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Montpellier et sa région

• Idéalement situé au centre de l'Arc méditerranéen entre 

Milan et Barcelone

• 7 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO

• Au cœur de la première région viticole du monde

• Une destination ensoleillée entre mer et montagne

• Un environnement scientifique et medical riche

• Un précieux heritage culturel

• Coeur de ville uniquement reserve aux pietons



Montpellier, une 
destination pratique

Par les airs 
Montpellier Méditerranée International aéroport

Environ 15 minutes en voiture vers le centre ville

Service de bus et/ou taxis disponible devant l’aéroport

Par le train

Gare Montpellier Saint Roch 

A quelques minutes à pied du Corum

Transport Public 

Tramway, bus

Nombreux parkings en centre ville



Le Corum

• Idéalement situé

• A proximité des hôtels, 

commerces, restaurants du 

centre ville

• Le Corum offre des installations 

premium pour l’organisation

d’évènement prestigieux

• Auditoriums + espaces

modulables



Les activités

Pour une découverte de la ville de Montpellier : 

https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-
Reserver/Decouvertes

Pour les visites de groupes : 

https://groupes.montpellier-tourisme.fr/Nos-
produits/Nos-visites-guidees

Possibilité de bénéficier de la City Card 24h, 
48h ou 72h qui permet d’obtenir -30% sur une
visite guidée au choix, un pass transport ainsi
que des reductions dans de nombreuses
attractions touristiques comme les musées. 

https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes
https://groupes.montpellier-tourisme.fr/Nos-produits/Nos-visites-guidees
file:///C:/Users/ccaruana/Downloads/City+Card+2019+-+OK (3).pdf


ACTIVITÉS
RECOMMANDÉES
PAR L’OFFICE DU 

TOURISME

Ces visites sont au prix de 168€ 

pour un groupe de 30 personnes

maximum. 

Pour certaines visites, le prix 

peut aller jusqu’à 188€/groupe

ou 222€/groupe.

Programme de visite guidée 

individuelle à partir de 9€

Possibilité d’audio 

guide en plusieurs 

langues 

https://groupes.montpellier-tourisme.fr/Footer-receptif/Brochures


L’essentiel

L’essentiel est une visite classique du centre
historique médiévale de Montpellier. Cette visite
inclue le passage par la cour d’un hôtel
particulier, ainsi que la montée en haut de l’Arc
de Triomphe OU la découverte du Mikvé (ancien
bain rituel juif situé en sous-sol).

Possibilité faire cette visite en nocturne

https://groupes.montpellier-tourisme.fr/Nos-produits/Nos-visites-guidees/Centre-Historique/L-essentielle


Objectif Photo et/ou Montpellier de secret en 
anecdotes

Voici deux façons originales de découvrir la ville : Objectif photo est une visité guidée de la 

ville sous le thème de la photographie. Vous allez pouvoir redécouvrir les bâtiments 

principaux et ainsi pouvoir repartir avec de belles photos souvenirs.

Montpellier de secrets en anecdotes est une visite légère de petites histoires tantôt 

cocasses et tantôt amusantes sur notre ville.

https://groupes.montpellier-tourisme.fr/Nos-produits/Nos-visites-guidees/Centre-Historique/Objectif-Photo
https://groupes.montpellier-tourisme.fr/Nos-produits/Nos-visites-guidees/Centre-Historique/Petites-Histoires-d-une-grande-ville


La faculté de Médecine
La faculté de Médecine est un incontournable de la ville de 

Montpellier, connue pour accueillir la plus ancienne

faculté de médecine au monde, encore en activité, et son 

superbe conservatoire d’anatomie. 

https://groupes.montpellier-tourisme.fr/Nos-produits/Nos-visites-guidees/Cite-de-la-Medecine/La-faculte-de-medecine-un-batiment-historique


Plusieurs bars et restaurants sont accessibles à Montpellier. 

Vous trouverez l’ambiance que vous souhaitez au cœur de la ville ou un 

peu en extérieur.

Le Marché du lez : a une ambiance détendue et guinguette vous pourrez

déguster des tapas et boire un verre ou tout simplement manger dans 

l’un des restaurants.

Le centre ville : est très agréable pour se balader, s’arrêter au coin d’une

rue pour boire un verre ou découvrir un nouveau restaurant. 

Bars et restaurants



MONTPELLIER 
ET SES 

ALENTOURS



Nîmes

Nîmes est une ville au charme fou.

Mondialement connu pour ses

Monuments Romains, le centre ville y

est très agréable.

Accessible par l’autoroute ou par le

train, il ne vous faudra pas longtemps

pour pouvoir y arriver. 



La Camargue 

Située en bord de Méditérannée, la 

Camargue est une région française 

connue pour ses flamands roses, ses 

chevaux et ses taureaux.

Partez à la découverte de cette belle 

région le temps d’une journée en vous 

baladant de village en village en voiture. 



Carcasonne

Connue pour sa citée médiévale Carcassonne en séduira plus d’un de

par sa beauté. 

Accessible en voiture ou en train, il vous faudra environ 1h15 pour

accéder aux remparts de la ville. 


