
enjoy your business





Dans son cadre fabuleux face à la Mer, le 
Splendid Hôtel Camargue accueille réunions, 
séminaires, évènements professionnels, ventes 
aux enchères, cocktails, conférences, débats, 
formations... 

Conscients de l'enjeu que représente pour vous-
même et vos collaborateurs l'organisation de votre 
réunion, L'Hôtel Restaurant Splendid  Camargue 
vous propose ses quatre salles de réunion 
(dont une modulable) entièrement neuves, à la 
pleine lumière du jour au 4ème étage avec vue 
panoramique sur la mer ou sur le village.

Elles sont dotées de tout le matériel profession-
nel dont vous aurez besoin.

La qualité de nos équipements, la diversité de nos 
services, le professionnalisme de nos équipes 
seront pour vous la garantie d'une organisation 
réussie.
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panoramique sur la mer ou sur le village.

Elles sont dotées de tout le matériel profession-

services, le professionnalisme de nos équipes 
seront pour vous la garantie d'une organisation 
réussie.

SALLE SURFACE (M2)  NB DE PLACES SELON AMÉNAGEMENT  

   EN "U" CLASSE THÉÂTRE RECTANGLE

RÉGATE 69 35 50 90 40

VIEUX PHARE 22    10

POSÉIDON 40 15 25 40 20

POSÉIDON 
& VIEUX PHARE 62 25 30 50 30
 



CHAMBRES SANS BALCON
  VUE SUR AIGUES-MORTES OU CÔTÉ COUR

  CHAMBRES VUE SUR MER AVEC BALCON

    CHAMBRES SUPÉRIEURES VUE MER AVEC BALCON

Décorées avec soin dans des tons chaleureux, 
elles assurent calme et repos après une intense 
journée de visites, de séminaire, ou de travail. 
Chacune d'entre elles est climatisée et équipée 
d'une ligne téléphonique directe, d'un écran plat 
proposant les chaînes TNT et étrangères.

CLIMATISATION

TÉLÉVISION AVEC ÉCRAN PLAT

BAINS OU DOUCHE

WIFI GRATUIT

SÈCHE-CHEVEUX

ÉQUIPEMENT SONORE INCENDIE

ACCÈS HANDICAPÉS

ASCENSEUR

MINIBAR 

COFFRE-FORT

PLATEAU DE COURTOISIE

Nos chambres sont équipées de :
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SUR LA PLAGE
Course de paddle ou de pédalo, beach volley, 
golf sur la plage...
Soccer-beach, concours de cerfs-volants, 
concours de châteaux de sable...
Bouées tractées, flyboard, parachute ascen-
sionnel, jet ski, kite-surf...

EN VILLE
Rallye en Rosalie avec un parcours et des indices 
à récupérer...
Jeux de piste à pied sur le thème de la découverte 
de nos traditions et l'histoire du Grau du Roi.

PLAGE PRIVÉE
Cocktail on the Beach
Soirées à thème
Quizz en équipe autours du vin.

BIEN ÊTRE
Réflexologie plantaire
Massage Amma
Massage aux huiles.

ET PLUS ENCORE
Initiation aux jeux au Casino Flamingo
Cabaret équestre
Randonnées en quad, à cheval ou en 4x4
Sardinade en Catamaran.

Votre Séminaire, c'est notre Affaire !

En plus des prestations classiques (journée 
d'étude, séminaire semi-résidentiel ou résiden-
tiel) nous proposons une vaste palette d'activités 
qui sauront donner à votre séminaire un côté 
unique.

Pour vos pauses ou vos défis, nous vous 
proposons :
Activités avec la présence d'un animateur qui 
animera et fédérera vos équipes.













BAPTISTE Stéphan  06.38.29.02.86 
directeur@splendid-camargue.com

www.splendid-camargue.com

Je te rappelle, je rentre en réunion...
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