire de pique-nique.

Information spécifi que

●
Stationnement réservé 
devant l’entrée du site

● ●
Parcours de 1,5 km autour d’un plan 
d’eau sécurisé

● Sanitaires adaptés

● Les cheminements en dur, non lisses

● ● ● Documents adaptés, descriptif simplifi é

● ● Tél. /Fax à disposition pour urgences

● ●
Activités ludiques de pleine nature 
proposées

● Espace dessin accessible

● Château gonfl able non accessible
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Information spécifi que

● ● ●
Cheminement adapté sur 2,5 km de sentier en 
toute sécurité avec des repères au sol

● ● ● Sanitaires adaptés

●
Table de pique-nique adaptée dans un espace 
ombragé

● 5 stationnements réservés devant l’entrée 

●
3 miséricordes ombragées le long du parcours 
pour les mal-marchants, souhaitant se reposer

● ● Bonne signalétique sur le site

●
Panneau d’orientation avec descriptif de la 
fl ore et la faune

●
Boîtiers sonores à l’entrée du site et aux sani-
taires avec indications sonores

●
Pas d’obstacle à hauteur du visage et bons 
contrastes de couleurs

www.ville-lattes.fr/maisondelanature 
nature@ville-lattes.fr 
Maison de la Nature
Chemin des étangs 
34970 Lattes
Tél : 04 67 22 12 44 
Fax : 04 67 22 12 44

Un circuit aménagé pour tout public parmi les 4 itinéraires situés dans 
les espaces naturels en bordure d’un étang. Lagune, marais et prés 
salés, abritent une faune et une fl ore unique et typique des zones 
humides littorales. Elevage de chevaux et taureaux camarguais.

J5 Lattes 
Le Chemin du site naturel “le Méjean” 
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Information spécifi que

● ● ● ● Personnel sensibilisé 

●
Stationnements publics réservés en parking 
souterrain ou derrière l’Opéra

● ● Portes automatiques avec vitres aménagées

●
Bons contrastes de couleurs dans les espaces 
et bande de guidage jusqu’à l’accueil

●
Document d’information en gros lettrage, en 
Braille et en mp3

● ● ● Bonne signalétique

● ● ● ● Document informatif adapté

● Boucle magnétique à l’accueil

● ● ● ● Tél. /Fax à disposition pour urgences

●
Toilettes publiques adaptées à 300 m 
(à côté de l’Opéra)

I5 Montpellier - Offi ce du Tourisme

www.ot-montpellier.fr 
contact@ot-montpellier.fr 
30, Allée Jean de Lattre de Tassigny
34000 Montpellier
Tél : 04 67 60 60 60 
Fax : 04 67 60 60 61



O
FF

IC
E

 D
U

 T
O

U
R

IS
M

E

MONTPELLIER – PETITE CAMARGUE

 39

Information spécifi que

● ● ● ● Personnel sensibilisé 

●

Stationnements publics réservés devant les 
deux entrées du bâtiment avec différents 
services municipaux accessibles proposés.

● ● Portes automatiques avec vitres aménagées

● Bons contrastes de couleurs dans les espaces

●
Les boîtiers sonores sur chaque entrée 
avec guidage au sol

●
Document d’information en gros lettrage, 
en Braille et en mp3

● ● ● Bonne signalétique

● ● ● ● Document informatif adapté

●
Boucle magnétique et 3 hôtesses signent 
en LSF

● ● ● ● Tél. /Fax à disposition pour urgences

● Toilettes adaptées

J5 Mauguio-Carnon - Offi ce du Tourisme 

www.carnontourisme.com
tourisme.carnon@wanadoo.fr 

Rue du Levant
34280 Carnon -Mauguio

Tél : 04 67 50 51 15 
Fax : 04 67 50 54 04



40

J6 Palavas-les-Flots - Offi ce du tourisme

www.palavaslesfl ots.com 
tourisme@palavaslesfl ots.com 
Phare de la Méditerranée
34250 Palavas-les-Flots
Tél : 04 67 07 73 34 
Fax : 04 67 07 73 58

Information spécifi que

● ● ● Personnel sensibilisé 

●
Stationnements publics réservés devant l‘entrée 
avec un plan incliné < 5%

● Porte secondaire accessible 

● ● Bonne signalétique

● ● ● Document informatif adapté

● Boucle magnétique à l’accueil

● ● ● Tél. /Fax à disposition pour urgences

● Toilettes adaptées
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La plage de Carnon Centre offre un aménagement spécifi que 
pour le public défi cient visuel. Le personnel du Poste de secours 
attenant, délivre un bracelet qui permet de déclencher les bouées 
sonores, permettant de nager en autonomie. 

J5 Mauguio Carnon 
Audio Plage du poste de secours Centre 

www.carnontourisme.com
tourisme.carnon@wanadoo.fr 
Tél : 04 67 50 51 15 

Information spécifi que

A l’entrée de la plage, un panneau d’explication avec un boîtier sonore

2 places de parking adaptées avec cheminement jusqu’à la plage

WC adaptés 

Information spécifi que

Un panneau d’explication avec un boîtier sonore à l’entrée de la plage

Douches accessibles mais pas de toilettes

www.palavaslesfl ots.com 
tourisme@palavaslesfl ots.com 
Tél : 04 67 07 73 34 

J6 Palavas-les-fl ots - Plage   

Plage située en plein centre ville, face à l’Hôtel de Ville. Trois 
stationnements sont réservés à 150  m sur le parking public. Un 
cheminement mène la personne jusqu’au poste de secours. 
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Information spécifi que

● 2 stationnements réservés

●
1 chambre de 2 pers. adaptée 
avec salle d’eau attenante

● ● Accueil sensibilisé

● ● A 500 m de la gare adaptée à tout public

● Forfait séjour curiste

E5 Bédarieux - Hôtel de l’Orb  ★★ 

www.hotel-orb.com 
hotelorb@free.fr 
Parc Phoros Route de Saint Pons
34600 Bédarieux
Tél : 04 67 23 35 90 
Fax : 04 67 23 98 46

Situé dans le Pays de l’Orb, entre plaines et mon-
tagnes, forêts et lacs, massifs et cours d’eaux, 
cet hôtel propose 2 chambres adaptées dont une 
labellisée pour le handicap moteur. L’hôtel se situe 
à 10km de Lamalou-les-Bains. Un service petit 
déjeuner est proposé sans restauration.
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D5 Lamalou-les-Bains 
Hôtel du Square  ★★

À l’entrée de la station thermale, cet hôtel vous accueille 
dans un cadre spacieux et convivial. Sa structure de 

plain-pied vous permet un accès facile et pratique sur 
l’ensemble de l’hôtel. Toutes les chambres bénéfi cient 
de la climatisation et accèdent directement à la salle de 
restauration (pour les petits-déjeuners). Wifi  dans toutes 
les chambres.

www.hoteldusquare.com 
hotel.dusquare@wanadoo.fr 
11, Avenue Foch
34240 Lamalou-Les-Bains
Tél : 04 67 23 09 93 
Fax : 04 67 23 04 27

Information spécifi que

●
2 stationnements réservés 
sur parking public

●
2 chambres 2 pers. adaptées 
avec salle d’eau attenante

● ● Accueil sensibilisé

● ●
Propriétaires sur place 
24h/24h

● ● Forfait séjour curiste



44

C5 Cambon-et-Salvergues - Gîte d’étape et de séjour 
“la Clairière” N° 4672 

www.gites-laclairiere.com 
gites-laclairiere@orange.fr 
Chemin des Courtials 
Route de Murat
34330 Cambon-et-Salvergues
Tél / Fax : 04 67 97 61 00

Dans un environnement préservé, au cœur du Parc Naturel Régional 
du Haut Languedoc et des Monts de l’Espinouse, pour la détente 
ou la randonnée, ce lieu propose 7 gîtes de 2 à 7 pers. Un gîte 2 
personnes propose l’accès pour une personne en fauteuil, avec 
une salle d’eau et WC adaptés. Un restaurant attenant accessible 
propose des menus étonnants. 

Information spécifi que

Stationnement privé devant l’entrée 

Tél. / Fax à disposition pour urgences

Le personnel est sensibilisé

Salle d’animation à disposition 
et diverses animations extérieures possibles

Information spécifi que

●
Plusieurs stationnements publics
proches (50m)

●
2 Chambres adaptées avec douches 
et sièges amovibles (45 x 50 cm)

● ● Propriétaires sensibilisés sur place

● ● Accueil familial

D5 Lamalou-les-Bains - Rev’hôtel ★★ 

rev.hotel.34@orange.fr 
2, avenue du Dr Ménard
34250 Lamalou-les-Bains
Tél : 04 67 95 63 14 
Fax : 04 67 23 04 47

L’hôtel situé au centre de la station thermale, propose un accueil 
familial et chaleureux, ouvert aux curistes pour des longs séjours. 
Service petit déjeuner et restauration sur demande. Wifi  dans toutes 
les chambres.
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Information spécifi que

● Stationnement privé devant l’entrée

●
2 chambres adaptées avec salle d’eau 
et WC indépendants

● ●
Piscine sans marche. Accès possible 
avec aide car cheminement irrégulier. 

●
Terrasse devant la maison avec barbecue 
accessible

● ●
La propriétaire issue du milieu médical, 
très sensibilisée, sur place

● ●
Guide de pêche proposant des sorties 
de pêche adaptées

D5 Colombières-sur-Orb 
Gîte rural “le Château” N° 8007 

Salavin Thérèse
www.gites-de-charme-languedoc.com 
chateaucolomb@wanadoo.fr 
34390 Colombières-sur-Orb
Tél : 04 67 95 63 62 ou 06 12 78 91 85
Fax : 04 67 23 25 58

Propriété de la famille Martin-Salavin depuis 200 ans, ce domaine 
situé au pied du Massif du Caroux, permet de découvrir un des 
plus beaux cadres du Languedoc Roussillon. 5 gîtes classés “gîtes 
de charme” ont été aménagés dans l’aile Nord du château, très 
confortables pour pouvoir séjourner été comme hiver. Le Gîte “le 
musicien” de 100 m² est entièrement aménagé pour les personnes 
handicapées physiques : coin cuisine/salle à manger avec une ma-
gnifi que voûte en pierre et la charpente d’origine (60 m²), toilettes 
et buanderie, une chambre avec 2 lits d’une pers. et une seconde 
avec un lit “king size”.
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D5 Rosis - Gîte d’étape et de séjour 
“Le Hameau de la Fage” N° 23573 

www.lafage.blogspot.com 
lafage-caroux@wanadoo.fr 
34610 Rosis
Tél : 04 67 54 02 02 
ou 04 67 95 10 14
Fax : 04 67 95 28 56

Dans un hameau du XVIIe siècle, site classé en plein massif du 
Caroux, au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, ce 
gîte accueille jusqu’à 40 personnes dans 9 chambres. À 800 mètres 
d’altitude, au bord des Gorges de Colombières, c’est un lieu magique 
pour des randonnées et autres activités de pleine nature.

Information spécifi que

● ● Le personnel est sensibilisé

● Tél. /Fax à disposition pour urgences

● ●

Salle d’animation à disposition et 
diverses animations extérieures 
possibles avec accompagnement 
sensibilisé

D5 Rosis - Gîte d’étape et de séjour 
“le Refuge de Nébuzon” N° 23572

Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, ce grand 
gîte de 220 m² entouré d’un jardin privé, ombragé et en bordure 
de ruisseau, propose 5 chambres pour accueillir jusqu’à 20 pers. 
Possibilité de séjour en roulotte ou cabane en bois dans le parc. 
De nombreuses sorties nature accompagnées sont proposées (vtt, 
escalade, spéléo, canyoning, canoë…)
Candel Martine
www.gitenebuzon.com 
gitenebuzon@aol.com 
Hameau de Cours
34610 Rosis
Tél : 04 67 23 69 26 ou 
06 76 50 02 86
Fax : 04 67 23 69 26

Information spécifi que

● ● Le personnel est sensibilisé

● Tél. /Fax à disposition pour urgences

● ●

Salle d’animation à disposition 
et diverses animations extérieures 
possibles avec accompagnement 
sensibilisé
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D5 Lamalou-les-Bains - Résidence Médicis ★★

www.frenchvacance.com 
info@frenchvacance.com  
15, avenue Boissier
34240 Lamalou-les-Bains
Tél : 04 67 23 32 60 
Fax : 04 67 23 32 61

Située dans la station thermale, cette demeure propose des apparte-
ments, dont un entièrement aménagé afi n d’héberger des personnes 
handicapées motrices. Un salon, coin kitchenette donnant sur une 
cour intérieure, une chambre et une salle d’eau attenante. 

Information spécifi que

Accueil sensibilisé

1 appartement adapté

Stationnement privé devant l’entrée

Forfait séjour curiste

D5 Rosis - Gîte d’étape et de séjour 
“Gîte de Douch” N° 23571 

rosis@hautlanguedoc.fr 
Hameau de Douch
34610 Rosis
Tél : 04 67 23 60 73 /
04 67 95 65 76
Fax : 04 67 23 69 44

Tout en haut du Massif du Caroux, dans un vieux hameau de 
construction traditionnelle en pierres sèches, un gîte communal 
de 2 bâtiments sur 3 niveaux propose 16 couchages. Une grande 
salle à manger avec cuisine équipée et un salon indépendant avec 
chauffage électrique.

Information spécifi que

Pas de personnel d’accueil sur place

Stationnement devant le gîte

Cabine téléphonique sur la place du hameau à 20 m 

Nombreux chemins de randonnées pour découvrir 
fl ore et faune
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D5 Lamalou-les-Bains - Studio Fanny ★★★

http://lavilladouce.free.fr/ 
spha@free.fr  
8 Avenue des Moulins
34240 Lamalou-les-Bains
Tél : 04 67 78 20 50 /
06 61 88 19 25 

Dans la station thermale, proche du centre-ville, maison aménagée 
avec 3 studios indépendants. “Fanny” est aménagé en partie pour 
héberger les personnes handicapées motrices. Salle d’eau adaptée 
et aire de rotation.

D5 Lamalou-les-Bains - Studio Claudia ★★★

http://lavilladouce.free.fr/ 
spha@free.fr  
8 Avenue des Moulins
34240 Lamalou-les-Bains
Tél : 04 67 78 20 50 /
06 61 88 19 25 

Dans la station thermale, proche du centre-ville, maison aménagée 
avec 3 studios indépendants. “Claudia” est équipé d’un coin cuisine, 
salle d’eau adaptée et salon-coin sommeil. 

Information spécifi que

● ● Propriétaire sensibilisé

● ● Document simplifi é disponible

Information spécifi que

● ● Propriétaire sensibilisé

● ●
Document simplifi é 
disponible

● Salle d’eau adaptée

●
Un lit double relevable 
automatisé

●
Terrasse devant l’entrée 
adaptée
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D5 Lamalou-les-Bains - Studio Simon ★★★

http://lavilladouce.free.fr/ 
spha@free.fr  
8 Avenue des Moulins
34240 Lamalou-les-Bains
Tél : 04 67 78 20 50 /
06 61 88 19 25 

Dans la station thermale, proche du centre-ville, maison aména-
gée avec 3 studios indépendants. “Simon” est situé à l’arrière de 
la maison avec un coin cuisine, salle d’eau non adaptée et salon-
coin sommeil. 

Information spécifi que

● ● Propriétaire sensibilisé

● ● Document simplifi é disponible

B5 Fraïsse-sur-Agoût - Le Ponton de Pêche

Au sein du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, l’Agoût, qui 
traverse ce village ancien, est un cours d’eau de première catégorie 
et d’une grande diversité qui sait satisfaire les pêcheurs les plus 
exigeants pour une pêche à la truite. L’espace réservé pour cette 
pêche est accessible et sécurisé. 

www.hautlanguedoc.fr 
fraisse.mairie@wanadoo.fr 
34330 Fraisse-sur-Agout
Tél : 04 67 97 61 14 
Fax : 04 67 97 53 63

Information spécifi que

●
Stationnement sur parking 
public à 100 m

● Pas d’espace ombragé

● ●
Site naturel, libre d’accès avec 
barrière de protection

● Pas de signalétique spécifi que 

●
Toilettes adaptées sur aire 
de camping-car à 100 m 
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D5 Lamalou-les-Bains - Le stand de Tir 

Route de Villecelle
34240 Lamalou-les-Bains
Tél : 04 67 95 73 94

Un stand de tir (de 10 m) aux pistolets ou carabines à air comprimé 
est proposé aux enfants débutants ou confi rmés. 3 stands de tir 
(jusqu’à 50 m) aux pistolets tous calibres et carabines pour les adultes. 
Les cours sont programmés les mercredis et samedis après-midi, 
sur réservation.

Information spécifi que

Stationnement sur parking privé 
devant le site possible

Plan incliné important pour tir à 50m. 
Accompagnement imposé pour tous 

Stand de tir adapté

Toilettes adaptées 

B6 Saint-Pons-de-Thomières 
Musée de Préhistoire Régionale 

www.pays-saintponais.com 
musee@pays-saintponais.com 
8, Grand’Rue 
34220 Saint-Pons-de-Thomières
Tél : 04 67 97 22 61 
Fax : 04 67 97 32 24

Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, le Musée 
offre un formidable voyage dans le temps pour mieux connaître la vie de 
nos ancêtres, l’origine de l’homme : leur vie quotidienne, leur architecture 
de pierres (le mégalithisme), leurs rites funéraires… Des cartes, plans, 
maquettes, et bien sûr les objets retrouvés lors de fouilles archéologi-
ques, sont présentés suivant un itinéraire chronologique et thématique. 
Le musée est accessible par son aménagement moderne.

Information spécifi que

Stationnement public réservé 
devant l’Offi ce de Tourisme à 150m

Sanitaires accessibles

L’exposition, l’espace vidéo, la boutique et 
la bibliothèque scientifi que sont accessibles
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D5 Lamalou-les-Bains - Offi ce du Tourisme 

www.ot-lamaloulesbains.fr 
omt.lamalou@wanadoo.fr 
1, avenue Capus
34240 Lamalou-les-Bains
Tél : 04 67 95 70 91 
Fax : 04 67 95 64 52

Information spécifi que

● Stationnement sur parking public à 100 m

●
Un monte-personne adapté devant l’entrée 
du bâtiment.

● ● Document simplifi é avec informations adaptées

● ● Personnel sensibilisé 

● Pas de toilettes proposées
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C6 Berlou - Gîte rural - N° 3005 

www.gites-de-france-herault.fr 
contact@gites-de-france-herault.fr 
Tél : 04 67 67 71 62 
Fax : 04 67 67 71 69

Dans le village, avec vue sur les magnifiques 
vignobles de Berlou, une vieille remise en pierres 
de pays rénovée et aménagée de plain-pied. 
deux chambres dont une adaptée. Deux salles 
d’eau avec douche à l’italienne et WC adaptés. 
Salon avec cheminée et poutres apparentes. Cui-
sine américaine équipée. Piscine (4 x 6 m) devant 
la terrasse.

Information spécifi que

Stationnement privé devant l’entrée

Cuisine non aménagée sous le plan de travail 

Terrasse devant la maison avec barbecue accessible

Site calme, sécurisé et clôturé 

Accès piscine, sans marche par un cheminement 
en terre battue

Propriétaires sensibilisés habitant dans maison en face
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D7 Creissan 
Chambres d’Hôtes 

“La Combe Mouïs” N° 8941

Brunet Laurent
www.lacombemouis.com 
l.brunet@wanadoo.fr 
21, avenue de Saint-Just
34370 Creissan
Tél : 04 67 93 56 99 ou 06 07 03 27 03
Fax : 04 67 93 35 17

Entre vignes et garrigues, 5 chambres confortables avec 
leurs terrasses ensoleillées et des salles d’eau individuelles. 

Dans le jardin d’un hectare, tous les loisirs, de la pétanque 
sur le terrain, en passant par le ping-pong et le badminton 
sont proposés. Les petits et les grands pourront également 
s’occuper des chevaux et les emmener en promenade. 
Enfi n une piscine et un solarium sont à disposition. Une 

salle commune pour se retrouver entre amis. Service 
petit déjeuner. Table d’hôte possible sur réservation.

Information spécifi que

● ●
Documents adaptés, 
descriptif simplifi é

● ●
Tél. /Fax à disposition 
pour urgences

● ● Wifi  dans toutes les chambres

● ●
Les propriétaires sont 
très sensibilisés
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E7 Murviel-les-Béziers - Gîtes ruraux 
“Saint-Martin-des-Champs” N° 17803 et 17804 

www.gites-de-france-herault.fr 
contact@gites-de-france-herault.fr
Tél : 04 67 67 71 62
Fax : 04 67 67 71 69

Dans le magnifi que site du Château de Saint-Martin-des-Champs 
édifi é au XVIIe siècle, 5 Gîtes dont 2 adaptés pour l’accueil des 
personnes handicapées physiques. Ce séjour vous permettra de 
découvrir la vie du domaine viticole. Secteur calme avec un grand 
jardin à 100 m pour balades.

Information spécifi que

● ● Stationnement privé devant le gîte

●
2 chambres adaptées avec salle de bain (tablette 
de transfert) et WC indépendants dans chaque gîte

●
Tablette de transfert sur la baignoire 
avec transfert vers la gauche

●
Terrasse accessible avec un plan 
incliné amovible disponible 

●
Les propriétaires sont sur place 
dans domaine viticole

● 3è roue mise à disposition
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D6 Roquebrun 
Gîte rural “Hameau d’Escagnes” N° 23205

www.gites-de-france-herault.fr 
contact@gites-de-france-herault.fr
Tél : 04 67 67 71 62
Fax : 04 67 67 71 69

Dans un hameau à 10 km du village pittoresque de Roquebrun, 
avec vue sur les vignobles, une maison indépendante en pierres de 
pays de plain-pied. 3 Chambres accessibles dont 1 attenante à la 
salle de bain. Un grand salon avec cheminée, cuisine américaine. 
Une belle terrasse avec barbecue. 

Information spécifi que

●
 Stationnement privé 
devant l’entrée

●
Cuisine non aménagée sous 
le plan de travail 

● ● Site calme et sécurisé. Non clôturé 
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F5 Clermont l’Hérault 
Hôtel la Fontaine de Sarac 

www.hotel-de-sarac.com 
hotel-lafontainedesarac@orange. 
11, rue Eugène Selmy
Route de Nébian
34800 Clermont l’Héraut
Tél : 04 67 88 57 81 
Mob. 06 07 09 86 25

Cet hôtel labellisé “Logis de France” propose 20 
chambres de 2 à 4 pers. Les propriétaires sensibili-
sés sont soucieux de rendre votre séjour agréable. 
Situé au cœur du Département, à la sortie 57 de 
l’Autoroute 75, cette halte permet un repos dans 
une ambiance familiale et un environnement natu-
rel toujours préservé. Le service petit déjeuner est 
proposé mais sans restauration. Wifi  dans toutes 
les chambres.

Information spécifi que

● 2 stationnements réservés sur parking privé

● 2 chambres adaptées avec salle d’eau attenante 
(siège de douche amovible)

● ● Propriétaires sur place 24h/24

● ● Personnel sensibilisé et accueil familial
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F5 Cabrières 
Chambres d’Hôtes 

“le Cadran Solaire” N° 4541 

Avermaete Margareta
www.le-cadran-solaire.fr 
le.cadran.solaire@orange.fr
Route des Crozes
34800 Cabrières
Tél : 04 67 88 19 44 

Dans une bastide contemporaine au milieu des chênes 
avec vue dégagée sur les collines, 5 chambres conforta-

bles de 2 à 4 personnes avec salles d’eau et WC privatifs. 
Service petit déjeuners accompagné de produits issus de 
l’agriculture biologique, viennoiseries et confi tures maison. 
Parking privé. Classé éco-gîte.

Information spécifi que

● ●
Documents adaptés,
 descriptif simplifi é

● ● Tél. /Fax à disposition pour urgences

● ● Accès Internet Wifi  

● ● La propriétaire est très sensibilisée

● ● Entrée indépendante
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G6 Bélarga - Meublé et Chambre d’Hôtes  
“Le moulin de Bélarga”

www.nos-vacances-en-languedoc.fr
mriboux@aol.com 
20, Avenue du Telon
34230 Bélarga
Tél : 04 67 25 36 19

Proche de Pézenas, au bord de l’Hérault, dans une ancienne cave 
viticole rénovée, deux hébergements avec mezzanine proposant 4 
couchages chacun dont 1 lit double au RDC. Une salle commune 
avec coin cuisine et un solarium avec barbecue accessible. Service 
petit déjeuner proposé.

Information spécifi que

● ●
Stationnement privé devant l’entrée. 
Cour fermée

● ● 2 chambres adaptées dont 1 proposant une kitchenette

● ● Tél. /Fax à disposition pour urgences

● ● Propriétaires très sensibilisés

● Bonne connaissance des activités adaptées

● Salle d’eau avec douche à l’italienne
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G5 Le Pouget  
Gîte rural “Les Coudaïssas” N° 21001

www.gites-de-france-herault.fr 
www.tourisme-vert-pour-tous.com
contact@gites-de-france-herault.fr 
Tél : 04 67 67 71 62
Fax : 04 67 67 71 69

A 2 km du village sur une exploitation maraîchère de culture biologi-
que de 5 hectares, un ancien mazet de 70 m² entièrement rénové et 
aménagé à l’accueil des personnes handicapées. Au RDC 1 chambre 
de 2 pers. et un étage avec 3 lits individuels. 1 grande salle d’eau avec 
douche à l’italienne et baignoire. Salon avec cheminée et cuisine 
équipée américaine. Chauffage géothermique. Terrasse ombragée 
sous les pommiers avec coin barbecue. Maison des propriétaires 
attenante. Les vacanciers sont invités à cueillir leurs propres sa-
lades et tomates biologiques. Classé éco-gîte.

Information spécifi que

● ● ●
Propriétaires sensibilisés, habitant à 
côté le gîte

● ● Stationnement devant l’entrée. 

●
1 chambre avec salle d’eau, douche
avec strapontin et WC adaptés 

● ●
Tél. /Fax à disposition chez propriétaires 
pour urgences

● 3è roue mise à disposition
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F4 Le Puech - Gîte rural “Hameau de Rabejac”
N° 22007 

www.gites-de-france-herault.fr 
contact@gites-de-france-herault.fr 
Tél : 04 67 67 71 62
Fax : 04 67 67 71 69

A 1 km du Lac du Salagou dans un petit hameau 
préservé, une grande maison indépendante de 140 
m² aménagée sur 2 niveaux. Une chambre avec 
salle d’eau au RDC. Et 3 chambres de 2 personnes 
reparties dans la maison avec salle d’eau et WC 
indépendants. Un grand séjour avec cheminée et 
une cuisine américaine donnant sur une terrasse 
accessible avec barbecue.

Information spécifi que

● ● Stationnement 
devant l’entrée. 

● 1 chambre accessible 
avec salle d’eau individuelle 
adaptée

● Capacité accueil groupe

● 3è roue mise à disposition
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H4 Puechabon 
Gîte rural N° 22101

www.gites-de-france-herault.fr 
contact@gites-de-france-herault.fr 
Tél : 04 67 67 71 62
Fax : 04 67 67 71 69

Entre Saint-Guilhem-le-Désert et le Pic Saint Loup, au 
bord d’un village typique, une maison individuelle de 

construction moderne de 125 m², propose un hébergement 
pour 6 personnes. 3 chambres, dont 1 entièrement adaptée 
avec salle d’eau et WC attenants accessibles. 2 autres avec 
une deuxième salle d’eau accessible (sans barre d’appui). 
Cuisine américaine spacieuse et équipée, un grand salon 
donnant sur la terrasse (46 m²) dominant le jardin. 

Information spécifi que

● Stationnement privé devant l’entrée

●
2 chambres adaptées avec douche 
et siège de douche amovible

● ●
Terrain de 1600 m² en dénivelé, 
clôturé

● 
Cheminement en dur devant 
la maison 

●
Terrasse devant la maison
 avec barbecue accessible

● ●
Les propriétaires, très sensibilisés, 
habitant en face
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F4 Salelles-du-Bosc  
Le Village de Gîtes “Relais de Salagou” 

www.relais-du-salagou.com 
relaisdusalagou@wanadoo.fr 
34700 Salelles-du-Bosc
Tél : 04 67 44 76 44 
Fax : 04 67 44 70 29

Proche du Lac du Salagou, se trouve ce superbe village de gîtes avec 
diverses commodités. 27 chalets familiaux dans un cadre arboré. 
Piscine extérieure et une autre couverte avec jacuzzi, tennis... Un 
accès wifi  est proposé dans les espaces communs.

Information spécifi que

● Stationnement réservé

● 1 chalet familial adapté 

●
1 chalet de groupe avec chambre 
adaptée et salle d’eau attenante

● ● Piscine accessible et clôturée

● Cheminements en dur

● ● ●
Documents adaptés 
et descriptif simplifi é

● ● ●
Tél. /Fax à disposition 
pour urgences

● ● ●
Accueil familial 
et très sensibilisé

● ●
Activités de pleine nature 
proposées
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F4 Saint Privat  
Gîte rural “Hameau des Salces” N° 28603 

www.gites-de-france-herault.fr 
contact@gites-de-france-herault.fr 
Tél : 04 67 67 71 62
Fax : 04 67 67 71 69

Dans un cadre calme avec espaces naturels protégés, vue sur le 
hameau, une maison indépendante de 90 m² de plain-pied, accueille 
jusqu’à 5 personnes. 2 chambres et une salle d’eau. Douche à 
l’italienne avec strapontin. WC adapté indépendant. Stationnement 
privé. 

Information spécifi que

Stationnement devant l’entrée

Site clôturé et piscine protégée 

Site calme, situé au bord du hameau

G4 Aniane - Domaine viticole “Daumas Gassac”. 
Visite en LSF*

www.daumas-gassac.com 
prives@daumas-gassac.com 
34150 Aniane
Tél : 04 67 57 88 45 
Fax : 04 67 57 41 03

Mondialement connu pour ses crus, le domaine est situé dans la 
vallée sauvage et magique, à proximité de l’abbaye romane de St 
Guilhem le Désert. Les vignerons ont voulu respecter la beauté 
sauvage de la Haute Vallée du Gassac sans détruire la garrigue. 
Plus de 50 variétés de vignes en clairières pour 50 hectares de 
vignobles sont cultivées avec tout le respect de l’environnement. 
Visite sur réservation.

Information spécifi que

*Visite proposée en Langue 
des Signes Française

Documents et descriptif simplifi é



Information spécifi que

Stationnement sur terre battue

Personnel sensibilisé

Toilettes adaptées dans 
bâtiment annexe 

Port de casque obligatoire
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Unique en France et vieille de 5000 ans, la Mine de cuivre de Pioch 
Farrus regroupe des travaux préhistoriques, romains et du XIXe siècle. 
La seule mine accessible au public vous propose de découvrir les 
techniques de taille caractérisant chaque époque, la reconstitution 
des aires de traitement du minerai et de l’habitat, ainsi que le mobilier 
caractéristique du chalcolithique.

Cet espace comprend un restaurant “la Table de la Vicomté” pour 
les déjeuners, un bistro à vins avec tapas et spécialités régionales, 
un caveau présentant plus de 40 meilleurs crus du Cœur d’Hérault 
et une boutique qui offre une large gamme de produits régionaux.

F5 Cabrières - Mine de Pioch Farrus 

piochfarrus@wanadoo.fr 
34800 Cabrières
Tél : 06 14 91 46 02

G5 Le Pouget - Caveau “La Vicomté” 

www.caveauvicomte.com 
vignerons.vicomte@free.fr
Parc Domaine 
des Trois Fontaines
34230 Le Pouget
Tél : 04 67 96 50 08
Fax : 04 67 96 81 17

Information spécifi que

● Tous les espaces sont adaptés

● Sanitaires adaptés

●
Stationnement adapté et réservé 
sur parking devant l’entrée

● ● Propriétaire très sensibilisé 

●
Accompagnement pour choix 
des produits et plats
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Information spécifi que

● Stationnements privés et réservés

●
3 Chambres adaptées avec salle d’eau 
(siège de douche amovible)

● Bons contrastes de couleurs dans toutes les chambres

● Boîtiers sonores à chaque étage pour non-voyants

● Plan tactile du site devant le bâtiment 

● ● Escaliers et vitres aménagés

● Ascenseur avec numéros d’étages affi chés

● ● Numéro tactile et en Braille sur les portes

● Documents en Braille disponibles

● ● ● ● Site clos avec portail automatisé

● ● ● ● Alarme visuelle et sonore

● ● ● ● Documents adaptés et descriptif simplifi é

● ● ● ● Tél. / Fax à disposition pour urgences

● Boucle magnétique à l’accueil
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H2 Saint Bauzille de Putois 
Centre de Pleine Nature “les Lutins Cévenols” 

Dans la Haute Vallée de l’Hérault, ce village de vacances propose des 
aménagements exemplaires. Une qualité d’accueil par le personnel 
sensibilisé, une offre d’activités de pleine nature, une salle d’escalade 
intérieure adaptée et une salle informatique. Wifi  dans le bâtiment. 
Service petit-déjeuner et restauration par un self-service.
www.centrepleinenature.fr  
contact@centrepleinenature.fr 
4 avenue chemin neuf
34190 Saint Bauzille de Putois
Tél : 04 67 73 77 05 
Fax : 04 67 73 19 74
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H3 Mas-de-Londres 
Gîte Les Arbousiers   N° 15203  

Sur un domaine languedocien de 55 ha du XIIè 
siècle, avec pour toile de fond le Pic St-Loup, 
maison indépendante de construction récente 
de plain-pied (84 m²) comprenant : salle de sé-
jour, coin cuisine, ch.1 (1 lit 160 cm), ch.2 (2 lits 
90 X 200), salle d’eau adaptée, WC, Ch.électr., 
Lave-linge, Lave-vaisselle, TV. Terrasse (26 m²), 
salle de jeux, barbecue, parking. 

www.gites-de-france-herault.fr/
www.tourisme-vert-pour-tous.com
contact@gites-de-france-herault.fr  
Lieu dit les Borie
34380 Mas-de-Londres
Tél : 04 67 67 71 62  
Fax : 04 67 67 71 69 

Information spécifi que

● 2 chambres adaptées

●
WC indépendant de la 
salle d’eau adaptée

●
Cuisine avec espace libre 
sous le plan de travail

● 3è roue mise à disposition

● ● Accueil sensibilisé 

● ●
Document d’information 
adapté et simplifi é

● Site sécurisé
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J3 Sauteyrargues 
Restaurant “le Brice” 

cfabrice34@tiscali.fr 
Les Rives
34270 Sauteyrargues
Tél : 04 67 55 30 73

Au milieu de la vaste plaine qui s’étend généreusement 
au pied du Pic Saint Loup, ce restaurant vous propose des 

productions de petits artisans de la bouche. Foie gras maison, 
brochette d’escargots de l’Hortus, salade aux lardons et son 
jus de miel de Claret.

Information 
spécifi que

●
Stationnement 
privé

●

 l’accompagne-
ment de la 
lecture 
de la carte

● ●
Terrasse 
ombragée

● ● ●

Documents 
adaptés, descrip-
tif simplifi é

● ● ●

Tél. /Fax à 
disposition 
pour urgences

●
Sanitaires 
accessibles



> Gîtes de France : Gîtes et chambres d’hôtes 
www.gites-de-france-herault.fr

> Logis de France : Hôtellerie avec restauration 
www.logis-de-france-herault.com

> Qualité Hérault : Plus de 280 professionnels dans l’Hérault 
qui respectent une charte de qualité 
www.qualite-herault.fr

> Clévacances : Locations meublées et chambres d’hôtes
www.clevacances.com / www.herault-tourisme.com

Certains professionnels référencés dans ce guide bénéficient d’un label vous 
garantissant qualité des prestations et accueil. Ils sont identifi és par le logo, présenté 
ci-dessous : 
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04 67 32 36 04  
www.valras-plage.net
04 67 76 84 00  
www.ville-serignan.fr
04 67 90 92 51 
www.ville-portiragnes.fr
04 67 21 76 25 
www.ot-vias.com
04 67 01 04 04 
www.capdagde.com 
04 67 21 82 43 
www.marseillan.com
04 67 43 93 08 
www.ccnbt.fr
04 67 46 81 46  
www.balaruc-les-bains.com
04 67 96 23 86
www.cc-clermontais.fr
04 99 04 71 71 
www.tourisme-sete.com 
04 67 18 31 60  
www.tourisme-frontignan.com
04 67 69 75 87  
www.ville-villeneuve-les-maguelone.fr
04 67 07 73 34  
www.palavaslesfl ots.com
04 67 50 51 15  
www.carnontourisme.com
04 67 56 42 00  
www.ot-lagrandemotte.fr

Valras-Plage :…...…………………

Sérignan :………......…………………

Portiragnes :……….....……………..

Vias :………………......…………………

Agde - Cap d’Agde / Grau d’Agde :..

Marseillan :……….....………………..

Mèze :…………….......…………………

Balaruc-les-Bains* :……....…………

Clermont l’Hérault :……......…….

Sète :…………………........……………… 

Frontignan :………........……………….

Villeneuve-les-Maguelone :......

Palavas-les-Flots* :….....……………

Carnon* :……………….....……………..

La Grande-Motte :….....……………



Hérault Tourisme 
Agence de Développement 

Touristique  
Maison du tourisme, 

Av. des Moulins 
34184 Montpellier Cedex 4 

Fax +00 33 (0)4 67 67 71 77

Hérault Tourist Board 
00 33 467 677 171

0,15 € TTC / MN depuis un poste fixe


