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Le centre O’Balia
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méditerranéen
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La plage
accessible
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Les Thermes

L’embarcadère
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ruc-les-Bains
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Ofﬁce de Tourisme B

: +33 (0)4 67 46 81 46
les-bains.com
@ : contact@balaruc-

1 dispositif Accéo – interface pour la
déﬁcience auditive : 12 ERP équipés

OFFICE DE TOURISME

HÉBERGEMENTS

BALARUC-LES-BAINS
Pavillon Sévigné

HÔTEL IBIS ***

: +33 (0)4 67 46 81 46
Fax. +33 (0)4 67 46 81 54
@ : contact@balaruc-les-bains.com
www.balaruc-les-bains.com
Document adapté disponible.
Fauteuil roulant manuel à disposition.

3, avenue de la Pinède
34540 Balaruc-les-Bains
: +33 (0)4 67 80 28 00
@ : h1822@accor.com
www.ibishotel.com
Ouvert 7j/7j.
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HÉBERGEMENTS
HÔTEL LES PINS / OPÉRALIA ***
24, avenue Pasteur
: +33 (0)4 11 91 77 00
@ : reception@operalia-lespins.fr
www.operalia-lespins.fr
HÔTEL NEPTUNE ***
5, rue Mongolﬁer
: +33 (0)4 67 48 53 17
@ : neptunehotel-balaruc@orange.fr
BEST WESTERN
HÔTEL DES THERMES ***
Parc Charles de Gaulle
Rue du Lamparo
: +33 (0)4 30 17 30 00
@ : contact@bwhoteldesthermes.com

CAMPING LES VIGNES ***
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1, chemin des Vignes
: +33 (0)4 67 48 04 93
+33 (0)9 50 70 34 08
@ : camping.lesvignes@free.fr
GÎTE DE LA PINÈDE N°1 ET 4
5, avenue de la Pinède
: +33 (0)4 67 43 26 12

RESTAURANTS
BRASSERIE
«LES TERRASSES DU PARC»
À l’hôtel des Thermes Best Western.
Parc Charles de Gaulle - Rue du Lamparo
: +33 (0)4 30 17 30 00
@ : contact@bwhoteldesthermes.com

CAMPINGS

LOUNGE LE PRADA - CASINO DE JEUX
Rue du Mont-saint-clair
: +33 (0)4 67 48 00 56
Pièce d’identité obligatoire.

PECH D’AY **

LA GARRIGUETTE

Av. de la Gare
: +33 (0)4 67 48 50 34
@ : pechday@mairie-balaruc-les-bains.fr

47, avenue du Port
: +33 (0)4 67 43 29 06
D’autres restaurants sont accessibles
en fauteuil mais contrainte au niveau
des toilettes.

CHEMIN DES BAINS **
Avenue de Montpellier
: +33 (0)4 67 48 51 48
@ : chemindesbains@mairie-balaruc-lesbains.fr

L’ARÔME
22, avenue du Port
: +33 (0)4 67 48 48 27
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SPA THERMAL O’BALIA

LOISIRS
CIRCUIT ŒNOTOURISTIQUE ITER
VITIS FOR ALL
L’ofﬁce de Tourisme
: +33 (0)4 67 46 81 46
Fax. +33 (0)4 67 46 81 54
@ : contact@balaruc-les-bains.com
www.balaruc-les-bains.com
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Allée des Sources
: +33 (0)4 67 18 52 05
www.obalia.fr
Bassins d’eau thermale, sauna,
caldarium, massages.
Horaires d’avril à octobre :
Lundi au jeudi : 11 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 23 h.
Samedi et dimanche : 10 h à 20 h.
Tarif à partir de 16 € pour 2 h
d’accès.
LE JARDIN ANTIQUE
MÉDITERRANÉEN
Avenue de la Gare
: +33 (0)4 67 46 47 92
@ : jam@thau-agglo.fr
Dans le Jardin Antique Méditerranéen,
vous pouvez découvrir les plantes qui
existent depuis très longtemps.
Ce jardin est découpé en 7 parties.
Horaires :
Juillet/août : de9 h à 11 h 30 et de
15 h à 19 h 30 (fermé le lundi).

Découverte du patrimoine et
des vins du bassin de Thau :
• 1 application dédiée et sous-titrée,
commentaire audio à la découverte
du patrimoine culturel viticole.
• Pour les personnes sourdes et
malentendantes, le texte de visite, est
en format vidéo, le commentaire est
accessible à l’écran au format texte,

• 1 livret pour enfants et déﬁcients
mental offert pour faciliter la visite.

© Hugo Da Costa

• 1 livret de visite en braille et gros
caractère avec des dessins en
relief et en couleurs contrastées,

THERMES
ÉTABLISSEMENT THERMAL
DE BALARUC LES BAINS
1, rue Mont St-Clair
34540 Balaruc-les-Bains
: +33 (0)4 67 51 76 01
http://www.balaruc-les-bains.com/macure-thermale.html#.WleEFDyWyUk
ESPACE POUR RETROUVER LA
FORME ET LA SANTÉ :
Cinq bassins de soins collectifs en
rhumatologie et phlébologie, soins
d’hydrothérapie avec application de
boue thermale.

CURE THERMALE :
Cure de 3 semaines sur prescription
médicale uniquement
De février à mi -décembre

.

Cure « Santez vous bien »
pour les non-curistes :
• Fybriomalgie,
• amaigrissement ,
• Vivre avec ses maux, soulager
ses douleurs,
• Anti-stress et Sommeil.
La cure se déroule
du lundi au vendredi.
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LES BOULODROMES

La pétanque, sport pour tous !
La pratique de la pétanque est possible
toute l’année sur des équipements
adaptées.
Les règles du jeu sont simples.
3 boulodromes sont particulièrement
adaptés à cette pratique.
LE BOULODROME DU PARC
CHARLES DE GAULLE
: +33 (0)4 67 46 81 46
Accès libre dans un espace calme,
boisé, avec des fauteuils et mobilier
urbain qui vous accueillent.
Des toilettes publiques adaptées et
signalées à proximité.
Stationnement à proximité.

LE BOULODROME MUNICIPAL
PLACE DU MAIL
Accès libre dans un quartier central,
à proximité immédiate de l’ofﬁce de
tourisme et des commerces.
: +33 (0)4 67 46 81 46
Siège de l’association de pétanque de
Balaruc-les-Bains.
Des services vous accueillent :
mobilier urbain, des toilettes
publiques adaptées et signalées à
proximité.
Stationnement à proximité.
COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL
PECH MEJA
Avenue de la gare
: +33 (0)4 67 46 81 46
Accès selon horaires d’ouverture
du complexe sportif, idéal pour des
évènements avec des terrains
de pétanque indoor + ﬁtness…
Des toilettes publiques adaptées et
signalées à proximité.
Stationnement à proximité.

LOISIRS PATRIMONIAUX
BASSIN DE THAU

Sète

HANDICAP MOTEUR :
• Pas de stationnement réservé à
l’entrée, mais parking public à 200 m
• Sanitaires accessibles
• Visites et ateliers pédagogiques
adaptés
• Personnel sensibilisé
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OUVERTURE :
Fermé le lundi. Ouvert tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Fermetures annuelles : 1er janvier,
1er mai, 1er novembre et 25
décembre.

MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS
MODESTES À SÈTE - MIAM
23, quai Maréchal de Lattre de Tassigny
Sète
: +33 (0)4 99 04 76 44
En centre-ville, le Musée réunit un
patrimoine d’objets du quotidien.
Expositions temporaires tous les 6 mois.
• Visites adaptées à la demande,
pour les groupes sur rendez-vous.
• Visites tactiles pour les tout-petits,
• Visites traduites en Langue
des Signes Française,
• Visites adaptées pour les publics
en situation de handicap,
• Visites multi-sensorielles pour les
publics aveugles ou malvoyants.
HANDICAP AUDITIF :
• Personnel sensibilisé.
• Fiches descriptives à l’accueil
HANDICAP MENTAL :
• Visites et ateliers pédagogiques
adaptés
• Personnel sensibilisé

LOISIRS PATRIMONIAUX
BASSIN DE THAU

Sète

Handicap moteur : l’accès s’effectue 10
par l’entrée secondaire à l’aide d’un
visiophone. Cet accès se trouve face
au parking public avec stationnement
adapté. Ascenseur qui dessert tous les
étages.
OUVERTURE :
Fermé le lundi.
Fermetures annuelles : 1er janvier,
1er mai, 1er novembre et 25
décembre. Ouvert tous les jours.

MUSÉE DE LA MER
1, rue Jean Vilar
34200 Sète
: +33 (0)4 99 04 71 55
Ce musée retrace l’histoire du port de
Sète depuis le XVIIIe siècle. Collection
de maquettes de bateaux d’André
Aversa.
• 3 salles d’expositions sur un même
niveau.
Handicap auditif : ﬂash lumineux
dans les sanitaires. Visites ponctuelles
en Langue des signes. Visites en
audioguide. Facile à lire. Film soustitré en Langue des Signes. Ascenseur
sonore et tactile. Lieu calme
Handicap mental : textes et images
associés. Lieu sécurisé. Ascenseur
sonore et tactile.

LOISIRS
PATRIMONIAUX
BASSIN DE THAU

Marseillan

LES CHAIS DE NOILLY-PRAT
1, rue de Noilly
34340 Marsaillan
: +33 (0)4 67 77 75 19
: +33 (0)67 77 20 15
Viste des chais et dégustations.
Depuis 1813, Noilly-Prat conserve sa
méthode d’élaboration de son apéritif
la même méthode d’élaboration créée
à l’origine par Joseph Noilly. Les vins
« blancs de blancs » vieillissent de longs
mois dans les chais puis, pendant un an,
en plein air. Une visite des Chais avec le
maître de Chai vous est proposée lors de
notre « visite privilège ».
Formule restauration possible.
Visites
• Visites individuelles guidées et/ou de
groupe.
• Visite de plain-pied avec un passage
intérieur pour visiter le chais, une
partie extérieure où l’on peut voir des
fûts de vieillissement du Noilly.

Ouvert en février et décembre sur 11
réservation pour les groupes
uniquement (plus de 10 personnes)
et sur rendez-vous.
Handicap auditif :
• Personnel sensibilisé à l’accueil de
tout public
• une ﬁche descriptive de la visite est
disponible en français et autres langues
• la dégustation et les odorats permettent
une approche sensoriel de la visite.
Handicap mental :
• Personnel sensibilisé à l’accueil de
tout public
• La visite est guidée et simpliﬁée à la
demande
• Des sirops sont disponibles.
Handicap moteur :
• 2 fauteuils roulants sont disponibles à
l’accueil
• Sanitaires adaptés
• La visite est entièrement accessible
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STATIONNEMENTS

TOTAL PLACES DE STATIONNEMENT : 2092
TOTAL PLACES ACCESSIBLES : 72
Soit un ratio de 3,4%

Secteur Nord « Eglise / Mail / Vise /
Pasteur / Bonnecaze / Dr Gros »

Rue du Mail / place Athena

550 places dont 13 PMR

Av Thermes Athena vers le NET

348 places dont 10 PMR

Secteur Hespérides
154 places dont 3 PMR

219 places dont 11 PMR

Quartier des Usines

274 places dont 8 PMR

Base nautique / avenue de la Gare /
pech Meja

163 places dont 4 PMR

Secteur autour de place L. Salette, rue
du Lavoir, plan du Port

384 places dont 23 PMR
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INFOS PRATIQUES
Médecins, inﬁrmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pharmacies,
laboratoire… (station thermale).

H

Hôpital le plus proche - Sète à 10 km -

: 04 67 46 57 57

Pompiers -

: 15 (112 portable)

: 18

Urgences -

Médecins de garde (dimanches soirs et jours fériés)
Maison médicale de sète : +33 (0)4 67 46 55 86
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ACCÈS À LA STATION
Aéroport :
Montpellier (29 km) - : +33 (0)4 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
Béziers (48 km) - : +33 (0)4 67 80 99 09
www.beziers.aeroport.fr
Gare de Sète :
: 3635 - www.sncf.com
Sernam (service client) -

: +33 (0)4 67 06 34 34

Transports publics :
Mobilité Sète Agglopôle Méditerranée Ligne 10
Rotations régulières tous les jours de la semaine entre Sète
et Balaruc-les-Bains.
: +33 (0)4 67 53 01 01 - www.thau-agglo.fr

Transports adaptés :
Une navette GIHP sur demande à programmer au moins la veille pour le
lendemain : : +33 (0)4 67 53 33 34
: +33 (0)6 26 68 43 90 - Fax +33 (0)4 67 53 44 33
@ : transport@gihp-agglothau.org - Adhésion : 25 € par personne.
Ambulance :
: +33 (0)4 67 48 61 73
Locations de voiture :
Happy location : : +33 (0)9 67 15 55 14 ou : +33 (0)6 33 11 98 02
Mise à disposition gratuite de votre véhicule 7j/7 à votre lieu de résidence
sur simple appel.
Taxis

Taxis :
MB taxi - : +33 (0)6 24 30 82 59
Taxi des bains - : 06 09 22 11 85
Taxi Balaruc : : 06 64 78 64 36

Conception et réalisation : www.trait-dunion.fr
Crédits photos : Hérault Tourisme. Hugo Da Cost

HÉRAULT TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
Maison du Tourisme,
av. des Moulins
34184 Montpellier - cedex 4
: +33 (0)4 67 67 71 71
herault-tourisme.com
Plaisirs d’Hérault

