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Le Grau du Roi - Port Camargue
Domaine résidentiel de plein air Odalys
l'Elysée

Domaine résidentiel de plein air Elysée 980, route de l'Espiguette
30240 LE GRAU DU ROI

Tél. : +33 (0)4 66 35 73 35 - Tél2. : +33 (0)4 66 35 73 36

Votre destination

Aux portes de la Camargue, terre sauvage peuplée de taureaux, chevaux et flamants roses, Le Grau du Roi est accolé à Port
Camargue, l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe, célèbre pour ses régates.

Activités, sports et loisirs

A proximité de votre location de vacances au Grau du Roi Port Camargue vous pouvez pratiquer des loisirs et des activités
sportives : 

- Activités nautiques : voile, aviron, canoë kayak, pêche, planche à voile, kite surf 
- Centre aquatique Aqua-Camargue (bassin sportif, bassin ludique, espace bien être) 
- Pétanque, mini golf, train touristique 
- Remise en forme 
- Golf, tennis 
- Terrain multi-sport, skate park 
- Courses de taureaux dans les arènes 
- Discothèque, cinéma, casino, parc de loisirs

Découverte de la région

Excursion en bus aux Saintes Maries de la Mer une fois par semaine en juillet/août (payant) 
Tarifs préférentiels 
- Catamaran Le Picardie, péniche 
- Le Pescalune, Seaquarium 
- Camargue Découverte 
- L'Écurie des Dunes : promenades à cheval 
- Location de quads 
- Rando Jet et Aqua Paradise : : jet ski, fly board, parachute ascensionnel, banane, bouée volante... 
- Baptêmes de plongée avec Eric 

Et de nombreux autres prestataires à découvrir lors de notre pot d’accueil !
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Votre lieu de résidence

Une adresse familiale aux portes de la Camargue

À deux pas de Port Camargue, l’un des plus grands ports de plaisance d’Europe, Le Grau du Roi vous accueille pour des
vacances sportives et animées ! 
À 30 mn à pied de la station et de la plage, le domaine bénéficie d’un accès direct au lac et à la marina et propose des mobil-
homes tout équipés. Animation et activités enfants et ados en juillet/août et petite animation en journée et soirée (hors vacances
scolaires mai-juin), piscine olympique (non chauffée), toboggan aquatique, pataugeoire chauffée avec mini-toboggan (ouverture
d'avril à septembre, selon conditions météo), tennis, mini-golf, pétanque, aire de jeux, terrains multisports, salle de danse… tout a
été conçu pour des vacances toniques et animées. 

À votre disposition : espace wifi gratuit à l'accueil, restaurant, bar, snack, boulangerie et, en juillet/août, navette pour la plage de
l’Espiguette et marché nocturne (1 fois par semaine) 

4 mobil-homes 4/5 personnes (type : Mobil-Home PMR 4/5 pers) sont aménagés pour accueillir les personnes à mobilité réduite.

Descriptif des logements

Mobil home 2/3 personnes (env. 16 m²)
Séjour avec banquette convertible 1 personne (enfant de moins de 12 ans) 
Coin cuisine avec réfrigérateur top, plaque 2 feux, micro-ondes, cafetière, bouilloire, vaisselle, ustensiles de cuisine 
Chambre avec grand lit 140x190 
Salle de bains avec douche, lavabo, WC 
Salon de jardin (table et chaises), parasol

Mobil home 4/5 personnes (env. 22 m²)
Chambre avec grand lit 
Chambre avec 2 lits simples 
Séjour avec banquette convertible 1 personne (enfant de moins de 12 ans) 
Coin cuisine avec réfrigérateur top, plaque 2 feux, micro-ondes, cafetière, bouilloire 
Salle de bains avec douche, lavabo, WC séparé 
4 mobil homes sont aménagés pour accueillir les personnes à mobilité réduite

Mobil home 5/6 personnes (env. 27 m²)
Séjour avec banquette convertible 2 personnes (enfant -12 ans) 
Coin cuisine avec réfrigérateur top, plaque 4 feux, micro-ondes, cafetière, bouilloire 
Chambre avec grand lit 
Chambre avec 2 lits simples 
Salle de bains avec douche, lavabo, WC séparé

Mobil home 6/8 personnes (env. 29 m²)
Séjour avec banquette lit tiroir 2 personnes (enfant -12 ans) 
Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière, bouilloire 
Chambre avec grand lit 
2 chambres avec 2 lits simples chacune 
Salle de bains avec douche, lavabo, WC séparé 
Tous les mobil homes sont équipés avec une terrasse en bois surélevée, salon de jardin et 1 parasol. La capacité maximale inclut
les bébés
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Conditions de la location

Conditions: 
Prix en euros, par mobil home et par séjour 
Caution à régler sur place : 300€ (mobil home) et 60€ (ménage) 
La caution est restituée après inventaire le jour du départ 
L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté 
Taxe de séjour à régler sur place (tarif à titre indicatif) : 0,80€/personne/ jour (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ : 
Arrivée le samedi ou le dimanche à partir de 17h 
Pour les courts séjours de 1 à 3 nuits : arrivée à 15h 
En cas d’arrivée tardive, merci de prévenir préalablement la réception qui vous indiquera la marche à suivre 
Départ le samedi ou le dimanche avant 10h 
Pour les courts séjours de 1 à 3 nuits : départ avant 12h

Horaires de la réception

En saison : du lundi au vendredi de 09h-12h et de 15h-19h 
Hors saison : du lundi au vendredi de 9h-12h et de 16h-19h 

Samedi en juillet-août : de 8h-20h 
Samedi hors saison : 9h-12h et 14h-19h 

Dimanche en juillet-août : 9h-12h et 15h-19h 
Dimanche hors saison : 9h-12h et 16h-19h

Le prix comprend

- Le terrain multisports 
- Le boulodrome 
- L'aire de jeux enfants 
- L'espace wifi à l'accueil 
- L'accès à la piscine olympique d'avril à septembre (selon conditions météo) 
- Le toboggan aquatique, la pataugeoire chauffée avec mini toboggan et le solarium (d'avril à septembre) 
- 1 place de voiture par mobil home (le 2e véhicule devra stationner sur le parking à l’entrée du domaine) 
- Les animations enfants 4-11 ans du 06/04 au 05/05/ 19 et du 06/07 au 31/08/19 (5 demi-journées/semaine) 
- Les animations ados 12-15 ans du 06/07 au 31/08/19 
- Les animations journée et soirée 06/07 au 31/08/19

Pensez-y

Services optionnels à régler sur place : 
- Location kit linge de lit (draps + taies) : 12€/change 
- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 8€/change 
- Location kit linge de lit (draps + taies) et de toilette : 19€/change 
- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour 
- Location TV : 8€/jour – 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 
- Accès wifi dans les logements (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family - 4
connexions) 
- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 
- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/nuit (moins de 7 nuits) 

*Animaux admis avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de la
résidence.
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Les + Odalys

• Club enfants, (4-11 ans). Gratuit 
Animation enfants du 06/04 au 05/05 et du 06/07 au 31/08/19 

• Club ados Gratuit - Activités adaptées 
Animation ados 12-15 ans du 06/07 au 31/08/19 

• Animation journée et soirée Gratuit, pour toute la famille 
Vos vacances animées avec Odalys, pour toute la famille du 06/07 au 31/08/19 

• Roulez futé, Evitez les bouchons, partez en dimanche/dimanche 
Choisissez le jour de votre arrivée ! Pour éviter les routes encombrées du samedi, Odalys
plein air vous propose des séjours en dimanche/dimanche

 

Comment venir

En voiture : 
A9 de Lyon ou Marseille, sortie Gallargues N°26 puis N113,
D979, D62 puis plage de l’Espiguette. De Toulouse, sortie
N°29 Montpellier Est direction Carnon-Le Grau du Roi. 

En train : 
Gares du Grau du Roi ou de Nîmes (50 km) 

En avion : 
Aéroport de Montpellier (20 km)

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour.
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