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Second port Méditerranéen français riche d’histoire, Sète possède 14 km de plage de 

sable fin. Entrelacée de ponts et de canaux, la ville de Sète et son mont Saint Clair se 

dressent entre la mer Méditerranée et l’Etang de Thau. A voir dans les environs : 

Montpellier, Béziers, Nîmes, Pézenas, Le Canal du Midi, la Camargue… 

  

LA STATION 

 

Son incomparable lumière, ses couleurs, l’omniprésence de l’eau ont fait nommer Sète la 

Venise du Languedoc. Bâtie au flanc du mont Saint Clair, coincée entre l’étang de Thau, 

la mer et les canaux, c’est l’un des plus grands ports de la Méditerranée, aux odeurs 

mêlées de mer et de garrigue. Paul Valéry et Georges Brassens en sont les fils les plus 

célèbres. C’est aussi une ville cosmopolite à laquelle les communautés étrangères, 

notamment italiennes, donnent une ambiance pittoresque.  

Le mont Saint Clair : Haut de 183 m, il offre un panorama exceptionnel sur la ville et 

les ports. 

La forêt domaniale des Pierres Blanches : En plein cœur de la ville, d’une superficie 

de 20 ha de pinède, elle offre de nombreux sentiers pédestres avec une vue 

extraordinaire sur la Méditerranée et l’étang de Thau. 

La plage : Longue de 17 km, cette plage de sable fin sépare la mer de l’étang de Thau. 

Depuis de nombreuses années, elle reçoit le pavillon bleu pour la qualité de l’eau. 

Le port : Sur le quai de la Marine, ce port est le seul de méditerranée française installé 

en centre-ville. Les restaurants offrent un choix de spécialités sétoises alors que sur le 

canal le spectacle des chalutiers et des filets de pêche distraient le visiteur qui se 

promène. Au retour de la pêche quotidienne, les chalutiers débarquent le poisson sur le 

quai qui sera vendu à la criée. Des visites guidées avec dégustation de produits sont 

organisées par l’Office de Tourisme. 

Le môle Saint Louis : Construit en 1666, long de 750 m, il permet une promenade en 

centre-ville en profitant de la brise marine. Site d’accueil du port de plaisance avec 300 

anneaux. 

 

Office du tourisme : www.ot-sete.fr - 60, Grand Rue Mario Roustan 

34200 Sète - Tél. 04 99 04 71 71 

 

http://www.ot-sete.fr/


 

VOTRE RESIDENCE 

 

La Résidence est située à l’entrée ouest de Sète dans le nouveau quartier des Salins, à 

300 m de la plage de Villeroy.  

  

DESCRIPTIF DES APPARTEMENTS 

 

 
2 pièces 4 personnes (env. 33 m²) 

Séjour avec 2 couchages 

Chambre avec 2 couchages 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes 

mixte) 

Salle de bains ou de douche avec WC  

Balcon 

 
2 pièces cabine 6 personnes (env. 43 m²) 

Séjour avec 2 couchages 

Chambre avec 2 couchages 

Cabine avec 2 lits superposés 

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, micro-ondes 

mixte) 

Salle de bains ou de douche avec WC  

Balcon 

 

SERVICES DE LA RESIDENCE 

 

Réception  

Espace bien-être payant (fitness et hammam) 

Aire de jeux pour enfants 

Linge de lit fourni 

Wifi gratuit 

Télévision gratuite 

Location linge de toilette : 6 €/kit  

Location kit bébé : 25 €/séjour (chaise haute + lit + baignoire) 

Animaux admis : 50 €/séjour/animal. Chiens tenus en laisse dans l’enceinte de la 

résidence. 

Ménage fin de séjour sur demande : à partir de 63 €  

Parking découvert gratuit  

 

 
CONDITIONS DE LOCATION 

 

Horaires  

Arrivée le samedi entre 17h et 20h. Départ le samedi  avant 10h. En cas d’arrivée en  

dehors des heures d’ouverture de l’accueil, prévenir impérativement la résidence qui  

vous indiquera la marche à suivre. 

 

Taxe de séjour à régler sur place 

 

Caution      

Caution de 500 € (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. Dans le cas contraire 

une somme forfaitaire sera retenue sur la caution. 

 

 

 

 



 

 

ACCES 

 

Voiture : A9 ou A75 sortie Sète/Balaruc les Bains. 

Coordonnées GPS : Lat. 43.392052 - Long. 3.676595 

 

Train : Gare de Sète.  

 

Avion : Aéroport de Montpellier (30 km) 

 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces  4 personnes  2 pièces cabine 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 PRIX INVITÉ PRIX CECAF 92 

26/12-02/01/2016 286,0 € 129 € 325,6 € 147 € 

02/01-06/02/2016 242,0 € 109 € 281,6 € 127 € 

06/02-26/03/2016 259,6 € 117 € 299,2 € 135 € 

26/03-02/04/2016 286,0 € 129 € 325,6 € 147 € 

02/04-30/04/2016 330,0 € 149 € 374,0 € 168 € 

 


