
UNE JOURNÉE 
À LA PLAGE 
POUR TOUS

www.herault-tourisme.com

Familles, enfants, seniors et 
personnes à mobilité réduite

Équipements labellisés
Tourisme et Handicap ou repérés accessibles
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19



 Douches accessibles

 Toilettes accessibles

 Place de parking adaptée

 Système d’aide à la baignade

 Activité voile  

 Activité plongée

 Activité randonnée

 Musée      

 Pétanque

 Activité culture théâtre

 Multi-activités

 Poste de secours accessible

 Activité plage

 Banc public

 Restaurant

 Hôtel       

 Tente et caravane

 Base fl uviale

 Les thermes

 Kayak

 Parcs et jardins

 Piscine

 Pêche

 Caillebotis

 Tapis

 Tourisme fl uvial

 Aéroport

 Ambulance

 Banque

 Capitainerie

 Gare

H  Hôpital

 Poste

 Location de voiture

 Police

 Pompiers

 Samu
Taxis

 Taxis

 Transport adapté

 Transport public

 Urgences

 Vin/vigne

 Calendrier

Pictos sites labellisés 
Tourisme et Handicaps 

 Handicap auditif  

 Handicap mental  

 Handicap moteur

 Handicap visuel    

Pictos sites/établissements repérés 
accessibles 

 Handicap auditif  

 Handicap mental  

 Handicap moteur

 Handicap visuel 

Les légendes pour les pictogrammes



Nos bureaux d’information touristique : 
boutiques et produits du terroir :
•  BÉZIERS (2 bureaux) : Centre historique 

situé place du Forum et Canal du Midi situé 
au 9 écluses de Fonseranes

•  VALRAS-PLAGE : Centre Station
•  SÉRIGNAN : Salle de spectacles - La 

Cigalière
•  VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS – La Gabarre : 

Rive du Canal du Midi
•  BASSAN Montblanc : Point info saisonnier - 

Point i mobile - Place Jacques Villeneuve

Retrouvez tout Béziers Méditerranée sur 
notre appli.
•  Offi ce de catégorie 1 labellisé Qualité 

Tourisme, mais aussi Tourisme et Handicap.
•  4 BIT sont labellisés pour les 4 handicaps 

(Béziers-Centre Historique, Sérignan-
La Cigalière, Villeneuve-Lès-Béziers, 
Valras-Plage) (documents en braille, en 
gros caractères, boucles magnétiques, 
présentoirs accessibles) 

•  Une équipe d’experts en séjour à l’écoute de 
vos envies, vos attentes et vous propose des 
séjours sur mesure sur le territoire Béziers 
Méditerranée.

Nos bureaux d’information touristique : 

 
2 • • Vigie Tiralo Caillebotis 

et bois

POSTE DE SECOURS N°2
LA SÉOUNE
Le Maïre - 34410 Sérignan

 : :+ 33 (0)4 67 39 54 71
Ouvert du 14 juin au 16 septembre. 
Cheminement bois qui n’arrive pas à l’eau 
(caillebotis).
Parking payant du 14 juin au 16 septembre, 
tous les jours de 11 h à 17 h, 3 €/jour.

Pour les résidents sérignanais, carte-forfait 
10 € pour la saison, une carte par véhicule.
À retirer à l’accueil de la mairie à partir de 
15 mai, avec un justifi catif de domicile et la
carte grise.

PLAGE

Offi ce de Tourisme Béziers Méditerranée 

Siège social : Mail Plein Sud, 1 avenue Président Wilson – 34500 Béziers

 : + 33 (0)4 99 41 36 36 - @ : accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

www.beziers-in-mediterranee.com - Facebook : Offi ce de Tourisme Béziers Méditerranée

Twitter : @BeziersMed - Instagram : #beinmediterranee - WIFI gratuit

•  Des boutiques (vins, produits du terroir, livres, 
objets artisanaux...)

• Une billetterie de spectacles y compris en ligne.
• Accès wifi  gratuit



2 restaurants de plage accessibles.
Ouverture des 2 restaurants le 23 mai, 
ouvert tous les jours jusqu’à début 
septembre de 10h30 à 23h30.
Restauration + locations transats.

LE LATINO BEACH
(à gauche du poste de secours Grande 
maïre)
Plage privée de «La Grande Maïre» -
4410 Sérignan-Plage

 : + 33 (0)4 67 32 15 99 / 06 12 52 05 23

MUSÉE RÉGIONAL D’ART 
CONTEMPORAIN Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée

146, avenue de la Plage - 34410 Sérignan
 : + 33 (0)4 67 32 33 05 

Fax. + 33 (0)4 67 76 99 09
@ : museedartcontemporain@regionlrmp.fr
www.mrac.languedocroussillon.fr
Ouvert en juillet et août du mardi au 
vendredi de 11h à 19h et le week-end de 
13h à 19h.
Accueil des établissements 
spécialisés : Gratuit pour les groupes sur 
réservation
Visites en LSF : Gratuit sur réservation.
- Tarifs :
Modes de paiement acceptés : espèces, 
carte bancaire et chèque.

PLAGES PRIVÉES LOISIRS



CENTRE DE VACANCES 
MER ET SOLEIL

Les Orpellières - 34410 Sérignan
Plage des Tellines sur la rive gauche (à 
gauche du port de plaisance)

 : + 33 (0)4 67 40 73 07
@ : meretsoleilpep34@gmail.com
Nombre de lits : 130 lits
Nombre de chambres adaptées : 4
Descriptif : village vacances situé au 
centre de l’Orpellière. L’ensemble des 
cheminements sont neufs et accessibles 
avec des rampes d’accès 5 %. Les salles 
d’études, la restauration ainsi que les 
chambres sont à niveau.
- Lieu calme et sécurisé
- Documentation avec texte et images en 
caractères agrandis
- Personnel attentif
- Parking privé adapté à 50 m
- L’ensemble du site comporte des 
cheminements extérieurs en dur (bois) 
avec des rampes d’accès de 5 %
- Les chambres accessibles se situent en 
rez-de-chaussée.
- Bornes d’appel reliées au poste de 
secours central de la rive droite.

CAMPING SUNELIA
LE MAS DES LAVANDES**** 

Route de Valras-Plage 
34410 Sérignan

 : + 33 (0)4 67 39 75 88
info@masdeslavandes.fr
- 1 mobilhome totalement adapté et 
accessible aux personnes handicapées
- accès à la piscine et aux bassins 
adaptés.

HÉBERGEMENTS

CENTRE DE VACANCES 
MER ET SOLEIL

Les Orpellières - 34410 Sérignan
Plage des Tellines sur la rive gauche (à 
gauche du port de plaisance)

 : + 33 (0)4 67 40 73 07
@ : meretsoleilpep34@gmail.com
Nombre de lits : 130 lits
Nombre de chambres adaptées : 4
Descriptif : village vacances situé au 
centre de l’Orpellière. L’ensemble des 
cheminements sont neufs et accessibles 
avec des rampes d’accès 5 %. Les salles 
d’études, la restauration ainsi que les 
chambres sont à niveau.
- Lieu calme et sécurisé
- Documentation avec texte et images en 
caractères agrandis
- Personnel attentif
- Parking privé adapté à 50 m
- L’ensemble du site comporte des 
cheminements extérieurs en dur (bois) 
avec des rampes d’accès de 5 %
- Les chambres accessibles se situent en 
rez-de-chaussée.
- Bornes d’appel reliées au poste de 
secours central de la rive droite.

CAMPING 
LE MAS DES LAVANDES**** 

Route de Valras-Plage 
34410 Sérignan

 : + 33 (0)4 67 39 75 88
Mobil-Home MAS’HANDICAP adapté 
PMR pour 6 pers., terrasse avec rampe 
d’accès, chambre ultra spacieuse, salle 
de bain avec siège, douche et rampe 
pour les WC.



Mobil-home pour 4 à 6 personnes, 
2 chambres, rampe d’accès (-5 %), 
terrasse adaptée. 2 mobilhomes 
entièrement équipés pour le handicap 
moteur.

CAMPING LE CLOS VIRGILE ****
Rte de la plage - 34410 Sérignan-Plage

 : + 33 (0)4 67 32 20 64
@ : contact@leclosvirgile.fr
Sanitaire adapté mais pas de locatif 
adapté.

CAMPING LE PARADIS****
Route de Valras - avenue Georges 
Frêche - 34410 Sérignan

 :+33 4 67 32 24 03
paradiscamping34@aol.com
http://www.camping-leparadis.com
Mobil-home équipé PMR

CAMPING CAMPEOLE CCAS LES 
COTES DU SOLEIL****
Logement pour Personnes à Mobilité 
Réduite spacieux (60m2) et moderne.
Equipé d’une chambres parentale avec 
salle de d’eau PMR et d’une chambre 
pour 2 personnes, Kitchenet et une 
seconde salle de douche / WC. Belle 
terrasse.
Possibilité de prêt de fauteuil de mise à 
l’eau piscine.
Accès à tous les bâtiments.
Camping aux normes. Refait à neuf en 
2015.

CAMPING L’HERMITAGE 
1263, av. Edgar Faure, 34410 Sérignan

 : 04 67 32 61 81
 https://www.capfun.com/
- Mobil-home 4/6 personnes,
- 2 chambres - 27 m² - Terrasse Cuisine :
- Salle d’eau: - Douche - WC séparés

HÉBERGEMENTS

ALOHA CAMPING 
YELLOH! VILLAGE***** 

Allée des Dunes - 34410 Sérignan
  : + 33 (0)4 67 39 71 30 

@ : info@alohacamping.com 
www.alohacamping.com   
Ouvert du 20/05/2019 au 15/09/2019
ANA PMR 4 pour 4 pers. Max. - 32 m² 
2 chambres - Terrasse + rampe pmr +/- 20 
m2. Mobil-home adapté 4 à 6 personnes 
(rampe d’accès, sanitaires accessibles, 
2 chambres, restaurant dans le camping 
accessible, accès à la plage avec aide).

CAMPING LE SÉRIGNAN PLAGE 
YELLOH ! VILLAGE ***** 
Le Sérignan plage - Allée des pins
34410 Sérignan -  : + 33 (0)4 67 32 35 33 
- Mobil-home pour 4 personnes
- 30.5 m² (* Hors terrasse)
- 2 chambres
- plan de travail à la hauteur des 
personnes en fauteuil roulant
- Rampe d’accès

CAMPING ÉTOILE DE MER ****
Route de la plage - La grande Maïre
Lieu-dit La pagesse
34410 Sérignan Plage

 : +33 4 28 29 93 53
Bungalow toilé aménagé et accessible 
pour 4 personnes, 2 chambres sans 
sanitaires, ni lavabo et aucune arrivée 
d’eau, 1 sanitaire à l’extérieur pour PMR, 
rampe d’accès. Sanitaire et mobil-home 
adaptés aux personnes à mobilité réduite

CAMPING LES VIGNES D’OR ****
Chemin de l’hermitage - 34410 Sérignan

 : + 33 (0)4 67 32 37 18
@ : vignesdor@franceloc.fr 
www.franceloc.fr



INFOS PRATIQUES 
Capitainerie : 
Port de Sérignan

 : + 33 (0)4 67 80 99 89 - Fax.  + 33 (0)4 67 26 57 97 
@ : port.serignan@beziers.cci.fr

Cabinet médical 
82 bis, boulevard Victor Hugo - 34410 Sérignan -  :  + 33 (0)4 67 32 26 25
Cabinet médical les Platanes 
2, rue Emmanuel Cabrillac - 34410 Sérignan -  : + 33 (0)4 67 32 2134
SOS Médecin -   : + 33 (0)4 67 72 22 15

LA POSTE
146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan

 : 33 4 67 32 33 05 - https://www.laposte.fr/
- Guichet d’accueil
- Hauteur adaptée
- Bande de guidage tactile jusqu’au guichet d’accueil
- Allées larges
- Accès en fauteuil roulant
- Boucle magnétique
- Accès prioritaire
- Lecteur de carte bancaire amovible
Services disponibles:
- Distributeur automatique de billets
- Espaces automates d’affranchissement
- Photocopieurs
- Conseiller fi nancier
Informations sur l’accessibilité:
- Bureau accessible aux clients handicapés moteur
- Bureau accessible aux clients handicapés visuel
- Bureau accessible aux clients handicapés auditif
- Guichet automatique Bancaire 24h/24, accessible aux clients handicapés 
moteur
- Espace confi dentiel accessible aux clients handicapés moteur

Capitainerie : 
Port de Sérignan

@ : port.serignan@beziers.cci.fr

Cabinet médical 
82 bis, boulevard Victor Hugo - 34410 Sérignan - 
Cabinet médical les Platanes
2, rue Emmanuel Cabrillac - 34410 Sérignan - 

LA POSTE
146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan

- Guichet d’accueil



ACCÈS À LA STATION
Aéroport de Béziers Cap d’Agde 

 : + 33 (0)4 67 80 99 09 - Fax. + 33 (0)4 67 80 99 10 
contact@beziers.aeroport.fr - www. beziers.aeroport.fr

Gare de Béziers :
14/14 bis, boulevard de Verdun - 34500 Béziers
Du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30. Dimanches et jours fériés de 
8 h 00 à 19 h 30.

 : 0 890 640 650 (0,11€ TTC/min depuis un poste fi xe) et appuyez sur 
la touche 1. 
Service Accès Plus -  : 36 35 et dites « Accès Plus », (0,34 € TTC la 
1ère minute et 0,11 € TTC les minutes suivantes depuis un poste fi xe).
@ : accesplus@sncf.fr   

Transports publics :
Béziers Méditerranée Transports -  : + 33 (0)4 67 28 36 41

Transports adaptés :
L’accès au service est possible après constitution d’un dossier. 

 : 04 67 20 21 16
Contact : Jocelyne Riasetto, responsable de l’association GIHP 
Languedoc-Roussillon.
Contact : Alain Oliva, responsable de l’antenne Béziers Méditerranée

 : + 33 (0)4 67 35 04 18 -  : + 33 (0)4 67 35 04 18
@ : transport@gihp-beziers.org -  www.reservations-gihplr.org - www.gihplr.org 

Locations de voiture :
Auto Handicap 34 - 226, rue de la Jasse de Maurin - 34070 Montpellier

 : + 33 (0)4 67 69 35 50 - @ : autohandicap34@orange.fr 
www.auto-handicap34.fr

Taxis :
A2A taxi et transport médical - 24, avenue Pierre Verdier - 34500 
Béziers -  : + 33 (0)6 77 70 77 03 - www.a2ataxi.com

Aéroport de Béziers Cap d’Agde

contact@beziers.aeroport.fr - www. beziers.aeroport.fr

Gare de Béziers :
14/14 bis, boulevard de Verdun - 34500 Béziers
Du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h 30. Dimanches et jours fériés de 
8 h 00 à 19 h 30.

Transports publics :
Béziers Méditerranée Transports

Transports adaptés :
L’accès au service est possible après constitution d’un dossier. 

Contact : Jocelyne Riasetto, responsable de l’association GIHP 

Transports adaptés :

Locations de voiture :
Auto Handicap 34

www.auto-handicap34.fr

Taxis :
A2A taxi et transport médical
Béziers - 

Taxis



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

 : +33 (0)4 67 67 71 71 
herault-tourisme.com

 Plaisirs d’Hérault

Bureau d’Information 
Touristique Sérignan

: +33 (0)4 99 41 36 36
@ : accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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