
 

  

Séminaire du PEI,  
Assemblée générale du Réseau rural 

et Séminaire du RRN 

1ères rencontres nationales de la coopération LEADER 2014 -2020 

6 et 7 décembre 2017, Grau du Roi 

 

Informations pratiques 

Vous souhaitez participer aux 1ères rencontres nationales de la coopération LEADER 2014-
2020, qui se dérouleront au Grau du Roi le mercredi 6 et le jeudi 7 décembre  2017 : vous 
trouverez dans ce document toutes les informations utiles relatives à l'organisation de votre 
participation pour cet événement. 

 ORGANISATION  

Vous pouvez consulter les informations liées à ces rencontres sur le site internet du réseau 
rural à l’adresse suivante : www.reseaurural.fr. 

Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux : 

 

 

 

 

� https://twitter.com/reseaururalfr 

� https://www.facebook.com/reseaururalfr/ 

�https://www.youtube.com/channel/UCtes3qOqLrsZG8Hi3V-mWlQ 

� https://www.linkedin.com/company/25070304/ 
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 LIEU DES RENCONTRES 

Salles du YACHT CLUB  
Avenue du centurion 

30240 PORT CAMARGUE 

 

 PROGRAMME 

� Mercredi 6 décembre 2017 

���� 08h30  Accueil des participants sur place : salle du Levant  (1er étage) 

���� 09h15  Ouverture des rencontres et table ronde 

���� 13h00  Déjeuner sur place 

���� 14h30  5 ateliers thématiques en parallèles 

���� 16h00  Pause 

���� 16h30  Restitution des ateliers thématiques 

���� 17h30  Foire à la coopération  

���� 18h30  Dégustation des produits de terroirs des GAL occitans 

� Mercredi 6 décembre 2017, soirée (lieu à confirmer) 

���� 19h00-23h00 Soirée conviviale  

� Jeudi 7 décembre 2017 

���� 08h30  6 visites de terrain en parallèle (départ du Yacht Club) 

���� 12h30  Déjeuner sur place 

���� 13h30  Foire à la coopération 

���� 14h30  3 ateliers thématiques en parallèle 

���� 16h00  Restitution des ateliers 

���� 16h30  Fin des travaux 
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 INSCRIPTION 

Pour des raisons d’organisation et d’accès aux sites, l’inscription aux rencontres est gratuite mais 
obligatoire  pour tous les participants et les intervenants. Le nombre de places étant limité, votre 
inscription sera confirmée par mail dans les jours suivants.  

Merci de bien vouloir procéder à votre inscription en vous connectant sur le lien ci-dessous : 
https://sondages.asp-public.fr/pointra/enquete/index.php/635162?lang=fr&inscriptionsemleaderdec2017 

La date limite d’inscription est  fixée au 1 er décembre2017 

Dans les jours suivants votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation. 

Pour toute question relative à votre inscription, vous pouvez contacter le secrétariat des rencontres 
directement à l’adresse électronique suivante : leader@reseaurural.fr  (y compris pour toute 
modification ou annulation de votre inscription).  

Pour information :  

• l’organisation se réserve le droit de refuser l’accès aux personnes non inscrites  : le port du 
badge sera obligatoire  durant les rencontres, 

 

• pour des raisons de sécurité, des fouilles seront possibles lors de l’accueil sur les différents 
sites par des agents assermentés, 

 

• lors de votre inscription, vos coordonnées professionnelles (structure, fonction, adresse, n° 
de téléphone, mail…) vous seront demandées. Ces informations seront diffusées sur la liste 
des participants remise lors des rencontres, 

 

• dans le cadre des rencontres des photos et des vidéos seront réalisées et auront vocation à 
être utilisées et diffusées par les organisateurs à des fins de communication sur les 
programmes européens et le réseau rural (mais en aucun cas à des fins commerciales).  

Votre participation vaut acceptation de ces dispositions. Dans le cas contraire, vous devez le 
précisez lors de votre inscription. 

 SE RENDRE AU GRAU DU ROI 

Distances du Grau du Roi à… 
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� EN VOITURE   

Autoroute A9 :  
- Depuis Paris/Lyon/ Marseille, sortie 26  Gallargues le Montueux, direction Aigues-Mortes Le Grau du 

Roi  � 26 km environ 

- Depuis Toulouse/ Perpignan/ Clermont-Ferrand, suivre Montpellier puis sortie 29 Montpellier Ouest 
direction Grande Motte / Aéroport Montpellier Méditerranée  � 26 km environ 

� les parkings à proximité du Yacht Club  

 

 

� EN TRAIN    Gare Nîmes TGV → 50 km  

• Ligne Paris / Gare de Lyon-Nîmes directe (2h50)   36 35  /  www.sncf.com 

• Puis correspondance par autocars ou TER (45mn/1h)  

▪ Cars Edgard 0810 33 42 73  

▪ TER Languedoc-Roussillon (N° vert 0800 88 60 91) 

 de la gare au Yacht 
Club à pied : 

. entre 30 et 45 minutes 
(promenade le long de la 
mer) 

 

 

Yacht Club  

(Site séminaire) 



 

Rencontres cooperation LEADER 2017 – Informations pratiques - Version du 9/11/2017
   5 

� EN AVION  

Aéroports internationaux desservis par de nombreuses lignes régulières et low costs 

 Montpellier Méditerranée 
����24 Km 

Liaison par transports publics en 
1h30mn  
▪ Cars Hérault transport 04 34 
888 999  
▪ TAM 04 67 22 87 87  

Aéroport Nîmes 
����47 Km 

Liaison par transports publics en 
1h25mn  
▪ Tango 04 66 38 15 40   

 TRANSPORTS SUR PLACE  
Des navettes seront prévues par la Cellule national e d’animation selon le planning ci-
dessous : 

� Mardi 5 décembre 2017 
• selon vos dates et heures d’arrivée : Gare de Nîmes (ou Montpellier sous-réserve) vers les 

hôtels* du Grau du Roi (les horaires seront précisés ultérieurement)  

� Mercredi 6 décembre 2017  

• matin : devant les hôtels* du Grau du Roi ou de la Gare de Nîmes vers le Yacht Club de Port 
Camargue (les horaires seront précisés ultérieurement)  

• 19h00 : du Yacht Club vers le lieu du dîner  

• 23h00 : du lieu du dîner vers les hôtels* du Grau du Roi  

� Jeudi 7 décembre 2017 

• matin : devant les hôtels* du Grau du Roi vers le Yacht club de Port Camargue, pour le départ 
des visites 

• à partir de la fin des travaux : du Yacht Club à destination de la gare de Nîmes 

*selon la liste des hôtels, ci-dessous uniquement, desservis par la navette  

� Le Splendid hôtel Camargue*** 

� Hôtel Le Miramar*** 

� Hôtel Bellevue d’Angleterre** 

� Hôtel Le Quai d’Azur 

� Hôtel L‘Etoile 

� Résidence de Tourisme Le Mayflower 

� Résidences Les Cigales de Mer et Port Royal 
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 RESTAURATION  

Dans le cadre des rencontres, la restauration, organisée sur place, est offerte aux participants, 
selon le programme définitif : 

�  le 6 décembre 
. L’accueil café 
. Le déjeuner 
. La dégustation des GAL occitans 
. Le dîner lors de la soirée conviviale 

� le 7 décembre 
. Le déjeuner 

En dehors des repas indiqués ci-dessus, les frais de restauration sont à votre charge et aucun 
remboursement ne sera possible. 

 HEBERGEMENT 

Pour votre hébergement sur place, une réservation centralisée, en collaboration avec 
l’Office de Tourisme et le service Réservation de l’ADRT Gard a été mise en place : 

� Les liens pour la réservation en ligne auprès de chaque hébergement : 

- Hôtel Le Splendid*** 

- Hôtel Le Miramar*** 

- Hôtel Bellevue d’Angleterre**  

- Hôtel Le Quai d’Azur 

- Hôtel L’Etoile 

- Résidence Mayflower 

- Résidence Les Cigales de Mer et Port Royal 

� Disponibilités mises à jour quotidiennement 
� Réservation conseillée avant le 20 Novembre 2017   

Rappel : l’hébergement est à la charge de chaque participant. 

Liste des offres en hôtels et résidences (descriptif et prix) dans la station balnéaire du Grau du Roi 
Port Camargue en annexes 

Contact Réservation  : 

Fabrice Vezon – Tél. 04.66.36.98.13 vezon@tourismegard.com 

du lundi au vendredi : 9h-12h / 13h30-17h30 
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ANNEXES 

Le Splendid Hôtel Camargue *** 

21 boulevard Maréchal Juin  -30240 le Grau du Roi  

www.splendid-camargue.com 

Nombre de chambres disponibles  : 36 

Tarifs des chambres 

. double vue mer 

. 1 ou 2 personnes 
85 € / nuit 

. double côté village 

. 1 ou 2 personnes 
65 € / nuit 

. petit déjeuner buffet 13 € / pers. 

. taxe de séjour par pers. et par nuit 1,10 €  

Les + de l’hôtel  

Situation Front de mer / Centre village- port de pêche 

 

Hôtel Le Miramar*** 

25 av. Frédéric Mistral  -30240 Le Grau du Roi 

www.le-miramar.com 

Nombre de chambres  disponibles : 16 

Tarifs des chambres 

. vue mer 

. 1 ou 2 personnes (1 lit double) 
94€ / nuit 

. vue latérale mer 

. 1 ou 2 personnes (1 lit double ou 
2 simples) 

79 € / nuit 

. triple vue village 

. 3 personnes  
85 € / nuit 

. famille vue village 

. 2 ou 4 personnes  
114 € / nuit 

. petit déjeuner buffet 11 € / pers. 

. taxe de séjour par pers. et par nuit 1,10 €  

Les + de l’hôtel  

Situation Front de mer / à 2 pas du centre village- port de pêche 

Parking privé 
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Hôtel Bellevue d’Angleterre** 

Quai Colbert - 30240 Le Grau du Roi 

www.hotel-angleterre-grau-du-roi.com 

Nombre de chambres  disponibles : 15 

Tarifs des chambres 

. double 

. en occupation simple 
55 / 58 / 62 € 

nuit 

. triple 

. en occupation twin (2 lits) 
70 / 75 / 78 € 

nuit 

. quadruple 

. 4 personnes  
80 € / nuit 

. famille  

. 6 personnes, occupation triple 
110 € / nuit 

. petit déjeuner buffet inclus 

. taxe de séjour par pers. et par nuit 1,10 €  

Les + de l’hôtel  

Situation Port de pêche / vue port et mer 

  

Hôtel Le Quai d’Azur 

31 rue du Vidourle - 30240 Le Grau du Roi 

www.hotelquaidazur.com 

Nombre de chambres  disponibles : 18 

Tarifs des chambres 

. simple, double ou twin. 55 € nuit 

. triple. 66 € nuit 

. quadruple 79 € nuit 

. petit déjeuner buffet 7,0 € 

. taxe de séjour par pers. et par nuit 0,60 €  

Les + de l’hôtel  

Situation Port de pêche / et centre-ville 
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Hôtel l’Etoile 

119 avenue de Camargue - 30240 Le Grau du Roi 

www.letoile-hotel.com 

Nombre de chambres  disponibles : 14 

Tarifs des chambres 

. simple, double ou twin, coté cour 59 € nuit 

. simple, double ou twin, coté rue 
avec balcon 

69 € nuit 

. quadruple, coté cour 79 € nuit 

. petit déjeuner buffet 7,50 € 

. taxe de séjour par pers. et par nuit 0,60 €  

Les + de l’hôtel  

Situation à 2 pas du centre village 

  

Résidence de Tourisme Le Mayflower – apparthotel 

Avenue Georges Pompidou - 30240 Le Grau du Roi 

www.residhotel.com 

Nombre d‘appartements  disponibles : 51 

Tarifs des chambres 

. en occupation simple 45 € nuit 

. en occupation twin 49 € nuit 

. en occupation triple 56 € nuit 

. petit déjeuner buffet Pas de 
service 

. taxe de séjour par pers. et par nuit 1,10 €  

. Parking privé payant 

. Lits faits à l’arrivée, linge de toilettes inclus 
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Résidence Les Cigales de mer et Port Royal 

Place de la Libération et avenue Georges Pompidou 

 30240 Le Grau du Roi 

www.residhotel.com 

Nombre d‘appartements  disponibles : 45 

Tarifs des chambres 

. en occupation simple 70 € nuit 

. en occupation twin 2 pièces 85 € nuit 

. en occupation triple 3 pièces 95 € nuit 

. petit déjeuner buffet Pas de 
service 

. taxe de séjour par pers. et par nuit 0,60 €  

. Lits faits à l’arrivée, linge de toilettes inclus 

 

Centre-ville station et  

Secteur des hébergements 

Yacht Club de Port Camargue 

(Site séminaire) 
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 Plan Centre Ville - Le Grau du Roi / Localisation des hôtels 

 

 

 
� Hôtel Le Splendid 

� Hôtel Bellevue 
� Hôtel Le Miramar 

� Hôtel Quai d’Azur 
	 Hôtel L’Etoile 

 Résidence Mayflower 

� 

� 

� 

� 

	 

 

� Résidence Les Cigales de Mer 

� 

� Résidence Port Royal 

� 


