


LGMDA, La Grande Motte Destination Affaires est le regroupement de professionnels de la ville pour organiser et 

accueillir des congrès, séminaires et autres incentives à La Grande Motte. 

 

La valeur ajoutée : Un seul interlocuteur, une offre globale, un maximum d’efficacité pour faire de votre événement 

une réussite. 

 

Notre objectif est de vous faire gagner du temps et de l’énergie. Nous vous proposerons les établissements répondant 

à vos besoins sans frais 

 

LGMDA est à votre disposition pour : 

Planifier votre évènement 

Organiser votre visite d’inspection 

Coordonner votre manifestation sur place* 
                  *Cout supplémentaire 

Un accompagnement total pour l’organisation et la réalisation de votre évènement ! 



Les Hôtels 
 



Option 
Hôtel de la Plage 

Beach & spa 

NOMBRE DE CHAMBRES : 38 

Dont : 38 singles, 38 doubles et 2 handicapés.  

 

DESCRIPTIF  

Hôtel Restaurant intimiste  situé au cœur d'un environnement 

privilégié de qualité en 1ère ligne vue mer alliant le charme à la 

tranquillité. Situé en bord de plage, avec restaurant, piscine 

extérieure chauffée, parking gratuit et son espace détente SPA 

(sauna, hammam et jacuzzi). Toutes les chambres donnent sur la 

plage et elles sont réparties sur 2 étages.  

 

L’hôtel n'est pas équipé d'un ascenseur. 

 





Option 
Les Corallines 

 

NOMBRE DE CHAMBRES : 42, dont : 13 twin, 23 doubles et 3 

suites. 

DESCRIPTIF : 

Profitez pleinement du charme et du confort d’un hôtel **** 

baigné de soleil à deux pas de la plage des chambres 

élégantes où se combine l’atmosphère douce et serine d’un 

décor raffiné. Eclairées par de grandes baies vitrées donnant 

sur des terrasses privées, offrant une vue imprenable sur la 

piscine extérieure de 400 m² et la mer. Vous accéderez 

directement de votre chambre au buffet petit déjeuner, 

restaurant, bars, salles de séminaires et centre de thalasso. 





Option 
Mercure 

NOMBRE DE CHAMBRES : 117 

Dont 18 suites. 

  

DESCRIPTIF  

 Ancré sur le Port de plaisance, découvrez la plus célèbre station du 

Languedoc-Roussillon. L’hôtel est situé au cœur de la Ville, à 200m des 

plages, du Palais des Congrès et du Pasino. 

  

L’ensemble des Chambres et Suites, récemment rénovées, vous 

proposent de magnifiques vues sur la mer.  Les chambres équipées de 

Wifi gratuit et de plateaux courtoisie vous offrent toutes de larges 

balcons dominant la Marina. La piscine et ses larges terrasses 

permettent de parfaire le séjour. 

 





Option 
Le Novotel 

NOMBRE DE CHAMBRES : 83 

Dont : 3 handicapées, 16 Exécutives, et 3 Suites Thématiques. 

  

DESCRIPTIF  

 Relooké et repensé pour votre bien être est une alliance du 

confort, du modernisme et de l'espace. 

 

Situé sur le Golf International de 100 hectares, dispose du restaurant 

« Ô Balata », et Bar Lounge.  4 Salles de réunions modulables sur 

210m², climatisées, et s’ouvrant sur les jardins par de larges baies 

vitrées et du parking Privé clos de 60 places, et parking public de 

100 places. 

Golf 





Option 
Azur Bord de Mer 

NOMBRE DE CHAMBRES : 20 

Dont 5 junior suites et 1 suit. 

 

DESCRIPTIF : 

Hôtel de charme de 20 chambres toutes face mer et port avec 
terrasses. Adapté au petits groupes, des réunions informelles aux 
séminaires résidentiels. A 50m de la plage , avec parking privé et 

sécurisé, accès wifi gratuit. Grand Jardin avec piscine chauffée du 
1er avril au 30 octobre, 

  

 





Option 
Europe 

NOMBRE DE CHAMBRES : 34 

Dont 16 situées plein sud, disposent d’un balcon ou d’un coin salon 

et ont une vue sur le jardin et la piscine.  

 

DESCRIPTIF : 

Notre établissement est situé au cœur même de La Grande Motte, 

dans un cadre verdoyant et très arboré. 

 

Il est, à pied, à 150 mètres du Palais des Congrès et du Pasino, à 

deux pas des animations, restaurants et commerces, à 5 minutes 

du port, à 10 minutes des plages. A la belle saison, il est possible de 

prendre son petit-déjeuner sur la terrasse ombragée ou de se 

rafraîchir dans notre salon "Marocain" en dégustant une boisson. 

  

 





Option 
Best Western Golf 

NOMBRE DE CHAMBRES : 45 

Dont 5 junior suites et 1 suit. 

 

DESCRIPTIF : 

Situé en bordure du golf de La Grande Motte, offre un cadre 
chaleureux et tout le confort moderne. 
 

L’ensemble de chambres et suites nouvellement décorées, toutes 
dotées d'une terrasse privée, avec vue, pour la plupart, sur la 
piscine ou la pinède du Golf. 
 
L’hôtel met à votre disposition un espace bar 24h/24,  un accès wifi 
gratuit dans tout l'hôtel et les chambres, un garage et un parking 

extérieur sécurisé, d’une piscine chauffée nichée au cœur d’un 
jardin méditerranéen, d’ un parc, half court–tennis, location de 
vélos et possibilité de massages. 

 

  

 





Option 
Le Quetzal 

 

NOMBRE DE CHAMBRES : 52, dont : 13 twin, 23 doubles et 3 

suites. 

DESCRIPTIF : 

situé au cœur de La Grande Motte, à 300 mètres de la mer 

Méditerranée et de ses plages de sable fin. Il propose une 

piscine extérieure chauffée et un nouvel espace détente sur 

le toit.  

 

 250 m² de salons panoramiques parfaitement modulables et 

insonorisés. 





Plan 
 





Notre situation géographique 

 

Dans un cadre d’exception au bord de la mer Méditerranée, aux portes de la Camargue, au cœur de la 

Région Languedoc-Roussillon qui regroupe 5 départements : l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère et les 

Pyrénées Orientales, La Grande Motte a émergé du sable sur une vaste bande de terre entre mer et étangs.  

 

Nos facilités d’accès  

  

Remarquablement desservie, La Grande Motte est directement accessible grâce à un maillage de réseaux 

de transports complet : 

  

ROUTE 

 Autoroute A75 en provenance de Paris et du Centre de la France. 

 Autoroute A9 en provenance de Lyon. 

 Autoroute A 61 en provenance de Toulouse. 

 Deux voies express (20 Kms dans les deux cas) relient La Grande Motte à l'autoroute A9. 

 Sortie Lunel si l'on arrive par l'Est ou le Nord. 

 Sortie Montpellier-Est si l'on vient de l'Ouest. 

  

AVION 

 Aéroport de Montpellier (12 km - 15 minutes) 

Permet de relier Paris plusieurs fois par jour ainsi que les principales capitales Européennes : Londres, 

Rome, Barcelone, Copenhague, Frankfort et les capitales régionales françaises. 

 

 Aéroport de Nîmes-Arles-Camargue (35 kms) 

  

TRAIN 

 Gare TGV St-Roch Montpellier (25 km – 30 minutes) 

Des liaisons quotidiennes avec toutes les grandes villes, mais surtout avec le TGV qui arrive en gare de 
Montpellier. Prendre ensuite le tramway ligne n°1 en direction de Odysseum, descendre Place de 

France, où un service régulier de cars assure le transfert aller-retour à La Grande Motte (ligne 106). 

 



Karina RAMIREZ 
Chargée de développement  

karina.ramirez@lgmda.fr 
04.67.56.47.24   06.77.37.43.01 

lgmda.fr 


