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GUIDÉES

VISITES
GUIDÉES

L’incontournable centre historique
1000 ans d’histoire

POINT DE VUE

L’ESSENTIELLE

pour une première approche de la ville !
De la place de la Comédie à celle de la
Canourgue ou du Peyrou, à travers le dédale
des ruelles médiévales, laissez-vous guider
et découvrez Montpellier à travers les âges.
Montpellier recèle des secrets et pour les
découvrir, nos guides pousseront des portes
dont seul l’Office de Tourisme a les clés : une
cour d’hôtel particulier du XVIIe ou XVIIIe
siècle et un accès AU CHOIX parmi les deux
sites suivants :
• le célèbre Mikvé (bain rituel juif du XIIe
siècle), véritable joyau montpelliérain,
• une découverte de la ville vue d’en haut :
depuis le sommet de l’Arc de Triomphe !

€

POINT DE VUE

LA GRANDE BOUCLE

pour étancher les grandes soifs de curiosité !
Un circuit très complet qui vous permettra
d’entrer dans les monuments emblématiques
de la ville avec la découverte d’une cour
d’hôtel particulier et deux accès AU CHOIX
parmi les trois lieux suivants :
• l’Arc de Triomphe
• le Mikvé
• la tour Urbain V * de la cathédrale Saint-Pierre

€

à partir de 160 € / groupe

à partir de 180 € / groupe

Pour accéder à la tour Urbain V : + 1 € / pers. Accès à
la tour Urbain V limité à 18 personnes.

* Bonne condition physique recommandée. 200 marches.
Groupe de 30 personnes maximum. Durée : 3h

Groupe de 30 personnes maximum. Durée : 2h

Professionnels (TO, agences de voyages, autocaristes...),
bénéficiez d’une remise exclusive de

10 %

Offre personnalisée sur demande.
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L’incontournable centre historique
1000 ans d’histoire

Incontournable

CENTRE HISTORIQUE
& MUSÉE FABRE

MONTPELLIER,
ACCESSIBLE À TOUS !
Un parcours au cœur du centre

Pourquoi choisir ? Ce circuit

historique avec la visite, en

combine la visite du centre

exclusivité, de deux cours

historique et la découverte du

d’hôtel particulier, pour rendre

musée Fabre de Montpellier

le patrimoine montpelliérain

CENTRE HISTORIQUE
& PETIT TRAIN

Méditerranée Métropole, son

accessible à tous.

Circuit commenté de 40mn en

concentré d’images et d’émotions à

petit train touristique suivi d’une

vivre absolument !

histoire et les œuvres majeures
de la collection permanente. Un

visite pédestre du centre historique

€

Groupe de 30 personnes maximum.
* Tarif à partir de 20 personnes
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en situation de :
• handicap moteur
• handicap visuel
• handicap auditif (visite en langue

d’1h20.
à partir de
160 € / groupe
+ 6 € / pers.*

3 parcours adaptés aux personnes

€

à partir de
185€ / groupe
+ 5 € / pers.*

Base : 25 personnes maximum, billet d’entrée
au musée valable toute la journée. Possibilité
d’opter pour un billet donnant aussi accès
à l’exposition temporaire. Du mardi au
dimanche.

des signes)

€

à partir de
160 € / groupe

Nombre de participants en situation de
handicap limité à 15. Gratuité pour 1
accompagnateur par participant. Nous
consulter pour plus d’informations, .

VISITES
GUIDÉES

Montpellier à thème

Incontournable

Nouveau !

LA FACULTÉ DE
MÉDECINE
Berceau de l’enseignement de la
médecine, Montpellier doit cette

LES SECRETS DU
JARDIN DES PLANTES

renommée à sa faculté, la plus
ancienne école de médecine du
monde occidental n’ayant jamais

Havre de paix des poètes, îlot

cessé de fonctionner.

de verdure des Montpelliérains,

palais épiscopal puis école de

ENTREZ DANS LES
SALONS D’UN HÔTEL
PARTICULIER :
L’HÔTEL DE LUNAS

santé, mais aussi les collections

En collaboration avec le Centre

végétales en plein air et sous

des Monuments Nationaux,

serres, des arbres multi-centenaires

visite INÉDITE des salons et

ainsi qu’un riche patrimoine

jardins de l’Hôtel de Lunas,

sculpté.

vaste demeure du cœur de ville

Que vous soyez « plantes » ou

témoignant de l’évolution du

« poèmes », venez découvrir en

tissu urbain montpelliérain et des

compagnie d’un guide et d’un

transformations de la société.

expert le monument de Richer de

Le guide vous fera visiter l’édifice,
successivement monastère
bénédictin fondé au XIVe siècle,

exceptionnelles du conservatoire
d’anatomie (20 min.) et la nouvelle
salle Delmas-Orfila-Rouvière
évoque notamment une collection
anatomique particulière, celle de
l’ancien musée forain du docteur
Spitzner. Une exclusivité Office de
Tourisme !

€
€

à partir de
230 € / groupe

à partir de
160€ / groupe

Groupe de 18 personnes maximum.
Du lundi au vendredi.

Groupe de 18 personnes maximum.
Interdit aux moins de 12 ans.

Pour aller + loin
Pour aller + loin
Histoire de la médecine à Montpellier, François
Lapeyronie et l’amphithéâtre Saint-Côme, La Panacée,
le jardin de la Reine, Illustres botanistes.
Nous consulter.

le Jardin des Plantes est le plus
ancien jardin botanique de France
créé par Richer de Belleval en 1593.
Il abrite aujourd’hui des collections

Belleval ou celui de Rabelais puis,
en privilégiés, l’Ecole Systématique
et la serre Martins.

€

à partir de
230 € / groupe

Groupe de 18 personnes maximum.

Hôtels particuliers du XVIIe siècle, Hôtels particuliers
du XVIIIe siècle, Hôtels particuliers du XIXe siècle, Le
Montpellier du XIXe et l’Hôtel de Cabrières Sabatier
d’Espeyran, Le Peyrou, Les demeures aux champs,
Montpellier et le vin.
Nous consulter.

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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Montpellier à thème
Unique !

POINT DE VUE
MONTÉE AU SOMMET DE LA TOUR
URBAIN V INCLUSE *

LA CATHÉDRALE
SAINT-PIERRE

SECRETS DE LUTHIERS

Une histoire extraordinaire :

Une visite rare et exceptionnelle

ancienne chapelle bénédictine

qui fera battre bien des cœurs, à

voulue au XIVe siècle par le pape
Urbain V, elle devient au XVIe siècle

la rencontre d’un artisan luthier

L’OPÉRA COMÉDIE

au sein de son atelier, au milieu

L’Opéra Comédie vous ouvre ses

Après l’évocation des lieux qui ont

Exemple représentatif du gothique

portes ! Du foyer aux coulisses,

marqué l’histoire de la musique à

méridional, c’est la seule église

pénétrez au cœur de ce théâtre

Montpellier, l’un des 11 artisans

médiévale de l’Écusson ayant

à l’italienne. Un régisseur et l’un

luthiers que compte la ville vous

survécu aux guerres de religions.

de nos guides vous mènent à la

parlera de son travail et vous fera

découverte de la grande salle, entre

partager sa passion.

cathédrale grâce à ses dimensions
exceptionnelles.

€

à partir de

160€ / groupe
+ 1 € / pers.*

* Bonne condition physique recommandée.
200 marches.
Groupe de 18 personnes maximum.

dorures et fauteuils de velours.

€

à partir de
230€ / groupe

Groupe de 30 personnes maximum.
Du lundi au vendredi.

Pour aller + loin
Histoire de la communauté juive, Sur les traces du
protestantisme, Les églises de l’Écusson, L’église
Sainte-Croix de Celleneuve, Les Pénitents Blancs
et Bleus, Saint Roch, Le Camin Romieu, Les Rois
d’Aragon.
Nous consulter.
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d’odeurs de bois et de vernis.

Pour aller + loin
Dans les coulisses de l’Agora.
Nous consulter.

€

à partir de

160€ / groupe
+ 5,50 € / pers.*

Groupe de 20 personnes maximum.
Du lundi au vendredi.

VISITES
GUIDÉES

Montpellier à thème
Nouveau !

POINT DE VUE

PORT MARIANNE, UNE
HISTOIRE DE PASSIONS
Au cours de cette nouvelle
visite du quartier contemporain
de la ville, le parcours associe
aménagements paysagers (Bassin

L’HÔTEL DE VILLE ET
SON QUARTIER
À la fois prouesse architecturale
née de l’imagination de Jean
Nouvel et François Fontès, maison
commune et bâtiment durable,
découvrez l’hôtel de ville. Puis,
parcourez Port Marianne, un

Jacques Cœur, Miroir d’eau …),
architecture futuriste et rencontres.
Une incursion est réalisée dans 3
bâtiments « haute couture » : l’hôtel
de ville, le RBC Design Center et le
lycée hôtelier Georges Frêche où
deux étudiants vous emmènent
ensuite en coulisse, entre hôtel et
restaurant d’application.

quartier en devenir, aux lignes
futuristes, véritable trait d’union
entre Montpellier et la mer.

€

à partir de

€

à partir de
180 € / groupe
+ 2 € / pers.

Découvrez la gare de Montpellier
Saint-Roch, bâtiment historique
datant du XIXe siècle. Récemment
rénovée, agrandie, elle insuffle
une nouvelle dynamique au cœur
de la ville. Entrez et laissez-vous
surprendre par la nef translucide
qui la surmonte aujourd’hui.
Une découverte historique et
architecturale pour voir ce lieu si
familier d’un autre œil. Poursuivez
par la découverte du quartier
Nouveau Saint Roch, depuis le
dernier étage du parking St-Roch.
Vue inédite sur la ville.

Groupe de 20 personnes maximum.
Du lundi au vendredi. Durée : 3h.

160 € / groupe

Groupe de 20 personnes maximum.

GARE & NOUVEAU
SAINT-ROCH

€
Pour aller + loin

à partir de
160 € / groupe

Groupe de 30 personnes maximum.

Antigone et les nouveaux quartiers, Histoire du Lez, le
Lycée Georges Frêche, Plein feux sur Port Marianne.
Nous consulter.

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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Balades théâtralisées

MONTPE LLI ER SE MET EN SCÈN

E!

Suivez votre guide et les comédiens de la troupe Les Baladins de
l’Histoire ! Ils vous mènent à la découverte de l’Écusson et des
personnages qui ont marqué l’histoire de la ville.
4 balades, animées de saynètes empreintes d’humour et de
fantaisie, vous sont proposées.

1.

HÔTELS (TRÈS)
PARTICULIERS

2.

MÉDECINE &
ÉTUDIANTS
D’AUTREFOIS

3.

LEVER DE RIDEAU À
L’OPÉRA COMÉDIE

à partir de

€ 360€ / groupe

Groupe de 30 personnes maximum.
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4.

MONTPELLIER &
NAPOLÉON

Montpellier autrement

VISITE DÉGUSTATION
DANS LE CENTRE
HISTORIQUE

CHAMPAGNE AU
SOMMET DE L’ARC DE
TRIOMPHE

MONTPELLIER
AU FIL DE L’EAU

En compagnie d’un guide et d’un

Couronnez votre visite guidée du

de cette visite au fil de l’eau. En

vigneron, partez à la découverte

centre historique par un moment

canoë une ou deux places, ils

du passé viticole de la capitale

exceptionnel :

vogueront sur le Lez, à la rencontre

languedocienne. Pour le plaisir
des yeux et des papilles, faites une
pause gourmande dans un hôtel
particulier privatisé pour l’occasion.
Dans l’intimité d’un salon en hiver
ou au milieu du jardin à la belle

de Triomphe. Une demi-heure sur la
plus haute terrasse de Montpellier
pour profiter de la vue magnifique
sur la ville et ses alentours, tout
en dégustant une coupe de

saison, l’hôtel Haguenot offre un

champagne ou un verre de vin.

cadre prestigieux à vos invités.

de ce fleuve urbain. Des moulins
et du vert plein les yeux, de
l’oxygène plein les poumons, et une
délicieuse impression d’ailleurs.

Bon à savoir
Outre le guide, un titulaire du
brevet d’état accompagne votre
groupe

L
 es points forts

Un vigneron y présente le fruit de

Une vue à 360° sur la ville, la mer
et le Pic Saint-Loup.
Prestation traiteur incluse.
Privatisation d’un des lieux les plus
emblématiques de la ville

son travail, le tout accompagné
d’amuse-bouches. Une balade
conviviale qui met tous vos sens
en éveil !

L
 es points forts

€

Un hôtel particulier privatisé
Une dégustation animée
par un vigneron local.

€

un apéritif privatif en haut de l’Arc

Vos clients apprécieront la douceur

€

à partir de

160 € / groupe
+20 € / personne

Groupe de 15 personnes maximum.
Conditions particulières : savoir nager, enfants
de plus de 9 ans accompagnés d’un adulte

à partir de

39 € / personne

Groupe de 18 personnes maximum Comprend le guidage, les entrées dans
les différents sites, la privatisation de
l’arc pendant 30 mn, 1 verre de vin ou de
champagne et 4 canapés

à partir de

35 € / personne

Base 20 personnes - Comprend le guidage,
les entrées dans les différents sites, la
privatisation d’un hôtel particulier, la
dégustation de vin et les amuse-bouches

Découvrez les délices de Montpellier
en toute intimité !
Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération
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Spécial Scolaires

Maternelles

Primaires (CP au CM1)

Primaires (CM2)

CENTRE HISTORIQUE
POUR LES PETITS
Fruit d’une collaboration entre la
Ville de Montpellier, les guides,

CACHE-CACHE DANS LA
VILLE AVEC FRÉDÉRIC
BAZILLE
L’artiste montpelliérain a laissé

MONTPELLIER POUR
LES PITCHOUNS

son empreinte au cœur de sa ville
natale. Encadré par un guide, les
enfants partent à la recherche de

Pour les plus jeunes, il est proposé

ses portraits au travers des ruelles

une visite du centre historique

médiévales du centre historique.

adaptée à l’âge des enfants, sous

Jeu d’observation, déduction,

la houlette d’un guide. L’objectif :

jeux-quiz, c’est la visite idéale pour

découvrir le patrimoine de la ville

les enfants, chacun d’entre eux se

tout en s’amusant entre la place de

verra attribuer un petit livret pour

la Comédie et la place du Peyrou.

l’accompagner dans sa découverte.

€

à partir de
130 € / groupe

Groupe de 30 personnes maximum.

Avis d’expert

€

à partir de

130 € / groupe

Groupe de 30 personnes maximum. Incluant 1
livret jeu / enfant participant.

des enseignants et l’Inspection
Académique, l’Office de Tourisme
propose une visite jeu de piste à
destination des élèves de CM1
CM2. Accompagnés d’un guide
diplômé, les enfants découvrent
l’histoire de Montpellier et des lieux
habituellement fermés au public.
Un livret est remis à chaque enfant.
Largement illustré, il est composé
d’énigmes à résoudre au cœur de
l’Écusson. Cette visite interactive et
ludique permet de développer leur
sens de l’observation et de susciter
leur curiosité.

€

à partir de

130 € / groupe

Groupe de 30 personnes maximum. Incluant 1
livret jeu / enfant participant.

« Soyons avec nos élèves des enquêteurs culturels »
– Eric VILLAGORDO.

« Ce petit mot pour vous dire à quel point ces visites ont été riches et passionnantes. Au-delà des pique-niques et des pigeons à attraper... les élèves ont été sensibles aux
connaissances liées à la découverte de leur propre ville. Des apprentissages intéressants, liés au fait que les enfants ont été en immersion, au contact des œuvres permettant une approche sensorielle. Ce patrimoine de proximité nous a été rendu plus accessible grâce à la qualité des guides de l’OT : nous en avons fait profiter tous nos élèves.
L’architecture ne peut être découverte et vécue que par l’expérience directe ».
– Mme N, enseignante de CM2
à Montpellier
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Spécial Scolaires

Collèges & Lycées

RÉVISEZ VOTRE
MONTPELLIER
Une visite historique de la ville
de Montpellier, généraliste ou
thématique, adaptable aux niveaux
et programmes scolaires de vos
élèves. Le support idéal pour
découvrir et comprendre la ville.
Disponible en langues étrangères,
c’est aussi une excellente activité
à proposer à vos groupes de
correspondants en séjour à
Montpellier.

€

Collèges & Lycées

STREET ART, VUE
D’ENSEMBLE

Collèges & Lycées

Nouveau !

mosaïques sur des coins de rues,

STREET ART, ZOOM
SUR LES QUAIS DU
VERDANSON

des êtres sans visage qui dansent,

Retour aux origines du street art

de grosses écritures sur les toits,

avec ce parcours exclusivement

des collages... Mais que signifient

dédié au graffiti dans les quais

ces images ? Tags ou graffiti ?

du Verdanson. Les graffeurs s’y

Vandalisme ou art ? Apprenez

entraînent, leur talent créateur s’y

à regarder la ville différemment,

révèle et éclate aux yeux des initiés.

découvrez des artistes internationaux

Du lettrage classique aux figures et

et locaux : Mist, Space Invaders, BMX,

formes géométriques, les enfants

SMOLE, AL, ZEST.

découvrent des artistes locaux

D’immenses fresques murales, des
vélos qui semblent voler, de petites

mais aussi internationaux.

à partir de

130 € / groupe

Groupe de 30 personnes maximum.

€

à partir de
130 € / groupe

Groupe de 30 personnes maximum.

Visites disponibles
en langues étrangères pour
vos correspondants

€

à partir de

130 € / groupe

Groupe de 30 personnes maximum.

Des tarifs
avantageux pour
tous les scolaires

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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DEMI
JOURNÉE

Découverte

POINT DE VUE
DÉJEUNER DANS UN
RESTAURANT DU CENTRE-VILLE

EN ROUTE POUR 1000 AN S D’H
Une demi-journée à Montpellier pour découvrir le cœur historique de la ville et vivre
l’ambiance si particulière de l’Écusson. C’est au fil de ruelles médiévales, de places
en placettes, que le guide vous mène à la découverte de lieux emblématiques,
incontournables, tels que le Mikvé (bain rituel juif) du XIIe siècle, la faculté de
médecine ou les cours d’hôtels particuliers. Un escalier à gravir et vous voici au
sommet de l’Arc de Triomphe, un point de vue exclusif, apprécié des visiteurs. Le

ISTOIRE

€

à partir de

35€ / personne

Base 20 personnes - Comprend le guidage, les
entrées dans les différents sites, le déjeuner
(apéritif de bienvenue, entrée, plat, dessert,
eau, vin, et café).

parcours s’achève autour d’une bonne table. Le déjeuner est servi !

L
 es points forts
Le Mikvé et l’Arc de Triomphe sont accessibles uniquement dans le cadre des
visites guidées de l’Office de Tourisme.
L’apéritif est offert !

us ?

Le saviez-vo

Un Mikvé est un bain rituel utilisé pour l’ablution nécessaire aux rites de pureté dans le judaïsme.
Datant du XIIe siècle et alimenté par une nappe d’eau souterraine constamment renouvelée, le Mikvé médiéval
de Montpellier est l’un des rares bains juifs du Moyen Âge retrouvés en Europe, comparable au modèle des
Mikvés de Besalú en Catalogne, Syracuse en Sicile ou Spire en Allemagne.

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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Découverte

DÉJEUNER DANS UN
RESTAURANT DU CENTRE-VILLE

LA FACULTÉ DE MÉDECINE & SA
COLLECTION ANATOMIQUE
DÉJEUNER DANS UN

Rencontre avec votre guide à l’Office de Tourisme.
L’histoire de la médecine est associée à la ville de
Montpellier. Avant de pousser les portes de l’illustre
faculté, découvrez au fil des ruelles du centre historique
les bâtiments qui ont marqué cette histoire : les
collèges de Girone et de Mende, l’ancien Collège Royal
de Médecine (actuelle Panacée, centre d’art et de
culture contemporaine). Des ruelles fréquentées depuis
le Moyen Âge par des étudiants anonymes ou célèbres
tels Rabelais, Nostradamus et les frères Platters.
Fleuron du patrimoine médical de la ville, la faculté de
médecine vous ouvre ses portes. De la salle des Actes
à la salle du Conseil en passant par le Vestiaire des
professeurs, le bâtiment n’aura plus de secrets pour
vous. La visite s’achève par la découverte d’un lieu
exceptionnel : le conservatoire d’anatomie, récemment
enrichi de la collection Delmas-Orfila-Rouvière.
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville

L
 es points forts
La visite exclusive du Conservatoire d’Anatomie
Découverte de la Faculté de Médecine uniquement
possible dans le cadre des visites guidées de l’Office de
Tourisme.

€

à partir de 40 € / personne
Comprend le guidage, l’entrée à la Faculté de médecine, le
déjeuner (apéritif de bienvenue, entrée, plat, dessert, eau, vin et
café)

Avis d’expert
« Autrefois de Cos, Hippocrate est aujourd’hui Montpelliérain ». Cette phrase
dans la Salle des Actes du Bâtiment historique de notre Faculté illustre à elle
seule la place de la médecine, véritable identité de Montpellier. Les visites
guidées organisées par l’Office de Tourisme vous permettront de découvrir
ainsi un pan essentiel de l’histoire de Montpellier. A l’heure où la Faculté de
médecine de Montpellier s’enrichit d’un nouvel édifice tourné vers l’avenir,
sur le site Arnaud de Villeneuve, je suis heureux de partager avec tous ce lien
essentiel avec son passé prestigieux. »
– Professeur Michel Mondain
Doyen de l’UFR Médecine Montpellier-Nîmes
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RESTAURANT DU CENTRE-VILLE

MONTPELLIER AVEC ENTRAIN
Rencontre avec votre guide à l’Office de Tourisme.
Embarquez à bord du petit train de Montpellier pour un
voyage de 40 mn à travers les ruelles étroites du centre
historique : l’essentiel du patrimoine de la ville à portée
de main, sans se fatiguer. De la place de la Comédie à
la place royale du Peyrou en passant par l’amphithéâtre
St-Côme, la ville n’aura plus de secrets pour vous.
Complétez la découverte par un court circuit pédestre
qui vous mènera au cœur d’une cour d’hôtel particulier
du XVIIe siècle.
Temps libre, l’occasion pour vos clients de faire un peu
de shopping au cœur du centre historique (voir page
32)..
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville

L
 es points forts
Une journée à votre rythme
Zéro soucis : Réservation / Logistique / Accompagnement
pris en charge par l’Office de Tourisme

€

à partir de 39 € / personne
Base 20 personnes - Comprend le guidage, les entrées dans les
différents sites, le déjeuner (apéritif de bienvenue, entrée, plat,
dessert, eau, vin et café).

DEMI
JOURNÉE

Découverte

MONTPELLIER CONTEMPORAIN
PORT MARIANNE, UNE HISTOIRE DE
PASSIONS
Rencontre avec votre guide devant l’Hôtel de Ville.
Au cours de cette visite du quartier contemporain de
la ville, le parcours associe aménagements paysagers
(Bassin Jacques Coeur, Miroir d’eau …), architecture
futuriste et rencontres.
Une incursion est réalisée dans 3 bâtiments « haute
couture » : l’hôtel de ville, le RBC Design Center et le
lycée hôtelier Georges Frêche où deux étudiants vous
emmènent ensuite en coulisse, entre hôtel et restaurant
d’application.
Déjeuner au restaurant d’application du Lycée hôtelier
Georges Frêche, magnifique écrin où l’on transmet
depuis 2012 les arts de la table chers à la gastronomie
française.

L
 es points forts
Un accès VIP à l’Hôtel de Ville
Des menus élaborés par une équipe de futurs chefs à prix
doux dans un cadre « haute couture » et design
Immersion au cœur de la formation professionnelle

€

à partir de 36 € / personne
Comprend le guidage, les entrées dans les différents sites, le
déjeuner (entrée, plat, dessert, eau, vin et café).

A LA CROISÉE DES CHEMINS,
ST ROCH, CAMIN ROUMIEU,
SACRÉ PATRIMOINE
Carrefour de cultures, de savoirs, de marchandises, le
Montpellier médiéval est en pleine effervescence.
Avec l’essor des pèlerinages, la ville devient une
étape majeure sur le Camin Roumieu, l’un des quatre
« Chemins de St-Jacques de Compostelle », la voie
du Sud. Les pèlerins y trouvent le gite et le couvert, la
protection de Notre Dame des Tables, de quoi changer
monnaie et se soigner.
L’histoire des pèlerins à Montpellier c’est aussi celle
de Saint-Roch, certainement le Montpelliérain le
plus célèbre dans le monde qui partira vers Rome.
Un périple, entre histoire et légende, patrimoine et
spiritualité qui mènera le visiteur de la porte du Pila
St-Gely au sanctuaire St-Roch sur les pas des pèlerins
d’hier et d’aujourd’hui..
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville

L
 es points forts
Visite de l’église St Roch, mikvé et cathédrale St Pierre
Accès au puits de la maison natale de St Roch

Avis d’expert
« J’ai choisi de postuler dans ce lycée car c’est un bâtiment doté d’une belle
architecture, avec des équipements conformes à ses fonctions. Les cours sont
très détaillés et le concept des Travaux Pratiques nous permet de compléter nos
connaissances théoriques en cuisine, hôtellerie, hébergement, service grâce à la
présence de restaurants et d’un hôtel d’application. Tout cela est très professionnel, nous nous sentons très proches du monde du travail. C’est un bon moyen pour
progresser plus vite. Je suis ravie d’être élève au Lycée Georges Frêche. »

€

à partir de 35 € / personne
Base 20 personnes – Groupe de 30 personnes maximum –
Comprend le guidage, les entrées dans les différents sites, le
déjeuner (apéritif de bienvenue, entrée, plat, dessert, eau, vin et
café)

– Timothée - Élève en seconde technologique hôtellerie.
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JOURNÉE

Plaisir

POINT DE VUE
TEMPS LIBRE
ET SHOPPING À ODYSSEUM

MONTPELLIER AUTHENTIQUE &
CONTEMPORAINE

POINT DE VUE
MONTÉE AU SOMMET DE LA TOUR
URBAIN V INCLUSE *

MONTPELLIER SUR TOUS LES TABLEAUX
Matin
9h30 : Découvrez la collection permanente du Musée Fabre

Matin
9h30 : Rencontre avec votre guide à l’Office de Tourisme.
Revivez l’essor prodigieux et le destin exceptionnel que
Montpellier s’est forgés au cours des siècles. Dédale de
ruelles médiévales, Mikvé (bain rituel juif) du XIIe siècle,
faculté de médecine, cours d’hôtels particuliers illustrent
un voyage de mille ans. Un savant mélange concocté par

et son exceptionnel ensemble de peintures flamandes
et hollandaises du XVIIe siècle. Parcourez les œuvres
des grands maîtres de la peinture européenne tels que
Véronèse, Ribera, Bourdon, Ranc ou Rubens ; David et les
contemporains du fondateur François Xavier Fabre ou
les impressionnistes tels que Bazille et Degas. Terminez
dans l’aile contemporaine, au cœur d’un ensemble unique

nos guides pour vous faire vivre l’ambiance si particulière

d’œuvres de l’artiste français contemporain Soulages.

de l’Écusson. Au cours de la visite, prenez de la hauteur et

Temps libre.

découvrez la ville depuis le sommet de l’Arc de Triomphe, un

12h30 : Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.

panorama à 360° sur la ville, la mer et le Pic Saint-Loup.

Après-midi

12h30 : Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.

14h30 : Retrouvez les peintres montpelliérains Bourdon et

Après-midi

Ranc dans l’enceinte de la cathédrale St-Pierre, véritable

14h30 : Découvrez le Montpellier d’aujourd’hui. D’Antigone

joyau du gothique méridional. Cet édifice, doté d’une histoire

à Port Marianne, suivez le fleuve Lez et assemblez le puzzle

extraordinaire est la seule église médiévale de l’Ecusson

géant que constituent les nouveaux quartiers. Consuls de

ayant survécu aux guerres de religions. Ancienne chapelle

Mer, Jacques Cœur, Rive Gauche, chaque quartier apporte sa

bénédictine voulue au XIVe siècle par le pape Urbain V, elle

pierre à l’édifice. Nouvel, Ricciotti, Portzamparc, les grands
noms de l’architecture y ont attaché leur signature.
17h : Fin des prestations. Temps libre et shopping à
Odysseum, centre commercial à ciel ouvert (voir page 32).

L
 es points forts
En une journée, découvrez le Montpellier d’hier,
d’aujourd’hui et de demain...

€

à partir de 45 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage, les entrées
dans les différents sites, le déjeuner (apéritif de bienvenue, entrée,
plat, dessert, eau, vin et café), ainsi que l’accompagnement du
guide au restaurant. Le tarif ne comprend pas le transport et les
dépenses à caractère personnel.

OPTION : Pour compléter votre visite des nouveaux quartiers, découvrez l’hôtel de ville, véritable prouesse architecturale née de l’imagination de Jean Nouvel et François Fontès et distinguée par le New York
Times. Nous consulter.

devient, au XVIe siècle, cathédrale grâce à ses dimensions
exceptionnelles. Amateurs de sensations fortes, gravissez
les 200 marches de la tour Urbain V pour bénéficier d’un
panorama à couper le souffle *.
17h : Fin des prestations.

L
 es points forts
L’ascension de l’une des tours de la Cathédrale SaintPierre, une exclusivité Office de Tourisme.

€

à partir de 49 € / personne
* Bonne condition physique recommandée. 200 marches.
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage, les entrées des
sites au programme, ascension de la tour, le déjeuner (apéritif
de bienvenue, entrée, plat, dessert, eau, vin et café) ainsi que
l’accompagnement du guide au restaurant. Le tarif ne comprend
pas les dépenses à caractère personnel.

OPTION : Visite de l’exposition temporaire et/ou du département des
Arts décoratifs Sabatier d’Espeyran du musée Fabre de Montpellier
Méditerranée Métropole. Nous consulter.
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MUSIQUE ET PRESTIGE

LE VIN A LA « FOLIE »

Matin

Matin

9h30 : Rencontre avec votre guide à l’Office de Tourisme.

9h30 : Rencontre avec votre guide à l’Office de Tourisme.

Découvrez Montpellier sous un aspect plus intimiste.

Saviez-vous que Montpellier a véritablement un lien très fort

Au détour des ruelles du centre historique, poussez les

avec le vin ? La viticulture a contribué à l’essor de la ville

portes des belles demeures montpelliéraines. Découvrez

au XIXème siècle grâce aux investissements de la nouvelle

les hostals, résidences des marchands montpelliérains du

bourgeoisie pinardière et à l’ingéniosité des savants locaux.

Moyen Âge puis les hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe

Les empreintes de ce riche passé viticole sont inscrites dans

siècle à travers leurs cours et cages d’escaliers ajourées.

le patrimoine et se découvrent sur les murs de la vieille ville.

Une incursion dans l’époque classique à la découverte

Ici une belle façade ornée de bas-reliefs, là, le buste d’un

des familles de notables locaux : médecins, banquiers ou

illustre chimiste, un peu plus loin, une rue au nom évocateur.

juristes.

L’histoire de la viticulture locale se lit de ruelle en ruelle.

12h30 : Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.

Départ pour le Château de Flaugergues

Après-midi

12h30 : Déjeuner au Restaurant du château, Le Folia

14h30 : Le programme se poursuit dans l’ambiance feutrée

Après-midi

de l’Opéra Comédie et de sa salle Molière récemment

14h30 : « Maison des champs » à son acquisition en 1696, le

restaurée pour se terminer dans l’un des ateliers de luthiers
de l’écusson. Cette profession peu connue est intimement
liée à la ville de Montpellier. Une occasion rare de partager
le savoir-faire d’un artisan, au cœur de sa création, au milieu
d’odeurs de bois et de vernis.
17h : Fin des prestations.

L
 es points forts
Rencontre intimiste avec un artisan de renommée
internationale
Visite de la Salle Molière de l’Opéra Comédie

€

château de Flaugergues, merveilleuse folie du XVIIIème siècle
est aujourd’hui un îlot de verdure dans la ville de Montpellier.
Cette ancienne demeure de plaisance au style toscan a pu
conserver en pleine ville son activité viticole, ses somptueux
jardins, labéllisés remarquables et ainsi tout un univers
harmonieux qui vient d’être récompensé par une 2e étoile au
Guide Vert Michelin en 2016. Aujourd’hui, le vignoble de 25
hectares donne naissance à des vins de terroir élégants et
généreux, à découvrir dans le caveau, à la table du Folia.
17h : Retour à Montpellier.

à partir de 49 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage, les entrées
dans les différents sites, le déjeuner (apéritif de bienvenue, entrée,
plat, dessert, eau, vin et café), ainsi que l’accompagnement du
guide au restaurant. Le tarif ne comprend pas les dépenses à
caractère personnel.

L
 es points forts
Déjeuner dans un cadre historique.
Rencontre privilégiée avec les propriétaires d’une des
Folies

€
22
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à partir de 48 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage dans les sites
au programme, les entrées dans les différents sites, le déjeuner
(entrée, plat, dessert, eau, vin et café) la dégustation de vin. Le
tarif ne comprend pas le transport et les dépenses à caractère
personnel.

JOURNÉE

Découvrez les trésors de la Métropole

CHÂTEAU DE CASTRIES & MANADE
Matin
9h : Départ en direction du Nord de Montpellier, vers les
vignobles et la garrigue. En calèche tractée par des chevaux
de trait, entrez au cœur du troupeau de taureaux de la
Manade VITOU. Lors de votre excursion, le manadier vous
expliquera leurs traditions, le cheval de Camargue et son
histoire. Découvrez l’oliveraie du domaine et l’histoire de
l’arbre emblématique du Languedoc. Vous traverserez le
vignoble et Saint-Géniès-des-Mourgues, un village entre
traditions et modernité, avec ses rues au charme d’antan et
son abbatiale. Puis assistez à une démonstration de tri des
taureaux exécutée par les gardians à cheval.
11h30 : Dégustation d’huile d’olive
12h : Apéritif (dégustation d’un vin rosé du Languedoc)
12h30 : Déjeuner en table d’hôte en compagnie des
Manadiers pour un moment de pur partage.

Après-midi
14h30 : Départ pour Castries.
Le voyageur qui arrive à Castries voit émerger à l’horizon
l’imposante silhouette du château avec sa toiture couverte
de tuiles vernissées et ses façades Renaissance. Construit
avec la pierre dorée locale, l’édifice veille en prince sur le
cœur du village. Au cours de la visite, découverte du parc du
château, jardin à la française du XVIIe siècle réalisé par Le
Nôtre, de l’histoire du château de Castries et de sa famille.
Castries captive, réjouit et surprend par son architecture
d’exception. Point de vue sur l’aqueduc, ouvrage hydraulique
privé unique.
17h : Retour à Montpellier

L
 es points forts
Rencontre avec les manadiers
Excursion dans l’arrière pays

€

à partir de 64 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage dans les
sites au programme, les entrées dans les différents sites, les
dégustations, le déjeuner en table d’hôte et les animations. Le
tarif ne comprend pas le transport et les dépenses à caractère
personnel. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À
consommer avec modération.

VILLAGES AUTHENTIQUES
Matin
9h30 : Départ avec votre guide vers l’ouest de la métropole
montpelliéraine, à la rencontre de deux villages aux charmes
méditerranéens.
A Lavérune, ancienne résidence des évêques de Montpellier,
découvrez le château, son salon de musique à l’italienne et
son magnifique parc aux arbres centenaires. Franchissez
ensuite la vieille porte pour découvrir l’église St-Pierre aux
Liens.
12h30 : Déjeuner

Après-midi
Départ pour le village de Pignan.
14h30 : Continuation vers le village de Pignan et son
ensemble médiéval d’où se détachent les tours du château
des comtes de Turenne. Les maisons vigneronnes typiques
des villages languedociens s’étendent, une fois passées la
deuxième enceinte avec ses belles constructions classiques
et la tour de l’horloge.
En option : Dégustation d’huile d’olive avec Oliccop.
17h : Retour à Montpellier

L
 es points forts
Immersion au cœur de villages pittoresques locaux

€

à partir de 45 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage dans les sites
au programme, les entrées dans les différents sites, le déjeuner
(entrée, plat, dessert, eau, vin et café) et la dégustation d’huile
d’olive. Le tarif ne comprend pas le transport et les dépenses à
caractère personnel.
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Loisirs

SÉJOURS

VOTRE SÉJOUR

TOUT COMPRIS

Jour 1

POINT DE VUE
DÉJEUNER DANS UN
RESTAURANT DU CENTRE-VILLE

MONTPE LLI ER AUTH ENTIQUE &

CONTEM PORAINE

Matin
Remontez le temps et parcourez le dédale des ruelles médiévales du centre historique, entre façades classiques et monuments
emblématiques. Cours d’hôtels particuliers, faculté de médecine, Mikvé (bain rituel juif du XIIe siècle) illustreront un voyage de plus de
1000 ans. Au cours de la visite, prenez de la hauteur et découvrez la ville autrement, depuis le sommet de l’Arc de Triomphe !
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville.

Après-midi
À travers les nouveaux quartiers de Montpellier, d’Antigone à Port Marianne, suivez le fleuve Lez et assemblez le puzzle géant que
constituent les nouveaux quartiers. Consuls de Mer, Jacques cœur, Rive Gauche... chaque quartier apporte sa pierre à l’édifice. Nouvel,
Riciotti, Portzamparc... les grands noms de l’architecture y ont attaché leur signature. Découvrez le Montpellier d’aujourd’hui.
Temps libre à Odysseum, goûter ou shopping (voir page 32).

Soir
Diner et nuit en hôtel****
OPTION : Pour compléter votre visite des nouveaux quartiers découvrez l’hôtel de ville, véritable prouesse architecturale née de
l’imagination de Jean Nouvel et François Fontès distinguée par le New York Times.
Nous consulter

tre séjour

Complétez vo

ix

au cho

Nos packages séjour offrent un choix de six escapades enchantées, combinées à une journée de visites
commentées à travers les richesses historiques et architecturales de Montpellier.
Afin de compléter votre séjour, nous vous invitons à choisir votre deuxième journée parmi les six propositions
présentées sur la double page suivante.

Jour 2
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Loisirs
COMPLÉTEZ VOTRE SÉJOUR PARMI NOS 6 PACKAGES

ix

ix

Au cho

Au cho

Jour 2

DE MONTPELLIER À L’AMAZONIE
IL N’Y A QU’UN PAS !

Jour 2

Matin
En route pour la découverte des célèbres cours d’hôtels
particuliers de l’écusson montpelliérain.

HÉRITAGE ROMAIN

Après les Guerres de Religion, Montpellier se reconstruit

Matin

grâce à son nouveau statut de capitale du Languedoc.

Départ pour le Pont du Gard, célèbre aqueduc inscrit au

La ville s’enrichit et l’hostal médiéval est réorganisé.

patrimoine mondial par l’Unesco. Il alimentait en eau la ville

Les premiers hôtels particuliers apparaissent… Ces

antique de Nîmes, et s’étendait sur 50 km de long. Sa triple

constructions se poursuivent jusqu’au XVIIIe siècle.

rangée d’arches, ses 275 m de long et ses 48 m de haut en

Découvrez quelques cours de ces joyaux montpelliérains.

font un ouvrage exceptionnel.

Déjeuner dans un restaurant du Centre Historique

Déjeuner au restaurant « Les Terrasses », situé face au

Après-midi

monument.

Visite du zoo de Lunaret et de la serre Amazonienne.

Après-midi

Le parc de Lunaret, situé au nord de la ville de Montpellier,

Continuation vers Nîmes. Nîmes rime avec romanité...

est un espace vert d’une superficie de plus de 80 hectares

Toute la ville en est empreinte. Il faut entrer dans les

qui propose aux visiteurs la découverte de près de 141

Arènes les mieux conservées du monde romain pour sentir

espèces et 1357 animaux tout au long de l’année.

l’atmosphère des grands jeux, découvrir la Maison Carrée et

Poursuivez par la visite de la serre amazonienne et partez

se laisser guider dans les vieux quartiers pour apprécier la

pour une promenade au cœur de la forêt tropicale. De la

ville.

mangrove aux hauteurs de la canopée, vous découvrirez près

Autres lieux incontournables : parmi les premiers jardins

de 3 500 végétaux tropicaux, recréant ainsi un splendide

publics d’Europe, les Jardins de la Fontaine (XVIIIe), ou

décor naturel. Attention, pendant votre balade, vous n’êtes

le Carré d’Art (médiathèque, bibliothèque, musée d’art

pas à l’abri d’un orage !

contemporain) édifié par Sir Norman Foster.

€
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à partir de 160 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage, les entrées
dans les différents sites, le déjeuner (entrée, plat, dessert, eau, vin
et café), l’accompagnement du guide au restaurant, l’hébergement
en demi-pension sur la base d’une chambre double dans un
hôtel****.
Le tarif ne comprend pas le transport, la taxe de séjour, les
éventuels suppléments chambres individuelles, ainsi que les
dépenses personnelles.

GROUPES 2017

€

à partir de 180 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage, les entrées
dans les différents sites, le déjeuner (entrée, plat, dessert, eau, vin
et café), l’accompagnement du guide au restaurant, l’hébergement
en demi-pension sur la base d’une chambre double dans un
hôtel****.
Le tarif ne comprend pas le transport, la taxe de séjour, les
éventuels suppléments chambres individuelles, ainsi que les
dépenses personnelles.

SÉJOURS

Loisirs
COMPLÉTEZ VOTRE SÉJOUR PARMI NOS 6 PACKAGES

ix

ix

Au cho

Au cho

Jour 2

LES PERLES DE LA MÉDITERRANÉE
Matin

Jour 2

MÉDITERRANÉE GOURMANDE :
de Sète à Bouzigues

Départ pour une matinée alliant nature et patrimoine en

Matin

direction de Palavas-les-Flots. Découvrez, entre mer et

Départ pour Sète.

lagunes, le riche patrimoine naturel des lieux et sa faune

Embarquez à bord d’un bateau à fond de verre, et découvrez

exceptionnelle : aigrettes, sternes, flamants roses... Au
milieu de l’étang du Levant, la redoute de Ballestras,
ancienne tour d’alarme du XVIIIe siècle, vous surprendra par
son emplacement et son histoire. Poursuivez en direction
de Villeneuve-lès-Maguelone par la visite de la cathédrale de
Maguelone. Au milieu des étangs, au cœur des vignes, ce
magnifique édifice de style roman, surnommé « la cathédrale
des sables », siège de l’évêché jusqu’en 1536, vous séduira

l’île singulière depuis ses ports (pêche, commerce et
plaisance) jusqu’à la mer afin de profiter de la vision sousmarine. Vous prendrez ensuite de la hauteur et rejoindrez le
Mont Saint Clair pour admirer un superbe panorama sur la
cité de Brassens et au-delà, sur l’étang de Thau et le golfe du
Lion.
Continuation vers Bouzigues, à la rencontre d’un

par ses formes pures, son cadre et son histoire.

ostréiculteur qui échangera sur les techniques de production

Déjeuner au Phare de Palavas : restaurant panoramique

des fameuses huîtres locales.

tournant.

Déjeuner dans un restaurant de Bouzigues.

Après-midi

Après-midi

Départ pour Lattara, un port gaulois en Méditerranée.

Consacrée à la tradition conchylicole avec la visite des

Le port antique de Lattara, occupé du VIe siècle avant

riches collections du Musée de l’Etang de Thau.

notre ère au IIIe siècle de notre ère, fut un lieu d’échanges
économiques et culturels important pour tous les peuples
de la Méditerranée occidentale : Étrusques, Grecs, Ibères,
Romains et populations locales. Situé à proximité du
Site archéologique Lattara, le musée Henri Prades invite
les visiteurs à découvrir les vestiges de l’ancienne cité
découverte lors des campagnes de fouilles activées de 1963
à nos jours.

€

à partir de 180 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage, les entrées
dans les différents sites, le déjeuner (entrée, plat, dessert, eau, vin
et café), l’accompagnement du guide au restaurant, l’hébergement
en demi-pension sur la base d’une chambre double dans un
hôtel***. Le tarif ne comprend pas le transport, la taxe de séjour,
les éventuels suppléments chambres individuelles, ainsi que les
dépenses personnelles.

€

à partir de 180 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage, les entrées
dans les différents sites, le déjeuner (entrée, plat, dessert, eau, vin
et café), l’accompagnement du guide au restaurant, l’hébergement
en demi-pension sur la base d’une chambre double dans un
hôtel****. Le tarif ne comprend pas le transport, la taxe de séjour,
les éventuels suppléments chambres individuelles, ainsi que les
dépenses personnelles.

OPTION : Dégustation de Muscat, au programme : la douceur alliée
à la fraîcheur avec des notes de fleurs blanches, de fruits secs,
une vraie friandise.
Nous consulter.

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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SÉJOURS

Loisirs
COMPLÉTEZ VOTRE SÉJOUR PARMI NOS 6 PACKAGES

ix

ix

Au cho

Au cho

Jour 2
Jour 2
CITÉ ET VILLAGE DE CARACTÈRE AU
CŒUR DE LA VALLÉE DE L’HÉRAULT
UNE JOURNÉE
QUI NE MANQUE PAS DE SEL

Matin

Matin

Visite du centre historique. Autour de ses rues pavées, vous

Départ pour Aigues-Mortes.
Visite des Salins d’Aigues-Mortes, berceau du Sel des
Grands Espaces depuis l’époque romaine. Une promenade
en petit train haute en couleur entre flamants roses et
saumures. Une visite pour le bonheur des yeux mais aussi
une découverte passionnante des métiers des agriculteurs
de la mer.
Déjeuner dans un restaurant d’Aigues-Mortes.

Après-midi
Visite de la cité fortifiée du XIIIe siècle construite à l’initiative
de Saint-Louis pour donner au royaume un port sur la
Méditerranée. Il y embarqua pour les croisades. Visite de la
tour de Constance, l’un des donjons les plus majestueux de
France, et des remparts longs de 1634 m.
Temps libre dans Aigues-Mortes.

€
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à partir de 180 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage, les entrées
dans les différents sites, le déjeuner (entrée, plat, dessert, eau, vin
et café), l’accompagnement du guide au restaurant, l’hébergement
en demi-pension sur la base d’une chambre double dans un
hôtel****. Le tarif ne comprend pas le transport, la taxe de séjour,
les éventuels suppléments chambres individuelles, ainsi que les
dépenses personnelles.

GROUPES 2017

Départ pour Pézenas.
découvrez ses hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe, ainsi
que ses maisons bourgeoises du XVIe. Si la ville est célèbre
pour avoir accueilli Molière et son Illustre Théâtre, elle est
aussi connue pour le rôle politique qu’elle a joué avec la
tenue des États du Languedoc.
Temps libre dans Pézenas.
Déjeuner dans un restaurant de Pézenas ou St-Guilhem-leDésert.

Après-midi
Continuation vers Saint-Guilhem-le-Désert. Arrêt au Pont
du Diable (XIe) pour admirer l’incroyable point de vue sur
les gorges de l’Hérault. Visite de Saint-Guilhem-le-Désert,
village médiéval inscrit au patrimoine mondial de l’humanité.
Ce village, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle,
fut choisi en l’an 804 comme siège de l’Abbaye de Gellone.
Outre la visite de l’abbatiale, l’un des sites romans les plus
prestigieux du Bas-Languedoc, découvrez tout autour les
ruelles du village médiéval, un des plus beaux villages de
France.

€

à partir de 170 € / personne
Base 20 personnes - Le tarif comprend le guidage, les entrées
dans les différents sites, le déjeuner (entrée, plat, dessert, eau, vin
et café), l’accompagnement du guide au restaurant, l’hébergement
en demi-pension sur la base d’une chambre double dans un
hôtel****. Le tarif ne comprend pas le transport, la taxe de séjour,
les éventuels suppléments chambres individuelles, ainsi que les
dépenses personnelles.

100% NATURE

100% VIGNOBLES

100% PATRIMOINE

Crédit photos : ADT34 - JP Degas

100% CULTURE & TRADITIONS

Un climat exceptionnel, des paysages grandioses, une restauration
typée et colorée, un vignoble de renom pour un oenotourisme
d’exception, une profusion de sites UNESCO, des traditions fortes
et une culture plurielle...
Tout est là pour une programmation
éclectique!
SERVICE GROUPES

Maison du Tourisme, av. des Moulins
34184 Montpellier cedex 4
Tél. : +33 (0)4 67 67 71 52
E-mail : sac@herault-tourisme.fr
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GROUPES 2016

Agenda
Les grands événements 2017

FESTIVAL CHRÉTIEN DU CINÉMA
21 au 30 janvier 2017
www.chretiensetcultures.free.fr

MONTPELLIER BEACH MASTERS
Juin 2017
www.beachmasters.fr

EXPO: RETOUR SUR MULHOLAND DRIVE
27 janvier au 23 avril 2017
www.lapanacee.org

FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES
13 au 18 juin 2017
www.festivaldesarchitecturesvives.com

VINISUD : SALON DES VINS MÉDITERRANÉEN
29 au 31 janvier 2017
www.vinisud.com

LA MONTPELLIER REINE
18 juin 2017
www.montpellier-reine.org

OPEN SUD DE FRANCE
5 au 12 février 2017
www.opensuddefrance.com

FESTIVAL DES FANFARES
30 juin au 1er juillet 2017
www.festivalfanfare.free.fr

COEUR DE VILLE EN LUMIÈRE
30 novembre au 2 décembre 2017
www.montpellier.fr
LES HIVERNALES
1er au 28 décembre 2017
www.montpellier.fr

ÉTÉ

HIVER

PRATIQUE

37ÈME FESTIVAL DE MONTPELLIER DANSE
23 juin au 7 juillet 2017
www.montpellierdanse.com
EXPO : FRANCIS BACON & BRUCE NAUMAN, FACE À FACE
1er juillet au 5 novembre 2017
www.museefabre.montpellier3m.fr
LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA
1er dimanche du mois d’Août 2017
www.montpellier3m.fr

MARATHON DE MONTPELLIER
19 mars 2017
www.marathonmontpellier.fr

LES ESTIVALES
Tous les vendredis de juillet et août 2017
www.montpellier.fr

COMÉDIE DU RIRE
22 au 25 mars 2017
www.comediedurire.com

LES ESTIVALES DU MAS DE SAPORTA
Tous les mardis soir de juillet et août 2017
www.languedoc-aoc.com

TROPISME
30 mars au 2 avril 2017
www.tropismefestival.fr

FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER
10 au 28 juillet 2017
www.festivalradiofrancemontpellier.com

ZONE ARTISTIQUE TEMPORAIRE
22 au 23 avril 2017
www.zat.montpellier.fr

URBAN TRAIL NOCTURNE
6 mai 2017
www.urbantrail.montpelliertriathlon.com
FESTIVAL SAPERLIPOPETTE
6 au 7 mai 2017
www.domaine-do-34.eu
LES BOUTOGRAPHIES
6 au 28 mai 2017
www.boutographies.com
ARABESQUES
9 au 21 mai 2017
www.festivalarabesques.fr
LE GRAND BAZAR
12 au 14 mai 2017
www.montpellier.fr
COMÉDIE DU LIVRE «MÉDITERRANÉE»
19 au 21 mai 2017
www.comediedulivre.fr
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
20 mai 2017
www.nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Septembre 2017
www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

AUTOM N E

PRINTEMPS

BATTLE OF THE YEAR
6 mai 2017
www.botyfrance.com

FOIRE INTERNATIONALE DE MONTPELLIER
6 au 16 octobre 2017
www.foire-montpellier.com
39ÈME FESTIVAL CINÉMED
20 au 28 Octobre 2017
www.cinemed.tm.fr
LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE
Octobre 2017
www.les-ig.com
FÊTE DES VIGNES
Novembre 2017
www.montpellier3m.fr

FISE (FESTIVAL INTERNATIONAL DES SPORTS EXTRÊMES)
24 au 28 mai 2017
www.fise.fr
LE PRINTEMPS DES COMÉDIENS
30 mai au 1er juillet 2017
www.printempsdescomediens.com

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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Shopping !
L’atout charme de Montpellier

Les amoureux de vieilles pierres et d’ambiance apprécieront le dédale de ruelles médiévales, les
amateurs d’architecture moderne et futuriste découvriront le complexe commercial Odysseum.

ÉVADEZ-VOUS EN CŒUR DE VILLE
Le shopping à Montpellier c’est tout un art et pour tous les
goûts…
Les amoureux de vieille pierre et d’ambiance iront se perdre
dans le dédale de ruelles médiévales du centre historique,
à la rencontre des antiquaires, boutiques de créateurs,
grandes enseignes luxe... Certains se rendront au Polyogne,
le plus grand espace commercial du centre ville avec ses
120 boutiques et 8 restaurants. Les autres iront découvrir le
complexe commercial et ludique « Odysseum».
Tous se retrouveront autour des marchés quotidiens, des
saveurs et couleurs qui font tout le charme des destinations
méditerranéennes.

ODYSSEUM, UN ESPACE COMMERCIAL
ET LUDIQUE À CIEL OUVERT
Odysseum est un vaste complexe ludique et commercial
à ciel ouvert où règne une ambiance typiquement
méditerranéenne. Situé en périphérie de la ville, il est
facilement accessible depuis le centre historique en
tramway (15 mn) et depuis l’autoroute A9 (5 mn). Halte
shopping, halte plaisir, Odysseum, ce sont près de 100
boutiques de grandes marques à découvrir.
Pour vos pauses déjeuners, Odysseum c’est également
tout un panel de restaurants à thème, japonais, pizzerias,
brasseries.

Accès

Accès

Tramway : ligne 1 et 2 / Arrêt Comédie

Tramway : ligne 1, direction Odysseum / terminus Odysseum

24H

D
CAR
CITY

48H

72H

CITY CARD

Visitez plus, dépensez moins !
Avec votre City Card 24h, 48h ou 72h, bénéficiez de gratuités (dont 1 visite guidée, d’une valeur maximale
de 12 €) et de réductions sur une sélection de lieux et d’activités à Monptellier et dans les environs. À partir
de 15 €. En vente à l’Office de Tourisme de Montpellier et sur : www.montpellier-tourisme.fr
Remise de 50 % pour les enfants jusqu’à 18 ans.
Remise de 10 % pour tout achat en ligne.
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Loisirs

PLANÉTARIUM GALILÉE & AQUARIUM MARE NOSTRUM
Un lieu 2 en 1 pour le plus grand plaisir des grands et des petits. D’un côté, le

LE PARC ZOOLOGIQUE
de Montpellier

planétarium Galilée, dédié à l’astronomie dont l’activité principale est la diffusion

Le parc zoologique de Montpellier agit

de spectacles dans une salle de 156 places, surmontée d’un écran semi-sphérique

directement pour la sauvegarde des

qui vous donne la sensation d’être immergé dans l’image. De l’autre, plongez parmi

espèces menacées. C’est le deuxième

les merveilles de la Méditerranée pour contempler l’immensité de l’océan : tel est le

plus grand parc zoologique de France,

fabuleux voyage auquel Mare Nostrum vous invite.

avec ses 80 hectares, 141 espèces et

€

AQUARIUM
Visite libre à partir de 14 €/adulte
Visite guidée à partir de 17,50 €/adulte

AQUARIUM + PLANÉTARIUM
Visite libre à partir de 16,50 €/adulte
Visite guidée à partir de 19,50 €/adulte

PLANÉTARIUM
Visite guidée à partir de 7

A partir de 20 adutes.
Informations : +33 (0)4 67 13 05 60

€/adulte

1357 animaux.
Restaurant groupes sur place.

€

Entrée libre
50 avenue Agropolis - 34000 Montpellier
Informations : +33 (0)4 67 54 45 23

LA SERRE AMAZONIENNE
ALTISSIMO

PATINOIRE VEGAPOLIS

Les deux salles Altissimo à Montpellier

de Montpellier Méditerranée
Métropole

et Grabels vous proposent l’escalade

Avec plus de 3 000 m2 de glace,

en salle, une activité originale et riche
en sensations. Escalade en duo sur
murs à corde ou escalade de bloc pour
une pratique en solo ou en groupe !
Ouvert à tous.

€

Tarifs : Les consulter
Informations : +33 (0)4 67 64 14 18

Vegapolis offre un concept unique
en Europe : une piste sportive et une
piste ludique avec dénivelé, écrans
géants, et mises en scène musicales
et lumineuses !

€

Tarifs : Les consulter
A partir de 20 adutes.
Informations : +33 (0)4 99 52 26 00

de Montpellier

À l’entrée du parc zoologique, offrezvous un voyage de la mangrove à
l’estuaire de l’Amazone jusqu’à la forêt
tropicale de montagne, en découvrant
plus de 60 espèces animales dont
certaines sont uniques en France.
La flore est représentée par 3 500
végétaux, du palétuvier aux orchidées.

€

à partir de 3 € / personne
Base 10 personnes.
Location audioguide : 1 €

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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Musées : art, histoire, traditions
populaires, archéologie…

&
LE MU SÉ E FAB RE

L’HÔTEL DE CABRIÈRES
SABATIE R D’E SPEYRAN

Montpellier Méditerranée Métropole

Département des Arts Décoratifs du Musée Fabre

Considéré comme l’un des musées des beaux‑arts les plus

Cet hôtel particulier du XIXe siècle accueille le Département des

prestigieux d’Europe, il doit son origine au peintre montpelliérain

Arts Décoratifs du musée Fabre de Montpellier Méditerranée

François‑Xavier Fabre en 1825. À découvrir, les oeuvres de

Métropole. Cette demeure renferme un ensemble de pièces

grands maîtres flamands, hollandais, italiens, espagnols et

d’apparat reconstituant l’atmosphère des XVIIIe et XIXe siècles.

français, les expositions temporaires.

Collections permanentes
 arifs groupes
T
avec un guide
du musée

 arifs groupes
T
avec un guide
extérieur

Les grandes
expositions
2017

200 €

20 personnes maximum, audiophones
inclus. Plusieurs thèmes possibles.
Visite générale disponible en anglais,
italien, polonais, espagnol, catalan
et allemand.

Tressages 1966-2016
DU 4 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2017

L’exposition retracera les oeuvre
de François Rouan, jouant tantôt d’une monochromie presque
austère, tantôt d’une exubérance colorée et baroque...

Expositions temporaires d’hiver

5 € / personne

6 € / personne

à partir de 10 personnes + 25 € de droit
de parole.

à partir de 10 personnes + 25 € de droit
de parole + 25 € pour les audiophones
si le groupe ne possède pas son
équipement.

GROUPES 2017

Hôtel de Cabrières Sabatier
d’Espeyran

200 €

20 personnes maximum, audiophones
inclus.

Hôtel de Cabrières Sabatier
d’Espeyran

2,50 € / personne

à partir de 10 personnes + 25 € de droit
de parole + 25 € pour les audiophones
si le groupe ne possède pas son
équipement.

Poétique des ruines

Francis Bacon - Bruce

La Société des beaux-arts de

DÉBUT MARS – JUILLET 2017

Nauman, face à face

Montpellier : le musée avant

Promenade poétique parmi les

DU 1ER JUILLET AU

le musée

ruines entre imaginaire, passé

5 NOVEMBRE 2017

NOVEMBRE 2017 – JANVIER 2018

Confrontation

Designed by... jeu de
correspondances. Constance
Guisset
12 MAI - 15 OCTOBRE 2017

La jeune créatrice designer,
parmi les plus en vue de la génération montante, mettra en
lumière une nouvelle concordance des temps : passé, pré-

34

230 €

25 personnes maximum, audiophones
inclus.

Collections permanentes

et futur.

5x10, François Rouan,

Expositions temporaires

sent et futur.

deux

Cette exposition dossier per-

artistes que la facilité tendrait

de

ces

mettra au musée d’évoquer un

à opposer – la peinture versus

moment fort de la vie intellec-

l’installation et la vidéo, la tradi-

tuelle à Montpellier au Siècle

tion anglaise figurative face à la

des Lumières comme de racon-

scène underground américaine,

ter l’apparition d’une véritable

l’expressionnisme et le minima-

culture artistique dans l’an-

lisme.

cienne capitale des États Généraux du Languedoc.
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Musées : art, histoire, traditions
populaires, archéologie…

DITERRANÉ E MÉTROPOLE

AU COEU R DE MONTPE LLI ER MÉ
PARCOURS
MUSÉOGRAPHIQUE
Un parcours muséographique pour
découvrir l’histoire de la ville à travers
deux musées aménagés dans deux
lieux historiques, remarquables et
singuliers :
-M
 usée du Vieux Montpellier (Hôtel de
Varennes) : 25 pers. maximum
-P
 harmacie et Chapelle de l’oeuvre de
la Miséricorde : 15 pers. maximum

€

à partir de 2

€/personne

A partir de 20 personnes.
Informations : +33 (0)4 67 66 88 90
visites@ville-montpellier.fr

MUSÉE DU FOUGAU
Ce musée privé, d’art et traditions
populaires, est consacré à la vie
quotidienne dans le Montpellier
d’autrefois.

€

CENTRE RÉGIONAL
D’HISTOIRE DE LA
RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
1, Place de la Liberté
34170 Castelnau-le-Lez

€

Entrée libre sur rendez-vous pour les
groupes
Informations : +33 (0)4 67 14 27 45
crhrd@cegetel.net

MUSÉE MUNICIPAL
HOFER-BURY

€

à partir de 1

€/personne

Base 10 personnes. Sur rendez-vous.
Informations : +33 (0)4 99 51 20 25
amh-b@orange.fr

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE
PAUL SOYRIS
34570 Murviel-lès-Montpellier

€

2 €/personne
Sur rendez-vous.
Informations : +33 (0)4 67 47 71 74
(Mairie)

de maîtres régionaux, flamands de la
Renaissance au XIXe siècle.

1 Rue Beau Séjour
34090 Montpellier

Faculté de Médecine
2, rue École de Médecine
Informations : +33 (0)4 67 41 76 40

France, vous invite à découvrir les
vestiges de l’ancienne cité. Édifié en
bordure de l’étang et du Lez, le port
antique de Lattara, occupé du VIème
siècle av. n. è jusqu’au IIIème siècle
de n. è, fut pendant plus de 800 ans
et culturels important pour tous

MUSEE ART BRUT

€

Henri Prades, labellisé Musée de

34880 Lavérune

Hôtel de Varennes
2, place Pétrarque
Informations : +33 (0)4 34 43 35 81

Entrée libre

Le site archéologique Lattara - musée

un lieu d’échanges économiques

8 Rue de l’Ancienne Mairie

Remarquable collection de dessins

de Montpellier Méditerranée
Métropole

Château des évêques

Entrée libre

MUSÉE ATGER

SITE ARCHÉOLOGIQUE
LATTARA - MUSÉE HENRI
PRADES

€

8 €/personne
Informations : +33 (0)4 67 79 82 22

les peuples de la Méditerranée
occidentale. Lattes deviendra au
Moyen Âge le port de Montpellier.
390, avenue de Pérols
34970 Lattes

€

Visite libre, à partir de 10 personnes :

2 €/personne pour l’exposition
permanente

3 €/personne pour l’exposition
permanente + temporaire

Visites guidées, à partir de 8
personnes, sur inscription :

4 €/personne pour l’exposition
permanente

5 €/personne pour l’exposition
permanente + temporaire

Informations : +33 (0)4 67 99 77 20
www.museearcheo.montpellier3m.fr
Lundi, mercredi, jeudi & vendredi : 10h-12h et
13h30-17h30
Samedis, dimanches & jours fériés : 14h-18h.
Fermetures exceptionnelles : 1er janvier, 1er mai,
14 juillet, 15 août, 1er novembre et 25 décembre.

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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Les folies montpelliéraines

HÔTEL HAGUENOT

CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

Construite au milieu du XVIIIe siècle,

Aux portes de Montpellier, Flaugergues

HÔTEL DE GUIDAIS

par Jean Antoine Giral, pour le
professeur Henri Haguenot, cette folie
aux lignes architecturales classiques

Cette folie du XVIIIe siècle est un petit

est ornée d’un exceptionnel décor de

coin de paradis au coeur de la ville.

gypseries. Ce pavillon de plaisance

Son jardin est agrémenté d’un buffet

est enchâssé dans un jardin, orné de

d’eau et d’un petit bassin. Une terrasse
ensoleillée expose des agrumes et

fontaines, véritable havre de fraîcheur
et de verdure.

surplombe la partie boisée, où lauriers

€

et micocouliers se côtoient. Un petit

à partir de 6 € / personne
(visite guidée)

havre de paix au cœur même de la

Groupe de 20-25 personnes. Sur rendezvous.

ville.

Informations

€

www.hotelhaguenot.fr
3, rue Clapiés
34000 Montpellier
Tél. : + 33 (0)6 19 07 27 58
hotelhaguenot@orange.fr
Contact : Isabelle DE PARSEVAL

est la plus ancienne folie. Elle
abrite des collections et 5 superbes
tapisseries de Bruxelles. Son escalier
monumental et raffiné défie les lois de
l’équilibre.
Son jardin à la française et son
parc botanique à l’anglaise vous
enchanteront.

€
à partir de 7 € / personne
(visite guidée)

Informations
3 Place Pierre Flotte
34000 Montpellier
Tél. : + 33 (0)9 50 44 12 01
Contact : Andrée MOLINIER

à partir de 8 € / personne
sans dégustation sur la base de
15 personnes minimum
à partir de 12 € / personne
avec dégustation sur la base de
15 personnes minimum

Informations
www.flaugergues.com
1744, avenue Albert Einstein
34000 Montpellier
Tél. : +33 (0)4 99 52 66 37
visiter@flaugergues.com
Contact : Madeleine JOZWICK

us ?

Le saviez-vo

Dès la fin du XVIIe, les notables montpelliérains font construire des maisons hors la ville, à la
campagne. On appelle ces demeures entourées de parcs et jardins des “folies”, du latin “folia”
qui signifie “feuille”.

36

GROUPES 2017

PRATIQUE

Les folies montpelliéraines
MONTPELLIER
CONTEMPORAIN
L’architecture dans
votre poche !

Une application
GRATUITE pour
explorer la ville et
son architecture
contemporaine.

CHÂTEAU DE L’ENGARRAN
Folie du XVIIIe siècle classée

3

monument historique vouée à l’amour,

CHÂTEAU DE LA MOGÈRE

à la femme et à la vigne : une visite

Cette folie est toujours habitée par

À découvrir, son incontournable Musée

la même famille depuis 1715. Le
propriétaire vous conduira à travers
les salons pour vous en révéler
les secrets : superbe collection de
meubles et tableaux des XVIIe et
XVIIIe, décor mural de gypseries… À
l’extérieur, buffet d’eau et statues.

€

mêlant art, architecture, poésie et vin !
du Vin et son jardin à la française.

€

- Découverte :

9,50 € / pers.

(visite guidée, dégustation de trois vins,
durée 1h)

- Amateur :

16,50 € / pers.

(visité guidée, dégustation de cinq vins,
durée 1h15)

- Expert :
Tarifs : les consulter

CIRCUITS

23,50 € / pers.

(visite guidée, dégustation de sept vins,
durée 1h30)

Informations

Informations

www.lamogere.fr
2235, route de Vauguières
34000 Montpellier
Tél. : +33 (0)4 67 65 72 01
contact@lamogere.fr
Contact : Gaston DE SAPORTA

www.chateau-engarran.com
34880 Lavérune
Tél. : +33 (0)4 67 47 00 02
caveau.lengarran@orange.fr
Contact : Isabelle BELY

Le long du Lez vers l’Hôtel de ville
Grands équipements aux abords
de la ville
Au coeur de l’Écusson, centre
historique de Montpellier.
Itinéraires, commentaires,
interviews d’architectes...
DISPONIBLE SUR APP STORE ET
GOOGLE PLAY

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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Patrimoine, jardins, sites naturels
Au coeur de Montpellier Méditerranée Métropole

SITE NATUREL PROTÉGÉ
DU MÉJEAN
LES CARRIÈRES DE
BEAULIEU

Maison de la Nature : Espace

La pierre de Beaulieu, matériau de

information. « Sentier des platanes »,

construction de nombreux édifices

de 3 à

de la région, fut extraite dès l’époque

6 km, ouvert tous les jours, également

romaine. Les carrières abritent

accessible aux cyclistes. « Sentier

aujourd’hui un théâtre (programmation

Grain de Méjean », 2,5 km labellisé

estivale) et des sentiers de

Tourisme et Handicap, parcours

promenade, accessibles à pied et à

d’interprétation. « Sentier des Tamaris

VTT. Ouvert toute l’année.

», 6km. Aire de pique-nique, toilettes

muséographique, accueil et

publiques et parking adaptés.

Informations
34160 Beaulieu
Tél. : + 33 (0)4 67 86 60 28

€

à partir de 60 € / groupe /
demi-journée

AQUEDUC DE CASTRIES
Ouvrage remarquable de 1670 qui
conduisait l’eau jusqu’aux jardins du
Château de Castries
du long de ses 6 822 m. Considéré
comme le plus grand ouvrage
hydraulique privé de France.

Informations
Office de Tourisme
Castries Via Domitia
34160 Castries
Tél. : + 33 (0)4 67 52 04 24

groupes de 10à 30 personnes.

Informations
Chemin des Étangs
Maison de la Nature
34970 Lattes
Tél. : + 33 (0)4 67 22 12 44

us ?
Le saviez-vo
Tout autour de Montpellier, on cultive la vigne depuis l’Antiquité et le Languedoc-Roussillon est le théâtre d’une grande diversité
de terroirs :
Faugères, Saint-Chinian, Pic Saint-Loup, muscats de Mireval, de Frontignan ou de Lunel… À ne pas manquer, les Grés de
Montpellier, directement issus du terroir montpelliérain. Un héritage à découvrir dans les restaurants de la ville, les caveaux et
domaines, les bars à vin.
L’olive est elle aussi largement cultivée sur les terres languedociennes. Plusieurs variétés sont élevées. La lucques en particulier
et sa forme dite en croissant de lune, à déguster en olive de table et en huile. Un savoir faire à découvrir et des produits à déguster dans les domaines oléicoles proches de Montpellier ou dans l’une des boutiques spécialisées du centre ville.
Domaines, visites, dégustation... nous consulter.
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Patrimoine, jardins, sites naturels
Au coeur de Montpellier Méditerranée Métropole

PARC DU CHÂTEAU DE
CASTRIES
Le château de Castries, « Le Petit
Versailles du Languedoc », constitue

ABBAYE DE VIGNOGOUL

avec son parc à la Française et

Vestige d’un monastère de moniales

son aqueduc, classés Monuments

bénédictines puis cisterciennes du

Historiques, l’un des plus importants
ensembles monumentaux de la région.

XIIe siècle.

Informations

Informations

Office de Tourisme
Castries Via Domitia
34160 Castries
Tél. : + 33 (0)4 67 52 04 24

2071, route de St-Georges d’Orques
34570 Pignan
Tél : + 33 (0)6 01 73 57 70
www.abbaye-de-vignogoul.fr

CHÂTEAU DES ÉVÊQUES
Le château des Évêques dit château

DOMAINE DE
RESTINCLIÈRES

de Lavérune date du XVIIIe siècle. Il
fut le lieu de résidence des évêques
de Montpellier. Il abrite aujourd’hui le
Musée Hofer Bury.

Informations
34880 Lavérune
Tél. : +33 ()4 99 51 20 00
ou + 33 (0)4 99 51 20 25

Expositions, animations, balades
sonores, aires de jeux et de piquenique.

Informations
34730 Prades-le-Lez
Tél. : + 33 (0)4 99 62 09 40

Autres lieux de promenade :
Source de l’Avy & arboretum (Grabels)
Parc de Bocaud (Jacou), Lac du Crès (le Crès)
Parc du Terral (Saint-Jean-de-Védas)

Office de tourisme & des congrès de Montpellier Méditerranée Métropole • Service commercial • +33 (0)4 67 60 19 19/30 • groupes@ot-montpellier.fr
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Des professionnels à votre service

AGENCES
RÉCEPTIVES

TAXIS

GUIDE SUD

MONTPELLIER WINE TOURS

3 place du Jeu de Boules

(Siége social)

34440 Colombiers

92 rue Mathieu Laurens

MONTPELLIER TAXI BLEU

A
 GENCE AUPALYA

+33 (0)4 67 37 98 36

34000 Montpellier

DU MIDI

394 rue Léon Blum

sabine@guidesud.com

+33 (0)6 95 16 25 61

148 rue Marius Carrieu

34000 Montpellier

www.guidesud.com/sabine-

info@montpellierwinetours.

34080 Montpellier

+33 (0)4 67 20 07 87

affre

com

+33 (0)4 67 70 36 21

info@aupalya.com

IM034120010

www.montpellierwinetours.

contact@taxibleudumidi.fr

com

www.taxibleudumidi.fr

www.aupalya.com
IM034110021

1,2,3 EVENTS
26 rue des Micocouliers

IM034130001

AUTOCARISTES

TAXI TRAM

E
 VEA

34750 Villeneuve les

3 bis rue Général René,

Maguelone

34000 Montpellier

+33 (0)4 67 47 46 36

COURRIERS DU MIDI

+33 (0)6 21 28 39 24

i.saunier@123events.fr

9 rue de l’Abrivado

taxi.tram@wanadoo.fr

hsurville@agence.evea.com

www.123events.fr

34000 MONTPELLIER

www.taxi-tram.fr

www.agence-evea.com

IM034100036

+33 (0)4 67 06 03 67

IM075130034
E
 VOLUTION 2 MILLAU
Place du 19 Mars
12100 Creissels
+33(0)5 65 60 17 91
millau@evolution2.com
www.evolution2-millau.com
IM012100016
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EXCURSIONS
INSTANT TERROIR

courriers-du-midi@keolis.
com
www.courriersdumidi.fr

441 chemin de Bassac

VIP MINICARS

34270 Saint Jean de

611 Rue Saint Priest

Cuculles
+33 (0)6 59 61 98 34
contact@instant-terroir.com
www.instant-terroir.com

La Garrigue De Saint Priest
34090 Montpellier
+33 (0)4 30 10 39 10
www.vip-minicars.fr

1 place de Strasbourg
34000 Montpellier
+33 (0)4 67 03 20 00

PRATIQUE

Comment venir à Montpellier ?

HELSI
OSLO

STOCKHOLM

TALL

RIGA

COPENHAGUE

VIL

DUBLIN
AMSTERDAM

BERLIN

VARSOVIE

LONDRES
BRUXELLES
PRAGUE
PARIS
VIENNE
BERNE
GENÈVE

ier

Montpell
BARCELONE

EN AVION

EN TRAIN

Aéroport Montpellier Méditerranée

Gare SNCF

Informations
34137 Mauguio
+33 (0)4 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
Venir à l’aéroport par l’autoroute A9
Autoroute A9 - Sortie N°29 Montpellier Est
Suivre Aéroport Fréjorgues / Montpellier
Méditerranée
Venir à l’aéroport depuis le centre-ville
Depuis le centre ville - Direction Les plages
Suivre Aéroport Fréjorgues / Montpellier
Méditerranée
Venir à l’aéroport par le train/navette
Depuis la gare SNCF Montpellier Saint-Roch
: Tramway ligne 1 direction Odysseum Arrêt Place de l’Europe
Prendre la Navette Aéroport - Bus orange
ligne 120 - Rue Poséidon (vente billet
navette, à bord, auprès du chauffeur).
 iaisons : 12 pays, 28 destinations
L
(hors vols loisirs), 11 tours opérateurs et
voyagistes, 17 compagnies régulières : Aer
Lingus, Norwegian, Air Algérie, Air Arabia
Maroc, Air France, British Airways, Chalair
Aviation, Germania, Easyjet, Eurowings,
Hop, KLM, Royal Air Maroc, Ryanair, SAS,
Transavia, Volotea. Programme susceptible
de modifications.

Informations
36 35 (0,34 €/mn)
www.voyages-sncf.com
 ccès
A
La gare SNCF Montpellier Saint-Roch est
située en centre-ville,
à 5 min à pied de la place de la Comédie.
Place Auguste Gibert - 34011 Montpellier
Espace unique de vente : du lundi au
dimanche et les jours fériés
de 6:30 à 20:00
 enir à la gare en tramway
V
Les lignes 1, 2, 3, 4 permettent d’accéder à la
gare. Arrêt Gare Saint-Roch
 iaisons régulières avec les grandes villes
L
françaises et européennes via le réseau TGV
: Marseille (1h30), Lyon (1h45), Toulouse
(2h15), Barcelone (2h50), Paris (3h15),
Genève (4h),
Nice (4h10), Bordeaux (4h15), Lille (5h),
Bruxelles (5h50)

BUC

ROME

MADRID
LISBONNE
ATHENES

EN AUTOCAR
Informations
Office de Tourisme de Montpellier
Service commercial groupes : +33 (0)4 67
60 19 19/30
Du lundi au vendredi de 10:00 à 18:00
groupes@ot-montpellier.fr
 ccès
A
Depuis l’autoroute A9, sortie n°29
Montpellier Est,
direction Montpellier centre
 arking autocar
P
Place du Père Louis, 78 avenue du Pirée
Arceaux, Place Max Rouquette
Parking Joffre, rue d’Argencourt
 arifs
T
Nous consulter.

Bon à savoir
Conformément à l’arrêté municipal 2010/NT/R/
DGU-P274, la limitation catégorielle 7,5 T dans
les rues définies à l’article 2 ne s’applique pas aux
véhicules de transport en commun dans l’exercice
de leurs fonctions. Arrêté disponible sur demande
auprès de notre service commercial groupes.
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Montpellier
et ses
alentours

Entre mer et collines, Camargue et
Cévennes, Montpellier et ses environs
vous invitent à explorer de nombreux
sites prestigieux :
Appréciez les douceurs de l’été sur les plages de
La Grande Motte ou émerveillez vous devant les
traditionnelles joutes sétoises.
Partez en balade sur les flancs du Pic Saint-Loup
ou embarquez à bord d’un canoë pour descendre
les gorges de l’Hérault.
Découvrez l’histoire des remparts d’Aigues-Mortes ou
admirez le Cirque de Navacelles.
Sportif, aventurier ou tout simplement féru de grands
espaces, Montpellier et ses environs vous combleront.

Temps de parcours
au départ de Montpellier :
Aigues-Mortes – 45 min
Bouzigues – 35 min
Cathédrale de Maguelone – 25 min
Château de Flaugergues – 15 min
La Grande Motte – 25 min
Le Pont du Gard – 1h
Nîmes – 45 min
Palavas les Flots – 30 min
Pézenas - 55 min
Saint-Guilhem-le-Désert – 1h10
Sète – 50 min
ALBI

N9

M ontpellier

PRATIQUE

Les incontournables de la ville

1
2
3
4
5
6
7

Place la Comédie

11

Jardin des plantes

Les Trois Grâces

12

Arc de triomphe

Opéra Comédie

13

Place royale du Peyrou

Tour de la Babote

14

Aqueduc des Arceaux

Esplanade Charles de Gaulle

15

Antigone

Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole

16

Place de l’Europe

Le Corum-Palais des Congrés-Opéra Berlioz

17

Hôtel de Région
Hôtel de Ville
Odysseum

La Panacée

18

9

Agora

19

10

Cathédrale St Pierre/Faculté de Médecine

8

TRAM Ligne 1
Parking autocars

TRAM Ligne 2
Navette aéroport

Office de Tourisme
TRAM Ligne 3
Gare TGV

TRAM Ligne 4

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE R211-3
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente
section.
ARTICLE R211-3-1 E
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité
et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom
ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.
211-2.
ARTICLE R211-4
Créé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies
à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les
ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que
leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
ARTICLE R211-5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
ARTICLE R211-6
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit
comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse
de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes
périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux
de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques
et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que
taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour
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inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur,
et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services
concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son
départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles
d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par
l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour,
les heures de départ et d’arrivée.
ARTICLE R211-7 T
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ARTICLE R211-8
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à
l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse,
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
ARTICLE R211-9
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification
à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il
méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en
avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
• soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
• soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit
lui être restitué avant la date de son départ.
ARTICLE R211-10
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
ARTICLE R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
•
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
• soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue
au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
OFFICE DE TOURISME DE MONTPELLIER
Association loi 1901 (agrément n° 034 09 0001)
30, Allée Jean de Lattre de Tassigny
34000 MONTPELLIER
L’Office de Tourisme, dans le cadre de la loi du 22 juillet 2009, peut commercialiser des
prestations de services touristiques, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans sa zone
d’intervention. Il facilite la démarche du public en lui offrant un choix de prestations.
ARTICLE 1 : INFORMATION PREALABLE
Les présentes Conditions Générales sont adressées en même temps que le devis, qui décrit
les conditions particulières (prestations et prix), préalablement à la conclusion du contrat de
réservation.
Ces transmissions constituent l’information préalable écrite due par l’OFFICE DE TOURISME.
L’acceptation du devis par le client suppose l’acceptation des présentes conditions générales.
ARTICLE 2 : CONDITIONS DE RESERVATION
2.1 : ENREGISTREMENT
VISITES GUIDÉES, DEMI-JOURNÉES ET JOURNÉES
Les réservations peuvent être effectuées du lundi au vendredi de 10h à 18h.
La réservation est enregistrée à réception du devis en cours de validité :
• dûment daté / signé et revêtu de la mention « Bon pour Accord » ;
• accompagné d’un acompte de 30% du montant total TTC des prestations commandées.
Si la réservation intervient à moins de 30 jours de la date du séjour, l’intégralité de la somme
due doit être réglée.
Tout devis non retourné avant la date limite de validité pourra entraîner l’annulation de la
proposition.
La réservation d’un deuxième guide est obligatoire (sauf cas particuliers) :
• au-delà de 30 personnes, pour les visites guidées de Montpellier ;
• au-delà d’un autocar pour les excursions.
SÉJOURS
Les réservations peuvent être effectuées du lundi au vendredi de 10h à 18h.
La réservation est enregistrée à réception du devis en cours de validité :
• dûment daté / signé et revêtu de la mention « Bon pour Accord » ;
• accompagné d’un acompte de 50% du montant total TTC des prestations commandées.
Si la réservation intervient à moins de 45 jours de la date du séjour, l’intégralité de la somme
due doit être réglée.
Tout devis non retourné avant la date limite de validité pourra entrainer l’annulation de la
proposition.
La réservation d’un deuxième guide est obligatoire (sauf cas particuliers) :
• au-delà de 30 personnes, pour les visites guidées de Montpellier ;
• au-delà d’un autocar pour les excursions.
2.2 : CONFIRMATION / VERSEMENT DU SOLDE
VISITES GUIDÉES, DEMI-JOURNÉES ET JOURNÉES
La réservation est ferme et définitive à réception du contrat de vente :
• au plus tard 30 jours avant le début de la prestation ;
• dûment daté / signé et revêtu de la mention « Bon pour Accord » ;
• accompagné du solde du montant total TTC des prestations commandées.
Le nombre de participants est à transmettre au plus tard 8 jours (samedis, dimanches et jours
fériés non inclus) avant la prestation.
SÉJOURS
La réservation est ferme et définitive à réception du contrat de vente :
• au plus tard 45 jours avant le début de la prestation ;
• dûment daté / signé et revêtu de la mention « Bon pour Accord » ;
• accompagné du solde du montant total TTC des prestations commandées.
La liste nominative des participants par type de chambre est à transmettre au plus tard 8 jours
(samedis, dimanches et jours fériés non inclus) avant la prestation.
ARTICLE 3 : CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION :
VISITES GUIDÉES, DEMI-JOURNÉES ET JOURNÉES
Toute demande d’annulation doit être spécifiée par écrit :
• Si l’annulation intervient entre le 30e et le 15e jour inclus (samedis, dimanches et jours fériés
non inclus) avant le début de la prestation : remboursement total ;
• Si l’annulation intervient entre le 14e et le 8e jour inclus (samedis, dimanches et jours fériés non
inclus) avant le début de la prestation : un acompte de 30 % est conservé à titre de frais de dossier ;
• Si l’annulation intervient entre le 7e jour et le jour « j » (samedis, dimanches et jours fériés
non inclus) de la prestation : la totalité du paiement sera conservée.
SÉJOURS
Toute demande d’annulation doit être spécifiée par écrit :
• Si l’annulation intervient dans un délai de plus de 45 jours avant le début de la prestation : 25
% du montant total TTC des prestations commandées seront conservés à titre de frais de
dossier ;
• Si l’annulation intervient dans un délai entre 45 jours et 8 jours (samedis, dimanches et jours fériés
non inclus) avant le début de la prestation : les 50 % d’acompte seront conservés en totalité ;
• Si l’annulation intervient dans un délai de moins de 8 jours (samedis, dimanches et jours fériés
non inclus) avant le début de la prestation : la totalité du paiement sera conservée.

ARTICLE 4 : RETARD
EN CAS DE RETARD DU GROUPE AVERTIR :
• aux heures de bureau, le service commercial groupes au 04 67 60 19 19 / 30 ;
• les week-ends et jours fériés, le guide (cf coordonnées mentionnées sur le contrat de vente).
VISITES GUIDÉES, DEMI-JOURNÉES ET JOURNÉES
Le guide attendra le groupe une heure maximum et la visite sera écourtée du temps du retard.
Toutefois, si le groupe prolonge au-delà de l’horaire préétabli, en accord avec le guide et selon
sa disponibilité, au moins une heure supplémentaire sera facturée et fera l’objet de la signature
d’un “contrat heure supplémentaire”.
Au terme d’une heure d’attente, sans nouvelle du groupe, la mise à disposition du guide prendra
fin et la totalité de la visite sera due.
ARTICLE 5 : TARIFS / MOYENS DE PAIEMENT
Nos tarifs s’entendent Toutes Taxes Comprises. Ils tiennent compte de la TVA applicable au
jour de la demande de réservation.
Les tarifs groupe sont établis en fonction de la demande et font l’objet de devis qui constituent
les conditions particulières de vente.
MOYENS DE PAIEMENT :
• en espèces ;
• par chèque bancaire (sauf chèques non barrés) à l’ordre de l’Office de Tourisme de Montpellier ;
• par carte bancaire (sur place ou à distance) ;
• par virement ;
• bons de commande acceptés pour les collèges, lycées et administrations français.
Les frais bancaires liés au règlement des factures et acomptes sont à la charge du client.
ARTICLE 6 : GUIDES CONFÉRENCIERS, TRANSPORT
• Les prestations guidées sont assurées par des guides interprètes diplômés par le Ministère
du Tourisme.
• Si le point de départ et/ou de retour du guide est à l’extérieur de Montpellier, les frais de
transport sont à la charge du client.
• Dans le cadre des prestations journée, le repas du guide est à la charge du client ou une allocation
repas d’un montant de 18€ TTC devra lui être reversée s’il ne déjeune pas avec le groupe.
ARTICLE 7 : MODIFICATIONS – ANNULATION PAR L’OFFICE DE TOURISME
7-1 : L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier le programme ainsi que l’ordre des
visites prévues en cas de nécessité, sans que cela change un élément essentiel du contrat,
notamment la nature, la valeur, la date ou la durée de la prestation.
7-2 : L’Office de Tourisme de Montpellier se réserve le droit d’annuler toute réservation si des
évènements de force majeure et de cas fortuits l’y contraignent, tels que, et sans que cette liste
soit exhaustive : grèves, incendies, intempéries, impossibilité d’accès, etc.
Dans une telle hypothèse, il proposera au client, qui a la faculté d’accepter ou de refuser, soit le
report de la visite à une date ultérieure, soit le remboursement du prix déjà versé par lui. Aucune
autre indemnité ne pourra être réclamée à ce titre.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITÉ
L’Office de Tourisme de Montpellier propose des prestations pour lesquelles il est l’unique
interlocuteur et il répond de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de
vente. L’Office de Tourisme de Montpellier ne peut être tenu responsable de leur inexécution ou
leur mauvaise exécution imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable,
d’un tiers étranger à l’organisation, à la fourniture et au déroulement des prestations prévues
au contrat, soit un cas de force majeure.
L’Office de Tourisme de Montpellier a, en sa qualité de prestataire, le libre choix de ses
partenaires.
ARTICLE 9 : LITIGES
Toute réclamation doit être adressée dans les trois jours à compter du début de la prestation,
par lettre recommandée, à l’Office de Tourisme.
ARTICLE 10 : DONNÉES PERSONNELLES
OPÉRATEUR DE VOYAGES ET DE SÉJOURS N° IM034110012
Conformément à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978, modifiée par la Loi 2004801 du 6 août 2004, nous vous informons que la collecte des informations vous concernant
est indispensable au traitement de votre réservation. Vous disposez d’un droit d’accès de
modification, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant.
Pour exercer ce droit, nous vous invitons à nous envoyer un mail à l’adresse suivante :
groupes@ot-montpellier.fr. Nous tenons à vous préciser que les informations collectées
sont considérées comme confidentielles et ne sont transmises à aucun tiers en dehors des
fournisseurs des prestations commandées, dans l’unique but de traiter votre réservation.

VISITES GUIDÉES, DEMI-JOURNÉES ET JOURNÉES & SÉJOURS
Les « no-shows » (prestations commandées non annulées) seront facturés au client sur la base
de la totalité du séjour.
Le changement des dates du séjour du groupe est considéré comme une annulation et donne
lieu à l’application des conditions d’annulation.
Tout séjour interrompu ou abrégé par le fait du client pour quelque cause que ce soit, ne
donnera lieu à aucun remboursement.
Le client est invité à souscrire un contrat d’assurance annulation auprès d’une compagnie
d’assurance de son choix.
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