VOTRE PROCHAINE DESTINATION POUR
VOS SÉMINAIRES ET CONGRES ?

VENISEARCACHON
?

?
ou tout
simplement
…

Sète
 Une ville authentique entourée par la
Méditerranée et le bassin de Thau
 Les animations et équipements, d’une
ville touristique de 43000 habitants :
5 musées, 10 festivals, 2 théâtres,
commerces, restaurants, galeries …
 Des halles animées et un port de
pêche vivant en plein cœur de ville
 12 km de plage de sable
 Une identité forte à 30mn de
Montpellier, un accès facile par
autoroute, avion, et desserte TGV en
cœur de ville
 300 jours d’ ensoleillement

Sète, destination de charme
toute l’année
Confiez-nous vos projets pour
réussir vos évènements
Office de Tourisme
+33 (0)4 99 04 72 36 / +33 (0)4 99 04 71 71

groupes@ot-sete.fr
tourisme-sete.com

> des salles équipées pour
un projet à votre dimension
32 salles classiques ou originales
pour accueillir vos séminaires et
congrès de 15 à 600 personnes

> des pauses savoureuses
qui mettent à l’honneur la
gastronomie sétoise
Tielle, coquillage et huîtres de
Bouzigues, moules et encornet farcis,
rouille de seiche, macaronade …
Retrouvez les saveurs du Bassin de
Thau dans les nombreux restaurants
sur le port de pêche, en cœur de ville ou
coté plage et sur vos buffets et cocktails
concoctés par les traiteurs locaux

> Une offre d’hébergement
diversifiée
Sète propose près de 600 chambres dans
différentes catégories (hôtels 3 et 2 étoiles,
Village Vacances …) pour s’adapter à vos
besoins et des mobil-homes en hôtellerie de
plein air pour imaginer des séjours variés

> des soirées festives hautes
en couleur
Pour des fins de journée pétillantes :
• la revue parisienne du Cabaret,
• des soirées au Casino,
• un repas spectacles avec les Amis
de Georges
• des soirées festives dans les
restaurants de plage …
• soirées privatives dans une sélection
de brasserie
• 4 salles de cinéma

> Un programme
d’activité ou ludique
sur mesure
• promenade en bateau dans
les canaux, en mer ou sur le
bassin de Thau
• découverte culturelle :
Espace Georges Brassens,
Musée Paul Valéry,
musée International des Arts
Modestes, Musée de la Mer,
Centre Régional d’Art
Contemporain…
• découverte historique de la
ville, de ses quartiers de
pêcheurs, du Cimetière
Marin, du port de pêche et de
la criée aux poissons
• défis sportifs, en kayak, en
pirogue polynésienne, en
catamaran, en voilier,
• visite et dégustation dans les
mas conchylicoles et viticoles
• et plein d’autres activités à
découvrir à proximité …

F i c h e t e c h n i q u e / c a p a c i t é d’a c c u e i l
> la capacité en salle
Des espaces dédiés regroupant salles plénières et de commissions sur place
ou à proximité

de 5 à 15 personnes

Nombre
de salles
3

jusqu'à 30 personnes

9

jusqu'à 45 personnes

5

jusqu'à 60 personnes

1

jusqu'à 125 personnes

8

jusqu'à 250 personnes

5

jusqu'à 600 personnes

1
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> la capacité en hébergement
6 hôtels 3***en cœur de ville et bord de mer

231 chambres

8 hôtels 2 ** en cœur de ville et bord de mer

257 chambres

Village de vacances avec salles de séminaires
dans un parc de 3 hectares en bord de mer

140 chambres

Résidence Odalys

40 appartements

1 Camping**** avec accès direct à la mer

788 mobil-homes

> Une attention pour vos hôtes

La boutique de l’Office de Tourisme
vous propose un large choix de
compositions identitaires pour
vos cadeaux de bienvenue

 Venir à Sète

Par la route : sortie A9 à 10 km de Sète
2h00 de Toulouse / 2h30 Lyon, Grenoble
Par TGV : 3h40 de Paris / 2h15 de Lyon
/2h de Marseille / 1h50 de Toulouse
Par avion :
Aéroports de Montpellier à 30 km / de
Béziers-Cap d’Agde à 35 km

> Une équipe à votre service
Laëtitia : +33 (0) 4 99 04 72 36 /
+33 (0) 4 99 04 71 71
groupes@ot-sete.fr

tourisme-sete.com

