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La Grande Motte est une ville très tendance 
labellisée “Patrimoine du XXe siècle” grace à son  
architecture originale en forme de pyramides. 
Vous cherchez le soleil, la nature, des plages 
de sable fin, des activités sportives variées, 
des lieux d’animations, des événements festifs 
et sportifs pour vous divertir ? Cette station 
balnéaire et ses infrastructures répondront à 
toutes vos envies et plus encore…

BIENVENUE 
WELCOME 

WILLKOMMEN 
WELKOM

La Grande Motte is a 
popular town that carries the 
French label for ‘Heritage of 
the 20th century’, thanks to 
the unique pyramid shaped 
architecture. Looking for sun, 
nature, fine sand beaches, 
all kinds of activities, leisure, 
festivals and sports events? 
This beach resort, its facilities 
and much more has all you are 
looking for!

La Grande Motte ist eine 
sehr trendige Stadt, die dank ihrer 
originellen Architektur in Form 
von Pyramiden mit dem Label 
« Kulturerbe des XX. Jahrhunderts » 
versehen wurde. Sind Sie auf 
der Suche nach Sonne, Natur, 
schönen Stränden mit feinem 
Sand, verschiedenen sportlichen 
Aktivitäten, Animationsangeboten, 
festlichen und sportlichen 
Veranstaltungen, um sich zu 
vergnügen  ? Dieser Badeort mit 
seiner Infra-struktur bietet Ihnen 
alles, was Sie sich wünschen und 
sogar noch mehr…

La Grande Motte is een 
populair stadje dat het Franse 
label voor ‘Erfgoed uit de 
20e eeuw ‘ draagt, vanwege 
de originele bouwstijl in de 
vorm van piramides. U bent 
op zoek naar zon, natuur, 
fijne zandstranden, allerlei 
activiteiten, recreatie, festivals 
en sportevenementen? Dan 
is dit badplaatsje met zijn 
faciliteiten en nog veel meer 
ideaal!

Town center and beaches at 450m
LA 

Grande
Motte

Palavas-Les-Flots (20 min) Camargue (30 min)



 Venez découvrir notre espace aquatique, où petits 
et grands pourront passer un moment agréable, 
dans une ambiance colorée sous le soleil de la 
Méditerranée
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 Venez découvrir notre espace aquatique, 
où petits et grands pourront passer un moment 
agréable, dans une ambiance colorée sous le soleil 
de la Méditerranée

Boxers ou slips de bain obligatoires - Les shorts sont interdits
Boxers or swim briefs required - Shorts are Prohibited

Boxershorts oder Badeshorts erforderlich - Shorts sind verboten
Boxers of zwemslips verplicht - Shorts zijn verboden

OUVERT DE 10H À 19H / OPEN FROM 10 AM. TO 7 PM.
GEÖFFNET VON 10 BIS 19 UHR / OPEN VAN 10U TOT 19U

aquatique

Espace
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Animations & Activités

• Aire de jeux 
• Terrains multisports
• Club enfants 4 à 12 ans juillet aout
• Animations les soirs juillet aout (soirée karaoké, 

soirée à thèmes, années 80...)
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Quartier

TARIFS 2018 TTC en €
PRICES in €

31/03
14/04

14/04
13/05

13/05
19/05

19/05
21/05

21/05
16/06

16/06
30/06

30/06
07/07

07/07
14/07

14/07
21/07

21/07
28/07

28/07
18/08

18/08
25/08

25/08
01/09

01/09
15/09

15/09
15/10

2 nuits minimum 7 nuits minimum 2 nuits minimum

Cottage 4 chambres 8/10 P 40m2 56 60 40 66 40 66 74 111 126 148 174 148 110 56 40

Cottage 3 chambres 6/8 P 32m2 46 50 30 56 30 54 68 101 116 140 158 140 100 46 30

Cottage 2 chambres 4/6 P 27m2 36 44 23 46 23 48 60 91 106 130 145 130 90 36 23

Cottage résidentiel 3 ch 6/8 P 32m2 40 44 25 50 25 49 62 95 111 132 146 132 94 40 25

Cottage résidentiel 2 ch 4/6 P 27m2 30 38 20 40 20 43 54 85 99 118 135 118 84 30 20

Cottage 4 ch. 8/10 pers.

Cottage 3 ch. 6/8 pers.

4 ch

3 ch

40m2

32m2

clim

clim

Lave-vaisselle

Tous nos locatifs comprennent : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé. Oreiller et couverture fournis. 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. Salon de jardin, avec une table et chaises, terrasse avec 
voile d’ombrage ou parasol. All our rentals include: 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware, coffee machine, fridge and separate freezer. Pillows and blankets provided. 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. Garden furniture with table and 
chairs, terrace with canvas sunscreen or Beach umbrella.

x2 - 160x200

x1 - 140x190

x4 - 90x190

x4 - 90x190

x1 - 130x190

x1 - 130x190



Locations / Accommodations

Cottage 2 ch 4/6 pers.

Cottage Résidentiel 3 ch 6/8 pers.

Cottage Résidentiel 2 ch 4/6 pers.

2 ch

3 ch

2 ch

27m2

32m2

27m2

clim

Ancienneté : 
+ de 7 ans.

Ancienneté : 
+ de 7 ans.

x1 - 140x190

x1 - 140x190

x1 - 140x190

x2 - 90x190

x4 - 90x190

x2 - 90x190

x1 - 130x190

x1 - 130x190

x1 - 130x190



TARIFS 2018 TTC en €
PRICES in €

31/03
14/04

14/04
13/05

13/05
19/05

19/05
21/05

21/05
16/06

16/06
30/06

30/06
07/07

07/07
14/07

14/07
21/07

21/07
28/07

28/07
18/08

18/08
25/08

25/08
01/09

01/09
15/09

15/09
15/10

2 nuits minimum 7 nuits minimum 2 nuits minimum

Cottage 3 chambres 6/8 P 32m2 46 50 30 56 30 54 68 101 116 140 158 140 100 46 30

Cottage 2 chambres 4/6 P 27m2 36 44 23 46 23 48 60 91 106 130 145 130 90 36 23

Quartier

Cottage 2 ch. 4/6 pers.
2 ch

27m2

clim

x1 - 140x200

x2 - 90x190

x1 - 130x190

Cottage 3 ch. 6/8 pers.
3 ch

32m2

clim

Tous nos locatifs comprennent : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé. Oreiller et couverture fournis. 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. Salon de jardin, avec une table et chaises, terrasse avec 
voile d’ombrage ou parasol. All our rentals include: 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware, coffee machine, fridge and separate freezer. Pillows and blankets provided. 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. Garden furniture with table and 
chairs, terrace with canvas sunscreen or Beach umbrella.

x1 - 140x200

x4 - 90x190

x1 - 130x190



TARIFS 2018 TTC en €
PRICES in €

31/03
14/04

14/04
13/05

13/05
19/05

19/05
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21/05
16/06

16/06
30/06

30/06
07/07

07/07
14/07

14/07
21/07

21/07
28/07

28/07
18/08

18/08
25/08

25/08
01/09

01/09
15/09

15/09
15/10

2 nuits minimum 7 nuits minimum 2 nuits minimum

Cottage résidentiel 3 ch 6/8 P 32m2 40 44 25 50 25 49 62 95 111 132 146 132 94 40 25

Cottage résidentiel 2 ch 4/6 P 27m2 30 38 20 40 20 43 54 85 99 118 135 118 84 30 20

Locations / Accommodations

Cottage  Résidentiel 3 ch. 6/8 pers.

Cottage  Résidentiel 2 ch. 4/6 pers.

3 ch

2 ch

32m2

27m2

Ancienneté : 
+ de 7 ans.

Ancienneté : 
+ de 7 ans.

x1 - 140x200

x1 - 140x200

x4 - 90x190

x2 - 90x190

x1 - 130x190

x1 - 130x190

Tous nos locatifs comprennent : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé. Oreiller et couverture fournis. 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. Salon de jardin, avec une table et chaises, terrasse avec 
voile d’ombrage ou parasol. All our rentals include: 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware, coffee machine, fridge and separate freezer. Pillows and blankets provided. 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. Garden furniture with table and 
chairs, terrace with canvas sunscreen or Beach umbrella.
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Tous nos locatifs comprennent : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé. Oreiller et couverture fournis. 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. Salon de jardin, avec une table et chaises, terrasse avec 
voile d’ombrage ou parasol. All our rentals include: 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware, coffee machine, fridge and separate freezer. Pillows and blankets provided. 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. Garden furniture with table and 
chairs, terrace with canvas sunscreen or Beach umbrella.

Cottage 2 ch. 4/6 pers.
2 ch

27m2

clim

x1 - 140x200

x2 - 90x190

x1 - 130x190

Cottage 3 ch. 6/8 pers.
3 ch

32m2

clim

x1 - 140x200

x1 - 130x190

x4 - 90x190



TARIFS 2018 TTC en €
PRICES in €

31/03
14/04

14/04
13/05

13/05
19/05

19/05
21/05

21/05
16/06

16/06
30/06

30/06
07/07

07/07
14/07

14/07
21/07

21/07
28/07

28/07
18/08

18/08
25/08

25/08
01/09

01/09
15/09
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2 nuits minimum 7 nuits minimum 2 nuits minimum

Cottage résidentiel 3 ch 6/8 P 32m2 40 44 25 50 25 49 62 95 111 132 146 132 94 40 25

Cottage résidentiel 2 ch 4/6 P 27m2 30 38 20 40 20 43 54 85 99 118 135 118 84 30 20

Locations / Accommodations

Tous nos locatifs comprennent : Plaque gaz 4 feux, micro-onde, ustensiles et vaisselles, cafetière électrique, frigo et congélateur séparé. Oreiller et couverture fournis. 1 salle d’eau avec douche et lavabo, WC séparé. Salon de jardin, avec une table et chaises, terrasse avec 
voile d’ombrage ou parasol. All our rentals include: 4-burner gas hob, microwave, tableware and kitchenware, coffee machine, fridge and separate freezer. Pillows and blankets provided. 1 bathroom with shower and washbasin, separate toilet. Garden furniture with table and 
chairs, terrace with canvas sunscreen or Beach umbrella.

Cottage  Résidentiel 3 ch. 6/8 pers.
3 ch

32m2Ancienneté : 
+ de 7 ans.

x1 - 140x200

Cottage  Résidentiel 2 ch. 4/6 pers.Ancienneté : 
+ de 7 ans.

x1 - 140x200

x2 - 90x190

x1 - 130x190

2 ch

27m2

x1 - 130x190

x4 - 90x190



  Restaurant
Notre restaurant vous accueille le midi et 
le soir pour un repas en famille ou bien à 
emporter.
Epicerie
Notre épicerie vous propose du pain chaud 
et des viennoiseries chaque matin.
Le camping
A 450 mètres des plages de sables fins de 
la célèbre station balnéaire de La Grande 
Motte, le camping Maïana Resort vous 
ouvre ses portes dans un espace boisé et 
ombragé. A proximité des commerces, du 
centre-ville et du port de plaisance. Avec 
ses 228 emplacements, le camping Maïana 
Resort, met à disposition une piscine ainsi 
qu’une aire de jeux pour les enfants. A 
deux pas du camping vous pourrez, pour 
votre plus grand plaisir, profiter des activités 
sportives comme la voile, la plongée sous-
marine, ou des activités culturelles comme 
le Seaquarium avec ses requins et ses 
tortues marines.

Restaurant
Notre restaurant vous accueille le midi et 
le soir pour un repas en famille ou bien à 
emporter.
Epicerie
Notre épicerie vous propose du pain chaud 
et des viennoiseries chaque matin.
Le camping
A 450 mètres des plages de sables fins de 
la célèbre station balnéaire de La Grande 
Motte, le camping Maïana Resort vous 
ouvre ses portes dans un espace boisé et 
ombragé. A proximité des commerces, du 
centre-ville et du port de plaisance. Avec 
ses 228 emplacements, le camping Maïana 
Resort, met à disposition une piscine ainsi 
qu’une aire de jeux pour les enfants. A 
deux pas du camping vous pourrez, pour 
votre plus grand plaisir, profiter des activités 
sportives comme la voile, la plongée sous-
marine, ou des activités culturelles comme 
le Seaquarium avec ses requins et ses 
tortues marines.

Nos Services

Taxe de séjour en supplément : 0,61€ /jour/pers.+ 18 ans
Tourist tax (extra) : 0,61€ /day/pers.+ 18 yrs old

Accès Wi-Fi 60min. /Access 60min. 5€

Accès Wi-Fi 1 jour /Access 1 day 8€

Accès Wi-Fi 2 jours /Access 2 days 13€

Accès Wi-Fi 1 semaine /Access 1 week 23€

Accès Wi-Fi 2 semaines /Access 2 weeks 33€

Accès Wi-Fi 1 mois /Access 1 month 42€

 Visiteur /Visitor 3€

 Garantie annulation / Cancellation guarantee 18€/semaine

 Location barbecue à gaz /Rent of gas barbecue 5€/jour

Location kit drap 1 place /Rent of sheets 1 pers. 9€/rotation

Location kit drap 2 places /Rent of sheets 2 pers. 12€/rotation

Location linge de toilette (kit 2 pers.) /Rent of towel 6€/rotation

Location barbecue / BBQ Rental 5€ /jour/day

Location kit bébé (chaise haute + lit ou baignoire)
Rent of baby kit (high chair + baby cot or baby bath) 

4€/nuit/ 
élément

Forfait ménage / Final cleaning 40€

Animal domestique / Pet 4€/nuit

Véhicule ou remorque supplémentaire /Extra vehicle or trailer 4,50€/nuit

Jeton machine à laver /Token for washing machine 6€

Jeton sèche-linge /Token for dryer machine 3€

Frais de dossier / Booking fees 22€

Suppléments / Extras



Restaurant
Notre restaurant vous accueille le midi et le soir pour un repas en 
famille ou bien à emporter.
Epicerie
Notre épicerie vous propose du pain chaud et des viennoiseries 
chaque matin.
Le camping
A 450 mètres des plages de sables fins de la célèbre station 
balnéaire de La Grande Motte, le camping Maïana Resort vous 
ouvre ses portes dans un espace boisé et ombragé. A proximité 
des commerces, du centre-ville et du port de plaisance. Avec 
ses 228 emplacements, le camping Maïana Resort, met à 
disposition une piscine ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants. 
A deux pas du camping vous pourrez, pour votre plus grand 
plaisir, profiter des activités sportives comme la voile, la plongée 
sous-marine, ou des activités culturelles comme le Seaquarium 
avec ses requins et ses tortues marines.

Restaurant
Notre restaurant vous accueille le midi et le soir pour un repas en 
famille ou bien à emporter.
Epicerie
Notre épicerie vous propose du pain chaud et des viennoiseries 
chaque matin.
Le camping
A 450 mètres des plages de sables fins de la célèbre station 
balnéaire de La Grande Motte, le camping Maïana Resort vous 
ouvre ses portes dans un espace boisé et ombragé. A proximité 
des commerces, du centre-ville et du port de plaisance. Avec 
ses 228 emplacements, le camping Maïana Resort, met à 
disposition une piscine ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants. 
A deux pas du camping vous pourrez, pour votre plus grand 
plaisir, profiter des activités sportives comme la voile, la plongée 
sous-marine, ou des activités culturelles comme le Seaquarium 
avec ses requins et ses tortues marines.

Rues commerçantes à l’entrée du camping Shops next to the campsite entrance.
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LA GRANDE MOTTE

D62

D62

Plage Fosse des Vents
Plage des Alizés

Plage du Couchant

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
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La Grand Plage

95 place des Tamaris - 34280 LA GRANDE MOTTE - FRANCE
contact@camping-maiana.com - Réservation : +33 (0)4 91 09 10 27

Camping : +33 (0)4 67 56 50 08 - www.camping-maiana.com
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Accès / Access Coordonnées GPS: Latitude : 43.563294 | Longitude : 4.074504

A9 depuis Nïmes.
Prendre la sortie 26. Suivre la N113 et D61 en direction de La Grande-
Motte. Prendre la sortie D62E1 et quitter D62. Continuer sur la D62E1 en 
direction de votre destination.
A9 depuis Béziers.
Prendre la sortie 29-Montpellier-Est et quitter A9/E15/E80.
Continuer sur D66 en direction de votre destination à La Grande-Motte.

A9 coming from Nïmes.
Take exit 26. Follow the N113 and the D61 towards La Grande-Motte. Take 
exit D62E1 and leave the D62. Continue on the D62E1 towards your final 
destination.
A9 coming from Béziers.
Take exit 29-Montpellier-Est and leave the A9/E15/E80.
Continue on the D66 towards your final destination in La Grande-Motte.

Retrouvez aussi :
Alizé Saint-Victor à Cabriès
www.alizesaintvictor.com
Domaine de Verdagne à Gassin
www.domaine-verdagne.com


