Destination

La Grande Motte - Le Maiana
A 450 mètres des plages de sables fins de la célèbre station balnéaire de La Grande Motte, le camping
Maïana Resort vous ouvre ses portes dans un espace boisé et ombragé. Destination idéale pour allier
farniente, plage et soleil, La Grande Motte fait le bonheur des petits et des grands, en étant à
proximité des commerces, du centre-ville et du port de plaisance. Avec ses 228 emplacements, le
camping Maïana Resort en plein centre de la Grande Motte dans l’Hérault, met à disposition une
piscine ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants. A deux pas du camping vous pourrez, pour votre
plus grand plaisir, profiter des activités sportives comme la voile, la plongée sous-marine, ou des
activités culturelles comme le Seaquarium avec ses requins et ses tortues marines.
Accès Plage à 450 mètres - Distance centre ville : 0,4 Km - Animaux admis

Aménagements aquatiques :

Services +

Piscine extérieure (Chauffée), 3 toboggans, Pataugeoire, Espace aquatique ouvert de 9h à 19h
Le port de boxers ou slips de bain est obligatoire, les shorts sont interdits.
piscine chauffée en hors saison.

Restauration :
Restaurant ouvert midi et soir, Plat à emporter, Epicerie avec pain chaud et viennoiserie

Activités & Animations sur place :
Aire de jeux pour enfants, Animations nocturnes en haute saison (karaoké, themed parties, 80s
night....), Club enfants de 4 à 12 ans (juillet/août), Terrain multisports.

Informations complémentaires :
Camping adapté pour les personnes à mobilité réduite.
Les animaux doivent être tenus en laisse et leur carnet de vaccination à jour, autorisés suivant les
catégories d'hébergements

Infos

Préparez votre arrivée :
Les arrivées se font à partir de 16:00 jusqu’à 20:00, l’hébergement doit être libéré avant 00:00. passé
20h, il faut contacter la réception
A votre arrivée présentez-vous muni de votre bon d’échange ou voucher ainsi que votre pièce
d’identité. Pour les animaux, carnet de vaccination à jour. Les animaux doivent être tenus en laisse.
Chiens de 1ere et 2eme catégorie interdits.
Caution hébergement : 160,00 €, Caution ménage : 40,00 €
Les mineurs non accompagnés ne sont pas admis.
Paiement par carte bancaire, chèque français, chèque vacances, espèce

Suppléments :
*Ouverture des espaces aquatiques soumis aux conditions météorologiques
Fiche technique du 18/10/2019
*Informations données à titre indicatif, sous réserve de modification de la part du prestataire. Photos non contractuelles

Accès WiFi : 23€/semaine
Animal : 4€/nuit (max 2 animaux par locatif)
Forfait ménage : 40€
Jeton
machine
à
laver
Jeton sèche-linge : 3€
Location barbecue gaz : 5€/jour
Location kit bébé (chaise haute + lit ou baignoire) = 4€/nuit/élément
Location kit draps 1 place : 9€/semaine
Location kit draps 2 places : 12€/semaine
Location linge de toilette : 6€/rotation
Véhicule ou remorque supplémentaire : 4.50€/nuit
Visiteur supplémentaire : 3€

:

6€

Cottage 4/6 personnes 2 chambres

Agencement hébergement
Surface : 27,00 m²
Chambres : 2
Personnes : 6 dont 6 adultes (maximum autorisé)

Compris dans votre hébergement
Climatisé : Oui
TV : Oui
Mezzanine :Non
Salon de jardin : Oui
Terrasse ou Balcon : Oui

Salon & Cuisine
Banquette : Non, convertible : Oui

Chambres
Draps compris : Non

Salle de bain
Salle de bain : 1
WC séparé : Oui
Oreillers et couvertures fournis
Terrasse de 10m² avec voile d'ombrage

*Ouverture des espaces aquatiques soumis aux conditions météorologiques
Fiche technique du 18/10/2019
*Informations données à titre indicatif, sous réserve de modification de la part du prestataire. Photos non contractuelles

