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Office de tourisme Intercommunal Sète
Archipel de Thau, destination Méditerranée : 

  
Vous accueille, au 60 Grand’Rue Mario Roustan, 
tous les jours de l’année, sauf le 25 décembre et le 
1er janvier.

 :  +33 04 99 04 71 71
@ : www.tourisme-sete.com

D’octobre à mars :
Lundi au samedi de 9h30 à 17h30
dimanche et jours fériés de 10h à 13h
(sous réserve de changements)

juillet et août : 7j/7 de 9h30 à 19h

avril, mai, juin et septembre :
lundi au samedi de 9h30 à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 17h
 De nombreux services sont à votre disposition : 
Connexion internet Wifi gratuite, bureau de change, 
boutique cadeaux et produits identitaires 100% 
sétois, service de billetterie pour les spectacles, 
festivals, activités de loisir et nautiques et visites 
guidées.

Accessibilité : l’Office tient à votre disposi-
tion le guide accessible.
Sète [sɛt] (en occitan Seta [ˈseta]) est une ville 

de 43500 habitants, située au bord de la médi-
terranée, dans le département de l’Hérault et la 
région Occitanie, à 30 km de Montpellier et du 
Cap d’Agde.
De par sa position géographique entre la mer et 
l’étang de Thau, elle est souvent aussi appelée 
« l’île singulière », Sète a vu naître de nombreux 
artistes dont Georges Brassens et Paul Valéry.
Ses habitants sont appelés les Sétois. Sète est la 
152e commune de France, et la troisième ville du 
département de l’Hérault.

Stationnements et déplacements :
• Un itinéraire équipé de passages surbaissés et 
de dalles podotactiles part de la gare, emprunte 
l’av. V. Hugo, les quais, la rue M. Roustan, la 
promenade M. Leclerc jusqu’à la plage.
• Des feux sonores sont en place sur ce même 
parcours jusqu’au pont de la Civette.
• Le réseau de bus urbains : Il est équipé de bus 
accessibles aux personnes en fauteuil (bouton 
d’appel à la porte de montée). 
Sèe Agglopôle Mobilité - Tél. +33 4 67 53 01 01 
www.mobilite.agglopole.fr
• Les emplacements de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite.
• La Gare SNCF accessible aux handicapés 
moteurs (rampe à demander en gare pour l’accès 
aux voies).
• Services de transport et autres services adaptés :

GIPH : Groupement pour l’insertion des per-
sonnes handicapées physiques - Ile de Thau
Cette association propose aux personnes hand-
icapées un service d’accueil de jour, d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD), de trans-
port adapté aux personnes handicapées sur le 
Bassin de Thau, de location de véhicule aménagé 
avec poste de conduite adapté.
Bât. Le Cannas - Boîte postale 318 Avenue 
Georges Guynemer -  :  +33 4 67 53 02 45
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Office de Tourisme de Sète Archipel de Thau

60, Grand rue Mario Roustan :  : +33 (0)4 99 04 71 71 - @ : contact@archipel-thau.com

www.tourisme-sete.com



PLAGE DU LAZARET - ACCÈS N°1

Corniche de Neuburg
 : 04 99 57 12 06

Pente supérieure à 5 %.
2 parkings PMR, au niveau de l’église
Notre Dame Souveraine du Monde.
Poste de secours ouvert de 11 h à 19 h
de mi-juin à fin août et 1ers week-ends de 
septembre
Plage accessible par une rampe.

1 Lazaret Tapis 1 Tiralo

PLAGE DE LA FONTAINE - ACCÈS N°13

Poste de secours central. Ouvert de 11 h 
à 19 h de mi-juin à fin août et 1ers week-
ends de septembre

6 Vigie 1 Tiralo 4 Tapis

PLAGE DU LIDO - ACCÈS N°25

Poste de secours ouvert de 11 h à 19 h
juillet et août.

11 Vigie 1 Tiralo 4 Tapis

PLAGE DE LA BALEINE - ACCÈS N°41

Poste de secours ouvert de 11 h à 19 
h
juillet et août.

Baleine

PLAGE DU CASTELLAS - ACCÈS N°70

Poste de secours ouvert de 11 h à 19h. 
ouverture dernière semaine de juin jusqu’à 
fin août. Plage accessible par une rampe.

oui Castellas 1 Tiralo Tapis

VILLAGE VACANCES DU LAZARET

223, rue du pasteur Lucien Benoît
34200 Sète

 : 04 67 53 22 47
@ : le-lazaret@capfrance.com
www.lazaretsete.com
Ce village de vacances situé dans un cadre 
ombragé au bord de la mer Méditerranée, 
composé de pins centenaires et proche du 
centre-ville, est ouvert à l’année.
Entièrement réhabilité, le confort est garanti 
par des aménagements accessibles et 
modernes ; le centre est engagé dans une 
démarche en faveur de l’environnement 
et de l’accessibilité pour les personnes 
handicapées.
Un accès direct sur la plage, est offert.
Une cuisine régionale et familiale est
proposée dans l’une des 3 salles du
restaurant.
Des salles de réunion et de séminaires sont 
disponibles pour les groupes de travail, 
stages et formations.
La structure propose des traditions
Languedociennes, des ballades touristiques 
et des activités nautiques.

PLAGES

HÉBERGEMENTS
DOMAINE DU LAZARET 
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IBIS BUDGET **

162, avenue du Maréchal Juin
34200 Sète

 : 08 92 70 20 18
@ : IH5980@accor.com
www.ibis.com
Ligne de bus n°6. 3 chambres avec
douche adaptée et strapontin au
rez-de-chaussée + rampe d’accès.

HÔTEL DE PARIS ***

2, rue Frédéric Mistral
34200 Sète

 : 04 67 18 00 18
@ : contact@hoteldeparis-sete.com
http://www.hoteldeparis-sete.com
Lignes de bus n°2, 3, 4, 6, 7, 9.
Chambres PMR accessibles.

Ouvert toute l’année.
Situé au cœur de la ville de Sète, l’Hôtel 
de Paris est un havre de paix, et de 
tranquillité ; confort et prestations de 
qualité.
Le bar de l’hôtel vous accueille dans une 
ambiance cosy et vous invite à déguster 
les cocktails du Barman.
2 salles climatisées pour les séminaires, 
donnant sur le patio et pouvant accueillir 
de 10 à 120 convives.
L’hôtel de Paris abrite un centre de bien-
être proposant des soins et massages sur 
rendez-vous.

2 chambres PMR : 1er et 2ème étage.
• Ascenseur 
• Accès aux personnes à mobilité réduite
• Parking, chambres, patio et bar.  
• Animaux

HÔTEL PORT MARINE ***
30, promenade JB Marty
34200 Sète

 : 04 67 74 92 34
@ : contact@hotel-port-marine.com
www.hotel-port-marine.com
Lignes de bus n° 3,5,9.
3 chambres PMR : 1er étage, 2ème étage, 
3ème étage.
•Ascenseur
• 1 place de parking PMR 

L’HOTEL DE LA PLAGE **

64 A Corniche de Neuburg
Plage de la Corniche
34200 Sète

 : +33 4 67 18 97 12
hoteldelaplagesete.com/
Face à la mer Méditerranée, avec une vue 
imprenable, l’hôtel de la plage offre un 
cadre accueillant et reposant.
1 chambre PMR en rez-de-chaussée
 Places de parking PMR à proximité de 
l’hôtel.

LE VENEZIA **

20, Corniche de Neuburg
La Corniche 34200 Sète

 : +33 4 67 51 39 38
www.hotel-sete.com
Hôtel familial, côté corniche. Il est composé 
de 18 chambres modernes entièrement 
rénovées, climatisées et décorées avec 
soin, disposant toutes de terrasses 
orientées vers le Mont Saint Clair où l’on 
peut prendre le petit-déjeuner. 
• 1 Chambre PMR
• Lit en 140 cm.
 Climatisation individuelle.
• Placard.
• TV TNT.
• Salle de bain avec douche à l’Italienne + 
WC.
• Coffre-fort.
• Sèche-cheveux.
• WIFI.

CAMPING LE CASTELLAS ***

Route d’Agde - RD612 - 34200 Sète
 : 04 67 51 63 00

www.tohapi.fr/info/lecastellas
www.campinglecastellas.com
Accès handicapés
Ligne de bus n°9
Ouvert du 9 avril au 16 octobre 2022

Le Camping**** Le Castellas vous 
accueille dans un parc de 24 ha au 
cœur d’une magnifique pinède. Avec un 

*



accès direct à la plage, il vous permet de 
passer des vacances idéales sur la côte 
languedocienne, à Sète.
Vous pouvez également profiter de 
l’espace aquatique : “L’oasis bien-être” 
ainsi que de nombreuses activités et 
animations dont dispose le camping.
Accès direct à une plage de sable fin.
Ambiance club
Parc Aquatique réservé à la clientèle du 
camping.
Accès aux personnes à mobilité réduite :  

Piscine et pataugeoire chauffées (hors 
juillet et août), toboggans aquatiques, 
location de vélos, supérette et commerces, 
restaurants, bar, animations musicales, 
activités sportives et animaux admis. 
Club enfant avec Topi le chat, la mascotte 
officielle de Tohapi.

MOBIL-HOME PMR 4 PERSONNES 2 
CHAMBRES : capacité d’hébergement 
max. 4 adultes, entre 30 et 32m², 2 
chambres, climatisé, terrasse, Accès pour 
personnes à mobilité réduite, 1 salle d’eau. 
Cuisine : vaisselle, Ustensiles de 
cuisine, Evier, Cafetière, Micro-ondes, 
Réfrigérateur, Plaque de cuisson à gaz, 
Salon : table et chaises, chauffage, 
Climatisation, Chambre : Lit simple : 
80x190cm, Salle de bain : Douche, 
Lavabo, wc, Extérieur : Salon de jardin, 
Terrasse haute semi-ouverte, Chambre : 
Lit double 140x190cm, Salon : Banquette 

HOTEL AZUR **

60 quai du Bosc - 34200 Sète
 : 04 67 74 95 90

@ : hotelazursete@gmail.com
www.hotelazursete.com
• 2 Chambres PMR : 1er étage et 2ème 
étage
• Ascenseur
• Parking commun (pas d’emplacement 
PMR mais largeur des places correcte)
• Salle de petit déjeuner accessible.

Lignes de bus n°7

HÔTEL LE NATIONAL** : 
 
 2 rue Pons de l’Hérault
 34200 Sète.
 Tél : 04 67 74 67 85.
 Ouvert toute l’année.
Accès aux personnes à mobilité réduite :
  •  Places PMR côté théâtre Scène 
Nationale (à 100 mètres

GEORGES HOSTEL & CAFE
8 rue Gabriel Péri
34200 SETE
Georges Hostel est une auberge 
nouvelle génération, en plein cœur 
du centre-ville de Sète dans un bel 
immeuble haussmannien, à 15 mn à 
pied de la gare (1km). Vous pouvez 
également emprunter les lignes de bus 
n° 2/3/8/10 et même la ligne n°6 gratuite.

800 mètres carrés de convivialité et 
de décoration soignée, répartis sur 
4 niveaux, dont 150 mètres carrés 
d’espaces communs, ouverts à tous, 
vous attendent en plein centre-ville.
Lits en dortoir, chambres privées, 
ainsi qu’un bar & healthy snack et des 
espaces communs (cuisine, salon, 
bibliothèque, patio fleuri…) afin de vous 
sentir comme chez vous !

Ce nouveau lieu tendance a à cœur 
de favoriser les échanges entre les 
voyageurs et les locaux ainsi que de 
promouvoir sa ville et sa région.

2 chambres PMR à l’étage
Ascenseur
+ 2 sièges PMR dans les toilettes 
communes
Entrée de l’auberge de plain-pied



HÉBERGEMENT MEUBLÉ
MME CUVELIER – LES FLAMANTS 
ROSES

11 rue Mercier
34200 SETE
Joli Studio climatisé de 23 m2 au rez 
de chaussée avec terrasse donnant sur 
jardin, pouvant accueillir 2 personnes avec 
un joli petit coin cuisine , coin décalé avec 
lit à 140 cm donnant sur une télévision à 
écran plat. Une place de parking privée  
dans la cour.
Accès internet.
Livret d’accueil adapté
Plaque chauffante à disposition

HÔTEL LE GRAND HÔTEL***

17 quai Maréchal de Lattre de Tassigny
34200 SETE

 : +33 4 67 74 71 77 
https://www.legrandhotelsete.com/fr/
contact-acces
Un hôtel de charme au cœur de Sète !
La Famille Dubois et son équipe vous 
réservent un accueil chaleureux dans 
cet hôtel du XIXe siècle où se côtoient la 
lumière du sud, le charme des canaux et 
la quiétude d’un patio sous verrière.
Ouvert du lundi 03 janvier au dimanche 18 
décembre 2022
                                                                                                                   
Accès aux personnes à mobilité réduite :
2 chambres PMR : 1er étage
                                                                                 
Ascenseur avec boutons en relief et                                                                                          
indicateur d’étages sonore.
Grande porte d’accès et marches 
repérables pour les personnes non 
voyantes.       

VILLAGE VACANCES DU LAZARET 

223, rue du pasteur Lucien Benoît 34200 
Sète

 : 04 67 53 22 47

www.lazaretsete.com
@ : info@lazaret-sete.com
A l’ombre bienveillante de ses pins 
centenaires, le Domaine s’étend sur 3 
hectares. Un site d’exception au bord de la 
Méditerranée ! Accès direct à la plage par 
un tunnel. Activités adaptées : Odyssée 
plongée et cap au large… 

Ce village de vacances situé dans 
un cadre  ombragé au bord de la 
mer Méditerranée, composé de pins 
centenaires et proche du centre-ville, est 
ouvert à l’année.

Entièrement réhabilité, le confort 
est garanti par des aménagements 
accessibles et modernes ; le centre est 
engagé dans une démarche en faveur de 
l’environnement
Et de l’accessibilité pour les personnes 
handicapées.
Des salles de réunion et de séminaires 
sont disponibles pour les groupes de 
travail, stages et formations.
5 BÂTIMENTS SUR LE DOMAINE
126 chambres climatisées (dont 49 
rénovées et 3 PMR), de 2 à 5 personnes.

PREMIUM : HÔTEL “AIGLADINES”

3 chambres PMR
Ascenseur
Accès au restaurant panoramique, réservé 
à la clientèle du Domaine. 

    
RESTAURATION

PORTO POLLO

17, quai Général Durand
34200 Sète

 : 04 67 74 22 90
@ : fredvost@hotmail.com
www.restaurant-portopollo.com

DOMAINE DU LAZARET



MIDI LÀ HAUT RESTAURANT 

148 rue François Desnoyer
34200 SETE
04 67 18 81 04
https://www.facebook.com/midilahaut

ACTIVITÉS NAUTIQUES
ACCESSIBLES 

ÉCOLE DE CROISIÈRE
CAP AU LARGE

Le Château Vert - Espace Saint-Clair
Bellevue - 53, bd du Chevalier de Clerville
34200 Sète

 : 06 32 49 57 75
@ : asso@capaularge.org
www.capaularge.org
L’association a pour objet de favoriser la
découverte, l’apprentissage et la pratique
de la voile pour les jeunes en diffi cultés
et les personnes handicapées et de la
voile en général comme outil d’intégration
sociale. Ouvert toute l’année.

ODYSSÉE PLONGÉE

Pont de l’avenir, chemin des Quilles
34200 Sète

 : 04 67 51 31 16
@ : emmanuel.serval@wanadoo.fr
www.odyssee-sub.org
Club labellisé handisport. Activité
handiplongée. Le club dispose de
matériels adaptés au public handicapé ;
bouteilles de plongée adaptées aux
handiplongeurs selon la pathologie
(bouteille de 6 à 12 l), navires de plongée
adaptés. Il propose une formation de
plongeur handicapé.
Sorties tous les samedis en saison 
estivale.
Stages à l’année.

ASSOCIATION “LES ORTEILS DE 
VIOLETTE”       

 :06 77 11 67 09.     
lesorteilsdeviolette@yahoo.fr
Facebook:@AssociationlesorteilsdeViolette 
       
A pour objectif de développer les potentiels 
créatifs, moteurs et sensoriels de chacun 
au travers de la pratique artistique. 
(Suite les orteils de violette)  Le cirque, la 
danse, le théâtre, la musique et les arts 
plastiques permettent de partager, de 
rencontrer un public de tout âge et toute 
physicalité .
Accueil du public à partir de 9 mois 
jusqu’aux séniors.     

Tous les ateliers sont ouverts aux publics 
porteurs de handicaps moteurs, mentaux 
ou social…    
Les cours sont ouverts aux adultes 
accompagnateurs qui peuvent pratiquer en 
tenue adaptée durant le cours.   
Les accompagnants d’enfants porteurs 
de handicaps, sont accueillis de la même 
manière.    
Volonté de développer le pole “mixité de 
public” ainsi que les interventions en milieu 
spécifique    

MUSÉES                     

CENTRE RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN

26 Quai Aspirant Herber
34200 Sète

 : 04 67 74 94 37
crac@laregion.fr
crac.laregion.fr/
déclaré accessible PMR
Visites commentées en LSF



ESPACE GEORGES BRASSENS

67, bd Camille Blanc - 34200 Sète
 : 04 99 04 76 26

@ : espacegeorgesbrassens@ville-sete.fr
www.espace-brassens.fr
L’espace est ouvert de juin à septembre 
de 10 h à 18 h. Octobre
à mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
(fermé le lundi). Fermeture les 1er janvier, 
1er mai, et 25 décembre.
Tarifs : 5 € 90.
Étudiant/enfant +10 ans : 2 € 50 Gratuit 
pour les -10 ans.
Personnes handicapées : 2 € 50 Ligne de 
bus n°3    
Location de tablettes audio-guide pour 
personne mal voyante à réserver pour la 
visite. Tarif : 2.50€

Pour faciliter la venue d’un public 
spécifique, des emplacements réservés 
existent devant l’entrée du Musée,
et les cheminements extérieur et intérieur 
rendent le lieu accessible.   

Le personnel a suivi un programme de 
formation pour accueillir les personnes en 
situation de handicap.      

Le prix d’entrée pour ce public spécifique 
est de 2,50€ et donne accès à un nouvel 
outil “le visio-guide” traduit en LSF.
4 visio-guides sont à disposition. 
Réservation conseillée.    

Dans le cadre des ateliers menés par 
l’accueil de jour, *Exposition 2022  

“Etang de Thau” de l’association GIHP,    
3/02 au 8/05   
création de 9 tableaux* en différentes 
techniques.     
Les visites audio-guidées sont traduites 
en plusieurs langues.    
      

MUSEE INTERNATIONAL DES ARTS
MODESTES

23 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny
 : +33 4 99 04 76 44

@ : miam@ville-sete.fr
www.miam.org
Le MIAM est ouvert du 1er avril au
30 septembre tous les jours de 9h30 à
19h et du 1er octobre au 31 mars tous
les jours sauf le lundi de 9h30 à 12h et
de 14h à 18h.Tarifs : 5 € 60
Étudiant / enfant de + 10 ans : 2 € 60

MUSEE DE LA MER

1 rue Jean Vilar
 : +33 4 99 04 71 55

@ : museedelamer@ville-sete.fr
Ouvert tous les jours sauf lundi :
- de mai à octobre de 10h à 19h
- de novembre à avril de 9h30 à 18h
Gratuit
Exposition 2022 du 03/02 au 08/05

MUSÉE PAUL VALÉRY 

148 rue François Desnoyer
34200 SETE

 : 04 99 04 76 16
Fax : +33 (0)4 67 74 40 79
museepaulvalery@ville-sete.fr
https://museepaulvalery-sete.fr/
Ils sont accessibles au moteur et 
concernant l’auditif, ils organisent des 
visites guidées en langue des signes

Visites guidées en LSF organisées dans 
une mixité du public, au courant de 
l’année.



Les restaurants de plages sont ouverts du 
week-end de pâques au 30 septembre. 
Ils sont accessibles pour les personnes 
ayant un handicap moteur (tapis de 
cheminement, toilettes accessibles…)

LA OLA

plage de la Fontaine - accès 17
 : 04 67 53 07 14 - www.laola.fr

Cuisine : restaurant de fruits de mer, 
spécialités méditerranéennes et sétoises 
et au feu de bois.
Carte de 8€ à 18€.

Boulodrome, animation musicale les 
vendredis et samedis.
 Location transat parasol :
• Journée : 10€
• ½ journée : 7€

Restaurant déclaré accessible + WC + 
douche. 

Ligne 9 : arrêt « Le Saulnier »

LA CANOPÉE

361, promenade du Lido - accès 21
 : 04 67 43 56 99

Une ambiance chic, décor naturel et 
bois clair. Paillote simple et dépaysante. 
Restauration basée sur les produits frais. 
Carte cocktail qui invite au voyage.
(Suite la Canopée :)
Formule Transat à partir de 25 €
• Transat Journée à partir de 10 €
• Repas moyen midi 30 €
• Repas moyen soir 37 €

Ligne 9 : arrêt « Le Saulnier »

LE CABANON DE LA PLAGE

Plage du Lido- accès PMR n°25 
En cours d’aménagement 

 : 06 77 35 02 38

LA PRAÏA

Plage du Lido- accès PMR n°5 
 :  04 67 53 86 50

Cuisine singulière, teintée d’exotisme : prix 
de 5,00 à 20,00 € (Tapas - Entrées - Plats - 
Desserts).
Restauration sur le pouce - Paninis et 
Sandwichs de 3 à 5,00 €.
Soirées concerts. 
Boulodrome - Beach volley - Location 
transat parasol...

LA VOILE ROUGE

plage de la Fontaine - accès 15 
 : 07 81 41 62 73

CÔTÉ MER

501 promenade du Lido - accès 23
 : 04 99 02 07 22

LA PARENTHÈSE

plage de la Baleine - accès 23
 : 06 80 95 00 37

Tapis de cheminement accessibles sous 
réserve d’entretien des restaurateurs
Accès en fauteuil possible partout 
(cheminements de  plain-pied)
• Sanitaires aménagés pour les PMR
• Places de stationnement à proximité
  Côté cuisine : poissons et viandes grillés, 
tapas, burgers maison.
• Location transat : 14 € 
• Ligne 9

RESTAURATION

Corniche entrée 5



THÉATRES                  

THÉÂTRE MOLIÈRE (scène Nationale)

Av. Victor Hugo - 34200 Sète
 : 04 67 74 02 02

@ : location@tmsete.com
www.tmsete.com

Spectateurs à mobilité réduite :   
Interphone sur l’aile gauche du théâtre
(pour appeler le personnel qui ouvre la
porte donnant sur l’ascenseur).
13 h à 18 h du mardi au samedi.

Accès direct en Grande et Petite Salle 
ainsi qu’au Foyer du TMS depuis un 
ascenseur situé sur le côté du théâtre 
(entrée rue Proudhon). Cet accès est 
ouvert 1 heure avant le début des 
représentations. Des emplacements sont 
réservés en salle, pour les personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant.
Pour être accueilli au mieux, il est 
nécessaire de contacter le service 
billetterie.
      
Spectateurs aveugles ou malvoyants :  

La programmation musicale et de 
nombreux spectacles sont naturellement 
accessibles.
Deux spectacles sont proposés en 
audiodescription simultanée individuelle : 
Les 7 soeurs de Turakie et Le Tartuffe ou 
l’imposteur (réalisations Accès Culture).
Autour de ces spectacles, visites guidées 
du plateau, rencontres avec les équipes 
artistiques et ateliers sont proposées aux 
spectateurs.
      
Spectateurs sourds ou malentendants :  

De nombreux spectacles visuels et la 
majorité de la programmation danse sont 
naturellement accessibles.
Le théâtre est doté du système de boucle 
magnétique permettant une amplification 
des sons directement à travers l’appareil 
auditif pour les personnes équipées d’un 

appareil avec la position T.
Des actions d’accompagnement sont 
également proposées : visites du théâtre, 
rencontres avec les artistes et ateliers 
interprétés en LSF et le CRAC
En collaboration avec le Musée Paul Valéry 
Journée culturelle LSF.  

THÉÂTRE DE LA MER (à ciel ouvert)

Promenade Maréchal Leclerc
Promenade Maréchal Leclerc
34200 Sète

 :04 99 04 71 71
Réservation des places PMR 
exclusivement à l’Office de tourisme
(6 places). 
Pente élevée pour accéder au théâtre, 
accompagnement conseillé. Sur place, au 
guichet, prêt possible d’un fauteuil.



INFOS PRATIQUES

https://www.tourisme-sete.com/tourisme-et-handicap.html

Gare de Sète :
78, place André Cambon - 34200 Sète

 : 0 890 640 650
http://www.accessibilite.sncf.com/gares-et-services/services-adaptes/
Un itinéraire équipé de passages surbaissés et de dalles podotactiles part
de la gare, emprunte l’avenue Victor Hugo, les quais, la Grand rue Mario
Roustan, la Promenade Maréchal Leclerc jusqu’à la plage. Voies accessibles
aux personnes handicapées moteur (rampe à demander en gare).

Transports publics :
Sète Agglopole mobilité :
Agence passage le Dauphin, 5 bis quai de la Résistance -

 : 04 67 53 01 01
www.mobilite.agglopole.fr
Les bus sont équipés d’une rampe PMR pour l’accès aux personnes en fauteuil.

Services de transport et autres services adaptés :
GIHP : Service d’accueil de jour, d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), de transport adapté et de location de véhicules.
Sète -  : 04 67 53 02 45
www.gihplr.org/gihp

 Auto handicap 34
Service de location de véhicule aménagé pour la conduite ou le transport de personnes
à mobilité réduite. Réparation de véhicules.
Montpellier -  : 04 67 69 35 50

Taxis :
 Numéro unique   : 04 48 14 07 07

Stationnement PMR :
https://www.tourisme-sete.com/medias/documents/documentation/documentation-PLAN-FR.pdf

ACCÈS À LA STATION

Taxis
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Office de Tourisme Sète 
Archipel de Thau

 : +33 (0)4 99 04 71 71
@ : contact@archipel-thau.com
www.tourisme-sete.com

 HÉRAULT TOURISME
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
Maison du Tourisme,
av. des Moulins
34184 Montpellier - cedex 4

 : +33 (0)4 67 67 71 71
herault-tousime.com
     Plaisirs d’Hérault


