HOTEL CHEZ CARRIERE
Corinne/Eric Carrière
Votre Logis
C'est au coeur de la cité médiévale, que nous vous
accueillons chaleureusement dans notre charmant
hôtel-restaurant à Aigues-Mortes en Camargue.
Une situation privilégiée pour découvrir et apprécier
à l'intérieur des remparts, à 30 mètres de la Place
Saint-Louis, en flânant dans les ruelles
pittoresques, les boutiques aux parfums
méditerranéens, dans un cadre remarquable. Un
hôtel tout de charme, une cuisine de saveurs à
base de produits régionaux, de quoi passer un
séjour confortable dans un ambiance familiale, de
bénéficier de chambres entièrement rénovées
(insonorisées, climatisées, toutes équipées de
salles de bain et toilettes privées, téléphone direct,
accès wifi, téléviseur couleur).

On vous accueille en
Coordonnées :
18, rue Pasteur.
30220 AIGUES MORTES

Les activités et centres d'intérêts
Situation idéale pour la découverte de la cité
témoin des départs du roi Louis IX (dit Saint-Louis)
pour la septième et huitième croisade (1240 et
1270) et des fameux remparts d'Aigues-Mortes. La
Camargue et le littoral s'offre à vous, mais aussi, la
Provence et les Cévennes. De nombreuses
activités pour les sportifs (cheval, planche à voile,
aviron, pêche...), les passionnés de la culture (cité
médiévale et Salins d'Aigues-Mortes) et les
amoureux de la nature (découverte de la
Camargue en 4X4, péniche sur le Petit Rhône avec
arrêt dans une manade, farniente au bord de mer,
...) Point de départ de nombreuses excursions à
une trentaine de kilomètres ou plus : Nîmes et
Arles pour le centre historique et les Arènes, le
Pont du Gard, les Baux de Provence.

Tél. : +33 (0) 4.66.53.73.07
Fax : +33 (0) 4.66.53.84.75
contact@chezcarriere.com
http://www.chezcarriere.com

Accueil
10 Chambre(s)

dim. soir et lun.

Equipements & loisirs

Tarifs
Animaux acceptés
à l'hôtel

Chambre
de 70 à 80 EUR

Formule enfant
9 EUR

Animaux acceptés
au restaurant

Petit déjeuner
9 EUR

Demi-pension
de 63 à 68 EUR

Menu
de 16 à 28 EUR

Soirée étape
70 EUR

Envie de ...

HOTEL CHEZ CARRIERE
Corinne/Eric Carrière

Comment s'y rendre ?

Coordonnées GPS

Par la Route, de Nîmes, A9 jusqu'à Gallargues,
puis N313 et D979 jusqu'à Aigues-Mortes.
D'Arles, sortie n°4, D570 vers
Saintes-Maries-de-la-Mer, puis D38 jusqu'à
Aigues-Mortes. De Montpellier, sortie n°2, D66,
puis D62 jusqu'à Aigues-Mortes. Par les Airs,
avec deux aéroports très proches, Arles Nîmes
Camargue à 50Km et Montpellier Méditerranée
à 25Km. Par les Rails, gare située de l'autre
côté du canal du Rhône à Sète, tout près des
remparts, via Nîmes.

Longitude : 4.1913
Latitude : 43.5665

