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A traduire charme à l'esprit méditerranéen

Un lieu de charme 
à l'esprit méditerranéen

PALMYRA GOLF HOTEL**** - Le Golf du Cap d'Agde
Avenue des Alizés - 34300 Cap d'Agde

Tél. : +33 (0)467 015 015 - Fax : +33 (0)467 015 014
Site Internet : www.palmyragolf.com

Par la route :
- Autoroute A9 sortie N°34 "Agde", 
Direction Cap d'Agde RN312, 
puis RN 112 entre Béziers et Sète.
- Par Train :
Gare SNCF Agde à 3 km, TGV Paris-Agde (4h)
- Par avion :
aéroport Béziers-Vias à 15km - 15mn
aéroport de Montpellier Méditerranée à 50km - 45mn
aéroport de Carcassonne en Cathares à 100km - 1h00

CAP D’AGDE
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i vous aimez les belles soirées bercées par le chant des
cigales, ou pendant les heures chaudes la fraîcheur 
du patio, alors vous goûterez l'atmosphère de 

détente et de charme raffiné du Palmyra Golf Hôtel****. 
Senteurs des essences méditerranéennes, ici tout respire 
la quiétude et la sérénité.

Un lieu de charme
à l'esprit méditerranéen
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A place of charm
with the Mediterranean spirit

f you like those
beautiful evenings
lulled by the rhythmic

chirping of the cicada, or if you
prefer the coolness of a patio
during the hot hours then you
can savour the refined luxury of
the Palmyra Golf Hotel.  Here
you breathe the fragrant
perfume of Mediterranean
peace and serenity.
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hambres et suites 
grand style :

tout le raffinement du Palmyra Golf Hôtel se retrouve
dans ses chambres lumineuses et chaleureuses. La vue
sur le golf est un ravissement pour les yeux, l'ambiance,
le mobilier de style, les tissus et le décor original des
salles de bains : un seul mot peut résumer ce que vous
ressentirez : l'Harmonie.

Luxury bedrooms and suites :
All the refinement of the Hotel Palmyra Golf can be found
in the light and warmth of the rooms. The view of the golf
course is ravishing for the eyes, the ambiance, stylish
furniture, the fabric and unique decoration of the
bathrooms.  One word springs to mind : harmony.
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otre séjour au Palmyra Golf Hôtel sera placé
sous le signe des grands espaces et du
plaisir-golf. Sur un domaine de 85 ha, le

golf international du Cap d'Agde est réputé tout à la
fois pour son cadre et sa technicité.
Sur un parcours 18 trous et un “compact” de 9 trous
les pros du Club House vous proposent stages et
cours particuliers.

V
Bienvenue au paradis du Golf

Your stay at  the Hotel Golf Palmyra will place you
under the spell of large open spaces and the pleasure
of golf.  On an area spanning  85 hectares the
International Golf of the Cap d’Agde is renowned for
its magnificent setting and  technical quality.  There
is an 18-hole course and a compact of 9 holes, and
the Club professionals offer courses and individual
lessons. (There is also a large golf range and a
practice area.)

Welcome to a golf paradise

leu piscine et vert du green :
Au bord de la piscine (chauffée) vous apprécierez
de lézarder au soleil tout en contemplant les

joueurs de golf arpenter le parcours.
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Blue swimming pool and green greens :
You will appreciate basking in the sun all year round next to 
the heated swimming pool while watching the players
enjoying the course.

Great comfort, service, 
and a gentle way of life

Confort et douceur de vivre

Espace détente et beauté
Vous profiterez de votre séjour pour une escale beauté et
remise en forme : Soins du corps et du visage, hammam,
balnéothérapie, UV.

Area of relaxation and beauty
Your stay will benefit from a beauty stop over and return to
form: facial and body treatments, hammam and
balneotherapy, UV.

                    


