HÉBERGEMENTS
HOTELS

HOTEL EUROPE
LA GRANDEMOTTE
Allée des Parcs
34280 LA GRANDEMOTTE
Tél. +33 4 67 56 62 60
resa@hoteleurope34.com
> JE RÉSERVE !

© CDT34

Situé au coeur de la station balnéaire de La GrandeMotte, établissement proche du port de plaisance, des
commerces, du nouveau casino et de la plage.
Les chambres accessible (33 et 34) et la salle de petit déjeuner se situent en rezdechaussée.
La terrasse commune est accessible.
Un stationnement privé est proposé avec un accès à l’hôtel grâce à une rampe.
FORMEHOTEL MONTPELLIER SUDEST  PARC EXPOSITIONS  ARENA
MAUGUIO

185 rue Charles Lindbergh
34130 MAUGUIO
Tél. +33 4 67 99 00 87
resa@formehotel.com
> JE RÉSERVE !

©Forme Hôtel

Etablissement possédant 6 chambres accessibles : 15 / 16 / 115 / 116 / 215 / 216. 6 places de
stationnement réservées pour 6 chambres accessibles. Certaines chambres possèdent un coin cuisine où il
y a possibilité de dégagement sous l’évier (214) Les chambres 16, 116 et 216 sont des suites. Le personnel
est à l’écoute. Lieu sécurisé avec signalétique directionnelle associant texte et image. Flashes lumineux
dans les chambres et sanitaires.Une documentation adaptée est disponible,
HOTEL D'ARAGON
MONTPELLIER
10 rue Baudin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 10 70 00
info@hotelaragon.fr
> JE RÉSERVE !

Hotel d'Aragon Montpellier

Cet hôtel de charme, est situé au cœur des événements artistiques (l’Opéra accessible), culturels (Musée
Fabre accessible) et économiques (le Corum accessible). Chambre au RDC accessible aux personnes
avec handicap moteur avec une belle salle d’eau avec douche à l’italienne. L’espace petitdéjeuner “la
Véranda” n’étant pas accessible par sa situation en étage, le service est proposé gratuitement dans la
chambre. Wifi et téléphone gratuits dans toutes les chambres.
Une valise LISA est à votre disposition, ainsi qu'une boucle magnétique à l'accueil

HÉBERGEMENTS
HOTELS

PRIVILEGE HOTEL EUROCIEL CENTRE COMEDIE
MONTPELLIER
1 avenue du Pont Juvénal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 07 51 61
info@hoteleurociel.fr
> JE RÉSERVE !

HOTEL EUROCIEL

Hôtel rénové en 2013 selon les normes de la loi. Sa décoration aux couleurs chaudes vous fera voyager
dans les diverses capitales européennes. Il est situé en centre ville à proximité de la place de la Comédie.
Totalement accessible notamment en tramway.
Parking privé adapté.
Un ascenseur aux normes dessert chaque étage où se trouve 3 les chambres accessibles spacieuses avec
axe de rotation et salle d’eau avec WC adaptés.
Flashes lumineux dans chaque chambre adaptée.
THE ORIGINALS HOTEL ECOPARC MONTPELLIER EST
SAINTAUNES
68 rue du Basilic
34130 SAINTAUNES
Tél. +33 4 67 10 01 35
contact@hotelecoparc.com
> JE RÉSERVE !

© 2019  The Originals Hotel Montpellier Est Ecoparc

hôtel composé de 3 chambres accessibles la 017 /117/217
Cheminement de plain pied où une bande de guidage au sol est présente de la place de stationnement à
l'entrée de l'hôtel
Le personnel est présent 24/24h, 7/7 jours, la wifi en libre service.
La salle de petit déjeuner en libre service avec un personnel présent pour toute demande.
IBIS MONTPELLIER CENTRE COMEDIE
MONTPELLIER
Allée Jules Milhau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 13 29 99
h0592@accor.com
> JE RÉSERVE !

OT MONTPELLIER

Situé en plein cœur de la ville, au centre de sites touristiques adaptés, tels l’Opéra Comédie, Le Corum, le
Musée Fabre et l’Office du Tourisme. Petitdéjeuner buffet proposé de 6h30 à 10h00. Bar et encas 24h/24.
Wifi gratuit dans toutes les chambres. Point internet gratuit.
Un ascenseur dessert tous les étages.
Lieu calme.
Stationnement réservé dans le parking public souterrain avec un accès direct à l'hôtel.

HÉBERGEMENTS
LOCATIFS

LES 4 ETOILES  CHAMBRE "IZAR"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER
3 rue Delmas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 47 69
pierre.migayrou@les4etoiles.com
> JE RÉSERVE !

Dans un quartier calme de la ville, proche du quartier des “Arceaux”, cette demeure familiale allie charme de
l’ancien, design et respect de l’environnement. 4 chambres d’hôtes équipées d’une salle de bain avec
douche ou baignoire. Le service petit déjeuner est proposé. Repas sur réservation. Wifi dans toutes les
chambres. Chambre située au 1er étage possédant chauffage, climatisation, télévision. Lit 180 cm.
Petit déjeuner servi dans la pièce de vie, en chambre ou sur la terrasse.
Documents adaptés et réveil vibrant à disposition

Chambres d'hôtes BOISSERON
55, impasse des Canhards
34160 BOISSERON
Tél. +33 4 67 54 33 30
lamaisonducaillou@gmail.com
> JE RÉSERVE !

Gîtes de France

Maison individuelle construite selon le principe d’écoconstruction de 4 chambres dont une accessible pour 2
personnes, d'une piscine avec potence de mise à l’eau (la chambre accessible donne un accès direct à la
piscine et potence), d'un home cinéma à l’étage inférieur desservi par un ascenseur aux normes. Les
propriétaires habitent à l’année dans les lieux et sont à l’écoute.
Le lieu est calme et apaisant. Des ateliers et stages sont proposés.
Les cheminements sont en durs de la place de stationnement à l'entrée.
L'ensemble des axes de rotation sont respectés.
LES 4 ETOILES  CHAMBRE "NAOS"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER
3 rue Delmas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 47 69
pierre.migayrou@les4etoiles.com
> JE RÉSERVE !

Dans un quartier calme de la ville, proche du quartier des “Arceaux”, cette demeure familiale allie charme de
l’ancien, design et respect de l’environnement. 4 chambres d’hôtes équipées d’une salle de bain avec
douche ou baignoire. Un service petit déjeuner est proposé. Repas sur réservation. Wifi dans toutes les
chambres. Chambre située au 1er étage possédant chauffage, climatisation, télévision. Lit 180 cm.
Petit déjeuner servi dans la pièce de vie, en chambre ou sur la terrasse.
Documents adaptés et réveil vibrant sont proposés

HÉBERGEMENTS
LOCATIFS

LES 4 ETOILES  CHAMBRE "MIRA"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER
3 rue Delmas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 47 69
pierre.migayrou@les4etoiles.com
> JE RÉSERVE !

Dans un quartier calme de la ville, proche du quartier des “Arceaux”, cette demeure familiale allie charme de
l’ancien, design et respect de l’environnement. 4 chambres d’hôtes équipées d’une salle de bain avec
douche ou baignoire. Un service petit déjeuner est proposé. Repas sur réservation. Wifi dans toutes les
chambres. Chambre située au 1er étage possédant chauffage, climatisation, télévision. Lit 180 cm.
Petit déjeuner servi dans la pièce de vie, en chambre ou sur la terrasse.
Documents adaptés et réveil vibrant sont à disposition.
LES 4 ETOILES  CHAMBRE "ENIF"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER
3 rue Delmas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 47 69
pierre.migayrou@les4etoiles.com
> JE RÉSERVE !

Dans un quartier calme de la ville, proche du quartier des “Arceaux”, cette demeure familiale allie charme de
l’ancien, design et respect de l’environnement. 4 chambres d’hôtes équipées d’une salle de bain avec
douche ou baignoire. Le service petit déjeuner est proposé. Repas sur réservation. Wifi dans toutes les
chambres. Chambre située au 1er étage. Lit 180 cm.
Petit déjeuner servi dans la pièce de vie, en chambre ou sur la terrasse.
Documents adaptés et réveil vibrant proposés

HÉBERGEMENTS
LOGEMENTS COLLECTIFS

LE GRAIN DE SEL
PALAVASLESFLOTS
31 avenue StMaurice
34250 PALAVASLESFLOTS
Tél. +33 4 67 68 01 88
lesou.desecoles@orange.fr

Le grain de sel ©  2017 PEP 34  OT PalavaslesFlots

Centre de vacances sécurisé et surveillé de 105 lits sur la station de PalavaslesFlots en 2ème ligne.
Ce site rénové en 2007 propose 4 chambres accessibles aux handicaps moteur situées en rezde
chaussée ainsi que 4 malettes LISA.
Les cheminements extérieurs sont en dur avec des plans inclinés à pente de 5% associés à des bandes de
guidage au sol.
Une boucle magnétique est présente à l’accueil, des tiralos sont mis à disposition. Des animateurs sont
présents à l’année en raison d’accueil de classes vertes.

DECOUVRIR
PAYSAGES ET SITES NATURELS

Maison de la Nature
LATTES

Chemin de l'Etang
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 22 12 44
nature@villelattes.fr
Etangs

© 2016  Marie Havard – Office de tourisme de Montpellier

Un circuit aménagé pour tout public parmi les 2 itinéraires situés dans l’espace naturel en bordure d’un
étang.
Une boucle de 2.5 km aménagée d'un parcours d'interprétation "Grains de Méjean". Le cheminement sur
platelage permet la découverte du site ponctué par des postes d’interprétation adaptés.
Un boîtier sonore se situe à l'entrée du site en plus d'une bande de guidage au sol.
Vous pouvez télécharger une application via le site internet qui vous donnera toutes les explications utiles à
la visite en LSF.

DECOUVRIR
PATRIMOINES ET SITES CULTURELS

MUSÉE MÉDARD
LUNEL
71 place des Martyrs de la Résistance
34400 LUNEL
Tél. +33 4 67 87 83 95
museemedard@villelunel.fr

©Musée Médard

Bâtiment du XVIIIème siècle rénové dans le centreville de Lunel. Ce centre d’interprétation a été fondé
d’après les oeuvres léguées par Louis Médard à la ville de Lunel. Une médiatrice est présente tous les
jours.
Les visites sont libres ou guidées selon les groupes, ce centre d’interprétation accueille régulièrement un
public de scolaire.
Le cheminement est de plainpied avec une partie de la collection au premier étage accessible par
ascenseur sonore et tactile.
MUSEE FABRE DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
MONTPELLIER
39 boulevard Bonne Nouvelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 14 83 00
groupes.museefabre@montpellieragglo.com

© 2014  Marie Havard – Office de tourisme de Montpellier

Le musée, entièrement rénové, doit son origine au peintre montpelliérain FrançoisXavier Fabre en 1825.
Des visites guidées adaptées enrichissent la découverte des collections. Elles peuvent se prolonger par des
ateliers de pratique artistique dédiés aux arts plastiques ou numériques. Accessibles à tous, ces ateliers
sont conçus comme une application pratique destinée à former le regard et à stimuler les capacités
créatives. Basés sur la manipulation de matières, de maquettes et d’objets, ces ateliers permettent
d’appréhender les techniques et d’accéder à une lecture plus précise de certaines oeuvres.
Des audioguides adaptés au système de boucle magnétique sont à votre disposition ainsi que les

ACTIVITES/SORTIES
LOISIRS

PLAGE SARRAIL
PALAVASLESFLOTS
Boulevard Sarrail
34250 PALAVASLESFLOTS
Tél. +33 6 70 33 29 73

© 2013  C HENRY  Office de tourisme PalavaslesFlots

Cette belle plage de sable fin, en pente douce, offre confort et sécurité pour tous.
Sur place: Le poste de secours est ouvert de mimai à miseptembre. Les surveillants de baignade y
disposent de bracelets d'identification gratuits pour vos enfants.
Vous y trouvez également toutes les commodités nécessaires aux personnes handicapées : tiralo et
cheminement rigide pour accéder à l'eau en fauteuil roulant, guidage au sol et audioplage pour les mal
voyants.
Le kiosque (le Kiosky) multiservices vous propose sanitaires, espace bébé, point multimédias ainsi que
LE PETIT PARADIS
VENDARGUES
SARL CALIKIRI
34740 VENDARGUES
Tél. +33 4 67 91 99 33
bonjour@petitparadis.com

LE_PETIT_PARADIS

Parc animalier et floral conçu par un architecte d’espace floral, un lieu où l’enfant est roi. On y découvre des
animaux nains de la ferme en semiliberté et les senteurs des fleurs méditerranéennes. Balades en poney
proposées. Aire de piquenique.
Le cheminement sécurisé au travers du parc est en dur et signalé pour une accessibilité totale. Textes et
images sont associés pour faciliter la compréhension de tous.
Des activités ludiques en pleine nature sont proposées.
Le stationnement réservé se situe devant l'entrée du parc
MEDIATHEQUE CENTRALE EMILE ZOLA
MONTPELLIER
218 Bd de l'Aéroport International
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 87 00

La médiathèque Emile Zola a été ouverte en 2000, se situe en centre ville face à la piscine Olympique dans
le quartier d’Antigone, facilement accessible en tramway pour les personnes en situation de handicap et du
parking Europa situé en dessous. Médiathèque sur deux étages qui propose des départements
thématiques, des espaces de rencontre Forum de l’actualité, salle d’exposition et auditorium, espace de
musique et danse côtoient des bibliothèques spécialisées.
Sa caractéristique principale est la salle Homère dédiée aux personnes non voyantes et mal voyantes. Du

DEGUSTER
SE RESTAURER

PATIO LA CROISEE
CLAPIERS
Centre Commercial La Croisée
34830 CLAPIERS
Tél. +33 4 67 59 44 89
restaurantpatiolacroisee@gmail.com

Restaurant datant des années 1990 rénové fin 2014 situé sur la commune de Clapiers.
Restaurant de plainpied qui se compose d’une seule salle intérieure comprenant 72 couverts et d’un patio
comprenant 60 couverts extérieurs. Les produits à la carte de ce restaurant sont de saison et changent tous
les jours en fonction des achats (présentés sur ardoise).
Au vue de la configuration des lieux, deux espaces sanitaires à l’opposé, le sanitaire accessible étant à
proximité de l’entrée.
Le personnel est à l’écoute et explique les plats, cela fait partie des pratiques de ce restaurant.
CÔTÉ PORT
CARNON PLAGE
Rue Mistral
34130 CARNON PLAGE
Tél. +33 4 67 50 82 80

©Côté Port

Restaurant de plain pied de 80 couverts sur le périmètre en devenir Destination Pour Tous. Le menu est sur
ardoise, le personnel attentif et à l’écoute.

DUCOS RESTAURANT
JUVIGNAC
Allée de l'Europe
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 6 99 52 22 27
ducosrestaurant@gmail.com

Ducos restaurant

Le personnel est à même d’aider les personnes en situation de handicap de part leur expérience.
Le paiement s’effectue à table, les cheminements intérieurs sont de plain pieds
Ce restaurant de 80 couverts est de style moderne avec des contrastes et de décoration apaisante.
Les places de stationnement se situent sur l’emplacement de copropriété mais n’appartiennent pas au
restaurant.

DEGUSTER
SE RESTAURER

RESTAURANT DES COMPAGNONS DE MAGUELONE
VILLENEUVELESMAGUELONE
Domaine de Maguelone
34750 VILLENEUVELESMAGUELONE
Tél. +33 4 67 50 63 63
contact@cdm34.org

Mairie de VilleneuvelèsMaguelone

Ce restaurant se situe sur la presqu’île de Maguelone, haut lieu touristique comprenant l’abbaye, un
domaine viticole, un caveau, un parc ombragé, des bâtiments administratifs de l’ESAT les Compagnons de
Maguelone, un hébergement pour les résidents entouré des étangs et de la mer.
Le bâtiment d’accueil réhabilité en 2012, comprend le restaurant et le caveau de dégustation du domaine
viticole qui est géré par une structure d’insertion des travailleurs handicapés mentaux, couplé à une
production d’huîtres de l’étang et de vin du domaine viticole.
Restaurant de plain pied de 90 couverts avec stationnement privé à proximité, une bande de guidage au sol

ORGANISMES ET ENTREPRISES
OFFICE DE TOURISME DE MAUGUIO CARNON Catégorie I
CARNON PLAGE
Rue du Levant
34130 CARNON PLAGE
+33 4 67 50 51 15
officedetourisme@mauguiocarnon.com

Offices de tourisme et Syndicats d'initiative
© OT CARNON

Office de tourisme de plain pied avec stationnement à proximité sur un parking public, un boîtier sonore
vous guidera et un personnel formé à l'accueil d’un public en situation de handicap vous informera. Un
document d’accueil adapté est à votre disposition ainsi qu’une boucle magnétique.

OFFICE DE TOURISME DE LA GRANDEMOTTE Catégorie I
LA GRANDEMOTTE
55 rue du port
34280 LA GRANDEMOTTE
+33 4 67 56 42 00
infos@lagrandemottetourisme.com
> JE RÉSERVE !
Offices de tourisme et Syndicats d'initiative
M Sanz

Office de Tourisme situé en centreville côté port.
Le lieu se compose d’une seule pièce en longueur totalement rénové, de plain pied. La gestion de la
lumière se fait grâce à des rideaux.
Une boucle magnétique est à disposition ainsi qu’un guide d’accueil adapté.
La référente Tourisme Handicap a suivi une formation en langue des signes
OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LUNEL Catégorie II
LUNEL
16 cours Gabriel Péri
34402 LUNEL
+33 4 67 71 01 37
contact@otpaysdelunel.fr

Offices de tourisme et Syndicats d'initiative
@OTPL

Idéalement situé dans l’ensemble architectural des Caladons, vestige d’une place de marché, à proximité
des commerces et d’emplacements de parking, l’Office de Tourisme vous accueille avec un personnel ayant
reçu une formation adaptée.
Une boucle magnétique, une documentation présentée de manière claire, facilement repérable ainsi qu’un
document d’information recensant les offres accessibles sont à votre disposition.
Des conseillers en séjour sensibilisés vous réservent un accueil personnalisé pour vous faire découvrir les

ORGANISMES ET ENTREPRISES
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES MONTPELLIER
MEDITERRANEE METROPOLE Catégorie I
MONTPELLIER
30 allée Jean De Lattre de Tassigny
34000 MONTPELLIER
+33 4 67 60 60 60
contact@otmontpellier.fr
> JE RÉSERVE !
Offices de tourisme et Syndicats d'initiative
Office de Tourisme © OT MontpellierM.Havard 2016

Montpellier possède une des plus vastes zones piétonnes en France ainsi qu’un réseau de tramway
permettant un déplacement en toute liberté.
L’Office de Tourisme, lieu d’accueil et d’information, équipée d'une boucle magnétique, de bandes de
guidage et contrastes est situé place de la Comédie au cœur du centre ville. Accessible en tramway (Lignes
1 et 2  arrêt Comédie) ainsi qu’en voiture, stationnements publics réservés disponibles dans les parkings
souterrains : Comédie, Polygone.
Les conseillers en séjour sont sensibilisés à l’accueil des personnes en situation de handicap. Un guide de
OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES DE PALAVASLESFLOTS
Catégorie I
PALAVASLESFLOTS
Le Phare de la Méditerranée
34250 PALAVASLESFLOTS
+33 4 67 07 73 34
tourisme@otpalavaslesflots.com

Offices de tourisme et Syndicats d'initiative
OT PLF

Personnel formé à l'accueil de tous les publics. Une rampe d’accès permet d’entrer à l’Office de Tourisme
situé au sein du « Phare » qui se compose pour la partie tourisme d’une seule pièce de plain pied avec une
boucle magnétique et un guide d’accueil mis à disposition.

