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IENVENUE AU SPINAKER

Unique en Méditérrannée ...

Situé au Grau du roi dans le Gard, sur la presqu’île de Port-Camargue, au cœur de la marina, le très
chic Spinaker vous accueille dans son univers exceptionnel que vous soyez en bateau, avec son ponton de 60m de long, en voiture, Accès direct A9, ou en avion, aéroport de Montpellier à 15 min.
Boutique hôtel 4 étoiles, ici tout a été pensé pour vous permettre de ne penser à rien.
Salle de séminaire sur le fil de l’eau, The Deck, rooftop bistronomique, un restaurant gastronomique
dirigé par Laurent Barrière, piscines ouvertes sur la mer, soirées musicales…
Evadez-vous et laissez la magie opérer...

LES CHAMBRES
Cocooning et zenitude

Avec ses 23 chambres, dont 7 Suites, l’hôtel Spinaker est une invitation au calme et à la tranquillité.
Chacune des chambres possède une terrasse avec vue imprenable sur la piscine ou la marina de Port
Camargue.
Récemment rénovées avec le plus grand soin, toutes s’intègrent dans le style sobre du bord de mer.

LE RESTAURANT

LE DECK

Gastronomies au fil de l’eau.

Rooftop bistronomique & pool deck

que & pool deck

Cocktails, finger food bistronomique, soirées live music, cave à rhum et cigares ...
Reposez-vous le temps d’une après-midi ou soirée au bord de cette nouvelle piscine.
Day-beds et transats disponibles à la location.
Laissez vous transporter, fermez les yeux… vous êtes ailleurs.
Sous la direction du Chef Laurent Barrière, le restaurant du Spinaker allie saveurs et évasion. Dans
un cadre à la vue imprenable sur la marina, laissez-vous séduire par une élégante cuisine méditerranéenne aux accents d’ailleurs.
Envie d’un repas au bord de la piscine ? Le Deck by Spinaker vous propose une cuisine bistronomique
gourmande à déguster les pieds dans l’eau.

LES SÉMINAIRES
Offrez une nouvelle dimension à vos séminaires

LES PRIVATISATIONS
Privatisez le Spinaker pour vos événements !

Vous souhaitez organiser un anniversaire ? Un mariage ? Ou tout autre événement important dans
votre vie ?
Le Spinaker est le lieu rêvé pour cela …
Selon vos besoins, vous pouvez privatiser le pool Deck, le Deck, ou encore le restaurant.
Offres personnalisées sur demande, n’hésitez pas à nous contacter.

Insolite et exceptionnel, cet espace de réunion, les pieds dans l’eau, est le cadre rêvé.
Installations et équipements multimédias.

LES PLUS :
- Contact dédié sur place.
- Large choix d’activités locales, inventives, et Team Building.
(Cf. page Activités)
- Personnalisation à la demande, n’hésitez pas à nous contacter.
- Salle ouverte sur la marina, 90 m2, 50 pers max.
- Parking privé et ponton privé de 60 m de long (accès par bateau) .

PORT CAMARGUE & SA REGION

LES ACTIVITES

Partez à la découverte d’un patrimoine unique.

Découvrez la terre de Camargue.

La Camargue, «île d’exception», classée « Réserve de biosphère» par l’UNESCO, est connue dans le
monde entier pour ses paysages naturels, étangs, marais, plages à perte de vue, sa faune et sa flore,
taureaux, flammands roses, chevaux camarguais, pour ses salins, ainsi que pour son patrimoine historique avec notamment la cité médiévale d’Aigues-Mortes.
A VOIR : La Marina de Port Camargue, Le port du pêche du Grau du roi, la cité médiévale royale d’Aigues-Mortes, Les Saintes Maries de la mer, la plage de l’Espiguette.

- Catamaran : Balade en mer, initiation voile, pêche, ...
- Safari en 4X4 à la découverte de la Camargue.
- Activités nautiques :paddle, Kite-surf, char à voile, jet-ski, wake board.
- Balades en péniche : Canal du midi.
- Balades en calèche.
- Vélo, segway, ...

LE SPA & YOGA DETOX RETREAT
Retrouvez l’équilibre corps & esprit
SPA & salle de FITNESS :
Ressourcez-vous dans l’espace dédié à la remise en forme.
Booking de thérapistes pour massages et soins, sur réservation.
YOGA DETOX RETREAT :
Au programme, le temps d’un week-end ou plus, retrouvez l’équilibre mental et corporel pour ceux et
celles qui désirent éliminer les toxines dûes au stress et aux mauvaises habitudes alimentaires.
La détox, est une méthode naturelle de protection de la santé très en vogue outre-Atlantique, et qui a
fait ses preuves surtout dans le milieu médical en visant à éliminer les toxines nocives, responsables
de maladies.
Personnalisé et à votre rythme, le programme sera choisi : Yoga, repas léger végétarien, jeûne à base
de jus de fruits frais, méditation, massages et marche sur la plage.

Nous avons repensé le Spinaker tel un bateau de croisière...
Recréer un lieu unique pour vous faire rêver le temps d’une
escapade en Méditérranée.
Un univers blanc, bleu, gris aux couleurs de Camargue.
					Bon vent au Spinaker,
					 Nous serons heureux de vous y accueillir.
								Véronika et Patrick Thierry

Voie de la pointe du Môle
Port Camargue
30240 LE GRAU DU ROI

Accès A9 : 20min
Aéroport Montpellier: 15 min
Aigues-Mortes : 7 min
Montpellier centre : 25min

0466533637 / 0779462364

Nîmes : 30 min

contact@spinaker.com
www.spinaker.com

A9

@spinakerhotelofficiel
@thedeckbyspinaker

Marseille

@spinakerhotelofficiel
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