LA SITUATION 
0 Au Sud de la France, en Occitanie, entre Palavas les Flots et Carnon, aux portes de la Camargue, à 5 minutes de l’aéroport
Montpellier-Méditerranée et de la nouvelle gare TGV, les Costes avec les concours de l’Agence Buttazzoni, d’Imaad Rahmouni
et de François-Joseph Graf signent là un projet exceptionnel.

0 À 1h15 de Paris en avion ou 3h30 en train et non loin des grandes villes de France telles que Nantes, Lille, Bordeaux, Lyon
mais aussi Bruxelles, Genève… L’Hôtel PLAGE PALACE est idéal pour un week end prolongé ou un séjour balnéaire.

0 Située à 20 minutes en voiture, Montpellier, grande ville universitaire et culturelle, est une ville jeune et dynamique où côtoient
sites historiques et lieux de divertissement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
0 L’Hôtel PLAGE PALACE, 5***** s’étend sur une surface de 3 500 m² entre longue plage de sable privée aménagée et jardins luxuriants
peuplés de tamaris et plantes endémiques et ouvre ses portes sur la mer Méditerranée, pieds dans le sable.
On y pénètre par un petit chemin aménagé sur une petite dune peuplée de jeunes végétaux et dès l’entrée, la mer s’impose à vous.

0 Un long bâtiment blanc, formé de cubes sur deux étages, serpentant entre jardins et plage, offre une vue imprenable sur la mer Méditerranée
et l’élégante piscine extérieure.

0 72 chambres et suites, un restaurant intérieur face à la mer et sa terrasse extérieure, une belle piscine chauffée de 27 mètres
et une longue plage de sable blanc privée aménagée et son bar de plage et bientôt un grand Spa et le Lounge bien sûr. Parking privé.

0 Résolument contemporain, le décor est décliné autour d’un luxe simple sans ostentation donnant aux paysages leurs splendeurs naturelles
mais rien n’est laissé au hasard.
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LES CHAMBRES ET SUITES
Les 72 vastes chambres et suite disposent d’une literie queen size de 160 cm ou king size de 180 cm ou super king de 200 cm, un long et
spacieux espace de travail avec quelques jolies pièces de décoration, ligne téléphonique directe, TV écran plat avec chaines numériques, Wifi
gratuit dans tous les espaces, coffre individuel, contrôle individuel de la climatisation, minibar, peignoir, chaussons. Accessibles par ascenseur et
aux personnes à mobilité réduite. Dans le décor minimaliste aux allures d’une jolie cabane de plage, aux tons gris perle et blanc, les meubles ont
été réalisés sur mesure et tout comme les luminaires design, chaque détail et élément décoratif de ces chambres sont une délicate leçon de style.
De somptueuses et larges salles de bain ou douche avec accès direct sur la chambre sont une invitation à la détente après une longue journée
au soleil. Toutes les chambres et suite bénéficient de terrasses de 6  m² à 40  m² couvertes ou surplombées de jolies persiennes et d’une vue jardin
ou mer et aménagées de canapé, fauteuil et table basse.

0 16 Petites Chambres Jardin (22 m²) : vue sur le jardin et jolie terrasse de 6  m², aménagée de deux fauteuils et table basse.
Chambre équipée d’un lit queen size. Salle de bain avec douche. 2 personnes.

0 8 Grandes Chambres Jardin (25 m²) : vue sur le jardin et jolie terrasse de 6  m², aménagée de deux fauteuils et table basse.
Chambre équipée d’un lit queen size. Salle de bain avec douche. 2 personnes.

0 2 Chambres Jardin Luxe (38 m²) : vue sur le jardin et jolie terrasse de 10  m² aménagée de deux fauteuils et table basse.
Chambre équipée d’un lit king size. Salle de bain et douche. 2 personnes.

0 24 Chambres Mer (40 m²) : vue sur la mer et la large plage avec jolie terrasse spacieuse de 14 m² aménagée d’un canapé,
table basse et bain de soleil. Chambre équipée de lit king size. Salle de bain avec douche. 2 personnes + 1 enfant de moins de 12 ans.

0 14 Chambres Mer Luxe (50 m²) : vue sur la mer et la large plage avec terrasse spacieuse de 14 m² aménagée d’un canapé,
table basse et bain de soleil. Chambre équipée de lit super king size. Salle de bain et douche. 2 personnes + 1 enfant de moins de 12 ans.

0 2 Chambres Mer Luxe Famille (70 m²) : vaste suite avec vue mer et une terrasse de 14 m². Accueille 1 chambre avec deux grands lits
queen size et deux salles de bain/douche à l’italienne et une salle de douche pour personne à mobilité réduite. 4 adultes.

0 2 Appartements de Luxe Mer et Jardin (135 m²) : vaste appartement avec double vue mer et jardin et 3 terrasses de 5,5 m² à 13 m²
aménagées. Accueille 1 chambre équipée de lit super king size, d’un salon et une seconde chambre équipée d’un lit queen size ainsi
qu’une salle de bain/douche à l’italienne. 4 adultes.

PISCINES, SPA ET FITNESS
0 Ouvert dès octobre 2019, un bel espace de 380 m² consacré au bien être dans un décor résolument apaisant avec sauna et un hammam,
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mais aussi 4 cabines de massage et soins de beauté – dont trois cabines doubles – où sont dispensés une large gamme de soins du visage,
de soins du corps et de soins de beauté.
Une piscine de 12 m² dédiée exclusivement au SPA.
Star des lieux, la longue piscine extérieure de 27 m aux tons verts argentés est située entre mer et hôtel, à 15 m de la plage,
nichée dans un écran de verdure et léchée par le soleil. De confortable et luxueux bains de soleil, parasols et draps de bain douillets
sont à la disposition de la clientèle de l’hôtel. Ouverture en été.
Une salle de fitness avec équipements hauts de gamme est également à la disposition des clients de l’hôtel.
La Plage : sur la mer Méditerranée, grande plage privée de sable blanc, aménagée de canapés, parasols, transats, linge de plage
pour les clients de l’hôtel.

RESTAURANTS ET BARS
0 Restaurant : vaste salon face à la plage, meublé de larges canapés et fauteuils de bois sombres et tapis aux graphismes épurés ;
nichés devant la cheminée ou sur la terrasse extérieure. L’assiette un brin sophistiquée est la signature Costes avec quelques ajouts
de produits de la mer, un savant mariage méditerranéen et d’Asie et un service soigné et sans ostentation. Ici on dine entre amis,
en famille, après un concert et on déguste aussi cocktails, thés, tout dépend du moment !
0 Dès les beaux jours, la terrasse face à la mer, reçoit dès le matin pour le petit déjeuner et prolongera le plaisir d’un déjeuner
ou d’un diner jusque tard dans la nuit.
0 Le Bar : uniquement dédié à la réalisation de cocktails incontournables ou inédits, servis dans les espaces réservés à la consommation.
0 Le bar de la plage : jolis cabanons de bois, ouverts de mi-avril à mi-septembre de 12h à 22h et dès le mois de juillet jusque 1h du matin ;
une carte allégée de snacks et desserts est proposée en pleine saison.

SERVICES ET FACILITÉS
0 Accueil personnalisé pour les familles avec enfants et animaux - conciergerie - accès des espaces aux personnes à mobilité réduite - personnel
multilingue - accès Wifi gratuit dans tout l’hôtel - prêt d’ordinateurs portables - voiturier et parking sécurisé -- transferts aéroport
et gare (avec supplément) - service en chambre 24h/24 - pressing - cirage - presse quotidienne française et internationale - jouets de plage
pour les enfants et jeux pour adultes sur demande (badmington, ballon,…)

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE
0À4
 km de la salle de concert ARENA à Montpellier - 8km du Planetarium et Aquarium - 15 km du Stade de la Mosson
0 Cathédrale Saint Pierre - Opera Comédie - Fabre musée à 11 km
0 Sports nautiques à quelques minutes de la plage : paddle, kayak, jet ski...
0 Golfs entre 14 km et 27 km - location de vélos et parcours à disposition - équitation : Palavas ou journée organisée en Camargue
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