
 

Située au bord de mer, 
entre la camargue et la 

méditérranée, La 
Grande Motte est une 
oasis de calme et de 

verdure au coeur d’un 
environnement 

d’exception. 
 

Nunc Et Orci 

LA GRANDE MOTTE 
BIENVENUE  

>> https://www.facebook.com/des.racines.et.des.ailes/posts/2330154637103706?comment_id=2331820450270458 
>> https://www.france.tv/france-2/telematin/557147-environs-les-50-ans-de-la-grande-motte.html 
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Arriver à La Grande 
Motte :  

Vous pouvez 
rejoindre la grande 

motte : 
 

- en voiture 
- en train (gare à 

15 minutes en 
voiture) 

- en avion 
(aéroport à 10 

minutes en voiture) 
 

Des BUS rejoignent 
La Grande Motte.  

Si besoin spécifique, 
nous contacter. 

A 

B 

C 
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C. Cras et sem. 

(n° de référence XXXX) € 000,00 

(n° de référence XXXX) € 000,00 

Le logement : 
des tarifs 

adaptés à tous 
les budgets : 

 
Par Nuitée : 
*Formule coloc : 20/30€/pers 
*Formule zen : 30/35 € 
*Formule camping :  
https://www.lagrandemotte.c
om/campings/ 
*Formules Hôtels 
 

Formule zen 
 Bientôt en ligne     Bientôt en ligne 

     Bientôt en ligne  Bientôt en 
ligne          Bientôt en ligne 

   Bientôt en ligne    Bientôt en 

Formule coloc 

Bientôt en ligne     Bientôt en ligne 

     Bientôt en ligne  Bientôt en 
ligne          Bientôt en ligne 

   Bientôt en ligne    Bientôt en 

(n° de référence XXXX) € 000,00 

Autres possibilités 

L’offre de logement sur La Grande 
Motte est assez large.  

 il vous est également possible de 
réserver VIA “Air bnb”, “hôtel”. 

Les Formules “zen” sont des 
contacts directs, avec de bons retours 
des stagiaires précédents, pour 
faciliter votre recherche. 

Résidence COTE MER, 
esplanade Jean Baumel, à 5 
minutes à pieds. Studios accès 
Personnes à mobilité réduite : 
https://www.residencecoteme

Mobilité réduite  
 

Résidence COTE MER, 
esplanade Jean Baumel, à 5 
minutes à pieds. “Studio 
supérieur” 2 lits simples: 
https://www.residencecotemer

Formule coloc 

(N° téléphone : 07.68.83.34.54)  
32€ - Mme Trachez-Bernal 
Corinne 

Appt 30m2 à 5 minutes à 
pieds. Cf disponibilité ici: 

https://www.airbnb.fr/rooms/197

Formule zen 

Formule zen 

(n° de téléphone : 06.50.31.21.20)  
32€ 
 

Appt 23m2, 168 rue frédéric 
Mistral, à 15 minutes à pieds. 
Infos sur le site : 
https://voiles-
blanches.blog4ever.com/ 

Formule zen 

A B 

C 

n° de téléphone : 04 63 05 32 00 
 58 € 

 

n° de téléphone : 04 63 05 32 00 
 62 € /2 

 

Appt 28m2, rue Robert Fages, 
à 7 minutes à pieds. 

(N° téléphone : 06.65.27.69.60)  
35€ - Sylvie  
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Classée patrimoine du XXè siècle en 2010, la Grande motte a été construite 
dans les années 70 par l’architecte Jean Baladur. 

Vous  pourrez jongler avec vos moments de pause pour y découvrir les 
charmes de la camargue, de ses chevaux, ses flaments roses, ses écrins de 

verdure sous la pinède, les balades au couchers de soleil, les marais salants, 
le centre de soin des tortues ...  

LIEU DE 
FORMATION 

 
 
Les Formations se 
déroulent dans les 
locaux de Sygma 

Formation,  
au 06 rue des 

Artisans,  
à La Grande Motte. 
 
 
 
 
PARKING GRATUIT  
dans la rue, ou à 

50 mètres plus loin 
après le Super U 
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Se restaurer : 
 

Le midi, 
plusieurs 

possibilités 
s’offriront à 

nous :  

- Nous pouvons 
rejoindre le port à 3 
minutes à pied, pour 
manger dans un 
chaleureux 
restaurant au bord 
de l'eau sur le port. 
(plat du jour à 10 
euros). Photo ci 
dessus. 
 

- il y a également une 
boulangerie juste en 
face 
( wraps/tartelettes/san
dwiches), 
- un magasin BIO et 
un Super U à 30 
mètres nous 
permettant de faire des 
courses sur place. 
 

 - Selon le temps, il 
est possible de 
manger sur la 
plage ou encore à la 
salle. (un frigo est 
disponible). 
 Vous pouvez aussi 
apporter votre 
propre lunch si 
vous souhaitez. 



 

 

 Ecole de Maïeusthésie - Uni’vers la Vie - Priscillia Lambert –  
Montpellier - La Grande Motte - Formations et Consultations en Maïeusthésie 

Nous restons à votre écoute  
pour toute question. 

 
Contact : 06.12.10.13.67 

Priscillia.lambert18@gmail.com 


