Des Vacances Confort
VOTRE

r

équipement

Les cuisines ou cuisinettes sont entièrement équipées avec un évier, un
réfrigérateur, des plaques de cuisson (électricité, vitro céramique ou feux gaz),
un four en général, une batterie de cuisine et des ustensiles en quantité
suffisante ainsi qu’un service de vaisselle complet pour le nombre de personnes
maximum prévu. Elles ont également des rangements et placards à votre
disposition.
Les appartements et villas disposent de salles d’eau (lavabo et douche) ou bien
de salles de bain (lavabo et baignoire). Les WC sont en général séparés, sauf
dans les studios. Si les WC sont dans la salle d’eau ou la salle de bain, le
descriptif le précise EXPRESSEMENT.

VOTRE

Les studios sont en général équipés de canapés lits pour 2 personnes ou bien
de lits gigognes.
Les studios cabine ont en outre 2 lits superposés 1 personne dans la cabine.
Les appartements et villas ont des chambres équipées soit d’un lit 2 pl en 140
soit de 2 lits jumeaux en 80 ou 90.

La Grande Motte... 3 VILLES EN UNE
LE COUCHANT ET LA PETITE MOTTE
Quartiers résidentiels, pour la détente et le repos, où il fait bon courir sur la
plage, flâner dans les allées piétonnes, ou plonger dans la piscine de la résidence.
LE CENTRE VILLE ET LE PORT
Véritable cœur de ville, avec ses hautes pyramides, ses terrasses et ses
restaurants très animés le soir, ses multiples boutiques, son théâtre de verdure,
son Palais de Congrès, sans oublier son Casino et ses discothèques.
LE PONANT ET LE GOLF
Sur les bords du lac marin et le long du Golf, le nouveau quartier vert, pour les
amateurs de sport (tennis, golf, centre aquatique), le charme de la pinède et des
planches à voile glissant sur le Ponant.

VOTRE

VOTRE

environnement

En bordure de plage les terrasses de restaurants se font accueillantes et vous y
dînerez en famille d’un plat de moules ou d’une pizza.

Le

résidences
Le charme de la Grande Motte, c’est son architecture
originale.
Chaque résidence vous étonnera par ses
particularités , ses couleurs parfois
audacieuses, ses jardins.
Les résidences avec piscine offrent
de vrais espaces de convivialité où
vous aimerez surprendre les
ébats de vos enfants.
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confort

Les STUDIOS , de 17 à 30m2 , peuvent recevoir de 1 à 4 personnes.
Les APPARTEMENTS de type 2 ou 3 pièces , de 25 à 60 m2, sont équipés pour 4 ou 6 personnes.
Chaque appartement a une note de décoration personnelle.
Les VILLAS sont des villas mitoyennes avec patio, terrasse et quelquefois piscine. Elles accueillent de 4
à 6 personnes.
Tous les studios, apartements et villas disposent soit d’un balcon soit d’une loggia ou
d’une terrasse dont la surface est précisée dans le descriptif.
Sur les loggias ou terrasses, il est possible de prendre vos repas.Toutes sont
équipées de mobilier : table, fauteuils ou chaises, chaises longues, parasols
ou bâches.

La Grande Motte est desservie par des allées piétonnes qui vous permettent
d’atteindre les Boutiques du Couchant en peu de temps. Vous y trouverez tous
les commerces alimentaires, une pharmacie, un médecin, une maison de la
presse, sans oublier bien sûr, les nombreuses boutiques de cadeaux et de prêt à
porter.

VOS

repos
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soleil, la plage et la Nature
sont au rendez-vous
à La Grande Motte !
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