
SÉMINAIRES, GROUPES, ENTREPRISES & CSE
BROCHURE 2023

Journée d’étude, séminaire résidentiel, team building, groupes thalasso...



LA GRANDE-MOTTE, UNE DESTINATION AFFAIRE

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

  Programmation de soins de thalasso 1 ou 2 soins selon votre planning
  Programmation d’une heure de relaxation, yoga, etc cours collectifs
  Balade en bateau, apéritif en mer 
  Team building sur la plage 
  Location de jetski
  Safari en Camargue
  Découverte de domaines viticoles etc..

Source d’inspiration pour de nombreux architectes, artistes et designers, la ville de la Grande-
Motte a créé son propre ADN. Active et dynamique, le tourisme d’affaire y est pratiqué dans
des conditions optimales et garantit la réussite de vos évènements. 

Richement dotée d’infrastructures dédiées au loisir, au sport et à la culture, la ville offre un
cadre de vie exceptionnel. Située aux portes de la Camargue, à seulement 20km de
Montpellier et à 30km de Nîmes, bordée par la mer Méditerranée. 

La Grande-Motte est une ville préservée, labélisée «Patrimoine du XXe siècle», véritable musée
à ciel ouvert.

Notre région offre une multitude d’activités terrestres et nautiques adaptées à tous les âges.
Ses 7 kilomètres de plages de sable fin et ses plages privées sont idéales pour motiver et
fédérer vos collaborateurs ainsi que vos clients.
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VOTRE ESPACE PROFESSIONNEL

Notre complexe atypique et raffiné face à la mer Méditerranée 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.

Nous disposons de 4 salles de réunion éclairées par la lumière naturelle dont 3
avec une vue imprenable sur la Méditerranée...

Accès gratuit à internet (Wi-Fi) wifi dédié 
3 Grands écrans pour vos projections (câbles connectiques HDMI fournis)
Paperboard & feutres
Vidéoprojecteur ou autre matériel audiovisuel à la demande
Papier & stylos
Eaux minérales et boissons chaudes à disposition toute la journée dans le
salon.

Les équipements

Les Flamants
29m2

Le Grand Bleu 
+ Les Goélands

120m2

Les Goélands
65m2

Le Grand Bleu 
55m2



 SÉMINAIRE
SEMI-RÉSIDENTIEL

Nuit à l'hôtel
Petit-déjeuner 
Journée d'étude : 

Location de salle
2 pauses 
Pause matin : boissons chaudes &
rafraîchissements, assortiment de
viennoiseries, fruits frais

Pause après-midi : boissons chaudes &
rafraîchissements, assortiment de petits
gâteaux et fruits frais

Déjeuner au restaurant : entrée, plat,
dessert, vins servis sur la base d’une
bouteille pour 3 pers. eaux minérales, café

La location de salle en journée
L’accueil café (boissons chaudes &
rafraîchissements, assortiment de
viennoiseries, fruits frais)
La pause café matin
Le déjeuner (entrée, plat, dessert, vins
servis sur la base d’une bouteille pour 3
personnes,
eaux minérales, boisson chaude)
La pause café après-midi (boissons
chaudes & rafraîchissements,
assortiment de petits gâteaux et fruits
frais)

D'ÉTUDE

JOURNÉE
à partir de 
75€/ pers

à partir de 
238€/ pers

LES FORFAITS

Nos forfaits s’adaptent à tous vos événements : demi-journée ou journée d’étude, forfait semi-
résidentiel/ résidentiel, option soins thalasso...

Un accès aux installations détente : 
Parcours marin, bassins d'eau de 
mer chauffée, sauna & hammam, 

salle de fitness 
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LA RESTAURATION

Menu 3 plats à partir de 35€/pers (à partir de 10 pers)
Forfait boissons : softs, eaux minérales, café à partir de 5€/ pers

Les Corallines 

Le restaurant Les Corallines propose des menus équilibrés aux saveurs
méditerranéennes. 

Sur la terrasse au bord de la piscine ou en salle, le Chef vous propose des choix
de menus spécifiquement pensés pour la clientèle affaire ainsi qu’une formule
buffet. 

Forfait cocktail à partir de 30€  

Formule buffet à partir de 38€

La terrasse panoramique 

La terrasse panoramique sous chapiteau d’une superficie de 280 m2 avec une vue
à 180° sur la Méditerranée peut accueillir jusqu’à 120 personnes en repas assis et
250 personnes en cocktails

   10 pièces (4p froides, 2p chaudes, 2 verrines, 2 mignardises) 30€ TTC 
   14 pièces (4p froides, 2p chaudes, 2 verrines, 2p plancha, 4 mignardises) 35€ TTC 
   20 pièces (6p froides, 4p chaudes, 2 verrines, 2p plancha, 6 mignardises) 40€ TTC
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L'HÔTEL LES CORALLINES****

Non loin d’un splendide parc naturel, vous découvrirez la station de la Grande
Motte entre Méditerranée et Camargue. 

À l’orée de l’étang du Ponant, l’hôtel fait face à la mer, au cœur d’un
environnement d’exception.

Bordé par la plage et bénéficiant d’un climat doux toute l’année, l'hôtel Les
Corallines**** offre un cadre propice au plaisir et au dépaysement. Vous serez
charmés par ses grands volumes baignés de lumière et ses touches de couleurs
vives tout en modernité.

Il offre 39 chambres d’environ 35 m2 dont 3 suites d’environ 80 m2 réparties sur 3
étages, disposant chacune d’une terrasse privative, d’une TV, d’un coffre-fort, du
téléphone, d’un mini-bar et de l’accès internet Wifi.

Colorées et chaleureuses, les chambres supérieures s’ouvrent sur un balcon
privatif tandis que les suites, plus spacieuses, disposent d’un coin salon et d’une
terrasse avec vue mer. Elles bénéficient en outre d’un accès direct au restaurant
et au spa, que vous pourrez rejoindre en peignoir.
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En logeant à l'hôtel, vous bénéficiez d'un accès à l'espace détente :
Parcours marin, sauna, hammam, piscine extérieure chauffée selon la saison 
et salle de sport cardio muscu à notre club de forme Première Ligne

https://www.thalasso-grandemotte.com/soins-thalasso/378-parcours-marin-2h-week-end.html
https://premiereligne-grandemotte.com/


Un bassin d’eau de mer chauffée avec parcours marin (jacuzzi, bancs de massage,
parcours phlébologique, cobra, col de cygne, nage à contre-courant) 
Un spa avec hammam, sauna et douche expérience en partenariat avec la marque de
beauté Cinq Mondes
Une salle de sport scindée en deux parties : une salle de fitness  et une salle de cours
collectifs : yoga, pilates, zumba, etc.

Depuis plus de 30 ans, la Thalasso & Spa Les Corallines offre un cadre idéal pour profiter de
toutes les vertus de l’eau de mer. Attenant au centre de Thalasso, l’espace forme Première
Ligne rassemble des installations de grande qualité pour prendre soin de vous et de votre
corps. Réparti sur 3 niveaux, avec : 

LA THALASSO & SPA

Court séjour Instant Spa Marin
1 JOURNÉE / 2 SOINS / 1 NUIT ET 1 DÉJEUNER

Une escapade marine pour récupérer et faire le plein de vitalité

Les séjours groupes à programmer sur un week-end
Les bons cadeaux valables 1 an

2 formules possibles : 
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Tarif menu groupe 35 € : entrée/plat/dessert
Forfait boissons 5 € : eaux minérales et café

Afin d’agrémenter vos séminaires, laissez-vous tenter le temps
d’une heure, d’une demi-journée ou d’une journée ou plus, par la
douceur et le calme de nos soins Thalasso & Spa. 

Nous proposons des formules de soins Thalasso spécialement
pensées et conçues pour les groupes. Chaque formule donne accès
sur la journée à nos installations : Parcours marin, saunas, hammams
et piscine extérieure (chauffée selon la saison)

Chacun de nos forfaits peuvent s'accompagner d'un repas, pour
profiter de votre instant bien-être jusque dans l'assiette ! 

*Un supplément week-end est appliqué selon la formule et les
disponibilités : 10€/personne

LES JOURNÉES THALASSO

NOS CONSEILS ZEN POUR PRÉPARER VOTRE SÉJOUR
Prévoir des maillots de bain adaptés aux conditions marines
(synthétiques et pas neufs) – le port du short de bain est non toléré
Se munir d’un bonnet de bain et de sandales propres (obligatoires
au sein de la thalasso) – En vente sur place en tisanerie
Ne pas porter de bijoux sensibles à l’eau de mer ni d’objets de
valeur
Penser à nous communiquer lors de la réservation toute contre-
indication médicale ou demande spécifique

à programmer en groupe sur une même date 

*

*
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LES BONS CADEAUX
À partir de 10 achats, valable 1 an et non nominatif

Un bon cadeau offert pour 20 bons achetés

Commande illimitée en quantité et pas de supplément
week-end

Tous les forfaits donnent accès à l’espace détente
sauna, hammam, bassin d’eau de mer chauffée
Thalasso et au Parcours Marin (hors créneau de cours)

Menu 2 plats : 25 € au restaurant Le Tamaris
Menu 3 plats 38 € au restaurant Les Corallines
Formule Brunch : 38 € (uniquement le dimanche)

Les bons cadeaux menus
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ACCÈS & CONTACT

OÙ STATIONNER

Un parking gratuit et privé est disponible -  places libres

Nous disposons d’un parking privé souterrain avec bornes de recharge
pour véhicules électriques - sur réservation, au tarif de 15€ par jour.

Deux parkings publics sont également à proximité. Ils sont situés au
bout de l’allée de la plage. Gratuits en basse saison. Payants à partir du
1er avril 2023.



www.events-thalassograndemotte.com

04 67 12 82 08 ou  06 10 20 47 53  ou  04 67 29 13 13 (Choix 5)

ijoly@thalasso-grandemotte.com
 
Isabelle Joly sur Linkedin

Thalasso & Spa les Corallines **** 
615 allée de la plage - Le point Zéro 

34280 La Grande-Motte 

VOTRE CONTACT AU SERVICE COMMERCIAL GROUPES & AFFAIRES
 

Isabelle Joly
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https://www.linkedin.com/in/isabelle-joly-6b6740133/

