INFOS PRATIQUES

+

contact@centrenautique-capdagde.com
http://www.centrenautique-capdagde.fr/
https://www.facebook.com/pages/Centre-Nautique-du-Cap-dAgde/

BIENVENUE AU CENTRE NAUTIQUE DU CAP D’AGDE !
Nous sommes heureux de vous accueillir très prochainement au Centre Nautique du Cap d’Agde dans le cadre
de votre participation à la Coupe de France Stand Up Paddle Race 12’6. Vous trouverez ci-dessous des
informations pratiques.

VENIR AU CAP D’AGDE
Venir au Cap d’Agde en voiture :
Empruntez l’autoroute A9, échangeur « Agde » par la D612 et la D612A. Ou prenez l’autoroute A75,
vers Clermont-Ferrand par D617, D612A, D13 et N9 ou RD 612 vers Béziers ou Sète.
Le Cap d’Agde est facilement accessible par la route depuis la France, Suisse ou la Belgique.
Quelques distances depuis les grandes villes :
• Bordeaux 454 km - 4h
• Béziers 29 km – 30 minutes
• Dijon 554 km - 4h55
• Grenoble 359 km - 3h15
• Lyon 362 km - 3h15
• Montpellier 71 km - 0h50
• Nice 390 km - 3h30
• Paris 820 km - 7h25
• Strasbourg 858 km - 7h40
• Genève 460 km
• Bruxelles 1007 km
Venir au Cap d’Agde en avion :
De nombreuses compagnies, low-cost et classiques, proposent des vols réguliers. Toute l’année, grâce
aux différents aéroports de la région, rejoignez Le Cap d’Agde depuis la France ou l’international.
• Aéroport Béziers - Cap d'Agde en Languedoc (15 km)
L’aéroport Béziers Cap d’Agde propose des vols en provenance d’Europe : Royaume-Uni, Suède,
Norvège, Allemagne… ainsi que depuis les aéroports de Paris Beauvais et de Bastia.
Visitez son site web en anglais et allemand : www.bezierscapdagde.com
• Aéroport Montpellier-Méditerranée
L’aéroport de Montpellier situé à 70 km du Cap d’Agde, permet de venir depuis de nombreuses villes
de France ou de l’international.
• Aéroport Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes
Situé à 122 km à l’Est du Cap d’Agde, pour rejoindre Le Cap d’Agde, vous pourrez ensuite emprunter
le train.
• Aéroport de Carcassonne
L’aéroport de Carcassonne est situé en région Languedoc-Roussillon, à 124 kilomètres du Cap
d’Agde. La compagnie aérienne Ryanair propose des vols vers et au départ de France.
Venir au Cap d’Agde par le train :
Gare SNCF d’Agde
La ville d’Agde dispose d’une gare SNCF. Plusieurs liaisons quotidiennes en TGV direct sont effectuées
toute l’année. Des liaisons multiples en provenance d’Europe du Nord sont aussi disponibles
Renseignements - réservations : Tél. 36 35
Les bus desservent Agde, Le Cap d’Agde et Le Grau d’Agde au départ de la gare SNCF.
Consultez les horaires sur le site de Capbus.

ACCÉS AU CENTRE NAUTIQUE

GPS Latitude 43°16’23 E – Longitude 3°30

POUR VOUS INSCRIRE
Pour vous inscrire, allez sur le site ci-dessous :

https://www.ats-sport.com/inscriptions.php?id_epreuve=5763

STOCKAGE DE SUP
Le Centre Nautique du Cap d’Agde vous propose de stocker votre paddle pour les nuits
de vendredi et de samedi dans un local sécurisé.

CAMPING CAR
Le Centre Nautique du Cap d’Agde met en place durant toute l’épreuve pour les
coureurs, accompagnants et entraîneurs un espace dédier au Camping-Cars. Cet
espace étant limité en place, nous vous demandons de faire une demande par mail à
julie.lavina@sodeal.fr.

PARKING
Le parking « Grand Large » sera entièrement réservé à l’organisation, un service de
sécurité sera présent du vendredi 28 septembre au dimanche 30 septembre 2018 tous
les soirs à partir de 19h jusqu’à 8h.

HEBERGEMENT
•

Vous pouvez également trouver des hébergements sur le site de l’office de tourisme
du Cap d’Agde :
http://www.capdagde.com/brochures

METEO
•
WINDGURU
Spot : Cap d'Agde, Richelieu
•
Météo France
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/cotes/cap-dagde/1383400351
•
Le Centre Nautique du Cap d’Agde dispose d’une WEBCAM sur le toit du bâtiment, vous
pouvez aller voir la météo et les conditions du plan d’eau en direct sur :
http://centrenautique-capdagde.com/

POUR VOTRE CONFORT, LE CENTRE NAUTIQUE MET A VOTRE DISPOSITION

☺

Des vestiaires femmes et hommes séparés avec douches individuelles

☺

Un bar (possibilité de commander des sandwichs ou paniers repas)

☺

Une connexion WIFI (code individuel à demander à l’accueil)

POUR VOS LOISIRS

Golf du Cap d'Agde
Tél :
04 67 26 54 40
Adresse :
4, avenue des Alizés - 34300 LE CAP D'AGDE
Ouverture :
de 08h00 à 19h00
Présentation
Golf international 27 trous
Practice, putting green et bunker d’entraînement, zone de petit jeu, Club-house : bar, restaurant, pro-shop.
Greenfees 18 trous et 9 trous.

AQUARIUM
Tél :
Adresse :
Ouverture :

04 67 26 14 21
1 rue des 2 Frères - 34300 CAP-D'AGDE
de 14h00 à 19h00 : tous les jours.

Présentation
Les richesses de la vie marine : fonds marins naturels, poissons méditerranéens et tropicaux, requins, coraux,
méduses. Toute l’année : visite libre.

CENTRE INTERNATIONAL DE TENNIS
Tél :
04 67 01 03 60
Adresse :
3 avenue de la Vigne -+ 34300 CAP-D'AGDE
Ouverture :
de 08h30 à 20h30 : tous les jours
Présentation
22 courts extérieurs de tennis dont 6 en terre battue et 4 en gazon synthétique.
8 courts intérieurs dont 2 en terre battue. Espace mini-tennis. 2 courts de squash. 2 courts de babington.

ARCHIPEL LA CITE DE L'EAU - CENTRE AQUATIQUE
Tél :
04 67 35 32 00
Adresse :
Chemin de Notre Dame à Saint Martin - 34300 AGDE
Ouverture :
tous les jours (consulter le site.)
Présentation
• L'espace natation : 2 piscines 12,5 x 25 m et 25 x 15 m (6 lignes d'eau)
• L'espace ludique : nombreux jeux d'eau avec un bassin de 200 m², ainsi que de grands toboggans, une
rivière à contre-courant et une pataugeoire.
• L'espace bien-être / balnéothérapie : 2 saunas, hammam de 55m2, 5 cabines de soin (soin corps et visage,
modelage, gommages, fontaine à glace, douche au sceau, jacuzzi...) et un espace relaxation.

COMMERCES

PHARMACIE du GOLF
Tél : 04.67.26.02.50

Adresse : Rue de Volvire de Brassac - 34300 LE CAP D’AGDE

Adresse : Espace Grand Cap, Centre commercial Espace Grand Cap, Boulevard Maurice
Pacull - RN 112 - 34300 AGDE

Ouvert de 8h30 à 20h

CONTACTS

•

OFFICE DE TOURISME DU CAP D’AGDE
Tél : 04 67 01 04 04
Adresse : Bulle d'accueil - Rond-Point du Bon Accueil - BP 544 - 34305 LE CAP D'AGDE Cedex
contact@capdagde.com
http://www.capdagde.com/

•

CAPITAINERIE DU PORT DU CAP D’AGDE
Tél : 04 67 26 00 20
Adresse : 1 rue de la Capitainerie - 34300 LE CAP D’AGDE
contact@port-capdagde.com
http://www.port-capdagde.com/

CONTACT CENTRE NAUTIQUE : 04.67.01.46.46
contact@centrenautique-capdagde.com
http://www.centrenautique-capdagde.fr/
https://www.facebook.com/pages/Centre-Nautique-du-Cap-dAgde/

