
Cliquez pour plus de photos

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

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- 15 min à pied de la plage de l'Espiguette
- Appartements modernes avec terrasse
- Animations pour enfants, adultes et activités ados tout l'été
- Piscine extérieure chauffée
- Sauna et salle de fitness

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.

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.

Gard (30) - Languedoc Roussillon 
 

 CAP MED***   
LE GRAU DU ROI
Résidence Partenaire 
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Formule

Formule Location En Résidence, le tarif comprend :
L'hébergement en location. L'accès WIFI gratuit à la réception. Les lits bébé en prêt à la 
réception.
Le linge de lit fourni. L'accès à la piscine. Tout l'été, les animations enfants et adultes, et les 
activités ados.

Stock Qté m2

Dans tous les 
appartements

Une TV 51 cm.
Un coin cuisine équipé ouvert sur le séjour : réfrigérateur, micro-ondes, 
plaques de cuisson vitrocéramiques, cafetière et bouilloire.
Une salle de bain ave douche et WC.
Une terrasse ou un balcon

2 Pièces 4 personnes 11 40 m² Séjour avec canapé convertible 2 couchages et 1 chambre avec 1 lit 
double (140 x 190 cm) ou 2 lits simples. Terrasse ou balcon de 10m².

3 Pièces 6 personnes. 
Duplex

8 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.
Balcon de 15 m².
Au deuxième étage sans ascenseur.

Ouverture du samedi 10 février 2018 au samedi 3 novembre 2018

Restauration

Service petit-déjeuner 10€ /adulte/jour et 6€/enfant 
(4 à -12 ans) 
Gratuit pour les moins de 4 
ans

Service boulangerie (en 
juillet et août)

Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la 
réception.
Commande la veille et règlement sur place.

Salon bar Rafraîchissements, glaces, thé, café, confiseries ... 

Enfants

Lit bébé Sur réservation, en prêt selon disponibilité.

Animation

Animations Adultes 3 rendez-vous par semaine pendant toute la haute saison du 
07/07 au 01/09/2018
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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). Baignade sous la responsabilité des parents.

Salle de fitness Divers équipements en libre accès (pas de coach) de 9h à 
12h et de 16h à 19h

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
- Activités nature: balades à cheval, safari 4X4, visite de la 
Camargue
- Activités nautiques: catamaran, canoë kayak, pêche, 
parachute, kite surf
- Au Grau du Roi Port Camargue: le front de mer, les quais 
du port, la vieille ville, les arènes, le Seaquarium Musée de la 
Mer
- En Camargue: la cité médiévale d'Aigues-Mortes, les 
Saintes Maries de la Mer, les marais salins, la Grande Motte
- Le Gard/l'Hérault : Nîmes, le Pont du Gard, Uzès, Arles, 
Sète, Montpellier

Bien-être

Sauna Réservé aux +18 ans. Sur réservation et selon disponibilités.
Propositions de soins esthétiques en supplément.

10€/séance de 30 min

Détails des équipements 
Bien-Etre

Sauna, salon de massages et soins esthétiques en supplément.
Salle de sport avec vestiaires
Espace ouvert entre 10h-13h et entre 16h-19h
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Services

WiFi Accès en appartement 5€/jour ; 10€/3jours ; 
20€/semaine ; 26€/2semaines 
; 25€/semaine famille 
(plusieurs connexions 
possibles avec un code en 
simultané) ; 30€/2 semaines 
famille

WiFi Gratuit à la réception

Parking extérieur Gratuit selon disponibilités.

Lits faits à l'arrivée  Hors sofa, convertibles et lits gigognes. Sur réservation
  

10€ par lit

Linge de lit fourni   2 draps + taies
  

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle.
Le logement doit être restitué entièrement nettoyé. 
Toutefois, il est possible de réserver le service ménage fin de 
séjour.

Hébergement 4 personnes : 
50€; 
Hébergement 6 personnes : 
60€

En réception : prêts de 
dvd, jeux, etc...

  
  

Kit d'entretien Eponge, dosettes de divers produits d'entretien et 1 torchon 
lavette.

3,90€ par kit

Linge de toilette Serviette de toilette, drap de bain. 9€ / kit / personne

Animaux domestiques 
acceptés

Pré-réservation obligatoire. Maximum 1 par appartement.
Les animaux doivent être vaccinés, tatoués et doivent 
voyager avec leur carnet de santé.
Chiens de catégories 1 & 2 interdits.

10€ / par animal et par jour
46€ par animal et par 
semaine

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

Hébergement 4 personnes : 
95€ ;
Hébergement 6 personnes : 
120€

Autres services 
disponibles sur place

. Laverie: 5euros/lave-linge ; 2,50euros/sèche-linge.
3 salles de réunion (46, 48 et 123m²), capacité max : 300 personnes
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Hébergement

Check In / Check Out Arrivée à partir de 17h (jusqu'à fermeture de la réception).
Départ avant 10h.
Pour toute arrivée en dehors des horaires et des périodes 
d'ouverture de la réception, merci de contacter la réception 
au préalable. Les clés du logement seront mises à 
disposition dans le coffre fort accessible à l'extérieur de la 
réception, et le code d'ouverture communiqué au client. 

Early Check In Votre logement disponible à partir de 11h. Sous réserve de 
disponibilité.

75€ par logement

Accueil et réception Sous réserve de modifications. Ouverture 7 jours sur 7
D'avril à septembre : tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 
19h. Jusqu'à 20h en Juillet.

Langues parlées en 
réception

Français, Anglais

Moyens de paiement Cartes bancaires, Visa, Mastercard, Chèque Bancaire, 
Chèques Vacances, Espèces

Assurances

Partez bien assuré avec 
le Pack Horizon

Assurance Mondiale Assistance : Garantie Annulation et 
Assurance Rapatriement
Les tarifs du pack horizon s'entendent pour tous les 
participants inscrits sur le dossier de réservation. 
Ces tarifs fluctuent en fonction du palier tarifaire dans lequel 
se situe le montant de la réservation. Dans le cas d'ajout de 
prestations ultérieur à la réservation, le prix du pack horizon 
se verra modifié, le cas échéant, en fonction du nouveau 
montant total du séjour.
Cette prestation n'est pas commercialisée auprès de nos 
partenaires Tours Opérateurs.

A partir de 9€/dossier. Tarifs 
dépendants du montant total 
du dossier. Tarifs détaillés sur 
: http://www.mmv.fr/cgv.html 

Frais Divers

Frais de dossier 
obligatoires

Frais de dossier selon les conditions spécifiques de chaque 
partenaire.

Séjours ≥ 5 jours : Centrale : 
25€; Web : 15€
Séjours < 5 jours : Centrale : 
15€;  Web : 10€

Caution   
  

300€ par hébergement

Taxe de séjour 
obligatoire

A régler à la fin de votre séjour.
Sous réserve de modification.

1,10€ par jour (ou par nuit) et 
par personne à partir de 18 
ans
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Coordonnées

Cap Med***
55 rue Taillevent 
30240 Le Grau du Roi
04 66 35 19 35
Coordonnées Gps : 43.5176698,4.14748789

Accès

Accès par la route

A9 de Lyon ou Marseille, sortie Gallargues N°26 puis N113, D979, D62, prendre rive gauche 
à l'entrée du Grau du Roi, puis suivre la direction l'Espiguette. 
De Toulouse, sortie N°29 Montpellier Est direction Carnon-Le Grau du Roi, prendre route des 
plages, suivre le Grau du Roi, puis « l'Espiguette ». 
GPS: mentionner "rue Chaumard" qui est la rue adjacente ou entrer les coordonnées 43°
31'05" N  04°08' 54" E

Accès par le train Gare SNCF du Grau du Roi ou Gare de Nîmes à 50 km 

Accès par avion Aéroport de Montpellier à 20 km (vol d'1h30 de Paris)

Accès à l'établissement
A l'entrée du Grau du Roi, prendre le 1er rond-point direction rive gauche Espiguette. Aux 
2ème et 3 ème ronds-points, poursuivre direction Espiguette. Au 4ème rond-point du Super U 
et Mc Donald's, 1ère sortie à droite. Tout droit sur 50m et 1ère à gauche.

Facilités

Commerces et 
restaurants Commerces de proximité à 200m de la résidence (d'avril à octobre)

Centre ville Centre-ville à 2,5 km de la résidence : port de pêche, Office de Tourisme, La Poste, services 
médicaux

Mer
Port de plaisance à 5 min à pied
Plages à 2,5 km de la résidence : plage de l'Espiguette, plage nord Port Camargue (5 min en 
voiture)

Office tourisme 30 Rue Michel Redares, 30240 Le Grau-du-Roi
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