
LE GRAU DU ROI  ETE   Page 1 

VITALYS - ODALYS VACANCES                                                       ETE 2016 

         

 

LE GRAU DU ROI - PORT CAMARGUE 
VITALYS DOMAINE RESIDENTIEL  

DE PLEIN AIR ELYSEE 
980, route de l’Espiguette 

30240 Le Grau du Roi 

Tél. 04 66 35 73 35 - 04 66 77 26 98 

 

    
                         
Aux portes de la Camargue, terre sauvage peuplée de taureaux, chevaux et flamants 

roses, Port Camargue, entre le port de pêche et la plage de l'Espiguette, est une cité de 

la mer dotée de l'un des plus grands ports de plaisance d'Europe, célèbre pour ses 

régates. 

 

DECOUVERTE, SPORTS ET LOISIRS 

 

Promenades à pied : la pinède du Boucanet, Le Boucanet, les quais Bougainville, 

Lapérouse et quai d’Honneur, le quai Colbert et la promenade du Front de mer. 

Circuit touristique commenté du Grau du Roi et de Port Camargue en petit train tous les 

jours en saison. Hors saison week-end, jours fériés et vacances scolaires. 

Découverte de la Camargue, sorties nature 

Promenades à cheval, en VTT 

Safaris et visite de manades 

Visite de Nîmes : les arènes, la Maison Carrée, les Jardins de la Fontaine 

Le pont du Gard, célèbre aqueduc romain classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 

Uzès, petite ville pittoresque dominée par son château ducal 

Sommières, village médiéval célèbre pour son pont romain 

Château de Villevieille 

Aigues Mortes : charmante cité médiévale avec ses nombreuses échoppes artisanales 

Les Saintes Maries de la Mer : station balnéaire réputée. Son église fortifiée du XIIème 

siècle abrite les reliques des Saintes Marie : Marie Salomé et Marie Jacobé. 

Le parc national des Cévennes : sur 91 000 ha, il est le seul parc national situé en 

moyenne montagne. 

La Bambouseraie d’Anduze : créée en 1850, elle rassemble plus de 150 variétés de 

bambous, mais aussi des séquoias, bananiers…  

  

Mini-golf californien, seaquarium (spectacle d’animaux marins), équitation, safari 4X4, 

promenades en mer, sports nautiques, plongée sous-marine, pêche, tennis, tir à l’arc, 

ULM, mini-golf, parc d’attractions Amigoland, marchés, casino, cinémas, discothèques, 

courses camarguaises, marchés régionaux, commerces… 
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Tarifs préférentiels avec nos partenaires  

 

Catamaran Le Picardie : promenade et pêche en mer, soirée en mer 

Péniche Le Pescalune : découverte de la Camargue sur les canaux  

Safari Pierrot le Camarguais : visites guidées et commentées avec véhicules tout terrain, 

présentation de manade avec soirée flamenco 

Abrivado : promenades à cheval 

Location de quad 

Waw Watair World : jet ski, parachute ascensionnel, banane, bouée volante 

Eric moniteur de plongée sous-marine : baptême de plongée 

Katia : massages chinois relaxants 

 

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

 

 

 

Office du Tourisme - 30 rue Michel Rédarès - BP 46 - 30240 Le Grau du Roi 

Tél. 04 66 51 67 70 - Fax 04 66 51 06 80 - vacances-en-camargue.com 

 

 

VOTRE DOMAINE 

 

Au bord de l’eau, le domaine bénéficie d’un accès direct au lac salonique et à la marina 

de Port Camargue. Port de plaisance à 5 mn à pied.  

Centre-ville (port de pêche) et plage à 1,5 km. 

Navette gratuite en juillet/août jusqu’à la plage de l’Espiguette (3,5 km). 

 

DESCRIPTIF DES MOBIL-HOMES 

 

Mobil-home 5/6 personnes (env. 27 m²) 

Chambre avec grand lit 

Chambre avec 2 lits simples 

Séjour avec banquette convertible 2 personnes 

Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 3 feux, micro-ondes 

Salle de douche, WC séparés 

 

 

Mobil-home 6/8 personnes (env. 29 m²) 

Chambre avec grand lit 

2 chambres avec 2 lits simples chacune 

Séjour avec banquette lit tiroir (2 personnes) 

Coin cuisine avec réfrigérateur, plaque 4 feux, micro-ondes, lave-vaisselle 

Salle de douche, WC séparés 

 

Le nombre de personnes indiqué pour l’occupation maximale inclut les bébés. 

4 mobil-homes 4/5 personnes sont aménagés pour accueillir les personnes à mobilité 

réduite. 

 

 

GRATUIT 

Du 02/04 au 07/05/16 et du 25/06 au 26/08/16 

Animation enfants de 4 à 11 ans (5 demi-journées par semaine) 

Animations pour tous en journée et en soirée 

Notre ambassadeur Odalys est à votre disposition pour vous permettre de 

découvrir la région de vos vacances 

 
Du 25/06 au 26/08/16 

Adosphère - Animation ados de 12 à 15 ans 
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Excursion 1x/semaine aux Saintes Maries de la Mer de Mi-Juin à Mi-Septembre selon 

disponibilités ( avec participation )  

et Marché nocturne 1x/semaine en Juillet / Août -    

 

 

SERVICES DU DOMAINE 

 

Réception : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h en saison (de 9h à 12h et 

de 16h à 19h hors saison), samedi de 8h à 22h en juillet/août et de 9h à 19h hors 

saison, dimanche de 9h à 20h en juillet/août et de 9h à 12h et de 15h à 19h hors saison. 

Piscine olympique non chauffée, toboggan aquatique, pataugeoire chauffée (avec mini-

toboggan) et solarium ouverts d’avril à mi-octobre 

Mur d’entrainement tennis 

Courts de tennis 

Théâtre de plein air 

Mini-golf 

Boulodrome 

Aires de jeux 

Terrain multisports 

Salle de danse, salle de jeux 

Restaurant, bar, snack-bar 

Location TV : 35 €/semaine (59 €/2 semaines, 3ème semaine offerte) 

Accès wifi payant sur le domaine 

Animaux : 50 €/séjour/animal 

Linge de lit non fourni. Location linge de lit : 11 €/lit 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 56 € 

1 place de voiture par mobil-home et parking pour les véhicules supplémentaires 

 

 

CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires  

Séjours à la semaine : Arrivée le samedi ou le dimanche entre 17h et 20h. Départ le  

samedi ou le dimanche avant 10h (arrivée à 15h et départ avant 12h pour les courts 

séjours de 1 à 3 nuitées). En cas d’arrivée en dehors des heures d’ouverture de l’accueil, 

prévenir le domaine qui vous indiquera la marche à suivre. 

 

Taxe de séjour à régler sur place 

0,40 €/personne de plus de 13 ans/jour  

 

Caution    

Caution de 300 € (2 versements : appartement + ménage) à verser à l’arrivée, restituée 

après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

L’hébergement doit être rendu en parfait état de propreté.  

 

 

ACCES 

 

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. 

Coordonnées GPS : Lat. 43.517225 - Long. 4.148882 

 

Train : Gares du Grau du Roi ou de Nîmes (50 km). 

 

Avion : Aéroport de Montpellier (20 km).  

 

 

TOUTE L’EQUIPE D’ODALYS VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR 
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PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 MOBILHOME 5/6 personnes  MOBILHOME 6/8 personnes  

PRIX FORT PRIX CE CAF 92 PRIX FORT PRIX CE CAF 92 

30/04-07/05 246,40 € 111 € 264,00 € 119 € 

07/05-14/05 228,80 € 103 € 246,40 € 111 € 

14/05-21/05 264,00 € 119 € 281,60 € 127 € 

21/05-28/05 228,80 € 103 € 246,40 € 111 € 

28/05-04/06 246,40 € 111 € 264,00 € 119 € 

04/06-11/06 286,00 € 129 € 303,60 € 137 € 

11/06-18/06 321,20 € 145 € 338,80 € 152 € 

18/06-25/06 382,80 € 172 € 400,40 € 180 € 

25/06-02/07 510,40 € 230 € 541,20 € 244 € 

02/07-09/07 695,20 € 313 € 787,60 € 388 € 

09/07-30/07 849,20 € 449 € 954,80 € 555 € 

30/07-20/08 919,60 € 520 € 1 016,40 € 616 € 

20/08-27/08 660,00 € 297 € 748,00 € 348 € 

27/08-03/09 264,00 € 119 € 281,60 € 127 € 

03/09-10/09 264,00 € 119 € 281,60 € 127 € 

10/09-17/09 228,80 € 103 € 246,40 € 111 € 

17/09-29/10 202,40 € 91 € 220,00 € 99 € 

 


