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Sète,
cité maritime de caractère

Cette ville posée sur l’eau séduit par sa singularité. 
De ses quais aux façades colorées jusqu’à ses quartiers pittoresques, de ses musées éclectiques à sa programmation 

culturelle intense, de ses halles gourmandes jusqu’à son long ruban de sable doré, 
un séjour riche vous attend à la découverte de ce petit sud à lui tout seul !
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 5      Les visites express

LE PORT 
DE COMMERCE DE SÈTE

Sète et son port de commerce
Une ville dans la ville ! 

Avec votre guide, partez à la 
découverte de l’histoire 
portuaire de Sète, de ses
métiers et de ses activités.

Tarif :
à partir de 9,00 € /pers
Min. 20 pers – Max 50 pers.

VISITE PANORAMIQUE 
DE SÈTE

Découverte commentée de la 
ville avec votre autocar,
passage devant les principaux 
sites touristiques.

Arrêt au belvédère du mont 
Saint-Clair, commentaire sur 
l’histoire de Sète, 
visite de la Chapelle Notre-
Dame-de-la-Salette.
Arrêt au belvédére des Pierres 
-Blanches.

Tarif : 
160 €/groupe 
Min. 20 pers – Max 50 pers.

SÈTE 
AU FIL DE L’EAU

Découverte commentée de 
la ville avec votre autocar, 
passage devant les principaux 
sites touristiques.

Arrêt au belvédère du mont 
Saint-Clair, commentaire sur 
l’histoire de Sète, visite de la 
Chapelle Notre-Dame-de-la-
Salette.
Promenade en bateau avec 
visite des canaux.

Tarif : 
à partir de 18 €/pers.
Min. 20 pers – Max 50 pers.

VISITE DE SÈTE 
ET REPAS SÉTOIS

Découverte commentée de 
la ville avec votre autocar, 
passage devant les principaux 
sites touristiques,
Arrêt au belvédère du mont 
Saint-Clair, commentaire sur 
l’histoire de Sète, visite de la 
Chapelle Notre-Dame-de-la-
Salette.

Déjeuner dans un restaurant de 
spécialités sétoises.

Tarif : 
à partir de 30 €/pers.
Min. 20 pers – Max 50 pers.

En bus En bus En bus En bus

4h2h1h 3h
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SÈTE...SUR LES PAS DE BRASSENS

• Visite de Sète (tour de ville panoramique, découverte à pied du 
vieux Sète)
• Déjeuner dans un restaurant de spécialités sétoises 
ou repas-spectacle au restaurant les Amis de Georges 
(supplément de 15 €/pers)
• Visite de l’Espace Brassens, arrêt sur la tombe de l’artiste

Journée à partir de 50 pers.  40 €/pers
Min. 20 pers. - Max. 50 pers.
Visite avec votre autocar

SÈTE, CITÉ MARITIME DE CARACTÈRE

• Visite guidée de la ville (tour de ville panoramique, 
commentaire historique et sur les ports)
• Déjeuner dans un restaurant de spécialités sétoises
• Découverte des canaux en bateau

Journée à partir de 44 €/pers
Min. 20 pers - Max. 50 pers.
Visite avec votre autocar

En bus En bus



TOUR GOURMAND
    
• Visite de la ville de Sète, (le quartier de pêcheurs de la
 Pointe-Courte, découverte panoramique du mont Saint-Clair)
• Pause apéritive avec l’incontournable Muscat de Frontignan
• Visite d’un mas conchylicole, repas dégustation à base de 
coquillage et vins locaux
• Pause sucrée à la biscuiterie artisanale, les biscuits Pouget, 
fabricant de spécialités sétoises depuis 1913.

Journée à partir de 75 €/pers 
(95 € /pers avec accompagnateur anglophone)
mini-groupe de 7 pers. max.
visite avec notre mini-bus

CULTURE ET TRADITIONS SUR LE BASSIN DE THAU

• Visite de la ville de Sète, (tour de ville panoramique, commentaire 
historique et sur les ports)
• Découverte à pied du vieux Sète et du quartier de pêcheurs de la 
Pointe-Courte...
• Visite d’un mas conchylicole et dégustation de coquillages
• Visite de la biscuiterie  la belle époque

Journée à partir de 50 pers. 36 €/pers
Min. 20 pers - Max. 50 pers.
Visite avec votre autocar

 7     
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Spécial
Mini

groupes

En bus
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SETE, LA PERLE DE THAU

• Visite de Sète (tour de ville panoramique, 
découverte à pied du vieux Sète et du 
quartier de pêcheur de la Pointe-Courte...)
• Promenade en bateau dans les ports et 
le long de la côte
• Visite de l’Espace Georges Brassens
• Visite d’un mas conchylicole 
et dégustation de coquillages 
      

                                        
En hébergement *** en pension complète, 
visites incluses.
Séjour à partir de 50 pers. 199 € /pers.
Min. 20 pers - Max. 50 pers.
Visite avec votre autocar

SETE ESSENTIEL

• Visite de Sète (tour de ville panoramique, 
les halles, le quartier de la Pointe-Courte..)
• Découverte des canaux en bateau
• Dégustation de produits régionaux 
(Muscat, coquillages...)

En hébergement *** demi-pension, 
base chambre double, transport 
et visites inclus.
Séjour à partir de 199 € /pers.
groupe de 7 pers. max.
visite avec notre mini-bus

LE LANGUEDOC, 
UNE TERRE D'EXCEPTION 

• Visite de Sète (tour de ville panoramique, 
découverte à pied du vieux Sète et du 
quartier de pêcheur de la Pointe-Courte...)
• Visite de l’Espace Georges Brassens
• Visite guidée à pied de Pézenas, 
• Visite guidée à pied de Saint-Guilhem-le-
Désert  
• Visite guidée de la Villa gallo-romaine de 
Loupian
• Visite d’un mas conchylicole et 
dégustation de coquillages

En hébergement *** en pension complète, 
visites incluses.
Séjour à partir de 50 pers. 336 € /pers.
Min. 20 pers - Max. 50 pers.
Visite avec votre autocar 

En bus En bus

3 jours
2 nuits

2 jours
1 nuit

2 jours
1 nuit

Spécial
Mini

groupes
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SÈTE, CITÉ DE LA PÊCHE

Découvrez le patrimoine maritime de Sète 
du quai de la Marine, au cœur du canal  
Royal, jusqu’au môle Saint-Louis.
Laissez-nous vous raconter l’histoire de la 
pêche à Sète, des thoniers aux petits 
métiers ; et montez à bord du chalutier 
Louis Nocca qui vous accueille à quai pour 
une visite libre.  

Durée 1h de visite guidée et 30 mn de visite 
libre du chalutier
6 personnes min / 25 personnes max.
Tarif : 8,00 € /pers.

SÈTE HISTOIRE-LA

Visite guidée de Sète à travers ses quartiers, 
son évolution, son patrimoine, ses sites 
remarquables, son actualité. 
Vous découvrirez Sète à travers les 
époques qui ont marqué son histoire.

 

Durée 1h30, environ 2km à pied
6 personnes min / 25 personnes max.
Tarif : 6,00 € /pers.

LE STREET ART - VISITE DU MACO

Balade artistique à travers les rues de la 
ville, jalonnées d'œuvres des "street artists", 
invités chaque année dans le cadre du 
festival K-LIVE.
En laissant leurs empreintes sur les murs de 
la ville, ils ont créé et enrichi le Musée à Ciel 
Ouvert pour faire de Sète une ville galerie.

Durée 1h30, environ 2km à pied
6 personnes min / 25 pers. max.
Tarif : 6,00 € /pers.

1h30 1h 1h30
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L’ESPACE GEORGES BRASSENS

Avec vue sur l’étang de Thau, face au 
cimetière le Py où il repose, l’Espace 
Georges  Brassens offre aux visiteurs 
une balade dans l’intimité créative du 
poète-musicien. Une rencontre particu-
lièrement émouvante puisque Brassens 
guide lui-même le visiteur.
Un lieu incontournable et aussi attachant 
que Georges Brassens !

Durée de la visite (audio-guide) 1 heure
Tarif : 3,80 € /pers.
Gratuité chauffeur et accompagnateur.
Groupe de 10 à 120 personnes max.
Parking bus à proximité
www.espace-brassens.fr

MUSÉE DE LA MER

Ce musée situé en balcon sur la Méditer-
ranée et au-dessus du théâtre de la mer 
retrace l'histoire du port de Sète 
depuis le XVIIIe siècle. 
Il abrite l'extraordinaire collection de 
maquettes de bateaux d'André Aversa qui 
a voué sa vie à la charpenterie de marine. 
Les joutes y ont également toute leur 
place.

Durée de la visite 1 heure
Tarif : gratuit, sur réservation.
Groupe de 10 à 50 personnes max.

CENTRE RÉGIONAL 
D’ART CONTEMPORAIN - CRAC

Autour des expositions sans cesse
 renouvelées dans cet ancien entrepôt 
frigorifique, les visiteurs s’initieront 
facilement aux approches de l’art 
contemporain qui ne laissera personne 
indifférent !

Durée de la visite dialoguée 1 heure 30
(sur inscription)
Tarif : Entrée libre et gratuite
Groupe de 10 à 50 personnes max
Parking bus à proximité
www.craclaregion.fr
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MUSÉE INTERNATIONAL DES ARTS MODESTES – MIAM

Fondé par Hervé Di Rosa, le MIAM abrite les collections de Bernard 
Belluc, co-fondateur du musée. Ce fond est constitué de milliers 
d’objets emblématiques de l’art modeste, objets aimés et
collectionnés, manufacturés ou artisanaux. 
Ce sont pour l’essentiel des jouets, des figurines, des gadgets et 
toutes sortes de « bibelots » qui participent de "l'archéologie de 
l'enfance et nous touchent par leur force visuelle.

En parallèle, le MIAM propose deux expositions temporaires par an.

Durée de la visite guidée 1 heure
Tarif : 3,60 € /pers.  
Groupe de 10 à 50 personnes max.
Une gratuité pour le chauffeur et l’accompagnateur.
www.miam.org

MUSÉE PAUL VALÉRY

Installé au flanc du mont Saint Clair sur une terrasse surplombant le 
Cimetière marin et la Méditerranée, le Musée Paul Valéry présente 
une riche collection Beaux-Arts, principalement du XIXe siècle à nos 
jours, auquel s’ajoute le fonds Paul Valéry.

Durée de la visite 1 heure
Tarif : Pendant exposition : 7,70 € par personne
Hors exposition : 4,60 € /pers.
Visite commentée : + 1 € /pers.
Groupe de 11 à 25 personnes max.
www.museepaulvalery-sete.fr
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VISITE DU CHALUTIER LOUIS NOCCA

Bienvenue à bord !

Ancien chalutier aujourd’hui reconverti en espace de découverte, 
le Louis Nocca  se visite désormais à quai. 

Découvrez la vie des marins à bord de la salle des machines à la 
passerelle en passant par leur cabine et la cambuse.

Des aquariums présentant les principales espèces pêchées, une 
vidéo et des panneaux explicatifs agrémentent cette découverte et 
vous dévoilent les arcanes de ce métier rude et passionnant.

Si vous avez la chance que Francis, le patron pêcheur soit présent, 
vous comprendrez ce que la passion de la pêche signifie ! 

Tarif : 5,00 €
Durée 40mn visite libre
6 personnes min / 80 pers. max.
Parking bus à proximité

PROMENADES EN BATEAU 
N° 6 sur la  carte p.21

Quoi de plus authentique à Sète qu’une sortie en bateau dans les 
ports, côté Méditerranée, ou au milieu des parcs à huîtres de la 
lagune de Thau. Une découverte commentée, à la fois insolite et 
instructive, autour de la vie des gens de mer.

Découverte des parcs à coquillages - vision sous-marine. 
Durée : 1h30 - 62 passagers

Promenade port et côte rocheuse - vision sous-marine 
Durée : 1h - 141 passagers

Promenade dans les canaux 
Le canal maritime et le canal royal, passages sous 9 ponts, 
la Pointe-Courte. Durée : 45 min - 2 bateaux de 75  places.

Tarif : à partir de  9 €/pers.
Groupe de 20 à 300 personnes max.
Dépose bus à 50m / parking à proximité
 www.sete-croisieres.com
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KAYAKMED

Kayakmed propose des balades découvertes en kayak de 
mer et stand-up-paddle,en vélo encadrées par des moni-
teurs diplômés d’état.
En mer, sur la lagune de Thau et dans les canaux de Sète.

• Kayak de mer 
- Circuit Daurade : A travers le vieux port, les canaux de 
Sète jusqu'à la mer.

- Circuit Barberoussette : En mer le long de la côte jusqu'à 
la plage du Lazaret, découverte des criques et des grottes.

-Circuit Ostréa : découverte de la lagune de Thau, et pause 
chez un ostréiculteur, dégustation d’huîtres, tielles.

• Circuit en vélo : Le tour de l’île singulière en vélo

• Stand-up-paddle géant : 
Découverte et initiation du paddle sur la lagune de Thau

• Le beach challenge 
C’est un événement multi-activités exceptionnel sur 
la plage, en toute convivialité. 3 à 8 ateliers au choix : 
pirogue polynésienne, stand-up-paddle, kayak de mer, 
beach-volley, pétanque, trial vtt.

• Défi voile
Les skippers professionnels expliquent les manœuvres sur 
un voilier puis les deux équipes prennent les commandes 
de chaque bateau.

Tarif : à partir de 35€/pers. (selon activité choisie)
Capacité : de 10 à 300 pers. 
Package possible : des prestations sur-mesure sont aussi 
proposées incluant hébergement, restauration, transport 
et activités.
www.kayakmed.com

CENTRE NAUTIQUE DE LA VILLE DE SÈTE

Ecole française de voile sur catamaran, optimist et wind-surf, Ketch. 
Le Centre Nautique de la ville de Sète bénéficie d’une situation 
exceptionnelle entre mer et étang.

Journée ketch entreprise
• 22 personnes maximum (réparties sur 2 bateaux)
• 1 skipper par bateau 
• Un apprentissage succinct (maximum 2 heures)
• Régate sur parcours (mise en retrait des skippers)
• Débriefing des régates
Tarif : 74 € /pers.

Tarif : à partir de 21 €/pers.  (+ de 18 ans) /  14,50 €/pers (- de 18 ans)
Capacité : 40 adultes maximum sur flotte catamaran, 
planche à voile et canoë.
www.nautisme-sete.fr
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RESTAURANT LA CALANQUE
N° 8 sur la  carte p.21

Ce restaurant tenu par Louis Augé sur "la Marine" face aux bateaux 
de pêche, spécialiste de la cuisine sétoise.
Ici, le poisson et les coquillages de l'étang de Thau sont rois.

• Situation : face au port de pêche.
• Capacité  : en salle 150 personnes
                    : en terrasse  40 personnes
• Dépose à 100 m (Pont de la Savonnerie) - Parking bus à proximité
• Spécialités : soupe de poisson, bourride de baudroie, rouille de 
seiche, moules et encornets farcis.

Suggestion de menu groupes (vin & café compris)
Entrée : tielle maison ou terrine de poisson
Plat : rouille de seiche ou viande grillée
Dessert : tarte aux pommes ou glace artisanale

17 bis, quai Général Durand 34200 SETE
Tel : 04 67 74 28 37
www.restaurantlacalanque.fr 

RESTAURANT PORTO POLLO
N° 7 sur la  carte p.21

Restaurateurs de père en fils, autant dire que dans la famille, on 
connaît la cuisine et les spécialités sétoises.

• Situation : face au port de pêche.
• Capacité : en salle 100 personnes, 
                  : en terrasse  45 personnes
• Dépose à 50 m (Pont de la Savonnerie) - Parking bus à proximité
• Spécialités : moules et encornets farcis à la sétoise, rouille de 
seiche...

Suggestion de menu groupes (vin & café compris)
Entrée : tielle sétoise ou salade de chèvre chaud
Plat : rouille de seiche à la sétoise ou pièce de bœuf grillée
Dessert : tarte citron ou carré génoise au chocolat

17, Quai Général Durand 34200 SETE 
Tél : 04 67 74 22 90
www.restaurant-portopollo.fr
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RESTAURANT MONTE CHRISTO
N° 9 sur la  carte p.21

Offrant sa terrasse sur le quai de la Marine, les propriétaires y 
proposent une cuisine simple et de bonne qualité : poissons frais et 
assiettes généreuses sont au menu. 

• Situation : face au port de pêche
• Capacité en salle :  60 personnes                      
• Dépose à 200 m (Pont de la Savonnerie)  - Parking bus à proximité
• Spécialités : parillada de poissons, macaronade aux fruits de mer, 
moules et encornets farcis.

Suggestion de menu groupes (vin & café compris)
Entrée : 6 huîtres ou tielle sétoise 
Plat : assiette sétoise (moules farcies, rouille de seiche, encornet 
farcis) ou entrecôte 
Dessert : marquise au chocolat ou crème caramel

31, quai Général Durand – 34200 SETE
Tél : 04 67 51 95 65 
www.restaurant-montechristo.fr

SALLE DE SPECTACLE LE CABARET

Un spectacle digne des plus grands cabarets parisiens, absolument 
magique qui marquera tous les esprits !
Le Cabaret propose un cocktail champagnisé de beauté et de joie de 
vivre, de sensualité et de féerie, des ballets endiablés et des 
attractions surprenantes. 

Créatures de rêve, danseuses et danseurs, attractions et chanteur en 
live pour un spectacle exclusif et haut en couleur de 1h45.
           
• Capacité 250 places
• Piste de danse
• Parking bus sur place, accès facile (entrée de ville)
• Salle de séminaires : 250 pers.

A partir de 60 € / pers le repas spectacle 
1 gratuité pour le chauffeur / 1 gratuité pour 40 payants.

1526, Route de Montpellier – 34200 Sète
Tél : 04 67 53 44 87
www.le-cabaret.com



CITOTEL IMPERIAL***

A 200 mètres des plages et voisin du casino de Sète, l’Hôtel Citotel 
Impérial*** vous propose 44 chambres, certaines avec balcon et vue 
mer. Un bar panoramique vous accueille aux beaux jours. 
Accueil chaleureux et convivial garanti pour votre séjour de loisirs ou 
de travail.

Confort de l’établissement : wifi, ascenseur, 1 salle de séminaire
pour 40 personnes max.
Parking bus : sur place
Ouvert à l'année

Tarifs groupes à partir de 15 personnes 

• Chambre single à partir de 55 €
• Chambre double / twin à partir de 70 €
• Petit déjeuner inclus
1/2 pension possible : menu à 20 € 
(entrée, plat, dessert hors boissons)
 
84, Place Edouard Herriot - La Corniche - 34200 SETE 
Tél : 04 67 53 28 32
www.hotel-imperial-sete.com
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HÔTEL AZUR **

l’hôtel Azur dispose de chambres avec vue sur le canal ou sur le mont 
Saint-Clair. Facilement accessible par les bus à moins de 10 minutes 
des plages, l’hôtel se trouve au bord du canal, à 7mn du cœur de ville 
et 5 mn seulement de la gare SNCF.

Capacité : 44 chambres, 85 personnes max.
Confort de l’établissement : climatisation, double vitrage, 
Wifi gratuit dans les chambres, réception ouverte 24h/24, ascenseur.
Parking bus : à 200m

Tarif groupe à partir de 20 personnes.

Tarifs groupes par nuit : 
• En demi double : à partir de 30 € / pers
• Supplément single de 20 €
• Petit déjeuner : 8,50 €
• pension possible avec restaurants partenaires

60, quai de Bosc - 34200 SETE
Tél : 04 67 74 95 90
www.hotelazursete.com
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VILLAGE VACANCES LE LAZARET ***

A l’ombre bienveillante de ses pins centenaires, le domaine du 
Lazaret s’étend sur 3 hectares. Le Lazaret est une solution idéale 
pour l'organisation de séjours pour groupes, classes découvertes, les 
classes de mer et réunions familiales.

Situation : face à la mer, accès direct à la plage.
Capacité : 155 chambres, 350 lits, 
Confort de l’établissement : 3 salles de restaurants de 30 à 180 pers. 
accès wifi gratuit, ascenseur, salle de fitness, sauna.
9 salles de séminaires de 15 à 250 personnes
Parking bus : sur place
Agrément : "Jeunesse et Sport", et "Education Nationale"

Restaurant : en intérieur 330 places, en extérieur : 330 places.

Tarifs groupes par personne et par nuit en pension complète : 
• Chambre single à partir de 74 €
• Chambre double / twin à partir de 58 €

223 Rue du pasteur Lucien Benoit – 34200 SETE
Tél : 04 67 53 22 47
www.lazaretsete.com
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EVENTSMED, 
OPÉRATEUR DE SÉJOUR, 
SÉMINAIRES ET TEAM-BUILDING

De la prestation simple au pack tout compris 
(activités, hébergements, salles de travail, 
restauration, transports), EventsMed écoute 
vos besoins et vous propose la solution 
la plus adaptée en fonction de votre budget. 

• Le Beach-Challenge
• Tournoi de joutes
• Défi en pirogues polynésiennes
• Team-building
• Chasse au Trésor
• Le team-building vin
• Balades encadrées en kayak de mer, 
   stand-up-paddle géant, vélo...

Package possible : transport, hébergement, 
salles de travail, repas...

www.eventsmed.com  
Tel: 06 69 32 74 13 / 04 67 74 49 23
kayakmed@free.fr

SEA SETE & SUN, 
AGENCE RECEPTIVE, OPERATEUR DE 
SEJOURS ET D'ACTIVITES

Spécialisée dans le séjour à la carte, 
Sea, Sète and Sun crée pour vous le séjour 
adapté à vos envies et vous propose 
un large choix d’hébergements de qualité 
ou insolites.

Nous mobilisons pour vous des 
professionnels amoureux de leur territoire, 
afin de vous proposer une offre
personnalisée, en dehors des sentiers 
battus, au meilleur prix.

Pour un séjour découverte, linguistique, 
gastronomique ou un team building réussi, 
contactez-nous !

www.seaseteandsun.com  
Tel:  07 82 23 68 29  
contact@seaseteandsun.com

SUD SINGULIER,
AGENCE RÉCEPTIVE GROUPES 
EN OCCITANIE

Sud Singulier met à votre disposition des 
guides conférenciers spécialisés en
histoire, art, culture et œnologie et propose 
un éventail de prestations pour vos journées 
ou séjours réussis. 

Services proposés :
• Guidage et accompagnement touristique
• Service de traduction technique
• Service d'interprétariat sur salons et  
   séminaires
• Organisation de séminaires

Guidage (tarif 2018/2019) :
   150 € les 2 h
   220 € la demi-journée région de 4 h
   335 € la journée en Occitanie

www.sudsingulier.com
Tél : 04 67 43 77 72 / 06 08 83 37 98
anne-marie.guittard@wanadoo.fr
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VOTRE JOURNÉE, VOTRE SÉJOUR, 
VOTRE CIRCUIT CLÉ EN MAIN

L’Office de tourisme vous propose un grand choix de 
visites guidées, demi-journées, journées et séjours.
Vous êtes une association, un comité d’entreprise, un 
autocariste ? Laissez-nous vous conseiller et vous 
guider à la découverte de Sète et du bassin de Thau.

Le service réceptif groupes et son équipe de guides 
conférenciers sont à votre écoute pour créer votre 
programme sur mesure. 

Contactez-nous !
Laetitia Benezech 
groupes@ot-sete.fr 

www.tourisme-sete.com
Tél : 33 (0)4 99 04 72 36

                    Laëtitia                                Danielle
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VILLAGE VACANCES LE LAZARET ***
9 salles de 15 à 250 personnes
Restauration et collations
Hébergement en chambre individuelle ou multiple (155 chambres)
contact : 04 67 53 22 47

HÔTEL DE PARIS***
2 salles de séminaires de 12 à 120 personnes
Hébergement en chambre individuelle ou multiple (36 chambres)
contact : 04 67 18 00 18

SEMINAIRE AU CABARET
1 salle de 20 à 220/ 230 personnes
soirées C.E, congrés, diners de gala
Restauration et collations
contact : 04 67 53 44 87

SEMINAIRE AU CASINO
1 salle de 200 personnes
Restauration et collations
contact : 04 67 46 65 65

SALLES MUNICIPALES

• Salle Tarbouriech (Théâtre de la mer)
1 salle de de séminaires de 120 personnes

• Salle Georges Brassens                            
1 salle de réunion modulable de 600 personnes

• Le Palace  (ancien cinéma)
2 salles de projection de 125 personnes
1 salle de séminaire de 125 personnes
contact : Service animation de la ville : 04 99 04 71 20

DES LIEUX ORIGINAUX
Bateaux de promenade ou ancien chalutier peuvent se transformer
le temps d’un événement en lieux de réception
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PARKING GRATUIT POUR 
LES AUTOCARS DE TOURISME

Le + : Lors de votre séjour à Sète avec votre groupe, stationnez 
gratuitement votre autocar de tourisme sur ces 
parkings :

• Parking de la gare du Maroc (P1)
Parking sécurisé gratuit. Ouvert 7j/7 sauf jours et veilles d’escales 
de croisières.

Contacter la veille de votre arrivée l’accueil de l’Office de 
tourisme au  04 99 04 71 71 pour obtenir le code d’accès au 
parking situé quai du Maroc.

• Parking du Théâtre de la Mer (P2) (Sauf juin à août)
• Parking Rue des Dockers (P3)

PRATIQUE 

• Dépose : Pont de la Savonnerie (5)

• Rendez-vous guide : Face à la gare SNCF (5)

• Embarquement bateaux de promenade : Quai Gal Durand (6)

• Restaurants : 

   - Porto Pollo (7)
   - La Calanque (8)
   - Le Monte Christo (9)
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x  A9 ou A75 

• A 2h30 de Toulouse et Marseille 

• A 3h00 de Barcelone, Lyon, Grenoble

• A 4h00 de Clermont-Ferrand et Nice

f Sète est à 30 min de l'aéroport Montpellier-Méditerranée 
et à 45 min de celui de Béziers-Cap d’Agde.

 - Au départ de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée
• A 1h00 de Paris, Lyon et Nice
• A 1h30 de Londres, Frankfort et Bruxelles

 - Au départ de l'aéroport de Béziers-Cap d’Agde 
 • A 2h00 de Bristol, Londres et de Odense
 • A 3h00 de Stockholm

f

f

*-$^=:;,ùv Gare SNCF 

• 3h45 de Paris (en TGV) 
• 2h de Lyon, Toulouse or Marseille     
• 2h40 de Grenoble, 4h de Genève  

voyages-sncf.com
Profitez des trains régionaux pour découvrir Sète : ter-sncf.com



Sète,
cité maritime de caractère

Service réceptif groupes : 04.99.04.72.36
groupes@ot-sete.fr

Office de tourisme 
60 Grand’rue Mario-Roustan  
34200 Sète
+33 (04) 99 04 71 71
tourisme-sete.com

L’Office de tourisme de Sète est immatriculé au registre
 des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant : IM034110037.

Les informations contenues dans la brochure correspondent à une situation au moment des mises à jour ; 
elles ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient être considérées comme constituant une offre 

contractuelle émanant de <l’Office de tourisme de Sète. Des erreurs ou omissions peuvent survenir.


