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Ce guide recense toute l’offre des loisirs et des services 

accessibles pour les personnes ayant des besoins 

spécifiques. 

 

Tous nos conseillers en séjour restent à la disposition de 

toutes les personnes qui souhaitent avoir des 

   Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Accessible aux personnes  souffrant 

d’handicap mental 

Accessible aux personnes non voyantes et 

mal voyantes 

Accessible aux personnes sourdes ou 

malentendantes 
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renseignements complémentaires ou précisions sur l’offre 

présentée dans ce guide. 

 

1/Accès  

 

•Depuis l’aéroport Montpellier-Méditerranée : 12km 
(Tel : 04 67 20 85 00) 
 
Aménagements  réalisés pour les Personnes en situation de 
Handicap  
31 places PMR réparties sur l’ensemble du parc autos 
3 bornes d’appel pour la prise en charge à l’arrivée et dans 
l’aéroport 
1 borne extérieure située en porte C de l’aérogare 
2 bornes intérieures dans le hall des départs à proximité des 
banques d’enregistrement  
 
 
• Depuis la Gare St Roch de Montpellier : 24km 
(Tram + bus ligne 106) 
Numéro court : 3635  
 
De nombreux équipements sont mis en place pour faciliter le 
voyage et transport des personnes handicapées : plateformes + 
prêt de fauteuil roulant + bande d’éveil de vigilance…. 
Toilette accessible 
Ascenseur accessible 
Personnel formé pour recevoir des personnes handicapées. 
 
 
 
• Par les axes routiers 
Située entre Montpellier et Nîmes, La Grande Motte est à 20 
km des sorties de l’autoroute A9. 
En arrivant de l’Est : sortie Gallargues n26 ou Lunel n27 
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En arrivant de l’Ouest : sortie Montpellier-Est n29 
 
 
 
TRANSPORTS 
 
Hérault transport ligne 106 : Bus non accessible 
www.herault-transport.fr 
 
Lio ligne C32 : Bus non accessible 
www.lio.laregion.fr 
 
NOVABUS (pour les Séniors) 
(Tel : 04 67 20 59 47) 
 
Transport public à la demande pour les plus de 60 ans ou les 
personnes souffrant d’un Handicap temporaire.  
Système facile d’utilisation qui permet de se déplacer dans 
toute la communauté de l’étang de l’or pour seulement 1 euros. 
 
 
 
2/STATIONNEMENTS 

 

 
Dans le quartier du Centre-Ville : 74 
 
- 2 emplacements place du 1er octobre 1974 devant l’Espace 
Vie, 
- 4 emplacements place du 1er octobre 1974 face à l’église, 
- 1 emplacement place du 1er octobre 1974 côté résidence 
Cormoran, 
- 1 emplacement Allée Saint Augustin (côté rue du port), 

Des emplacements sont en permanence réservés en 

faveur des véhicules portant une carte de 

stationnement de modèle communautaire pour 

personne handicapée 

http://www.herault-transport.fr/
http://www.lio.laregion.fr/
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- 2 emplacements Allée Saint Augustin (côté rue Jean Bène) 
dans le rond-point, 
- 2 emplacements sur le parking de la Résidence les Garrigues, 
- 1 emplacement Avenue de l’Europe, à hauteur de la résidence 
Le Grand Voilier, 
- 1 emplacement Place des Tritons (devant la Résidence REYMAR) 

- 3 emplacements Place du Forum, 
- 5 emplacements parking Justin, 
- 1 emplacement esplanade Maurice Justin, devant la 
Capitainerie, 
- 4 emplacements quai Georges Pompidou, 
- 1 emplacement sur le parking du Palais des Congrès, 
- 7 emplacements esplanade Jean Baumel, 
- 2 emplacements face à la Poste - avenue Jean Bene, 
- 1 emplacement côté gendarmerie – avenue Jean Bene, 
- 4 emplacements quai sud - ponton H, I, J, 
- 2 emplacements quai Pompidou sur le parking du Port, à 
hauteur de l’Hôtel Mercure, 
- 2 emplacements sur le parking du Forum, 
- 1 emplacement rue Frédéric Mistral devant la  Résidence Les 
Voiles Blanches 
- 1 emplacement Rue Frédéric Mistral devant la Résidence 
Palais Mayas 
- 1 emplacement allée des Jardins devant la Clinique Jean 
Léon 
- 1 emplacement allée des Jardins sur le parking à hauteur de 
la Crèche, 
- 2 emplacements place St Exupéry, 
- 1 emplacement rue des Voiliers, face au Cabinet de 
Kinésithérapeutes, 
- 1 emplacement sur le Terre-Plein Ouest le long des rochers 
de la plage, 
- 4 emplacements sur le Terre-Plein Ouest à la hauteur de 
l’accès de la plage privée,  
- 1 emplacement place des Cosmonautes, 
- 1 emplacement place des Cosmonautes (côté Pharmacie) 
- 3 emplacements Avenue Robert Fages,  
- 1 emplacement  C.C. le Miramar, côté port, 
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- 1 emplacement allée André Malraux devant le restaurant 
scolaire, 
- 1 emplacement avenue de Melgueil sur le parking derrière le 
théâtre de verdure, 
- 1 emplacement allée du Vaccarès, 
- 2 emplacements place Paul Valéry devant l’Impérial, 
- 2 emplacements avenue Pierre Racine à la hauteur de 
résidence « Amiral », 
- 2 emplacements sur le parking du Centre-Ville, allée des 
Parcs, côté passerelle St Jean, 
- 1 emplacement rue du Port à hauteur de l’Office du Tourisme. 
 
Dans le quartier du Point Zéro : 6 
 
- 4 emplacements Allée de la plage sur le parking derrière le 
bâtiment poisson au Point Zéro, 
- 2 emplacements Allée de la plage à la hauteur de la résidence 
Holiday 34. 
 
Dans le quartier du Golf-Ponant : 14 
 
- 2 emplacements devant le Centre Commercial - Allée des 
Goélands, 
- 1 emplacement allée des Goélands sur le parking face à la 
résidence « Port Grégau », 
- 1 emplacement sur le parking de l’avenue du Golf jouxtant 
l’hôtel « Novotel », 
- 6 emplacements sur le parking du Parc Aquatique, Rue St 
Louis 
- 1 emplacement  rue des Croisades devant la résidence  
« Superland », et devant « Mott Land » 
- 1 emplacement rue des Nefs devant la résidence « Les Rives 
du Corail ». 
- 1 emplacement Allée de Port Ponant sur le parking au fond de 
l’Allée 
- 1 emplacement Allée du Green, à côté de l’entrée de la 
Résidence les Maisons du Golf 
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Dans le quartier du Couchant : 30 
 
- 2 emplacements sur le parking du Collège, 
- 4 emplacements sur le parking des Arènes et du Palais des 
Sports, 
- 1 emplacement rue des artisans,  
- 1 emplacement  rue des artisans,  
- 3 emplacements rue des artisans devant le magasin Super U 
- 2 emplacements rue des artisans à l’angle de la rue de 
l’industrie 
- 1 emplacement avenue Plein Soleil, à côté de l’accès de 
sécurité du Mini-Golf. 
- 2 emplacements sur le parking au bout de l’allée des Sables, 
- 2 emplacements sur le parking au bout d’avenue du couchant, 
derrière les boutiques du couchant,  
- 1 emplacement parking du couchant 1, côté résidence du 
Soleil 
- 2 emplacements sur le parking Couchant 3, 
- 3 emplacements allée de l’Iliade, 
- 1 emplacement avenue Plein Soleil, à côté du parking du 
Couchant 3, 
- 2 emplacements avenue plein soleil à hauteur du Mini-Golf 
- 2 emplacements avenue du couchant 
- 1 emplacement allée des Cyprès devant le cimetière. 
- 1 emplacement Place des Tamaris 
 
Dans le quartier du Grand Travers : 11 
 
- 2 emplacements rue du Levant 
- 2 emplacements sur le parking à l’entrée du quartier du Grand 
Travers, 
- 1 emplacement avenue du Grand Travers à la hauteur de 
l’accès plage n°53, 
- 4 emplacements avenue du Grand Travers devant le parking 
public du Grand Travers, 
- 2 emplacements sur la place Saint Jacques. 
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Dans le quartier des Villas : 10 
 
- 4 emplacements Allée des Palombes à hauteur des Caves de 
Haute Plage, 
- 1 emplacement  allée des Ecureuils, face au Centre 
Technique Municipal 
- 1 emplacement Allée des Ecureuils sur le parking du Centre 
Technique Municipal 
- 2 emplacements sur le parking entre la Maison des 
Associations et les Caves de Haute Plage, 
- 1 emplacement Allée de La Garenne, le long des villas de la 
Prairie du Golf 
 
 
 
2/Office de Tourisme  
55 rue du Port 
34280 La Grande Motte 
Tel : 00 33 04 67 56 42 00 
www.lagrandemotte.com 
 
Ouverture tous les jours du Lundi au Dimanche 

- Juillet / Aout : 9h30 à 13h et 14h30 à 19h. 
 

- Avril, Mai, Juin, et Septembre du Lundi au Samedi :  
10h à 12h et 15h à 18h. 
 

- Janvier à Mars et Octobre à Décembre du Lundi au 
Samedi :  

10 à 12h et 15h à 18h. 
 
• 2 places de parking PMR devant l’Office 
• Accès de plain-pied à notre espace d’accueil avec des portes 
automatiques. 
• Banque d’accueil adaptée 
• Boucle magnétique 
• Guide en braille et guide pratique en gros caractère 
• Signalétique aux normes à l’intérieur de l’espace accueil 

    

 

http://www.lagrandemotte.com/
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• Toilette accessible 
• Personnel formé à l’Accueil des Personnes en situation de 
Handicap 
• Une personne référente et une autre suppléante Tourisme et 
handicap au sein de notre équipe de conseillers en séjour 
 
 
 
3/LES SERVICES ADMINISTRATIFS DE LA VILLE 

   Hôtel de Ville  
Place du 1er Octobre 1974 
+33 04 67 29 03 03 
Accueil accessible avec 2 rampes de chaque côté de l’entrée 
principale. 
Portes coulissantes. Banque d’accueil adaptée. 
Toilette adapté et ascenseur pour atteindre le 1er étage 
1 place de parking PMR 
 
 

  La Poste 
Avenue Jean Bene 
3631 
Accueil de plein pied avec portes automatiques 
2 rampes d’accès de part et d’autre de l’entrée principale 
Banque d’accueil adaptée 
1 place de parking PMR 
 
 
Police Municipale 
Place du 1er Octobre 1974 
+33 04 67 12 22 22 
Accueil de plein pied et banque d’accueil adaptée 
Pas de portes automatiques mais sonnette à l’entrée 
2 places de parking PMR 
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Capitainerie 
Esplanade Maurice Justin 
+33 04 67 56 50 06 
Bâtiment non accessible (accueil à l’étage) mais une borne 
d’accueil au rez de chaussé avec sonnette pour prévenir la 
vigie 
7 sanitaires et douches accessibles sur l’ensemble de la zone 
portuaire 
16 places PMR sur la totalité des parkings du port 
Sur le quai d’accueil se trouve un aménagement qui permet de 
faciliter l’embarquement et le débarquement des personnes 
handicapées 
 
 
Les Banques : 

 

Coordonnées de 

l’Etablissement 
Distributeur 
Automatique 

Complément d’informations 

BNP PARIBAS 
232 av de l’Europe 
+33 0820 820 001 

√ 
Accueil de plain-pied. 
Pas de portes automatiques. 

Banque Populaire du 
Sud 

34 rue Fréderic Mistral 
+33 0820 03 61 34 

√ 

Accueil de plain-pied. 

Caisse d’Epargne 
Place des cosmonautes 

+33 0821 015 177 √ 

Accueil de plain-pied. 
Pas de portes automatiques ni 
de sonnette. 
Pas accessible si la personne 
n’est pas accompagnée. 

CIC 
128 av de l’Europe 
+33 04 67 45 96 50 

√ 

SAS sans sonnette. 
Banque d’accueil rabaissée. 
Grand hall d’accueil pour la 
circulation en fauteuil. 
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Crédit Lyonnais 
52 quai Pompidou 

+33 04 67 56 46 01 

√ 
SAS sans sonnette. 
Pas accessible si la personne 
n’est pas accompagnée. 

Dupuy de Parseval 
17 av de l’Europe 

+33 04 67 56 55 30 

√ 
SAS avec sonnette. 
Accueil de plain-pied. 

Société Générale 
Rue du Port 

+33 04 67 56 52 15 

√ 
Accueil de plain-pied. 
SAS avec sonnette. 

Société Marseillaise de 
Crédit 

Avenue Robert Fages 
+33 04 67 56 63 79 

√ 

Sonnette pour l’ouverture des 
portes. 
Accueil accessible et un 
bureau  mis à disposition pour 
les personnes en situation 
d’handicap. 

 

4/HEBERGEMENTS 
 
 

  • La Plage Art & Emotions ***** 
52 allée du Levant 
+33 04 67 29 93 00 
www.laplage-artetemotions.com 
 
Accueil principal avec rampe d’accès à 4% 
Portes automatiques 
2 chambres PMR accessibles, dimension de porte à 0.93m 
pour faciliter l’accès en fauteuil et interrupteur rabaissé 
Piscine accessible 
Formation à l’accueil des personnes en situation d’handicap 
suivie par le personnel de cet hôtel 
 

  • Hôtel Mercure **** 
140 rue du Port 
+33 04 67 56 90 81 
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www.mercure.com 
 
A 200m de la plage, Hôtel accessible avec accueil de plein pied 
et rampe d’accès matérialisée. 
1 Place de Parking  
2 chambres PMR vue Port et Mer, disposant d’un balcon privatif 
spécialement aménagé pour une personne handicapée moteur. 
Accès salle de bain avec porte coulissante, baignoire à porte et 
toilette spacieuse. 
Personnel formé à l’accueil des personnes en situation 
d’Handicap. 
 
 
 

  • Novotel La Grande Motte Golf **** 
1641 avenue du Golf 
+33 04 67 29 88 88 
www.novotel.com 
 
3 places de parking PMR 
Accueil accessible avec rampe d’accès, portes automatiques et 
banque rabaissée aux normes 
3 chambres PMR en rez de chaussée, bureau et penderie 
rabaissés, salle de bain baignoire avec siège de transfert, 
vasque rabaissée, toilettes surélevés et largeur des portes 
modifiées. 
 
 
 

  • Hotel Best Western *** 
1920 avenue du Golf 
+33 04 67 29 72 00 
www.golfhotel34.com 
 
2 places de parkings PMR 

http://www.mercure.com/
http://www.novotel.com/
http://www.golfhotel34.com/
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Accueil de plain-pied avec portes automatiques + rampe 
d’accès 
2 chambres PMR en rez de chaussée avec porte d’entrée plus 
large 
Salle de bain avec baignoire et barre d’appui 
Toilette standard et main courante 
 
 
• Hôtel Europe ***     
Allée des Parcs      
+33 04 67 56 62 60 
www.hoteleurope34.com   

 
2 places de parkings PMR 
En centre-ville, accueil avec rampe d’accès. 
Accueil de plain-pied avec banque rabaissée, porte d’entrée 
automatique 
2 chambres équipées PMR en rez de chaussé avec SDB 
douche italienne et siège amovible / WC avec barre d’appui 
1 Chambre avec grand lit et l’autre avec 2 lits d’une personne 
Le sol est en lino pour faciliter le déplacement en fauteuil 
Terrasse accessible en passant par la salle des petits 
déjeuners. 
 
 
• Hôtel Les Rives Bleues ** 
3 place de l’Eglise 
+33 04 67 56 07 77 
www.hotel-lesrivesbleues.com 
 
Accès de plein pied, avec porte à ouverture manuelle. 
2 chambres PMR avec largeur des portes de 0.90m. 
Accès en fauteuil possible partout, sanitaires aménagés, 
douche à l’italienne avec barre d’appui. 
 
 

http://www.hoteleurope34.com/
http://www.hotel-lesrivesbleues.com/
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  • Hôtel Saint Clair ** 
Avenue de l’Europe 
+33 04 67 56 57 77 
www.hotelstclair.com 
 
Rampe d’accès à l’hôtel avec 2 chambres PMR aménagées au 
rez de chaussée, douche italienne et toilette accessible. 
2 places PMR 
Accès à la plage de plein pied et sans obstacle. 
Signalétique en relief pour handicap visuel pour 2 chambres du 
rez de chaussée. 
Personnel formé à l’accueil des personnes en situation 
d’Handicap. 
 
 

  • Résidence Côté Mer 
Esplanade Jean Baumel 
+33 04 63 05 32 00 
 
1 studio et 1 appartement T2 avec large salle de bain équipée 
d’un douche à l’italienne et de toilette accessible. 
 

  • Club Bélambra *** 
Rue St Louis 
+33 04 67 56 51 55 
www.belambra.fr 
 
1 studio de 22 m2+ 1 T2 de 32 m2 avec chambre indépendante 
de 10 m2 
Situé en rez de chaussé avec SBD comprenant douche à 
l’italienne avec siège amovible. 
 
 
 

http://www.hotelstclair.com/
http://www.belambra.fr/
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  • Pierre et vacances Le Levant *** 
Allée du Levant 
+33 04 67 56 00 20 
www.pierreetvacances.fr 
 
2 places de parking PMR 
Résidence entièrement accessible : piscine, plage, et toutes les 
parties communes. 
2 studios pour 2 personnes en rez de jardin avec baignoire 
sans barre d’appui et toilette accessible. 
 
 

  • RESIDENCE Les Dunes du Soleil  
619 Allée de la plage 
+33 04 99 06 82 58 
www.odalys-vacances.com 
 
5 places de parking PMR  
5 logements T2 (4 à 5 pers) situés en rez de chaussé sur élevé. 
Salle de bain avec douche et toilette adaptés. 
Les terrasses sont accessibles. 
Cuisine aménagée pour personne à mobilité réduite. 
Personnel ayant suivi une formation pour l’accueil des 
personnes en situation d’handicap. 
 

  • Bernard de Ventadour  
312 allée de la plage 
+33 04 67 29 00 00 
www.resideal.com 
 
3 studios avec salle de bain équipées PMR. 
Accès à la piscine grâce à une clé pour éviter de passer dans le 
pédiluve. 
 

http://www.pierreetvacances.fr/
http://www.odalys-vacances.com/
http://www.resideal.com/
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  • RESIDENCE ATC ** 
506 Allée des jardins 
+33 04 67 56 68 00 
www.atc-routesdumonde.com 
 
2 chambres PMR en rez de chaussé avec salle de bain équipée 
pour 2 personnes. 
Porte de 0.80m de large facilitant l’accès en fauteuil et 
rangements adaptés. 
 
 
 
5/ RESTAURATION   
 

 
 
 
 
 
 
6/ LOISIRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les bars et restaurants sur les quais (Charles de 
Gaulle et Pompidou) sont accessibles grâce à leurs 
terrasses de plain-pied donnant sur le port. 
En revanche, les toilettes sont en général à l’étage et 
de ce fait non accessible pour une personne en 
fauteuil roulant. 
 

Parc Aquatique LE GRAND BLEU 
(Accessible Handicap mental et moteur) 
195 rue St Louis 
Ouvert à l’année 
 +33 04 67 56 28 23      www.paysdelor.fr 
Espace ludique avec de nombreuses activités aquatiques.      

RANDO JET 
(Accessible à tous types d’Handicaps) 
Terre-Plein Ouest du Port 

Date d’ouverture : Avril à Octobre 
 +33 06 10 440 660      www.randojet.eu   

 Base nautique spécialisée dans les activités à sensation.   

     

    

http://www.atc-routesdumonde.com/
http://www.paysdelor.fr/
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7/ PLAGES ET BAIGNADES 
 
 
Baignades surveillées face aux Postes de Secours par des 
maitres-nageurs CRS sur une bande de 300m de profondeur et 
de 100m de large. 
 
 
Les 4 postes sont ouverts du 1er Juillet au 31 Aout, et sont 
situés : 
 
Point Zéro Accès 9     (04 67 56 77 45) tiralo 
Motte du Couchant  Accès 25  (04 67 56 77 38) tiralo 
Echirolles Accès 38     (06 09 23 96 94) tiralo 
Le Grands Travers Accès 50   (04 67 56 77 09) tiralo 
 
 
• Plage du centre Nautique : 
Tapis au sol et tiralo 
 

Sortie en Catamaran LUCILE 
(Accessible à tous types d’handicaps) 
Quai d’Honneur 

Date d’ouverture : Avril à Octobre 
 +33 06 08 78 92 61       

Promenade en mer pour le plaisir de la glisse à bord du catamaran Lucile : sièges 
confortables avec immenses filets. 

         

 

Association SPORT DETENTE SANTE 
(Accessible Handicap mental et moteur) 
La Rose des Sables 

Date d’ouverture :       
 +33 04 67 29 85 64-+33 09 79 71 05 91     
Activités Nautiques au profit des personnes handicapées moteur et mental. 

   

Sortie en mer BATEAU EXO 7 
(Accessible à tous types d’handicaps) 
Quai d’Honneur 

Date d’ouverture : Avril à Octobre 
 +33 06 09 201 301     www.etrave-croisieres.com 
Promenade en mer à bord d’un bateau à moteur pour découvrir la baie d’Aigues-Mortes. 

    

Accrobranche PONANT AVENTURE 
(Accessible Handicap mental et Auditif avec un 

 Accompagnateur) 
Avenue du General Leclerc 

Date d’ouverture : Février à Novembre 

 +33 06 24 59 18 20 

5 parcours en hauteur et 115 ateliers ludiques entre ciel et mer. 

  

http://www.etrave-croisieres.com/
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• Plage du Couchant :  
Tapis au sol et poste de secours à 50m,  
 
• Plage du Point Zéro : 
Tapis au sol, tiralo, poste de secours, douches et sanitaires 
accessibles, 4 places de parking PMR. 
 
 
8/LA SANTE 
 
Pharmacie de l’Europe 
517 avenue de l’Europe 
+33 04 67 56 51 44 
Accessible avec portes automatiques 
Place de parking adaptée 
 
Pharmacie des Goélands 
Allée des Goélands 
+33 04 67 56 56 56 
Accessible avec portes automatiques 
 
Pharmacie du Couchant 
Boutiques du Couchant 
+33 04 67 56 06 51 
Portes automatiques 
 
Pharmacie du Port 
78, Quai Georges Pompidou 
+33 04 67 12 06 79 
Accessible avec portes automatiques 
Rampe d’accès car la pharmacie se situe en hauteur 
1 Place de parking adaptée 
 
Pour connaitre la Pharmacie de garde, il faut composer le : 
3237 
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Centre Médical Fréderic Mistral 
6 médecins qui consultent avec et sans rendez-vous. 
Résidence Palais Mayas 
Rue Fréderic Mistral 
+33 04 67 12 66 66 
 
 
Laboratoire d’Analyses Médicales 
Labo Sud La Grande Motte 
CC Neptune 
79 Place Paul Valery 
+33 04 67 56 70 60 
 
Matériel Médical et Paramédical 
Grande Motte Médical 
30 Rue de l’Industrie 
+33 04 67 58 57 30 
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