
       Centre de Vacances EVADE. 
       Allée des Alizés 

       34 280 Grande Motte. 

 

              Tél :  04.67.02.23.54  

     

       E-mail :       evade34@gmail.com  

Site WEB :  http://www.evade-lgm.fr   

_____________________________________________________________________________ 

 

MONTPELLIER  LA GRANDE MOTTE (Attention 2 gares SNCF) 
 

  ACCES DEPUIS GARE TGV MONTPELLIER SAINT ROCH 
 

 Arrivée à la Gare T.G.V St Roch de Montpellier 
 

 PRENDRE le Tramway ligne N°3 en direction PEROLS - Pérols Étang de l'Or   

Passage du tramway toutes les 5 minutes. 
 

 DESCENDRE du Tramway à la station Terminus PEROLS - Pérols Étang de l'Or  

Tam Montpellier : https://www.tam-voyages.com 

 

Les applications Tam dans les voyages réseaux Montpellier (temps réel, itinéraires, plan) 

L'appli M'Ticket : Achats de tickets de transport directement sur l’application. 

 

 

 

 
 

 PRENDRE le Bus Paysdelor – Ligne N° 4 – Direction  La Grande Motte 

 

 (ATTENTION aux horaires pour prendre la navette). Pays de l’Or : 04-67-12-35-00  

 Eviter de prendre la dernière navette. (Retard trains éventuels) 

Horaires site internet : https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/transports/ligne-4/ 

 

 DESCENDRE  à l’arrêt “Rond point du Couchant” (discothèque  La Dune) 

 Prendre l’allée des Alizés sur la droite (au fond de l’impasse à gauche) 

 

ACCES DEPUIS GARE TGV MONTPELLIER SUD DE FRANCE 

 

 PRENDRE le Bus – Ligne 606 (106) – Direction Montpellier-La Grande Motte-Aigues 

Mortes 

(ATTENTION aux horaires pour prendre la navette). Hérault Transport : 04-34-88-89-99 

 Eviter de prendre la dernière navette. (Retard trains éventuels) 

Horaires site internet : https://www.herault-transport.fr/ 

 

 DESCENDRE  à l’arrêt “La Grande Pyramide – La Grande Motte” 

 

 PRENDRE le Bus Paysdelor – Ligne N° 4 – Direction  Perols 

(ATTENTION aux horaires pour prendre la navette). Pays de l’Or : 04-67-12-35-00  

 Eviter de prendre la dernière navette. (Retard trains éventuels) 

Horaires site internet : https://www.paysdelor.fr/vie-quotidienne/transports/ligne-4/ 

 

 DESCENDRE  à l’arrêt “Rond point du Couchant” (discothèque  La Dune) 

 Prendre l’allée des Alizés sur la droite (au fond de l’impasse à gauche) 

 

Bienvenue – Welcome !!! 
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