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La Grande
Motte
Destination
Affaires
Votre évènement
les pieds dans l’eau :
Notre complexe atypique et raffiné face à la mer
Méditerranée, l’Hôtel Les Corallines, est le lieu idéal
pour organiser vos manifestations. La qualité des infrastructures, de la restauration et de l’accueil donnera à vos
évènements un caractère d’exception.
Afin d’agrémenter vos séminaires, laissez-vous tenter
le temps d’une heure, d’une demi-journée, d’une journée
ou plus par la douceur et le calme de soins thalasso
ou de massages du monde.

La Grande Motte
> Une destination idéale
Entre Méditerranée et Camargue, entre Nîmes et
Montpellier, La Grande Motte est une oasis de calme
et de verdure au cœur d’un environnement d’exception.

> Activités
Golf de 18 trous, centre aquatique et nautique, 36 courts
de tennis, Pasino, restaurants et plages privés, grands sites
patrimoniaux aux alentours, découverte de la Camargue…

Montpellier
> Une ville incontournable
Située à 20mn de La Grande Motte, Montpellier
ne manquera pas de vous séduire : de ses ruelles
médiévales idéales pour le shopping aux nouveaux
quartiers combinant espaces naturels et constructions
signées des plus grands architectes internationaux, en
passant par ses tramways designés par Christian Lacroix…

> Montpellier Affaires
Avec plus de 500 évènements professionnels par an
et des infrastructures dédiées de qualité, Montpellier
confirme sa place de 7ème ville de congrès de France.

> Activités
Mobilboard / Segway (visite de la ville), Escape Games,
Montpellier Wine Tours, Agora (Cité Internationale de
la Danse), Aréna / Zénith, canyoning, opéra / théatre,
musées, karting

Les Installations
> Les Salles de Séminaires
Nous disposons de 4 salles de réunion éclairées par
la lumière naturelle dont 2 avec une vue imprenable sur
la Méditerranée…
Nos salles sont équipées d’installations de qualité :

Les Dunes

Les Goélands

• Un écran, un paperboard
• Papier, crayon, eau minérale
• Vidéoprojecteur
• Autre matériel audiovisuel sur demande
Surface

Le Grand Bleu

Style U

Style
Classe

Style
Théâtre

Nom des salles

m2

Les Flamants

29

16

12

30

Les Dunes

45

18

16

30

Le Grand Bleu

55

18

16

40

Les Goélands

65

24

30

50

Le Grand bleu
et Les Goélands

120

40

70

130

Nombre de personne

> Les Forfaits
Nous vous proposons des formules adaptées à votre
événement.
• Demi-journée d’étude
• Journée d’étude
• Forfait résidentiel
• Option soins thalasso

Le Grand Bleu
et Les Goélands

> Offre journée d’étude :
à partir de 49 € HT/Personne
Les Flamants

La Restauration
Le Restaurant
Le Restaurant Les Corallines propose des menus équilibrés
aux saveurs méditerranéennes. Sur la terrasse au bord
de la piscine ou dans la salle intérieure, le chef vous
propose des choix de menus spécifiquement pensés pour
la clientèle affaires ainsi qu’une formule buffet. Un forfait
boissons vous est également proposé.
La Terrasse Panoramique
La terrasse des Corallines sous chapiteau d’une superficie
de 280 m² avec une vue à 180 ° sur la Grande Bleue peut
accueillir jusqu’à 120 personnes en repas assis et 250
personnes en cocktail.
Le Salon
Le salon des Corallines est un espace d’une superficie
de 100m², disposant de son propre bar, avec vue sur mer,
idéal pour organiser vos événements dans un cadre
d’exception.

L’Hébergement

L’hôtel Les Corallines vous offre 39 chambres d’environ
35 m² dont 3 suites d’environ 80 m² réparties sur 3 étages,
disposant chacune de la TV, d’un coffre-fort, du téléphone,
d’un mini-bar et de l’accès au Wifi.
Les grandes baies vitrées donnent sur des terrasses
privées face à la Méditerranée qui surplombent la piscine
extérieure de 400 m².

La Thalasso
> Nos Installations

Face à la mer, la Thalasso de La Grande Motte vous
plonge depuis plus de 20 ans dans un univers de luxe
et de volupté entièrement dédié au bien-être. Structure
indépendante, la Thalasso de La Grande Motte a été
conçue pour que vous vous y sentiez bien, pour que votre
confort soit total, pour que chaque instant soit un instant
de pur bonheur.

Première Ligne est un nouvel espace forme attenant
au centre de Thalasso de la Grande Motte. Créé
en 2013, ce grand complexe d’environ 900 m² rassemble
des installations de grande qualité.
A votre disposition : salle de fitness, spa marin…
Vous avez la possibilité de privatiser les espaces pour des
cours collectifs.

> Nos Formules
La Thalasso la Grande Motte propose des formules
«sur mesure» adaptées aux groupes, CE, associations
pour profiter une heure, une journée ou un week-end
des bienfaits des soins à l’eau de mer chauffée…
• Découverte Spa Marin à partir de 18 € /pers.
• Journée Thalasso à partir de 59 € /pers.
• Week-end Thalasso à partir de 239 € /pers.

Adresse

615 Allée de la Plage
34280 La Grande Motte

Email

ijoly@thalasso-grandemotte.com

Téléphone

Isabelle JOLY - Service Commercial
Direct : 04 67 12 82 08
Portable : 06 10 20 47 53
Standard : 04 67 29 13 13 (choix 3)

Parking

L’Hôtel les Corallines dispose d’un parking gratuit.
Capacité environ 70 places.

Accès à l’hôtel

En avion
L’aéroport Montpellier Méditerranée est
à 20 min en voiture de La Grande Motte.
Transfert privé sur demande.
En train
La Gare de Montpellier Saint-Roch est située à 21km
de La Grande Motte. Transfert privé sur demande.
Gare TGV : 3h15 depuis Paris

En voiture
Autoroute A9 à 20km
Sortie 29 depuis Montpellier / Sortie 26 depuis Lyon
Depuis Lyon : 3h / Depuis Toulouse : 2h30
Depuis Marseille : 1h50

www.events-thalassograndemotte.com

