
 

 

 
 

 

 

Juliette Tresanini 
La Grande Motte en famille 

Du 28 au 30 mai 2021 
 
 

 
Contacts presse :  
 
CRTL Occitanie : Mélanie Frayssinet, 64 rue Alcyone CS79507 – 34960 Montpellier cedex 2, tél : +33 (0)4 
30 63 84 24 | Mobile : 06.33.44.43.41| melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr    
 

 
Partagez votre séjour et identifiez-nous avec @languedoccamargue @tourisme_en_occitanie  

#languedoccamargue #Voyage Occitanie 
 

 
Vendredi 28 mai 

  

Arrivée en fin de journée, installation à l’hôtel Le Prose, 277 allée du Vaccares - 34280 La Grande Motte, 
Tél : +33 4 67 02 02 05 - E-mail : contact@le-prose.frSite Web : http://www.le-prose.fr    

Dîner libre 

 

Samedi 29 mai 

 

10h00 : Visite guidée « A la découverte des tortues marines » avec le CESTMED 

Rdv devant la piscine Espace Grand Bleu, 195 Rue Saint-Louis, 34280 la Grande-Motte. Durée 1h30 

Déjeuner et dîner libre 

Nuit au Prose 

 

mailto:melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr
http://www.le-prose.fr/


 

 

 

 

 

Dimanche 30 mai 

 

 

Check out 

Déjeuner libre 

15h00 : Sortie en Catamaran sur le Lucile 2, rendez-vous sur le Quai Charles de Gaulle, à côté de 
l’hôtel Mercure, durée 1h30 

Suggestions balades libres : 

Presqu’île du Ponant  

Balade nature et calme où l’on peut rencontrer des cheveux Camarguais en semi-liberté, 
observer la faune et la flore sauvage. 

Accès par la rue Saint Louis menant au Belambra Club, à côté du bassin de réhabilitation des 
tortues. 

  

Visite architecture libre 

Les lieux remarquables de la ville ont été dotés de QR-Codes qu’il suffit de flasher à l’aide d’un 
smartphone pour accéder à un contenu audio exclusif : reportages, histoire des lieux et de la 
ville, anecdotes et interviews des bâtisseurs de La Grande Motte. Retrouvez les oves placées 
dans des points stratégiques de la ville (grande pyramide, capitainerie, les quais…) pour accéder 
au contenu ou rendez-vous sur le site internet dédié. 

  

La statue LGM by La Grande Motte : 

Pour immortaliser son passage à La Grande Motte, se prendre en selfie… 

Quartier du Couchant, accès par l’Avenue du Maréchal Juin, en face des boutiques du Couchant 
et du poste de secours (voir rond en rouge ci-dessous). 

  

https://visites.lagrandemotte.com/


 

 

 

  

 


