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Élégance & accueil

Un emplacement parfait
Situé dans les murs de la ville, mais suffisamment éloigné du tumulte de la place Saint-Louis, l’Hôtel des Remparts vous 
permet d’accéder facilement à tous les commerces, animations et lieux de visite d’Aigues-Mortes, sans même utiliser 
votre véhicule.

Que vous cherchiez où manger, ou que vous souhaitiez organiser une sortie, n’hésitez pas à solliciter nos réceptionnistes, 
ils sauront vous conseiller et répondre à vos demandes !

Élégance & accueil
L’hôtel des remparts, c’est un chef d’œuvre, fruit de 25 ans d’expérience, de savoir-faire et d’élégance que seule la famille 
Rives pouvait vous offrir. C’est le souci du détail, la délicatesse de l’accueil, la beauté d’un lieu historique transcendé par 
une mise en lumière exemplaire.

Comme dans un écrin de pierre, la décoration est pensée pour vous choyer et rendre votre séjour unique. C’est le parfum 
subtil d’un lieu raffiné aux essences boisées, c’est un sourire et une attention de tous les instants. 

Un cocktail en terrasse, une lumière tamisée qui filtre à travers les hautes fenêtres, la beauté et le confort des salons, la 
piscine intérieure du spa intimiste : tout est calme, luxe et volupté. À l’intérieur de la ville fortifiée, avec des chambres 
spacieuses mariant les vieilles pierres à la décoration contemporaine, l’Hôtel des Remparts réunit les ingrédients pour 
vous recevoir dans le plus grand confort.

« Lorsque l’on commande, on s’attend à de la qualité, lorsque l’on arrive on reçoit du bonheur. 
Amateurs de lieux exceptionnels, nous avons été plus que comblés. Un pur moment dans cet 
hôtel sans fausse note, entre les matières, la beauté du décor et l’espace spa, ce sont tous nos 
sens qui sont en éveil…»

Raphaelfood Rambouillet, France
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Une journée à l’Hôtel des Remparts…
Un petit-déjeuner somptueux !
Après une nuit dans la quiétude de votre chambre spacieuse au creux des oreillers douillets, savourez ce délicieux petit 
déjeuner, véritable brunch suffisamment copieux pour vous permettre d’attaquer la journée en pleine forme. Son assiette 
de jambon de pays, tomates, fromages et mozzarella, le tout accompagné bien sûr de la Fleur de sel de Camargue.

Surtout, ne passez pas à côté de la fougasse à la fleur d’oranger, spécialité d’aigues mortes ! Dégustez votre café, thé ou 
chocolat chaud, un jus d’orange vitaminé pressé à la main accompagné de viennoiseries, ainsi que de délicieuses confitures 
à la figue, aux tomates vertes, à abricot ou à l’orange. 

La Camargue vous tend les bras !
Vous êtes désormais sur pied, prêt à attaquer les nombreuses activités et promenades qui vous tendent les bras dans 
cette ville fortifiée au sein de la Camargue : visite guidée de la Tour de constance et sa vue imprenable sur toute la région, 
promenade des remparts et chapelles ; découverte des salins à la couleur rose si particulière en été ; rencontre avec la 
nature, ses étendues sauvages, sa faune et sa flore ; simple flânerie dans les rues pavées baignées de soleil d’Aigues-
Mortes, ses commerces et produits locaux ou baignade sur la plage de l’Espiguette…

Le spa : un moment de relaxation !
Après cette journée active, venez vous délasser au spa, au pied des remparts et sous l’œil bienveillant de la Tour de 
Constance. Prélassez-vous dans l’eau chaude d’un bain bouillonnant et massant, au son d’une douce mélopée. N’hésitez 
pas à demander un soin relaxant personnalisé Éclaé et vous abandonner aux mains expertes de nos esthéticiennes.

Restaurez-vous en un clin d’œil !
Enfin, profitez de votre soirée pour commander un snacking au salon, au coin de la cheminée ou en terrasse. Vous pouvez 
aussi déguster une grillade au feu de bois, une salade ou une assiette de produits de la mer dans l’un des nombreux 
restaurants à deux minutes à pied de l’hôtel. L’occasion d’une promenade dans la ville fortifiée.
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14 chambres uniques
(5 classiques, 2 supérieures, 4 deluxe, 1 prestige, 1 junior suite et 1 suite)
L’Hôtel des Remparts propose 14 chambres et suites, que vous soyez seul, en couple ou en famille, de 1 à 4 personnes. 
Avec vue sur les remparts ou la Tour de Constance, uniques par leur situation et leur décoration, elles proposent des 
ambiances entre pierre millénaire et mobilier contemporain.

Laissez-vous envoûter par l’immensité du lieu et le jeu de lumières savamment orchestré. Les motifs et couleurs des 
lourdes tentures sont dynamiques, élégants et raffinés, encadrant de grandes fenêtres, hauts plafonds et parquets 
anciens. Dans un souci du détail permanent, chaque objet trouve sa place.

Le mobilier y est aussi confortable que fonctionnel, dans la chaleur des murs en pierre claire et des cheminées 
monumentales. Le grand lit et ses oreillers moelleux vous garantissent un repos idéal.

Muni(e) d’une revue ou d’un bon livre, servez-vous un expresso ou un thé Earl Grey. Vous êtes bien !
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Classique (à partir de 168€)
1 à 2 personnes

Lit en 160cm
25m2

Prestige (à partir de 239€)
1 à 3 personnes

Lit en 180cm
36m2

Supérieure (à partir de 188€)
1 à 2 personnes

Lit en 180cm
30m2

Junior Suite (à partir de 260€)
1 à 4 personnes

Lit en 180cm
38m2

Deluxe (à partir de 214€)
1 à 3 personnes

Lit en 180cm
34m2

Suite (à partir de 280€)
1 à 3 personnes

Lit en 180cm
52m2

Nous accueillons dans notre établissement les personnes présentant toutes formes de handicaps. Elles ont accès à l’ensemble des 
installations et concernant les personnes à mobilité réduite, nous disposons d’une chambre en rez de chaussée pour les accueillir.

Des prestations haut-de-gamme

 WC séparé
 Double vasque
 Douche italienne
 Baignoire en pied de lit
 Téléviseur grand écran
 Wifi gratuit 20 Méga

Prestations

Profitez d’une vaste salle de bain luxueuse avec baignoire, douche à l’italienne et vasques en pierre contemporaines. 
Laissez la senteur des produits de bain envahir tous vos sens…

Réserver une chambre

Sommaire
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Le spa
Une expérience inoubliable dans un lieu unique chargé d’histoire…
Le Spa, c’est une magnifique piscine empierrée au sein-même de l’Hôtel des Remparts, accessible à tous. Nous vous 
proposons un bassin de nage équipé de jacuzzi, jets de massage et nage à contre-courant.

Ce sont également de luxueuses cabines de soins, dont une double, pour un moment inédit de complicité.

Enfin, c’est surtout l’expertise de nos esthéticiennes qui sauront vous procurer des soins et massages : une pure détente !

 Ouvert à tous, 7j/7 de 10h à 20h

 Cabines 1 ou deux personnes

 Tous les soins du Spa sont disponibles à partir de 12 ans. 
 Soins spécialement conçus pour les enfants de 6 à 12 ans.

 Bassin de nage autorisé aux moins de 16 ans sur demande 
 et sous réserve de bon comportement, accompagné d’un parent

Le spa : détente, nature et bien-êtreSommaire 15



Eclaé est une marque de soins anti-âge diffuseur d’éclat, visage et corps, dédiée au bien-être.

Cette marque a vu le jour sur le Salin d’Aigues-Mortes qui abrite depuis toujours un véritable trésor naturel  contre les signes 
du temps et le manque d’éclat : la micro-algue Dunaliella Salina.

Cette micro-algue est très concentrée en caroténoïdes, glycérol et oligo éléments. Ils font d’elle un puissant actif anti-âge : 
aide au renouvellement cellulaire, lutte contre l’oxydation et hydratation. Véritable concentré d’énergie, elle procure en plus éclat 
et luminosité à la peau.

Efficacité
Des actifs anti-âge haute-performance sélectionnés avec rigueur, dont 
la juste concentration a été étudiée pour obtenir un résultat immédiat et 
durable sur la luminosité et la jeunesse de la peau.

Naturalité & Authenticité
Des protocoles qui associent la précision des gestes experts d’un professionnel 
de la beauté à une combinaison de techniques de modelage modernes et 
ancestrales.

Bien-être & Plaisir
Des textures exquises, des parfums délicats : une évasion sensorielle pour un 
bien-être total du corps et de l’esprit.

Découvrez tous nos soins

Éclaé, prodige de l’algue roseSommaire 17
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Le bar et les salons
Ouvert de 8h à 24h toute l’année
Au pied des remparts au soleil de la terrasse ou dans la lumière tamisée des hautes fenêtres du salon, le lounge bar vous 
offre un moment de repos et de contemplation unique. Les fauteuils et la déco colorés cotoient la vieille pierre et les 
voutes de cette ancienne caserne militaire du XVIIIème siècle. Confort, tradition et design s’associent pour un moment 
calme et cosy.

Que vous soyez mojito ou hypocras, l’occasion de découvrir la carte rafraichissante : ses vins, cocktails, tapas et petite 
restauration.

Évènement : la bodega
Une fois par an, à l’occasion de la bodega en octobre, le Bar devient 
LE rendez-vous d’Aigues-Mortes. Musique et festivités sont de la party 
devant l’hôtel.

Un spectacle vivifiant !

Le bar et les salons : repos et restauration

BOISSONS VINS COCKTAILS TAPAS / SNACKING
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Un incroyable patrimoine à portée de main
Depuis l’Hôtel des Remparts vous rayonnez sur toute la Camargue : plages, étendues naturelles et arrière-pays

Aigues-Mortes, cité médiévale en Camargue
Visitez la tour de Constance construite par Saint Louis pour abriter sa garnison, qui servit également de prison pour femmes. 
Il est vivement conseillé de choisir la passionnante visite guidée. On vous y contera l’Histoire de la tour Carbonnière 
destinée au guet et du port d’Aigues-Mortes, accès privilégié sur la Méditerranée… Vous pourrez ensuite parcourir les 
1600m de remparts qui entourent la ville, jalonnés d’expositons toutes plus instructives  les unes que les autres.

Au milieu de la ville se situent aussi l’Église Notre-Dame des Sablons, témoin de l’embarquement de Saint-Louis pour les 
Croisades, et sans doute le monument le plus ancien de la ville, ainsi que les Chapelles des Pénitents Blancs et Gris.

Un peu plus loin, vous trouverez la tour Matafère, érigée par Charlemagne dès 791 au beau milieu des marécages, pour la 
sûreté des pêcheurs et des ouvriers des salins.
Plus d’infos
www.ot-aiguesmortes.com

Les Salins (20 min. à pied / 7 min. en voiture)
Venez vous émerveiller devant le rose immaculé des salins, ses flamants roses et sa lumière si particulière ! Visitez à bord 
du petit train et faites-vous conter leur histoire, activité complémentaire de la pêche depuis le moyen-âge. Dégustez la 
Fleur de sel, aromatisée aux piments et aux herbes de provence. Selon la saison, des promenades à pied, à VTT ou en 4x4 
sont également possibles.
Plus d’infos
www.visitesalinsdecamargue.com

Un incroyable patrimoine à portée de mainSommaire 23



La Camargue : une nature à explorer

Une nature à explorer !
La Marette : maison du grand site de la Camargue Gardoise (à 35 min. à pied / 10 min. en voiture)
Cet écomusée est dédié à la préservation de la faune, de la flore et des paysages. Il rend compte des traditions de la région, propose un 
sentier de découverte, une exposition permanente, une programmation évènementielle et des animations… À découvrir en visite libre 
et gratuite ou en visite guidée (3 à 6€). Durée : 1h environ.
Vous parcourerez un petit sentier à travers la sansouire. Sur les pontons et du haut du belvédère, vous pourrez admirer les nombreux 
oiseaux et flamants roses. Et peut-être, qui sait, croiserez-vous sur votre chemin une tortue ou une couleuvre…

La Réserve Naturelle Régionale (à 18 min. en voiture)
Admirez la faune et la flore au sein de la Réserve Naturelle Régionale du Scamandre. Découvrez les étangs, roselières, prairies humides, 
dunes et lagunes…
Le Centre du Scamandre propose plusieurs parcours en boucles (4 km pour la plus longue.) permettant aux visiteurs de choisir un 
itinéraire en fonction de la durée ou de leurs centres d’intérêts. Cheminez au cœur des marais et de rejoignez trois points d’observation 
et d’écoute. Ce sentier est accessible en fauteuil roulant.
Plus d’infos 
www.camarguegardoise.com

Parc Ornithologique du Pont De Gau (à 24 min. en voiture)
Observez à quelques mètres seulement de vous une multitude d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses, dans leur milieu naturel.
Plus d’infos 
www.parcornithologique.com

Le Seaquarium au Grau-du-Roi (à 13 min. en voiture)
Plus de 2400 m2 consacrés à la découverte de la vie marine. Espace Méditerranée, Espace tropical, MuséoTortue, Pôle des Mammifères 
marins, Imaginarium, Requinarium... Détente et émerveillements en famille !
Plus d’infos 
www.seaquarium.fr

Chevaux et manades
Prenez le grand air ! Parcourez les manades, centres équestres et ranchs des environs, redécouvrez la Camargue d’autrefois (en 4x4, à 
cheval ou en calèche), le travail autour de l’élevage traditionnel des taureaux…

Des activités infinies, sportives et culturelles
La Camargue est un bol d’air infini ! Toutes les activités y sont possibles, de la randonnée pédestre ou équestre au VTT, en passant par 
le quad et le canoë-kayak.

Que vous soyez sportif ou à la recherche de la quiétude méridionale, profitez pleinement du soleil et de la nature en toutes saisons ! 
Vous pourrez aussi effectuer le survol de ses grandes étendues en hélicoptère… Sites et musées, artisans et créateurs : les occasions ne manquent 
pas pour découvrir la culture et les coutumes locales. Prenez le farniente sur les plages et découvrez les danses arlésiennes ! Flânez dans les rues 
commerçantes d’Aigues-Mortes…
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Hôtels Charme & Design : une histoire de famille…
L’Hôtel des Remparts, c’est une histoire de famille. Cécile et Stéphane Rives se sont rencontrés au lycée. L’été, ils ont 
travaillé dans un établissement de Saint-Tropez où ils ont fait leurs premières armes et appris à accueillir la clientèle, être 
à l’écoute et répondre à leurs attentes. Également passionné par la vigne, Stéphane est un manuel touche-à-tout. Il met 
volontiers la main à la pâte dès que c’est nécessaire, mettant à profit son expérience dans les métiers du bâtiment. Un 
savoir-faire qu’il transmet peu à peu à ses enfants qui s’impliquent toujours plus dans leurs projets. Cécile concilie leur 
éducation et le souci du détail, notamment de la décoration, au sein des différents établissements familiaux.

Une expérience précieuse…
L’Hôtel des Remparts est le résultat d’une grande expérience dans le domaine de l’hôtellerie. Cécile et Stéphane ont créé 
leur premier hôtel alors qu’ils n’avaient pas 28 ans, en l’an 2000. C’était la naissance de l’Hôtel du Château à Carcassonne, 
au pied de la Cité médiévale. Un hôtel quatre étoiles résolument tourné vers l’excellence, alliant tradition, médiévalité et 
modernité, qui mettra 10 ans à voir le jour, conjointement avec l’Hôtel Montmorency***, aménagé dans l’annexe.

En 2010, une nouvelle opportunité se fait jour : Cécile et Stéphane reprennent l’Hôtel de l’Octroi, toujours à Carcassonne. 
D’un établissement vieillot et passé de mode ils font un lieu contemporain, ludique, coloré et dynamique, avec jardin, 
piscine et terrasse lounge.

En 2011 le spa Carita est créé, du personnel est embauché dans le souci de proposer aux clients carcassonnais des 
soins de beauté personnalisés. Un lieu de détente directement au sein de l’établissement, sans intervenants extérieurs 
ni intermédiaire. 

L’Hôtel des Remparts**** : le renouveau
Après 20 ans d’expérience à Carcassonne, lieu d’étape touristique pour une courte visite de la Cité médiévale, L’hôtel 
des Remparts**** à Aigues-Mortes est l’hôtel du renouveau. Stéphane et Cécile souhaitent un retour aux sources : un 
bâtiment ancré dans la pierre qui privilégie la proximité avec le client, l’accueil et la convivialité.

Un lieu chargé d’Histoire qui offre la douceur de vivre et le temps de savourer. Un lieu de séjour raffiné, au cœur de la 
quiétude camarguaise : son soleil, ses traditions, ses grandes étendues d’eau et sa nature appaisante. Un joyau au sein 
de la ville fortifiée et de ses ruelles marchandes, où tout est à portée de main.

Années 90
Première expérience à St-Tropez

2000
Hôtel du Château****
Hôtel Montmorency***

Carcassonne

2010
Hôtel L’Octroi***

Extension de l’Hôtel Montmorency*** 
Nouvelle décoration

Carcassonne

2011
Création du Spa Carita

à Carcassonne

2018
Ouverture de l’Hôtel des Remparts****

Aigues-Mortes

À suivre …

Hôtels Charme & Design : une histoire de familleSommaire 27

www.hotelduchateau.net
www.hotelmontmorency.com
www.hoteloctroi.com
www.remparts-aiguesmortes.fr


Services et prestations

Bar lounge
Boissons, vins, coktails  

ouvert de 8h à 24h toute l’année

Petit déjeuner (21€)
aux influences locales

servi à table de 7h30 à 15h00

Wifi gratuit
dans tout

l’établissement

Parking gratuit
ou garage privé payant (25€)

14 chambres uniques
(5 classiques, 2 supérieures, 4 deluxe, 

1 prestige, 1 junior suite et 1 suite)
1 à 4 personnes

Lits 160 à 180cm
25 à 52m2

à partir de 168€

WC séparé
Double vasque

Douche italienne
Baignoire en pied de lit
Téléviseur grand écran
Wifi gratuit 20 Méga

Accès handicapé

Soins Éclaé à partir de 45€
Cabines 1 ou deux personnes

À partir de 12 ans.
Soins spécialement conçus 

pour les enfants de 6 à 12 ans.

Snacking / Petite restauration
de 8h à 23h 

à partir de 9,50€

Spa 
Bassin de nage, jacuzzi, 

jets de massage, 
nage à contre-courant

Ouvert à tous, 7j/7 de 10h à 20h

Services et prestationsSommaire 29
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Comment accéder à l’hôtel 
et au parking gratuit
Attention, l’hôtel se situe à l’intérieur des Remparts en zone 
piétonne. Dès votre arrivée sur la ville, inutile de tenter 
de rentrer à l’intérieur de la muraille, les seuls accès sont 
réservés aux riverains.
Garez-vous sur le parking P2 (si complet attendre devant la 
barrière, les rotations étant importantes vous n’attendrez 
pas longtemps). Vous pouvez également faire de même pour 
les parkings P3 et P4 mais ils sont beaucoup plus éloignés 
de l’hôtel.

Attention, nous n’avons pas d’accord avec le parking P1, 
si vous l’utilisez nous ne pourrons pas vous le rembourser.
Une fois votre véhicule garé, longez à pied le rempart par 
l’extérieur en direction de la Tour de Constance et rentrez 
par la porte de la Gardette (Entre le P1 et P2). Une fois à 
l’intérieur, l’hôtel est immédiatement sur votre droite.
Nous vous prêterons ensuite une carte vous permettant de 
ressortir gratuitement votre véhicule.
Nous disposons également de garages privés au tarif de 25€ 
par jour, sous réserve de disponibilité.

Depuis Montpellier
Prendre A709 au péage de Saint Jean de Védas, puis sortie 
N°29 direction la Grande Motte par D66, D21 puis D62. Puis 
direction Aigues Mortes en continuant sur la D62.

Depuis Nîmes
Sortie N°26 Gallargues puis direction Aigues Mortes par la 
D979.

Depuis Arles
Direction Aigues Mortes par la D570.

Train
Gare SNCF de Aigues Mortes situé à 5 minutes à pied de 
l’hôtel ou 2 minutes en taxi.
Aéroport de Montpellier, situé à 20 minutes par taxi
Aéroport de Nîmes situé à 35 minutes en taxi.
Aéroport de Marseille situé à 1h20 en taxi

Coordonnées GPS : 43.567976, 4.190202

Sur place

Itinéraire

TOULOUSE

MARSEILLE

MONTPELLIER

LYON

AIGUES-MORTES

CARCASSONNE

NARBONNE

BÉZIERS

NÎMES

SALON-DE-PROVENCE

AVIGNON

PERPIGNAN

Agde

Sète Martigues

Aix-en-Provence

Carpentras
Alès

Castres

Limoux

Aubagne

Toulouse

Montpellier

Lyon

Marseille
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+33(0)4 66 53 82 77 - contact@hoteldesremparts.net 
6 Place Anatole France - 30220 Aigues-Mortes

www.hoteldesremparts.net
Création-Réalisation Minelseb - Photos Hôtels Charme et Design

“ Inventer des hôtels, créer des ambiances „
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