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Routes du Monde-ATC.
Des vacances au bord de la Grande Bleue

*** ' Usm

Si vous rêvez de vacances au bord de la Méditerranée en échappant
à la circulation automobile et à la pollution, une destination s'impose :
La Grande-Motte, où se situe la résidence de Routes du Monde-ATC. Niches
dans la verdure, cinquante studios et appartements entièrement redécorés
ont de quoi séduire tous les vacanciers, en solo, en duo ou en famille.

Sept kilometres de plages
de sable fin, un grand port

de plaisance, de multiples ac-
tivites sportives, nautiques et
de loisirs en Petite Ca-

margue, la station bakeaire de
La Grande-Motte dans l'Hé-
rault compte des atouts ma-
jeurs D'autant qu'elle se dis-
tingue également par ses

25 km de voies en circulation
douce chemins et allées pie-
tonmeres, pistes cyclables, pas-
serelles Dans cette ville ou
pres de 70 % de la superficie

est occupée par des espaces
verts et naturels, on se déplace
en étant totalement préserve
des voitures et de la pollution,
selon la volonté de l'architecte
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Telles cles pyramides tronquées posées!
sur le littoral languedocien, les immeubles^

reprennent la forme des temples f
précolombiens du Mexique.

Jean Balladur, qui crea ex m-
Mo cette ville balnéaire en
1967 Routes du Monde-ATC,
l'association touristique des
cheminots, y dispose d'une re-
sidence de vacances tres bien
située D'avnl a octobre, c'est
une destination idéale pour
profiter pleinement de ses va-
cances en famille, en duo ou
en solo, que ce soit au choix
en location, demi-pension ou
pension complète

Située a 400 m de la plage
avec un acces direct a travers
les jardins, la residence Routes
du Monde-ATC est nichée
dans une oasis de verdure
(calme et detente garantis O,
tout en étant a proximite du
centre-ville et des commerces,
rapidement accessibles a pied
Les 50 logements, tous dotes
de la climatisation et d'une
petite loggia, sont repartis sur
deux étages avec ascenseur

plage est a 400 m seulement
de la residence. Une aubaine

pour les vacanciers.
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ll s'agit de studios (de I à 3
personnes) et d'appartements
T2 (4-5 personnes) davantage
destinés aux parents accom-
pagnés de leur progéniture, et
de deux studios adaptés aux

La décoration de la rêsidence
(ici, la terrasse du bar) a été

entièrement modernisée.

personnes à mobilité réduite
en rez-de-chaussée. La déco-
ration des lieux - studios,
appartements, parties com-
munes, terrasses - a été entiè-
rement refaite. Les résidents

Le Thalassospa, partenaire
de Routes du Monde-ATC,
est tout proche de la résidence.

peuvent profiter des anima-
tions proposées sur place .
club enfants (3-10 ans) pen-
dant les vacances scolaires,
activités de plein air, balades
découvertes. Durant l'été, des
activités sportives et festives
sont proposées par un anima-
teur. Sans compter les esca-
pades culturelles à faire dans
les environs. la Camargue, la
cité médiévale d'Aigues-
Mortes, Sète, Montpellier,
Les Saintes-Mane-de-la-Mer,
Les Baux-de-Provence...
Un autre atout majeur est le
partenariat noué avec le centre
de thalassothérapie Thalas-
sospa tout proche, à 400 rn

La Grande-Motte, « ville sculpture »
qui inspire les artistes

Pour créer La Grande-Motte, l'architecte Jean Balladur
s'est inspire de ses voyages en Amérique du Sud et au
Brésil. Ses pyramides tronquées, ultramodernes, re-
prennent la forme des temples précolombiens de Teo-
tihuacan au Mexique et sont construites en béton,
comme la capitale brésilienne Brasilia d'Oscar Nie-

meyer. Une telle audace architecturale fit bien sûr sensation et eut ses détracteurs. Cette créativité a
toutefois permis à la « ville sculpture » surgie des sables d'obtenir en 2010 le label Patrimoine du
XXe siècle, décerné par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, la cité balnéaire est animée d'un nou-
veau souffle de créativité, comme en témoigne une série d'initiatives (réaménagement du cœur de ville,
extension du port de plaisance) et de créations : le vélo électrique de Caminade signé du designer Jean-
Gabriel Causse (photo), le mobilier indoor-outdoor et les luminaires de Oxyo, la série Playground de
la photographe Maia Flore, la parution du livre de Gilles Ragot (La Grande Motte, patrimoine du
XX" siècle. Éd. Somogy) ou encore la première édition des Puces du design hors Paris du 30 juin au
3 juillet 2016. A.J.-L
Rens. : office de tourisme, 04 67 56 42 00

seulement de la résidence
Ainsi, les séjours Thalasso
proposés à des tarifs avanta-
geux combinent soins et
détente dans un univers pro-
pice au bien-être. Quèlques
exemples : le séjour une se-
maine en pension complète
avec deux soins par jour (mo-
delage, massage aux hydrojets,
enveloppement d'algues, cours
collectif d'aquagym. .) est
proposé à partir de 698 €. Le
séjour une semaine en pen-
sion complète avec deux jours
de soins (quatre soins/jour)
à partir de 620 €. Naturelle-
ment, on peut également
choisir des soins pour une
après-midi ou une journée
seulement.
Dernière précision : Routes du
Monde-ATC assure chaque sa-
medi le transfert gratuit depuis
et vers la gare de Montpellier
Samt-Roch qui se trouve à
20 km de la résidence.

AnneJEANTET-LECLERC

Résidence Routes du Monde-
ATC, 506, allée des jardins,
34280 La Grande-Motte.
Pour se renseigner ou réserver :
OI 55 26 93 70,
Oi 55 26 93 76
E-mail : boutique-atc@
atc-routesdumonde.com
Site Web :
www.atc-routesdumonde.com


