
 
 
 

 

 

 

 
La Clé des chants, une étape entre Nîmes et Montpellier, 
ouvert toute l’année aux Formations de l’Institut 
Naissance & Formations avec salle de réunion & 
hébergement sur un même site. 
 

Hébergement : 

Nous vous accueillons dans l'une de nos chambres climatisées 
de 27 ou 35m², équipées de lit simples permettant un 
multicouchage par chambre (3 personnes maxi dans les 
chambres de 27 m² et 4 personnes maxi dans la chambre de 
35 m²). 
 
Toutes les chambres possèdent leurs sanitaires privés, le linge 

de toilette et de lit, une connexion Wi – Fi. 

Tarif = 31.00 € / pers / nuit, inclus l'hébergement avec petit-
déjeuner, le linge de toilette et de literie ainsi que la taxe de 
séjour 
 
Règlement sur place avec présentation de facture soit par 
chèque soit en espèces. Pour information, La Clé des chants 
n'est pas encore accréditée à percevoir de paiements par carte 
de crédit ou chèque-vacances.  
 

Restauration : 

Conditions tarifaires préférentielles pour les repas du soir 
accordées aux stagiaires résidantes à La Clé des chants. 

Dès la veille de la formation, vous pourrez partager avec vos 

consœurs, un plateau repas comprenant son plat, dessert, vin 

et café / infusion au prix de 12.50 € / personne. 

Au cours de vos séjours nous proposerons une table d'hôtes 
pour le prix de 16.50 € / personne. 

Vous disposez de plusieurs lieux de restauration distants de 20 
à 50 m de la résidence, de tous les commerces de proximité, 
d'une promenade en garrigue avec parcours de santé, le tout 
facilement accessible à pied. 

Tous les déjeuners sont prévus à La Clé des chants pour 

l'ensemble du groupe au prix de 13.50 € / personne. 
 

Comment se rendre à La Clé des chants :  

En voiture :  
Vous trouverez sur notre site toutes les indications pour vous 
rendre facilement à Vergèze puis à La Clé des chants depuis la 
sortie n°26 / "Gallargues" sur l'A9 entre Nîmes et 
Montpellier. De multiples parkings publics et gratuits existent 
tout autour de la résidence et vous permettront d'y stationner 
également votre véhicule durant le séjour.   
Coordonnées GPS: Lat : 43° 44' 38'' N         Long : 4° 13' 10'' 

En train : 

Dessertes régulières de Vergèze-Codognan par TER à partir 
de Nîmes ou Montpellier. Je pourrais vous attendre en gare de 
Vergèze et vous évitez de chercher 

 

 

 

 

 

 

 

En avion : 

Aéroport Nîmes, distant de 20km, desservi par Ryanair 
(Londres, Bruxelles).  
Aéroport international Montpellier distant de 35km. 
 

Itinéraire conseillé pour Vergèze en voiture : 

En arrivant par l’autoroute de Nîmes ou de: Montpellier,  
prendre la sortie n° 26 de l’Autoroute A9 au péage de Gallargues 
en direction d’Aigues-Mortes. 
 
Suivre la direction d’Aigues-Mortes jusqu’à un premier rond-point 
distant environ de 800 m (repères : à droite Royal Canin, à 
gauche BricoDépôt). 
 
Attention ! 
Après péage, vitesse limitée à 90 km/h souvent contrôlée !! 
 
A ce rond-point, prendre à gauche en direction de Nîmes, vous 
êtes sur la RN113 ; parcourir 5 km environ jusqu’au prochain 
rond-point situé après les 2 feux tricolores implantés sur la RN 
113 à hauteur de Codognan. 

Rester bien sur la RN 113 à hauteur de ces 2 feux 
tricolores et ne pas rentrer dans le village de Codognan !  
 
Continuer tout droit, toujours en direction de Nîmes, jusqu’au 
2ème rond-point (repères à droite : Relais routier de la Source, 
Caveau d’Héraclès). 
 
A ce 2ème rond-point prendre à gauche en direction de Vergèze. 
 

Itinéraire conseillé en voiture  dans Vergèze  

A partir de ce 2ème rond-point sur la RN113 (Rond-point Perrier 
& Caveau d’Héraclès), se diriger vers Vergèze pendant environ 
600 m ; passer par-dessus la voie SNCF et continuer tout droit 
sur l’axe principal en suivant la direction : Mairie, Commerces, 
Eglise du XVIIème. 
 
Après quelques courbes légères dans l’agglomération, vous 
arriverez à hauteur d’une patte d’oie ; à gauche Mairie & 
Commerces, à droite Eglise XVIIème. 

Prendre à droite direction Eglise XVIIème. Attention ! virage à 90° 
à droite suivi, 20m plus loin, d’un autre virage à 90° à gauche.  
Continuer face à vous, direction Eglise XVIIème, vous êtes 
dans la Rue Haute ; en suivant cette voie vous aurez à 
droite l’Eglise puis l’école privée La Sarrazine. 
 
Le 27 Rue Haute apparaîtra très rapidement sur votre gauche.  
Si impossibilité de stationner devant La Clé des chants, longer la 

résidence sur 10m environ, passer sous l’arche d’un parking 

public; si pas de place sur ce parking, garez-vous provisoirement 

devant le portail à enroulement blanc de La Clé des chants, puis 

venez nous rejoindre à pied au n° 27 Rue Haute. 

 

Au plaisir de vous accueillir dans notre 
résidence lors de ces formations. 
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