Une accessibilité qui simplifie tout…
Situé au coeur de la Grande-Motte, L’hôtel LE QUETZAL vous offre une
situation privilégiée, à 300 mètres de la plage, à 20 minutes de Montpellier
et à seulement 10 minutes en voiture de son aéroport.
Gare TGV Montpellier à 20 km
Aéroport de Montpellier Méditerranée à 10 minutes de voiture.
À 30 km de Nîmes
Autoroute A9 à 12 km

HÔTEL & ENVIRONNEMENT

L’idée

lumineuse

de vos

évènements

d’entreprise !

• 52 chambres spacieuses et confortables
avec balcons
• Piscine chauffée
• Service multilingue
• Parking privé sur réservation
• Plage et Golf 18 trous à deux pas
• Proche du Palais des Congrès
• À proximité des commerces et du Casino

EQUIPEMENTS
• 250 m2 de salles panoramiques modulables
pour accueillir de 15 à 150 personnes.
• Wifi indépendant
• Écrans muraux
• Rétro et Vidéoprojecteurs sur réservation
• Fax et photocopieur
• Paper-board

Configurez

l’espace selon vos besoins

Laissez parler votre créativité…

Plan d’accès

216 Allée des Jardins
34280 La Grande-Motte

www.hotel-quetzal.com
contact@hotel-quetzal.com

04 67 56 61 10
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Pour vos séminaires et événements, l’hôtel Le QUETZAL vous propose ses salles
panoramiques modulables que vous pouvez configurer selon vos envies.
Chaleureuses et accueillantes, elles vous offrent également une vue superbe sur le
parc. Un environnement parfait qui prête à la concentration studieuse et aux réunions
conviviales.
Une modularité qui répond à toutes vos attentes.
250 m2 de salles panoramiques de 15 à 150 personnes

MOMENTS PRIVILÉGIÉS

DES
ENTRE TRAVAIL ET DÉTENTE…

OFFREZ UN CADRE DE CHOIX

La Grande Motte

À VOS SÉMINAIRES

P

our réussir tous vos évènements, l’hôtel Trois étoiles Le
Quetzal vous propose un
environnement d’exception
à deux pas de la méditerranée et de ses plages de sable fin. En plein
cœur de la station de la Grande Motte, dans
un hôtel particulièrement accueillant avec
sa piscine chauffée, son bar et ses salles de
séminaires modulables, vos participants garderont un souvenir inoubliable de vos réunions d’entreprise.

52 chambres confortables avec balcons
donnant sur la piscine ou le parc arboré.
Vous avez tout pour réussir vos
évènements d’entreprise !

vous invite

La piscine chauffée

Votre exposé peut être particulièrement
brillant, votre message passera encore mieux
si les participants peuvent s’offrir ensuite un
bain de soleil sur leur transat et quelques
brasses coulées dans la piscine chauffée.

Le confort et le plaisir

Chambres spacieuses avec salles de bains
et vastes balcons, restauration de qualité
fournie par un traiteur, bar et espaces conviviaux… tous les ingrédients d’un évènement
mémorable sont réunis.

Un environnement idéal

À deux pas des commerces et des animations de la Grande Motte, vous êtes aussi à
proximité immédiate du Palais des Congrès
et du casino.

Place à la découverte…

Ville jardin et perle de la méditerranée, La
Grande Motte n’est pas seulement la première station balnéaire à avoir été labelisée
patrimoine du XXème siècle, c’est aussi un
tremplin idéal pour découvrir une région
unique. En plus de la beauté des plages
du Grand Travers ou du Couchant, les couchers de soleil sur le port, elle vous offre
d’explorer la Camargue toute proche, le pic
de St loup, les Salins et la Cité Médiévale
d’Aigues-Mortes…

Place aux loisirs…

Golf Floridien 18 trous avec ses trois parcours, 70% d’espaces verts omniprésents
qui font le bonheur des piétons et des
cyclistes, loisirs nautiques, bateau à voile,
catamaran, jet-ski, Segway, tennis, thalasso,
casino, bains de soleil sur les plages, bars
et discothèques,… vos invités ont l’embarras du choix pour relâcher la pression.

