
LE GRAU-DU-ROI
GARD

À 2 KM DE LA PLAGE.
Le village vacances est situé à 5 km du centre ville du Grau du Roi et de Port Camargue.
Au milieu d’une végétation variée qui lui donne des couleurs méditerranéennes, il vous
souhaite la bienvenue en terres de Camargue.

CONTACTS
AZURÈVA LE GRAU-DU-ROI
2815 route de l’Espiguette

30240 Le Grau du Roi 
Tél. 04 66 53 14 14
Fax 04 66 53 11 51

legrauduroi@azureva-vacances.com

séjour famille

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village, et
animations de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à
votre séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.

LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition à
partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée. Ils
doivent être libérés à 9 h 30 le jour du départ.
Ils sont attribués par le village en fonction de la
composition de la famille.
Capacité maximum : 8 personnes.
Accès aux logements de plain-pied.
Terrasse équipée d’un salon de jardin.
Equipement : canapé-lit, réfrigérateur, mini-four,
micro-ondes, cafetière électrique, aspirateur,
téléviseur.
2 logements pour personnes à mobilité réduite,
parking à 10 m, Une tonnelle ombragée est à
votre disposition pour pique-niquer.Vous pouvez
également profiter dès votre arrivée de la piscine.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot, flipper,
billard, jeux de société.

Jeux de plein air : toboggan, balançoire, mini-
golf, ping-pong.
Terrains de sports : football, volley-ball, basket-
ball, boules.
Piscine surveillée de 21 m. Pataugeoire.

À VOTRE DISPOSITION
Bar avec terrasse et vue sur la piscine,
consommations à prix très raisonnables.
Grand écran dans salle d’animation.
Parking.
2 buanderies avec lave-linge et tables à repasser.
Cabines téléphoniques. Des cartes téléphoniques
sont en vente au village.
Raquettes et balles de ping-pong.
Club de golf.
Un point pizzas à emporter où vous pourrez
également acheter des moules, des frites, des
hot-dogs, des gauffres, des crêpes, des glaces et
des boissons



LE GRAU-DU-ROI
séjour famille

EN LOCATION SUR PLACE
Vélos (avec siège enfant), VTC. Barbecues électriques.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lit, baignoires et chaises hautes spécialement
adaptés (à demander au préalable au village d’accueil).
Atelier enfants de 6 à 12 ans : 3 jours par semaine pendant les
vacances scolaires.

INFOS PRATIQUES
Commerces à 150 m : épicerie au camping. A 1 km, centre
commercial.A 5 km, tous commerces au Grau du Roi.A 25 km, centre
commercial à Montpellier.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
LOISIRS À PROXIMITÉ
Tennis couvert, piscine couverte au Grau du Roi (5 km).
Aviron, école de plongée, école de voile, équitation, tir à l’arc, parcours
de santé, U.L.M., mini-golf, location de bateaux, jet ski, quad, ski
nautique, golf de La Grande Motte, « Le Grand Bleu" : piscine ludique
à La Grande Motte. Canöe-Kayak

LES ANIMATIONS
Aquagym, tournois de tarot, de belote, de boules, de foot.
Pour les ados : pot d'accueil, promenade à cheval, repas.
Repas à thème, soirées dansantes, thés dansants, concours de boules,
cinéma, karaoké, loto, repas.

LES EXCURSIONS
Excursions accompagnées gratuitement par animateur : balades à
pieds, découverte de Port Camargue et de la Plage de l'Espiguette.

LE PLUS

Découverte de la Camargue à cheval.
Tranquillité et liberté dans un parc de
5 ha. Un port de pêche dont les
traditions sont restées intactes. Site
idéal pour amateurs de sports
nautiques.
Pêche en mer. Pour les amoureux de la
nature préservée, découverte des
taureaux en liberté, des chevaux
camarguais, des flamants roses et des
aigrettes. Vous pouvez également
visiter les marais salants d’Aigues-
Mortes (récolte du sel en septembre).


