GRAU DU ROI
APPARTEMENT 4 PERSONNES
381 av. du Palais de la Mer
Appartement au 3ème étage

VOTRE CADRE DE VIE
**********************
Appartement de 2 pièces situé au 3ème étage.
Il permet l’accueil de 4 personnes et comprend :
- 1 salle de séjour
- 1 chambre à coucher
- 1 cuisine
- 1 salle de bains
- 1 W.C.
- 1 balcon
- 1 garage

Nous avons le droit
d’accompagner nos
maîtres

ACCES A LA PLAGE : à proximité
Piscine privative
Draps et linge de toilette non fournis.

ACCES
********
En venant de Nîmes, prendre direction Palais de la Mer. En prenant la rive gauche on
contourne le centre ville alors que la rive droite se dirige vers le centre.

LE PLAN DU LOGEMENT

VOTRE CONFORT INTERIEUR

LE SEJOUR

LA KITCHENETTE

LA CHAMBRE

LE BALCON

LA PISCINE

POUR VOTRE AGREMENT
Dix huit kilomètres de plages de sable fin, bordées de dunes sauvages où viennent
s’ébattre les oiseaux de Camargue. Du Boucanet à l’Espiguette, notre littoral est l’un des
plus beaux joyaux de la Méditerranée. Le Grau du Roi – Port Camargue est fier de ses
plages.
Bienvenue à tous les mordus de la planche, fans de la pêche, marteaux du bateau, cinglés
de la plongée, dingue du ski et autres sports nautiques. Sans oublier le tranquille
baigneur amateur.
A proximité, Aigues Mortes, cité médiévale fortifiée ; les Saintes-Maries-de-la-Mer ;
Nîmes et Montpellier, capitales régionales au riche passé historique. Visitez les caves de
Listel, les Cévennes et ses nombreuses grottes …

VISITE DE LA REGION

La station du Grau du Roi - Port Camargue est également le point de départ pour découvrir toute la
richesse et la diversité du patrimoine touristique de l'arrière-pays.

Les splendeurs du Gard :

Une excursion dans la cité romaine, Nîmes.
A voir les arènes qui s'animent particulièrement lors des "Férias" de Pentecôte et des Vendanges, la Maison
Carrée, les Jardins de la Fontaine (18 ème siècle).
Continuation vers le Pont du Gard, célèbre aqueduc romain, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Arrivée à Uzès, premier duché de France, petite ville pittoresque dominée par son château ducal qui a gardé de
nombreux témoignages de son aisance passée : Tour Fenestrelle, Place aux herbes, Hotels particuliers de
période renaissance.
Retour à Sommières, village médiéval au bord du Vidourle, célèbre pour son pont romain et le château de
Villevieille à 2 km

L'arrière

pays

Languedocien et des Cévennes
2 itinéraires sont proposés :
•

A l'Est, à destination d'Alès, ancienne cité minière et capitale des Cévennes, dont l'histoire est retracée à
travers le musée souterrain, long de 650 mètres de galeries. Continuation vers Anduze, le point de
départ du petit train à vapeur qui longe la vallée du Gardon jusqu'à St Jean du Gard. Retour par Mialet

o

A découvrir également :

La Bambouseraie de Prafrance, magie et exotisme de l'unique forêt de bambous géants d'Europe,
le Musée du désert et la Grotte de Trabuc. (itinéraire 1 - 195 km)

•

A l'ouest, à destination du Mont-Aigoual sur lequel est implanté l'observatoire météorologique à 1567
mètres. Continuation vers le site naturel de l'abîme de Bramabiau.

A voir également :
le Vigan, St Hippolyte et son écomusée de la soie, la Grotte des Demoiselles. (itinéraire 2 - 280 km).

