
Feuille de route 

Par autoroute A9: 
- en venant d'Orange , prendre la sortie N°26 « Gallargues »  et suivre Aigues-Mortes,  
Le Grau du Roi. 
- en arrivant par Montpellier, prendre la sortie N°29 « Montpellier Est », direction La Grande Mot-
te puis le Grau du Roi. 

A l'entrée du Grau du Roi , prendre direction Port Camargue et poursuivre en face au 1er rond 
point (un phare est au centre) puis, après avoir laissé sur votre gauche une station BP vous arrivez 
ensuite à un grand rond point au niveau du "casino et des pompiers" prendre la deuxième sortie 
(celle qui est en face) et poursuivre vers Port Camargue, le casino devant être laissé sur votre gau-
che. 
  
Au rond point « Carrefour 2000 » , vous êtes à l'entrée de Port Camargue. Prenez la 3eme sortie 
et suivre le fléchage "Plage sud", "Thalassothérapie". Vous roulez alors sur la Route des Marines 
durant 3 km, et à chacun des 3 ronds points, prendre la sortie d'en face en suivant toujours les 
panneaux « Plage sud », « Thalassothérapie » ou « Thalazur ».  

En cours de trajet vous laisserez à droite : les chantiers navals , puis le centre commercial le Trident 
- bar le Fidji - puis sur votre gauche l'hôtel « Ousteau Camarguen » et enfin le centre commercial 
« Plage sud » et sa superette SPAR . Poursuivre toujours en restant sur la route des Marines.  
Attention juste après le centre commercial, sur votre droite un immeuble s'appelle « ULYSSE Port de 
Plage ». c'est un piège ! poursuivrez encore 400m ... 
 
Tout au bout de la route des marines , notre résidence se situe juste à droite de l'hôtel Thalazur 
"Les Bains de Camargue". Le bureau d'accueil se situe derrière le terrain de tennis.  

Adresse: 227 route des marines, 30240 LE GRAU DU ROI 
Recherche GPS:  « Hôtel Thalazur » anciennement « Hôtel Mercure ». 


