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De par sa conception architecturale, en totale harmonie avec la station
balnéaire La Grande Motte et ses pyramides, notre hôtel vous propose
un hébergement de charme dans un havre de paix à 30 mètres de la
plage pour un séjour paisible et original au bord de la Méditerranée.
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BIENVENUE

BIENVENUE
PETITE PRÉSENTATION

Notre petit hôtel de 27 chambres et un studio en
bordure de parc, de plain-pied, est idéalement situé à
deux pas des commerces, restaurants, activités de
loisirs et à seulement trente mètres de la plage (sans
route à traverser).
Les chambres et les espaces communs sont nonfumeurs.
RECEPTION

La réception est ouverte de 7h à 20h30, avec une
pause déjeuner en basse saison.
CHECK IN / CHECK OUT

Les arrivées se font à partir de 15h jusqu’à 20h30.
Les départs se font jusqu’à 11h.
N’oubliez pas de nous laisser vos clés.
CONNEXION INTERNET

Le Wifi est gratuit et en illimité dans les chambres
comme à la réception. Demandez votre code à la
réception !
PAIEMENT

Les règlements se font le jour de votre départ, ou la
veille si vous partez avant 7h30.
Les cheques ne sont pas acceptés pour le règlement
de votre séjour.
PARKING

Vous pouvez garer votre véhicule sur le parking de
l’hôtel avec un supplément de 10€/jour (places
indiquées par la lettre H au sol devant la réception et
dans le parking fermé).
Vous pouvez aussi stationner dans les rues de la
grande motte (horodateur).
Bien entendu vous pourrez profiter de notre parking
devant la réception, le temps de décharger votre
véhicule si vous ne souhaitez pas utiliser notre
parking.
45/60
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L'Hôtel Saint Clair vous propose des chambres confortables ainsi qu'un
studio avec ou sans service hôtelier. Un parking payant sans
réservation est disponible et accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Nous mettons également à la disposition de nos clients un
service de transfert vers la gare et l'aéroport.
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LES SERVICES

LES SERVICES
LE PETIT DÉJEUNER

C’est un buffet servis tous les matins de 7h30 à
10h30 à prendre en salle à côté de la réception, dans
notre joli patio ou dans le jardin !
Il est en supplément à 13€ pour les adultes et 7€
pour les enfants de moins de 8 ans. (il est à réserver
la veille)
Il peut être également servi en chambre au tarif de
14€
LES SERVICES

Ménage : Chaque chambre est nettoyée entre 8h et
14h30
Nous mettons à votre disposition un lecteur DVD.
Vous pouvez disposer d’une bagagerie.
Nous pouvons organiser votre trajet si vous arrivez
en train ou en avion. Pensez à notre service de
transport.
SERVICE TÉLÉPHONE

Pour votre information : un téléphone est mis à votre
disposition en libre accès à l’accueil de l’hôtel 24h/24
afin de contacter tous les services d’urgence.
Ce service est gratuit.
SERVICE REPASSAGE

Une table à repasser et un fer à repasser sont mis à
disposition gratuitement.
SERVICE RÉVEIL

Il existe un service réveil :
Si vous le souhaitez, vous pouvez le contacter à tout
moment au 0467565777 pour vous faire réveiller à
votre convenance. Ce service est gratuit.U
PENSEZ À
L’ENVIRONNEMENT

Serviettes : si vous souhaitez conserver votre linge
de toilettes merci de les accrocher aux portes
serviettes, sinon les mettre dans la douche/baignoire.
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L'Hôtel Saint Clair vous propose des chambres confortables ainsi qu'un
studio avec ou sans service hôtelier. Un parking payant sans
réservation est disponible et accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Nous mettons également à la disposition de nos clients un
service de transfert vers la gare et l'aéroport.
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INFORMATIONS UTILES
NUMÉROS EN CAS
D’URGENCE

Police Municipale : 04.67.56.70.49
Gendarmerie : 17
Pompier : 18
SAMU : 15
Médecin de garde : 04.67.12.66.66
Directeur de l’établissement : 06.08.00.00.40
NUMÉROS UTILES

Office du tourisme : 04.67.56.42.00
La Poste : 04.67.56.40.70
Mairie : 04.67.29.03.03
Association animaux : 04.67.29.03.03
Dentiste : 04.67.56.55.76
LINGE DE LA CHAMBRE
(PRIX À L’UNITÉ)

Serviette de bain : 15€
Drap de bain : 20€
Tapis de bain : 25€
Oreiller : 30€
Polaire : 60€
POUR LES ENFANTS

Vous pouvez disposer d’un lit parapluie au tarif de
8€/j
Vous pouvez également disposer d’un microondes,
d’une chaise haute, d’une baignoire, de jouets et de
parasols.
POUR LES ANIMAUX

Les animaux de compagnie sont acceptés avec un
supplément de 8€ pour les petits de moins de 10kg et
12€ pour les plus gros.
Si vous avez besoin nous avons des gamelles pour
l’eau et la nourriture.
SUPPLÉMENT

Nous tenons à vous informer que la majorité de nos
chambres disposent d’un grand lit et d’un petit lit,
l’utilisation du petit lit en chambre double (2
personnes) sera facturée 12€ supplémentaire.
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Dans ce guide, nous allons vous proposer toutes les activités, restaurants,
balades... que l'on a testé et que l'on a aimé voir ADORE dans notre ville, m
ais aussi aux alentours !
N'hésitez pas à venir nous poser vos questions si besoin :)
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NOS CONSEILS
À LA GRANDE MOTTE

Le marché : le dimanche mais aussi le jeudi en saison.
Louer des vélos chez Vélo Club (place de la mairie) et
partir jusqu'à Aigues Mortes, au Grau du roi, Carnon, P
alavas, ou faire juste le tour du lac du ponant !
Une journée (ou plusieurs jours) à la Thalasso qui est
à 100m de notre hôtel.
Réserver une visite guidée à l'office du tourisme pour
découvrir l'histoire de La Grande Motte !
Quelques heures ou une soirée à bord du Catamaran de
La Grande Motte : Le Lucile
Une après midi en famille à la piscine de La Grande
Motte : Le Grand Bleu
Programmer une visite en Camargue avec Pierrot le ca
marguais au départ de l'hôtel.

MAIS OÙ MANGER À
LA GRANDE MOTTE ?

UMAMI (japonais)
GOURMET BURGER (Hamburger délicieux)
L'ÉPICERIE (Un bon plat du jour)
LE TANDEM (Cuisine familiale)
L'OMBRINE (Restaurant de poisson)
PATRICK BOUCHET (Fruits de mer)
LA CUISINE DU MARCHE (Pour se faire plaisir )
FAITES UNE JOURNÉE À
AIGUES MORTES !

A seulement 15 minutes de La Grande Motte, visitez
le salin d'Aigues Mortes : paysage magnifique et
visite ludique en petit train ou en vélo.
Les Remparts de la ville
Le marché des producteurs le mercredi et le dimanche
est super !
Les boutiques
Passez manger un bout chez le traiteur La Sagne
et goutez son spritz il est délicieux.
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NOS CONSEILS
UNE JOURNÉE DÉTENTE
SUR UNE PLAGE...

La plage Bonaventure : située sur la plage de
Villeneuve les Maguelones.
La plage des pieds nus : située sur la plage de
l'espiguette au Grau du Roi
Sur ces 2 plages vous mangerez bien, avec un accueil
agréable, une décoration nature et spéciale ! On
recommande fortement !

A MOINS D'1H DE
L'HÔTEL

La belle ville de Pézénas et son artisanat.
Les Saintes Marie de la mer : réservez une balade à
cheval et admirez la Camargue...
Sète : ce qu'on trouve de mieux c'est le Mont Saint
Clair, ou voir un spectacle musical au théâtre de la
mer !
Nimes : la ville et ses monuments bien sûr mais aussi
passez aux halles et arrêtez vous pour manger.
Arles : Comme Nîmes, c'est une très belle ville !
Visitez la Fondation Van Gogh, et la Fondation Luma.
A PLUS D'1H...
MAIS SUPER A FAIRE !

Les Baux de Provence
Les carrières de lumières
Le viaduc de Millau
Le MUCEM à Marseille
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RETROUVEZ NOUS SUR :

Hôtel Saint Clair Bord de Plage

hotelsaintclair
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With its architectural design, in total harmony with the seaside resort
La Grande Motte and its pyramids, our hotel is perfectly accessible to
families, people with reduced mobility, groups and customers looking
for a peaceful and original stay on the shores of the Mediterranean.

ETTOM EDNARG AL

WELCOME

WELCOME
SHORT PRESENTATION

Our small hotel with 27 rooms on the edge of a park,
on a level, is ideally located close to shops,
restaurants, leisure activities and only thirty meters
from the beach (without road to cross).
The rooms and common areas are non-smoking.

RECEPTION

The reception is open from 7 am to 8.30 pm, with a
lunch break in law season.
CHECK IN / CHECK OUT

Arrivals are from 15h until 20h30.
Departures until 11am.
Do not forget to leave your keys.
INTERNET

Wifi is free and unlimited in the rooms as at the
reception. Ask for your code at reception!
PAYMENT

The regulations are made the day of your departure,
or the day before if you leave before 7:30.
Checks are not accepted for the payment of your
stay.
PARKING

You can park your car in the hotel car park with a
supplement of 10 € / day (places indicated by the
letter H on the ground in front of the reception and in
the closed parking) .You can also park in the streets
of the big motte (Time stamp).
Of course you can enjoy our parking in front of the
reception, time to unload your vehicle if you do not
want to use our parking.
45/60
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Hotel Saint Clair offers comfortable rooms and a studio with or without
hotel services. Paid parking without reservation is available and
accessible to people with reduced mobility. We also provide our
customers with a transfer service to the train station and the airport.
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SERVICES

SERVICES
BREAKFAST

The buffet is served every morning
from 7.30am to 10.30am in the breakfast room next
to the reception or in our lovely patio!
It is extra 13€for adults and 7€ for children under 8
years.
(It is booked the day before)
It can also be served in the room for 14€
SERVICES

Housekeeping: Each room is cleaned between 8 am
and 2:30 pm
We offer a DVD player.
Luggage storage is available.
We can organize your trip if you
arrive by train or plane.
PHONE SERVICE

For your information :
A phone is at your disposal in free access 24h/24 in
order to contact all emergency services. This service
is free.
IRONING SERVCE

An ironing board and an iron are at your disposal. This
service is free.
WAKE UP SERVICE

There is an alarm service:
If you wish, you can contact us anytime at
04.67.56.57.77 to make your wake up at your
convenience. This service is free.
THINK ABOUT THE
ENVIRONMENT

Towels: if you want to keep your towels please hang
them on towel towels, otherwise put them in the
shower / tub.
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Hotel Saint Clair offers comfortable rooms and a studio with or without
hotel services. Paid parking without reservation is available and
accessible to people with reduced mobility. We also provide our
customers with a transfer service to the train station and the airport
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USEFUL INFORMATIONS
EMERGENCY NUMBER

Municipal Police: 04.67.56.70.49
Police: 17
Firefighter: 18
SAMU: 15
Doctor on call: 04.67.12.66.66
Director of the institution: 06.08.00.00.40
USEFUL NUMBERS

Tourist Office : 04.67.56.42.00
La Poste: 04.67.56.40.70
Town Hall: 04.67.29.03.03
Animals Association: 04.67.29.03.03
Dentist: 04.67.56.55.76
LINEN OF THE ROOM
(PRICE PER UNIT)

Towels: 15 €
Bath towel 20 €
Carpet of bath 25 €
Pillow: 30 €
Fleece: 60 €
FOR KIDS

You can have a crib for 8 € / d
You can also have a microwave, a high chair, a
bathtub, toys, umbrella...
PETS

Pets are accepted with a supplement of 8 €for the
small of less than 10kg and 12 € for the bigger ones.
If you need we have bowls for water and food.
EXTRA CHARGE

We would like to inform you that the majority of our
rooms have a double bed and a small bed, the use of
the small bed in a double room will be charged 12
€extra.
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OUR ADVICES
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In this guide, we will offer all the activities, restaurants, walks ... that we
tested and that we loved to see ADORE in our city, but also around!
Do not hesitate to come and ask us your questions if needed :)
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OUR ADVICES
IN LA GRANDE MOTTE

Rent bike in Vélo Club (Place 1 October 1974) and go
as far as Aigues Mortes, Grau of the King, Carnon,
Palavas, or just go around the lake of Ponente!
A day (or several days) at the Thalasso which is 100m
from our hotel.
Book a guided tour at the tourist office to discover
the history of La Grande Motte!
A few hours or an evening aboard La Grande Motte
Catamaran : Le Lucile A family afternoon at the pool of
La Grande : Le Grand Bleu
Schedule a visit to the Camargue with Pierrot le
Camarguais from the hotel.

BUT WHERE TO EAT
LA GRANDE MOTTE ?

UMAMI (Japanese)
GOURMET BURGER (Delicious burger)
L'ÉPICERIE (A good dish of the day)
LE TANDEM (Family cooking)
L'OMBRINE (Fish restaurant)
PATRICK BOUCHET (Sea food)
LA CUISINE DU MARCHE (To have fun)
MAKE A DAY IN
AIGUES MORTES !

Just 15 minutes from La Grande Motte, visit the
Aigues Mortes saline: magnificent landscape and
fun visit by train or bike.
The Ramparts of the city
The farmers market on Wednesdays and Sundays is
great!
Shops
Spend a bite at the caterer La Sagne and taste his
spritz it is delicious.
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OUR ADVICES
A DAY RELAX ON A
BEACH ...

Bonaventure beach: located on the beach of
Villeneuve les Maguelones.
The barefoot beach: located on the beach of
Espiguette in Grau du Roi
On these 2 beaches you will eat well, with a pleasant
welcome, a nature and special decoration! We
strongly recommend!

LESS THAN 1H FROM THE
HOTEL

The beautiful city of Pézénas and its crafts.
The Saintes Marie of the sea: book a ride to
horse and admire the Camargue ...
Sète: the best thing is the Mont Saint
Clair, or see a musical show at the theater of the
sea !
Nimes: the city and its monuments of course but also
go to the halls and stop to eat.
Arles: Like Nimes, it's a very beautiful city!
Visit the Van Gogh Foundation, and the Luma
Foundation.

MORE THAN 1H ... BUT
SUPER TO DO!

Les Baux de Provence
Les carrières de lumières
Le viaduc de Millau
Le MUCEM à Marseille
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FIND US ON :

Hôtel Saint Clair Bord de Plage

hotelsaintclair

