HÉBERGEMENTS
HOTELS

HOTEL LES DUNES
MARSEILLANPLAGE
Rue de l'arcenciel
34340 MARSEILLANPLAGE
Tél. +33 4 67 21 91 50
hotellesdunes@wanadoo.fr

© Hotel les Dunes

Hôtel calme entièrement rénové dans une ambiance familiale situé en bord de plage. Les 2 chambres
accessibles sont en rezdechaussée où l'on y accède grâce à une rampe d'accès. Le stationnement privé
est à côté de l'entrée de l'hôtel. Les axes de rotation sont respectés, un livret d'accueil est à votre
disposition.

HOTEL IBIS
BALARUCLESBAINS
3 avenue de la Pinède
34540 BALARUCLESBAINS
Tél. +33 4 67 80 28 00
h1822@accor.com
> JE RÉSERVE !

HOTEL IBIS BALARUC LES BAINS

Hôtel calme au cœur d’une pinède qui se trouve à 5 min de l'accès à l’autoroute A9, à 5 min de la ville de
Sète, à 25 min de Montpellier et à 5 min de l’Etang de Thau à pied. 3 chambres accessibles sont
disponibles. Les chambres sont climatisées avec TV par câble. Une malette LISA est votre à disposition à
la demande Notre restaurant est ouvert tous les soirs.

HÉBERGEMENTS
LOCATIFS

VILLA SUD DE FRANCE : FRONTIGNAN PARFUM MER ET GARRIGUE
Meublés FRONTIGNAN
34110 FRONTIGNAN
Tél. +33 6 50 87 48 77
mavilladusud@gmail.com
> JE RÉSERVE !

©2017Buissonotfrontignan

Cette maison individuelle aux couleurs contrastées de la Méditerranée se situe au centre de Frontignan. Les
chambres sont à l'étage sans ascenseur sans possibilité d'accessibilité au handicap moteur. Une malette
LISA composée de flash lumineux, d'un réveil vibrant, ... et une documentation adaptée est à votre
disposition. Une plaque de cuisson électrique à la demande est possible. Le stationnement privé se situe à
l'entrée du meublé.

LES GITES DE LA PINEDE  LOGEMENT LES CIGALES
Meublés BALARUCLESBAINS
2 avenue de la Pinède
34540 BALARUCLESBAINS
Tél. +33 4 67 43 26 12
lesgitesdelapinede@cegetel.net
> JE RÉSERVE !

GITES DE LA PINEDE

Gîte au calme au coeur d'une pinède situé à 100 m du bassin de Thau au bord de la Méditerranée, à
proximité du centre ville de Balaruc les Bains. Les propriétaires sensibilisés au handicap par expérience
professionnelle habitent une maison mitoyenne et de ce fait sont présents quotidiennement. L’ensemble de la
structure est clôturé et sécurisé par un portail automatique, qui permet l’accès à un parking de 5 places. Les
gîtes sont indépendants et comprennent chacun un espace végétal et terrasse privés. Cigales est composé
d'un petit coin cuisine totalement équipée, d'une chambre avec 2 lits, d'une terrasse privative et d'un accès
au jardin commun. Une documentation adaptée est à votre disposition. Les éléments de ce logement sont
HYPPOLITE MOREL YVAN MARYSE
Meublés MONTAGNAC
34530 MONTAGNAC
Tél. +33 6 88 73 54 47
contact@masdethau.com
> JE RÉSERVE !
2 chambres / 5 personnes
Dans un même bâtiment, 4 gîtes indépendants sont proposés dont un en rezdechaussée accessible
(Picpoul). Chaque entrée est privatisée. Le service est personnalisé, les propriétaires qui habitent sur le site
sont présents à chaque instant. Ce gîte de plainpied propose une capacité de 4 personnes. Il est composé
de 2 chambres spacieuses, d'une salle d’eauwc, d'un séjour, d'une cuisine aménagée séparée et d'une
terrasse de 110 m2. Accès WIFI Les cheminements extérieurs sont en dur, la place de stationnement
adaptée à proximité, des flashes lumineux sont présents dans le gîte.

HÉBERGEMENTS
LOCATIFS

Chambres d'hôtes POUSSAN
34560 POUSSAN
Tél. +33 4 67 78 29 39
bbe2000@aol.com
> JE RÉSERVE !

Gîtes de France

A 6 km de la station thermale de BalaruclesBains 3 chambres dans une maison de plainpied, accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Maison d'hôtes composée de 3 chambres (1, 2 ou 3 pers.) avec chacune
une salle d’eau/wc privés, chauffage et climatisation par géothermie. Le séjour/salon, bibliothèque est
commun. Le terrain de 1500 m² est clos, un salon de jardin vous attend pour prendre votre petit déjeuner.
Stationnement privé de plain pied avec cheminement en dur. Une documentation adaptée vous sera
proposée

HÉBERGEMENTS
CAMPINGS

CAMPING MUNICIPAL CHEMIN DES BAINS
BALARUCLESBAINS
Avenue de Montpellier
34540 BALARUCLESBAINS
Tél. +33 4 67 48 51 48
chemindesbains@mairiebalaruclesbains.fr
> JE RÉSERVE !

OFFICE DE TOURISME

Le camping disposant de 130 emplacements délimités par des espaces verts, semi ombragés, desservis
par l'électricité, répartis sur 1,5 hectares de verdures. Il est situé au cœur de la ville, à la fois proche du
centre commerçant et des Thermes. Ces emplacements sont spacieux, les cheminements en dur et
délimités par des changements de texture. Il est clôturé.

CAMPING MUNICIPAL PECH D'AY
BALARUCLESBAINS
Avenue de la Gare
34540 BALARUCLESBAINS
Tél. +33 4 67 48 50 34
pechday@mairiebalaruclesbains.fr
> JE RÉSERVE !

OFFICE DE TOURISME

Pech d'Ay dispose de 149 emplacements répartis sur 2,5 ha de verdure au bord de l'étang de Thau, proche
du port, des plages, du centre ville et des Thermes. Ces emplacements sont spacieux, les cheminements
en dur et délimités par des changements de texture. Il est clôturé.

DECOUVRIR
PATRIMOINES ET SITES CULTURELS

MUSEE DE L'EPHEBE ET D'ARCHEOLOGIE SOUSMARINE
CAPD'AGDE
avenue des hallebardes
34300 CAPD'AGDE
Tél. +33 4 67 94 69 60
musee.ephebe@villeagde.fr

ADT34

Le musée présente les richesses du patrimoine agathois qui témoignent de l’activité économique d’Agde au
fil des siècles. Agathé a révélé de véritables trésors engloutis dont la statue de l’Alexandre d’Agde dit «
l’Ephèbe », unique bronze hellénistique à avoir été trouvé dans les eaux françaises. Le cheminement
extérieur est de plain pied à partir du parking situé à l'arrière du musée. Seul parking avec des places
adaptées. Le musée comporte un étage qui est accessible à l'aide d'un mont personne. L'ensemble du
musée est accessible. Visites guidées adaptées.
MUSEE DE SITE GALLOROMAIN VILLALOUPIAN
LOUPIAN
Route Départementale 158 E4
34140 LOUPIAN
Tél. +33 4 67 18 68 18
villaloupian@agglopole.fr

Musée VillaLoupian

Au nord du bassin de Thau, le musée archéologique présente un domaine viticole galloromain dans deux
architectures modernes et accessibles. L’espace muséographique retrace les six siècles d’histoire du site et
de son activité économique. Sur le site archéologique, à l’abri d’un bâtiment de protection, les vestiges de la
résidence du propriétaire sont conservés à leur emplacement d’origine avec leurs treize mosaïques du
début Ve s. (classées MH). Le stationnement privé se situe à côté de l’entrée du site. L’ensemble de la
structure est accessible grâce à des cheminements en dur d’un dénivelé de 5%. L’ensemble des pièces est
accessible.
NOILLY PRAT A MARSEILLAN
MARSEILLAN
1 rue Noilly
34340 MARSEILLAN
Tél. +33 4 67 77 75 19
ocabal@bacardi.com

ADT34

Site traditionnel offrant la possibilité de découvrir la conception des différents Noilly (blanc, rouge, ambré)
lors d’une visite guidée adaptée des chais. Il n’est pas possible de faire une visite libre, elles sont toutes
guidées. La visite est de plainpied avec un passage intérieur pour visiter le chais, une partie extérieure où
l’on peut voir des fûts qui accueillent en leur sein le Noilly en vieillissement (certains fûts sont centenaires),
la dernière partie est dédiée aux épices (senteurs et touchés). On termine la visite par la traversée d’un
foudre pour arriver à un espace vente.

DECOUVRIR
PATRIMOINES ET SITES CULTURELS

MUSEE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES A SETE (MIAM)
SETE
23, quai Maréchal de Lattre de Tassigny
34200 SETE
Tél. +33 4 99 04 76 44
miam@villesete.fr

ADT34

Installé dans un Chai de 1000 m² en centre ville, le Musée réunit un patrimoine d’objets du quotidien. Ces
milliers d’objets accumulés racontent (comme un grenier magique), l’histoire enfouie de notre enfance. Les
expositions temporaires sont proposées tous les 6 mois avec un thème surprenant. Visites adaptées à la
demande, pour les groupes sur rendezvous. Visites tactiles pour les toutpetits, visites traduites en Langue
des Signes Française, visites adaptées pour les publics en situation de handicap, visites multisensorielles
pour les publics aveugles ou malvoyants.
ESPACE GEORGES BRASSENS A SETE
SETE
67, boulevard Camille Blanc
34200 SETE
Tél. +33 4 99 04 76 26
espacegeorgesbrassens@villesete.fr

ADT34

Venez à la rencontre du grand poète musicien dans une nouvelle scénographie. Muni d’un casque
stéréophonique, Georges Brassens vous guide à travers sa vie et son oeuvre. Voici un beau moment
d’émotion à vivre avec cet enfant de Sète, auteur de “la mauvaise réputation” et “des copains d’abord” !
Stationnement à proximité. Les cheminements extérieurs sont d’un dénivelé de 5% jusqu’à l’entrée du site.
Le musée est de plain pied.
MUSEE DE LA MER
SETE
1, RUE JEAN VILAR
34200 SETE
Tél. +33 4 99 04 71 55
museedelamer@villesete.fr

L’entrée principale se fait par des escaliers adaptés et accessibles, l’entrée pour le handicap moteur
s'effectue par l'entrée administrative du bâtiment en face du petit parking où se trouve 2 emplacements
adaptés. Un interphone visiophone permet l’ouverture de la porte et l’accès à l’ascenseur. 3 salles
d'expositions sur un même niveau vous présenteront les métiers de la mer et ses traditions. Flash
lumineux, sous titrages des films, documents adaptés sont à votre disposition. Un ascenseur sonore et
visuel dessert l'ensemble du bâtiment.

ACTIVITES
PRATIQUER AVEC UN PROFESSIONNEL

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL MANUREVA
BALARUCLESBAINS
Avenue de la Gare
34540 BALARUCLESBAINS
Tél. +33 4 67 48 55 63
centrenautiquemanureva@mairiebalarucles
bains.fr
> JE RÉSERVE !

©CENTRE NAUTIQUE MANUREVA

Le centre nautique comprend 2 bâtiments distincts, le plus prés du parc de stationnement communal est un
bâtiment administratif qui comprend plusieurs services accueillant la clientèle, le second lié aux activités
nautiques comprend une salle de réunion, les vestiaires hommes et femmes, les douches et WC hommes
et femmes. L’accès est direct par un cheminement marqué au sol et tactile après le portail principal menant
au bâtiment administratif avec l’appui d’un panneau directionnel pour accéder à l’accueil du centre
nautique. Le centre nautique développe une activité tournée vers les personnes en situation de handicaps
(moteur, mental) avec du matériel adapté et des moniteurs diplômés handisport. L’accès aux activités

ACTIVITES/SORTIES
LOISIRS

PLAGE LA ROQUILLE ACCES 38
CAPD'AGDE
Avenue des lavandières
34300 CAPD'AGDE
Tél.

© ADT34

Plage publique avec une configuration des lieux particulièrement bien adaptée en centreville de la station,
fléchage directionnel avec la possibilité de se garer dans un parking public avec 6 emplacements réservés
à 5m de la plage et/ou accès bus à 150m. Des places réservées du parking, accès direct par cheminement
béton à une esplanade bord de mer qui dessert le poste de secours, le bloc sanitaire public, les commerces
saisonniers de petite restauration et l’accès à la plage. Le cheminement sur sable se fait par tapis roule et
caillebotis avec du matériel de mise à l’eau et le dispositif audio plage. Un espace ombragé a été installé
sur la plage intégré dans le cheminement sable. La remise de l’équipement audio plage des mises à l’eau
CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL MANUREVA
BALARUCLESBAINS
Avenue de la Gare
34540 BALARUCLESBAINS
Tél. +33 4 67 48 55 63
centrenautiquemanureva@mairiebalarucles
bains.fr
> JE RÉSERVE !

©H Da Costa Office de Tourisme de BalaruclesBains

Le centre nautique comprend 2 bâtiments distincts, le plus prés du parc de stationnement communal est un
bâtiment administratif qui comprend plusieurs services accueillant la clientèle, le second lié aux activités
nautiques comprend une salle de réunion, les vestiaires hommes et femmes, les douches et WC hommes
et femmes. L’accès est direct par un cheminement marqué au sol et tactile après le portail principal menant
au bâtiment administratif avec l’appui d’un panneau directionnel pour accéder à l’accueil du centre
nautique. Le centre nautique développe une activité tournée vers les personnes en situation de handicaps
(moteur, mental) avec du matériel adapté et des moniteurs diplômés handisport. L’accès aux activités
LES PLAGES DU POSTE DE SECOURS
BALARUCLESBAINS
Promenade des Bains
34540 BALARUCLESBAINS
Tél. +33 4 67 48 51 73

Office de Tourisme de BalaruclesBains

Plage surveillée possédant le matériel adapté. Un tiralo et un hippocampe sont à votre disposition.

DEGUSTER
SE RESTAURER

L'AROME
BALARUCLESBAINS
22, Avenue du Port
34540 BALARUCLESBAINS
Tél. +33 4 67 48 48 27
jeanjack.monti@gmail.com
> JE RÉSERVE !

Restaurant L'Arôme

LA FERME MARINE
MARSEILLAN
Route des Parcs
34340 MARSEILLAN
Tél. +33 4 67 21 21 20
contact.occimaree@orange.fr

La ferme marine  Marseillan

Ce restaurant qui possède une vue imprenable sur le bassin de Thau, propose des plats composés de fruits
de mer cuits ou crus. Dans une ambiance conviviale, on y déguste les produits raffinés de la région. Le
stationnement se situe à côté de l’entrée du site. Les cheminements en durs mènent à l’entrée du site. Le
personnel est attentif, le paiement se fait à table Dans cette salle de plain pied des menus adaptés vous
seront proposés.
LE SAINT GERMAIN
PEZENAS
6 avenue Paul Vidal de la blache
34120 PEZENAS
Tél. +33 4 67 09 75 75
hotelstgermain@wanadoo.fr

Yannick Mico

Pour se rendre au restaurant tout est de plainpied. Les places de stationnements sont situées dans la cour
privée de l’établissement. Les cheminements sont en durs. Ce cheminement est utilisé par l’ensemble des
personnes qui garent leur véhicule sur le parking privé de l’établissement. Le restaurant se compose d’une
seule salle intérieure et une extérieure. Une gestion de lumière est proposée par le biais de rideaux

DEGUSTER
SE RESTAURER

LE PORTO POLLO
SETE
17 quai Général Durand
34200 SETE
Tél. +33 4 67 74 22 90
fredvost@hotmail.com

Restaurant le Porto Pollo

Restaurant de 130 couverts au total de plainpied sur le quai de Sète composé d'une salle intérieure et
d'une terrasse extérieure. Les gérants et personnels sont à l’écoute de l’ensemble de leur clientèle.
L'accueil est personnalisé, un menu adapté vous sera proposé. Les sanitaires sont adaptés et les axes de
rotation sont respectés.

LA COQUERIE
SETE
1 chemin du Cimetière Marin
34200 SETE
Tél. +33 6 47 06 71 38
chef@annemajourel.fr

© anne Majourel

Le chef Anne Majourel compose sa cuisine au jour le jour avec les produits du marché. Cet établissement
gastronomique de petite capacité (15 personnes) doté d’une étoile Michelin vous offrira un accueil
chaleureux et convivial dans un cadre contemporain. Menus adaptés en compagnie d'un personnel attentif.
Le service est individualisé.

LA GARRIGUETTE
BALARUCLESBAINS
47 avenue du port
34540 BALARUCLESBAINS
Tél. +33 4 67 43 29 06

Restaurant La Garriguette

Situé sur la principale artère commerçante, son enseigne et son entrée sont repérables depuis la rue,
visible et lisible. A proximité il existe plusieurs places de stationnement adaptées et le dépose minute est
autorisé. Il comprend : Une terrasse fermée dont l’entrée se fait directement depuis le trottoir avec un
espace de manœuvre conforme. On accède à celleci par une rampe < à 5%. Une salle de restaurant est
contigüe à la terrasse, son accès se fait par une porte vitrée sécurisée qui comporte une marche de 6 cm
de hauteur. La direction et le personnel sont sensibilisés à l’accueil des personnes en situation de

DEGUSTER
SE RESTAURER

LE BOULEVARD
MARSEILLAN
2 rue du Général De Gaulle
34340 MARSEILLAN
Tél. +33 4 67 77 21 11

© mairie de Marseillan

Restaurant situé dans un ancien bâtiment rénové au centre de la ville de Marseillan à proximité de l’hôtel de
ville et du bassin de Thau. Parking public à 100 m. Restaurant spacieux et lumineux de plain pied avec
axes de rotation respectés. Le personnel est à l’écoute de l’ensemble de sa clientèle. 50 couverts intérieurs
vous sont proposés. Des menus adaptés sont à votre disposition à votre demande.

DEGUSTER
PRODUCTEURS DU TERROIR

MAISON NOILLY PRAT
MARSEILLAN
1 rue Noilly
34340 MARSEILLAN
Tél. +33 4 67 77 65 10
ocabal@bacardi.com

© Noilly Prat

Site traditionnel offrant la possibilité de découvrir la conception des différents Noilly (blanc, rouge, ambré)
lors d’une visite guidée adaptée des chais. Il n’est pas possible de faire une visite libre, elles sont toutes
guidées. La visite est de plainpied avec un passage intérieur pour visiter le chais, une partie extérieure où
l’on peut voir des fûts qui accueillent en leur sein le Noilly en vieillissement (certains fûts sont centenaires),
la dernière partie est dédiée aux épices (senteurs et touché). On termine la visite par la traversée d’un
foudre pour arriver à un espace vente.
BEAUVIGNAC  CAVEAU DE MEZE
MEZE
Route de Pézenas
34140 MEZE
Tél. +33 4 67 43 80 48
beauvignacmeze@orange.fr

Beauvignac

Bâtiment de plain pied ouvert en 2010. Les places de stationnement adaptées sont à proximité de la porte
d'entrée automatique avec un cheminement sans ressaut. Les dégustations se font sur un comptoir adapté.
Les nuits du jazz se font durant les jeudis de la période estivale (juillet et août). Les réservations
s'effectuent à l'avance pour la disponibilité et les tapas.

DOMAINE DE LA BELLE DAME
MIREVAL
D 116
34110 MIREVAL
Tél. +33 6 62 24 10 10
contact@belledame.fr

SDFD

Espace point de vente / caveau et restaurant saisonnier sous tonnelle de 50 couverts maximum qui puisse
être accueillis. Une proposition d’un menu unique est prédéfini avec le vin de la propriété. La structure
d’accueil propose une vente de produits locaux dont le vin de la propriété. Stationnement matérialisé au sol
proche de l'entrée du site. Une rampe d'accès permet l'entrée sur le site.

ORGANISMES ET ENTREPRISES
BALARUC TOURISME Catégorie I
BALARUCLESBAINS
Rue romaine
34540 BALARUCLESBAINS
+33 4 67 46 81 46
contact@balaruclesbains.com
> JE RÉSERVE !
Offices de tourisme et Syndicats d'initiative
BALARUC TOURISME

Office de Tourisme situé au centre de la station de Balaruc. Le stationnement se situe à proximité, les
cheminements en dur mènent à l’entrée du site par changements de texture. Une seule salle compose
l’accueil de tous les publics. Le personnel d'accueil est formé à l'accueil des publics en situation de
handicap. Une boucle magnétique et un guide d’accueil est mis à votre disposition. Station marquée
Destination Pour Tous pour la presqu'île Balaruc les Bains
OFFICE DE TOURISME DE FRONTIGNANPLAGE Catégorie I
FRONTIGNANPLAGE
Avenue des étangs
34110 FRONTIGNANPLAGE
+33 4 67 18 31 60
tourisme@frontignan.fr

Offices de tourisme et Syndicats d'initiative
©2018otfrontignan

Détenteur de la marque « Qualité Tourisme » 2009, notre office s’est engagé à répondre aux exigences
rigoureuses de la marque nationale dont l’objectif est la garantie d’un service de qualité pour la satisfaction
des visiteurs. Depuis le printemps 2011, l’office est labellisé Tourisme et Handicap. Les équipements et
aménagements réalisés dans les 2 points d’accueil pour les visiteurs en situation de handicap, permettent
de répondre au mieux à la notion de vacances pour tous. Le stationnement se situe à proximité de l’entrée
du site, les cheminements de plain pied sont repérables à l’aide d’une bande de guidage au sol. Un guide
d’accueil adaptée et une boucle magnétique est mis à votre disposition.
OFFICE DE TOURISME DE MARSEILLAN Catégorie I
MARSEILLANPLAGE
Avenue de la Méditerranée
34340 MARSEILLANPLAGE
+33 4 67 21 82 43
tourisme@marseillan.com

Offices de tourisme et Syndicats d'initiative
Commune de Marseillan

L’Office de Tourisme dispose d’une structure parfaitement adaptée de plain pied à tous les types de
handicaps et le personnel a suivi avec assiduité une formation spécifique. Notre communication est multi
format : version papier (guide touristique), version électronique (site internet, application) et il a été mis à
disposition du public, un guide des services et des loisirs accessibles. Une boucle magnétique est mis à
votre disposition. Le cheminement de la place de stationnement jusqu’à l’entrée du site est de plain pied,
une bande de guidage au sol vous permettra de vous orienter.

ORGANISMES ET ENTREPRISES
OFFICE DE TOURISME DE SETE Catégorie I
SETE
60, Grand'rue Mario Roustan
34200 SETE
+33 4 99 04 71 71
tourisme@otsete.fr

Offices de tourisme et Syndicats d'initiative
Office de Tourisme de Sète

Office de tourisme situé au centre de Sète. Notre personnel est formé à l’accueil des personnes en situation
de handicap. Une boucle magnétique et un livret d’accueil adapté est mis à votre disposition. Le
stationnement public se situe à proximité de l’entrée du site.

