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Une destination préservée aux portes de la 
Camargue

Le Grau du Roi est un petit port de pêche du Gard devenu 
station balnéaire qui propose 18 km de plages de sable fin.

A proximité, Port Camargue est un port de plaisance réputé, le 
plus grand d'Europe. Ses quais, entourés d'espaces verts, sont 
d'agréables lieux de promenade et de détente. Enfin, vous 
pourrez partir à la découverte de la Camargue, superbe espace 
naturel et protégé, de terres sauvages peuplées de taureaux, 
chevaux et flamants roses.
La station balnéaire du Grau du Roi Port Camargue est 
idéalement située pour découvrir la Camargue mais également 
le Gard.

Découvrez les merveilles du Languedoc sur 
www.mmv.fr et sur www.languedoc.visite.org

LA RESIDENCE CAP MED***

A proximité de la plage de l'Espiguette, la résidence, 3 étoiles 
de standing et aux lignes modernes, Cap Med au Grau du Roi 
bénéficie d'un accès direct au lac Salonique et à la marina de 
Port Camargue. 

Une piscine extérieure chauffée et des animations sont 
proposées tout l'été. Des appartements de 4 à 6 personnes, 
spacieux et confortables, sont très bien équipés et sont dotés 
de grandes terrasses.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- 15 min à pied de la plage de l'Espiguette
- Proche du port de plaisance de Port-Camargue
- Appartements modernes avec terrasse
- Animations pour adultes
- Piscine extérieure chauffée
- Sauna et salle de fitness
- Parking extérieur privé

RÉSIDENCE PARTENAIRE LE GRAU DU ROI   
Cap Med***    - 
Gard (30) - Languedoc Roussillon
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RÉSIDENCE PARTENAIRE LE GRAU DU ROI   

Restauration

Service petit-déjeuner 

Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception.

Restaurant "Le Cap" Cuisine traditionnelle.
Ouvert de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30.

Enfants

Lit bébé Sur réservation, selon disponibilité.

Animation

Animations sportives en Juillet/Août Du 08/07 au 25/08

Loisirs

Piscine extérieure chauffée Ouverte de mi-avril à septembre selon conditions climatiques de 10h à 19h.
Tenue de bain obligatoire : maillot ou slip de bain (shorts interdits)
Salle de fitness 

A proximité, avec participation - Pétanque, golf, tennis, terrain multi-sports, skate park
- Courses de taureaux et corridas dans les arènes, toro-piscine
- Discothèque, cinéma, casino, parc d'attraction, train touristique

Bien-être

Sauna Réservé aux +18 ans. Sur réservation et selon disponibilités.
Propositions de soins esthétiques en supplément.
Entrée gratuite aux espaces bien-être 

Stock m2

2 Pièces 4 personnes 40 m² Séjour avec canapé convertible 2 couchages et 1 chambre avec 1 lit 
double (140 x 190 cm) ou 2 lits simples. Terrasse de 10m².

3 Pièces 6 personnes. 
Duplex

55 m ² Au RDC : séjour avec canapé convertible 2 couchages, toilettes.
A l'étage : 1 chambre avec 1 lit double, 1 chambre avec  2 lits simples, 
toilettes.
Terrasse de 15 m².
Au deuxième étage sans ascenseur.

Hébergement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite

Appartements : 7 x 2 Pièces 4 personnes 

ETE 2017



Services

WiFi Accès en appartement

WiFi Gratuit à la réception

Parking extérieur Gratuit selon disponibilités.

Linge de lit fourni 2 draps + taie

Ménage fin de séjour Hors vaisselle

Animaux admis 

Forfait confort lits faits à l'arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour 

mmv, les Vacances Club à la Carte
mmv.fr | 04 92 12 62 10 | Centrale de réservation 04 92 12 62 12
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