HÔTEL – RÉSIDENCE DE VACANCES LE TERRAL

NOUS
RETROUVER
RÉSIDENCE ET HÔTEL LE TERRAL
RD 612 - 920, route de Sète
34430 Saint-Jean-de-Védas
Tél. : +33 (0)4 89 06 66 37
Web: www.hotel-leterral-montpellier.com
E-mail: contact@hotel-leterral-montpellier.com

RÉSERVATION

Tél. +33 (0)4 89 06 66 37

HORAIRES
7h/12h - 16h/22h du Lundi au Jeudi. 7h/12h - 16h/21h
le Vendredi. 7h/12h - 16h/20h le Samedi et Dimanche.
Départs se font avant 11h, les arrivées après 16h. Pour toute
arrivée en dehors des heures d’ouverture de la réception, merci
de nous contacter par téléphone au 04 89 06 66 37.

AUX PORTES DE
MONTPELLIER
A seulement 5 km du centre de Montpellier, accessible
facilement en tramway « désigné par Christian Lacroix » ou en
voiture, Saint-Jean-de-Vedas vous séduira par sa douceur, sa soif
de culture et son sens de la fête. Laissez-vous emporter toute
l’année par les différents spectacles du Chai du Terral, flânez dans
le Parc du Terral, découvrez et arpentez le centre historique de
Montpellier et son large choix de monuments ou de musées,
profitez de l’animation et de l’ambiance festive de cette
ville ou lézardez sur la plage à 15 minutes, autant de possibilités qui ne pourront que vous ravir.

Ligne 103 : (arrêt station tramway St-Jean-Le-Sec) 1 fois / heure
environ de 6h à 19h30 du L au S. 2 fois/ jour D et JF.
Ligne 312 : (arrêt station tramway St-Jean-Le-Sec) 9 fois/jour du
L au S (entre 7h30 et 20h); 2 fois/jour D et JF. Arrêt St-Jean-Le-Sec.
Tramway (ligne 2): station VICTOIRE 2 au pied de
la résidence (à 3mn de Montpellier centre)
Bus : lignes 103 et 312
Coordonnées GPS : 43.343435, 3.505540

DÉCOUVREZ NOS ETABLISSEMENTS :
Toulouse - Font Romeu - Castries - Pyrennees 2000
Montpellier - Béziers - Saint-Cyprien - Épernay
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ACCÈS PAR NAVETTE

... une belle réalisation moderne
et épurée qui s’intègre parfaitement
dans l’environnement.

FORMULE
RÉSIDENTIELLE

L’HÔTEL

POUR LES SÉJOUR DE 2 NUITS MINIMUM

L’Hôtel-résidence Le Terral, très bien desservi
par l’autoroute A9, l’Aéroport et la gare SNCF
de Montpellier, est un pied à terre idéal avec
une magnifique piscine extérieure chauffée.
Cette résidence de vacances à Saint-Jean-de-Védas est agréable
pour vos vacances, du séjour touristique jusqu’au séjour d’affaires.
A 5 kilomètres de Montpellier, l’Hôtel vous séduira par la douceur
de vivre qui y règne et par le confort que chacun de ses appartements offre à ses visiteurs. La résidence compte 132 appartements et studio entièrement équipés, confortables et chaleureux.
Studio 2 personnes ou 2 pièces 4 personnes, tous les
logements sont équipés de : Kitchenette équipée avec un four
à micro-ondres et des plaques vitrocéramiques, salle de douche
+ WC , télévision TNT, climatisation réversible, accès WIFI, linge
de lit inclus. 3 x studios et 2 x 2 pièces sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

LES + DE L’HÔTEL Résidence Le Terral :
Résidence de vacances et d’affaires à 5 km du centre de
Montpellier. Un accès direct au tramway, au pied de la Résidence. Location en appartement de 2 à 4 personnes. Des appartements neufs tout équipés avec kitchenette, piscine extérieure
chauffée, salle de Fitness, sauna et hammam.

Incluant le linge de lit, la TV, l’accès WIFI, l’accès à la piscine
extérieure chauffée (avril à septembre, selon météo), à la salle
de sport, au sauna et au hammam. Linge de toilette, ménage
fin de séjour, petit-déjeuner, taxe de séjour en supplément.

LES
FORMULES
Pour répondre aux différents types de besoins,
qu’il s’agisse de séjours d’agrément ou déplacements
professionnels, l’Hôtel – Résidence Le Terral offre
plusieurs formules de location :
Animaux domestiques non admis.

FORMULE LOCATION
MOYENNE DURÉE
POUR LES SÉJOURS AU MOIS

FORMULE HÔTELIÈRE

Incluant un kit linge de lit et de toilette, la TV, l’accès WIFI,
l’accès à la piscine extérieure chauffée (avril à septembre,
selon météo), à la salle de sport, au sauna et au hammam.

À PARTIR DE 1 NUIT

Taxe de séjour en supplément.

Incluant le ménage quotidien, le linge de lit (lits faits à l’arrivée),
le linge de toilette, la TV, l’accès WIFI, l’accès à la piscine extérieure
chauffée (avril à septembre, selon météo), à la salle de sport, au sauna
et au hammam. Petit-déjeuner, renouvellement linge de lit et
de toilette, taxe de séjour en supplément.
Option soirée étape possible, incluant le petit-déjeuner et
un dîner dans un restaurant partenaire ou sous forme de plateau
repas servi en chambre.

