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Surnommée « la perle noire de la Méditerranée » grâce à ses 

monuments en pierre basaltique, Le Cap d’Agde est une 

destination balnéaire très réputée. Dotée d’un riche patrimoine 

maritime, il s’agissait autrefois d’un port grec antique et est 

désormais l’un des premiers ports de plaisance en France 

métropolitaine.  

 

La résidence, dont l’architecture courbée et ronde s’inspire de la 

marina, est construite au sein d’un quartier moderne, animé et 

authentique. Elle permet d’accéder aux plages du Môle et de la 

Roquille, au port et à la crique de la Grande Conque en quelques 

minutes. A proximité, vous trouverez des commerces, des 

restaurants et des bars, mais aussi un Casino et le Palais des 

Congrès. 

 

La résidence « Le Sylène » dispose de piscines intérieure et 

extérieure chauffées, mais aussi d’un sauna, hammam, bain à 

remous et salle de sport. 

 

 

 

                                                                                          
 
 
 
 
 
Les appartements, climatisés, sont composés d’une kitchenette équipée d’un four à micro-ondes, plaques de cuisson, 
réfrigérateur et lave-vaisselle, grille-pain et cafetière. Terrasse ou balcon. 
 

▪ Studio 2 pers. (18m² environ) : Séjour avec canapé-lit, salle de bains et WC.  
▪ Studio 4 pers. (24 m² environ) : Séjour avec deux canapés-lits (2 couchages chacun), salle de bains et WC. 
▪ Appartement T2/4 pers. (33m² environ) : Séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double, salle de bains 

avec WC.  
▪ Appartement T2/6 pers. (38m² environ) : Séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double, un coin 

cabine avec lits superposés, salle de bains avec WC.  
▪ Appartement T3/6 pers. (45m² environ) : Séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double, une chambre 

avec deux lits simples ou superposés (2 couchages). Salle de bains avec WC. 
▪ Appartement T3/8 pers. (50m² environ) : Séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double, une chambre 

avec deux lits simples ou superposés (2 couchages) et un coin cabine avec lits superposés (2 couchages). Salle de 
bains avec WC. 

▪ Appartement T4/8 pers. (55m² environ) : Séjour avec canapé-lit, une chambre avec un lit double, deux 
chambres avec deux lits simples ou superposés (2 couchages). Salle de bains avec WC. 
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▪ Piscine extérieure chauffée avec pataugeoire 

(ouverture selon les conditions météorologiques) 
▪ Piscine intérieure chauffée 
▪ Bain à remous 
▪ Sauna, hammam 
▪ Salle de sport 
▪ Linge de lit inclus (change payant)    
▪ Accès Wifi à l’accueil  
 

En prêt : kit bébé (chaise haute, lit, baignoire et 

matelas à langer), fer et table à repasser (selon 

disponibilité).  

    

 
 
 

 
▪ Animaux : 42€/séjour/animal 
▪ Ménage final : 65€/logement (à partir du T3/8 : 

100€/logement) 
▪ Linge de toilette : 10€/personne/change 

▪ Télévision : 42€/semaine  
▪ Internet : 16€/semaine/connexion (27€ pour 3 

connexions) 
▪ Parking : 35€/semaine/véhicule 
▪ Caution : 350€/logement 
▪ Taxe de séjour : tarif en vigueur 
▪ Petit-déjeuner : 10€/personne/jour 
▪ Laverie 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
                                              

 
 
 
La région du Cap d’Adge, dont le littoral est classé site Natura 2000, regorge d’activités et de lieux à découvrir. Entre 
randonnées, excursions et visites culturelles, il y en a pour tous les goûts. 
 
Agde : ancienne cité grecque située à la jonction du fleuve Hérault, du Canal du Midi et de la mer méditerranée. On y 
trouve de nombreux ateliers d’artistes et de monuments dont la Cathédrale Saint-Etienne.  
Le Cap d’Agde : station balnéaire animée et dynamique avec une multitude de quartiers aux identités différentes. A 
visiter : le musée de l’Ephèbe, l’Aquarium, l’île des loisirs, mais aussi Aqualand. 
Le Grau d’Agde : traditionnel village de pêcheurs. Visitez le belvédère de la criée du Grau d’Agde. 
La Tamarissière : village boisé en bord de mer. Visitez le Bunker 638, témoignage de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
A découvrir aux alentours : 

- Visitez Florensac, la cité des fleurs au cœur du vignoble avant de vous arrêter à Castelnau de Guers pour 
prendre de la hauteur et admirer la vallée de l’Hérault. Partez ensuite visiter Lézignan La Cèbe, capitale de 
l’oignon doux pour découvrir les vertus de ce légume et finir à Adissan, un village au cœur de l’AOC Clairette du 
Languedoc pour déguster un bon vin blanc. 

- Mont Saint-Loup : mont culminant à 113 mètres où vous pourrez admirer le littoral et l’arrière-pays agathois (cité 
d’Agde, réserve naturelle national du Bagnas et l’étang de Thau). 

- Montpellier : 45 minutes de route. 
- Lac de Salagou : à 55 kilomètres au nord d’Agde 

 
Activités : 

- Visite du Domaine de l’Octroi (Agde) : ouverture le jeudi matin (de mi-juin à fin août).  
- Balades à vélos : 43 kilomètres de pistes cyclables reliant Agde, Le Cap d’Agde, Le Grau d’Agde et La 

Tamarissière (plan https://www.capdagde.com/sites/default/files/voies_douces.pdf)  
-  Visite de Pezenas : ville historique avec un riche patrimoine datant du Moyen-âge.  
- Golf International du Cap d’Agde : il s’agit du seul golf de la région avec une vue sur mer. Il s’étend sur 115 

hectares et offre une vue sur le Mont Saint-Loup. 
- Centre nautique : location de voiliers, canoë, paddle ou encore pédalo. 
- Archipel – La Cité de l’eau : espace aquatique de 10 000m² situé entre Agde, Cap d’Agde et le Grau d’Agde 

(toboggans, piscine à bulles, jets massant, hammam, sauna, etc.). 
 
Distance commerces : 100 mètres. 
Distance du port : 100 mètres.  
Distance plages : à proximité des plages du Môle et de la Roquille 

Services gratuits Services payants 

A découvrir 

https://www.capdagde.com/sites/default/files/voies_douces.pdf
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Accueil et horaires d’ouverture  
 
 
 

Résidence Nemea Le Sylène 

12 avenue des sergents 

34300 Agde            
 
  
 
 

 

De 9h à 12h et de 17h à 19h, tous les jours. 

Fermeture le dimanche après-midi et le mercredi 

toute la journée.  

 

Merci de prévenir la résidence en cas 

d’arrivée tardive. 

 

Itinéraire de route  
 

 

De Paris : prendre l’A10 en direction de Bordeaux/Nantes/Lyon. Continuer sur l’A10. Suivre A20 direction 
Toulouse/Clermont-Ferrand. Continuer sur l’A71, puis A75. Prendre la sortie 60 vers Agde/Bessan/Florensac.  

 
 

Gare d’Agde à 8 kilomètres 
Gare de Béziers à 26,4 kilomètres  

 
 

 

Aéroport de Béziers à 15,2 kilomètres 
Aéroport de Narbonne à 61 kilomètres 
Aéroport de Montpellier à 72 kilomètres  

 
 
 
 

N43°17’17.005" 
E3°30’28.644" 

 
 

Office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée :  
• 04.67.01.04.04 
• https://www.capdagde.com/  
• A 50 mètres de la résidence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. 

 

Les prestations telles que piscines, hammam, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour 
dans la semaine pour entretien. 

 

Cap d’Agde 

https://www.capdagde.com/

