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7ème ville de France, Montpellier est une 
destination de renommée internationale devenue 
incontournable. Entre ses festivals, ses multiples 
lieux culturels et ses 300 rendez-vous annuels, 
l ’ébullition urbaine est permanente. Seule 
Métropole française ayant obtenu le label Capital 
Santé, 2ème incubateur mondial de start-up, 3 
étoiles au Guide Vert Michelin... Montpellier est 
adorée des startupers, des investisseurs, et de tous 
les Français, pour un week-end ou pour la vie.

Connectée et productive, Montpellier c’est aussi 
un patrimoine historique riche, un cadre de vie 
exceptionnel grâce à son climat méditerranéen et 
sa localisation optimale entre mer et montagne, 
une gastronomie et des traditions, sans oublier 
l’accueil chaleureux de nos hôteliers.

Venez à Montpellier Méditerranée Métropole pour 
y organiser vos congrès, vos conventions et vos 
salons ! Venez vivre des expériences humaines qui 
vous marqueront ! Je vous invite à découvrir ce 
territoire accélérateur de succès, profondément 
vivant et vibrant ! Un territoire sur lequel je vous 
souhaite la bienvenue et de très belles rencontres 
professionnelles.

Le Président de Montpellier Méditerranée Métropole

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE 
CONFIRME SA PLACE PARMI LES GRANDES 
DESTINATIONS EUROPÉENNES  
POUR LE TOURISME D’AFFAIRES.

CRÉATIVE, 
INTENSE, 
CAPTIVANTE

7th city of France, Montpellier is a not-to-be-
missed destination internationally renowned. 
With its festivals, its numerous cultural sites and 
hosting some 300 annual meetings, Montpellier is a 
constantly bustling city. The only French Metropolis 
that has been labeled Health Capital, 2nd world 
incubator for start-up, 3 stars in the Michelin 
Green Guide… Montpellier is a favorite for startups, 
investors, and French people who come either for a 
weekend or a lifetime.

Connected and productive, Montpellier has also 
a rich historical heritage, an exceptional living 
environment thanks to its Mediterranean climate 
and its ideal location between sea and mountains, 
its gastronomy and traditions, not to forget our 
hoteliers’ warm welcome.

Come to Montpellier Méditerranée Métropole to 
organize your congresses, conventions and trade 
shows and live some human experiences that will 
impress you! I invite you to discover this territory, 
accelerator of success, deeply alive and vibrant! A 
territory where I welcome you and wish you some 
very nice professional meetings.

The president of Montpellier Méditerranée Métropole

THE GREATER MONTPELLIER REGION
MAINTAINS ITS RIGHTFUL PLACE MONG  
THE TOP EUROPEAN FESTINATIONS 
FOR BUSINESS TRAVEL.

CREATIVE, 
INTENSE, 
CAPTIVATING

MONTPELLIER
MEETING & EVENT PLANNER

MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE



Au cœur de l’arc méditerranéen, Montpellier Méditerranée Métropole constitue 
un socle d’excellence à la pointe de l’innovation. Un territoire riche en symbole 
pour les entreprises qui souhaitent y organiser leur évènement “ les pieds sur terre, 
la tête dans les étoiles ” !

MONTPELLIER 
100% ATTRACTIVE

UN RÉSEAU DE TRANSPORT INTERMODAL, 
DURABLE ET PERFORMANT
Avec plus de 70 millions de voyageurs transportés chaque 
année, 4 lignes de tramway, 36 lignes de bus, plus de 55 stations 
Vélomagg, Montpellier Méditerranée Métropole place la mobilité 
au cœur de ses actions et des services offerts à la population. La 
métropole prend la deuxième place en France pour ses initiatives 
en matière de transport urbain.

AN INTERMODAL, SUSTAINABLE AND HIGH 
PERFORMANCE TRANSPORT NETWORK
With over 70 million passengers every year, 4 tram lines, 36 bus 
lines, more than 50 Vélomagg bike rental stations, Montpellier 
Méditerranée Métropole has placed mobility at the heart of 
the initiatives and services deployed for the population. The 
metropolis takes second place in France for its initiatives
in terms of urban transport.

MÉDECINE D’HIER ET DE DEMAIN
Un héritage historique que le territoire a su utiliser et développer 
au fil des siècles pour devenir une référence dans le domaine à 
l’image du CNRS, du pôle de compétitivité santé Eurobiomed et 
des startups innovantes telles Quantum Surgical connue pour 
ses robots chirurgicaux devenus des références mondiales.

MEDICINE YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW
A historic heritage that the territory has drawn upon and 
nurtured over the centuries, towards becoming an international 
reference in the sector, as mirrored by the presence of the 
CNRS, the Eurobiomed competitive cluster and innovative start-
ups such as Medtech, recognised internationally for its surgical 
robotics.

LA FRENCH TECH
Depuis plus de 25 ans, l’innovation et le numérique 
façonnent le territoire de Montpellier Méditerranée 
Métropole. Labellisée en 2014, la French Tech Méditérrannée 
- Montpellier rassemble, l’écosystème de l’innovation 
: startups, grands comptes, recherche, formation, 
investisseurs et clusters, avec pour objectifs de favoriser 
l’émergence d’entreprises championnes, d’attirer les talents 
et les investisseurs, et enfin, de faire rayonner le territoire à 
l’international.

FRENCH TECH
For over 25 years, innovation and the digital environment 
have been shaping the territory of Montpellier 
Méditerranée Métropole. Certified in 2014, French Tech 
Montpellier gathers, the ecosystem of the innovation: 
start-ups, major accounts, research, training, investors and 
clusters. Its aim is to facilitate the emergence of leadear 
companies, to attract the talents and the investors, and finally, 
to make the international territory shine.

LES CHIFFRES CLÉS 
KEY FIGURES

AGROPOLIS INTERNATIONAL
La communauté Agropolis International
Montpellier/région Occitanie/France : une communauté 
scientifique remarquable eu Europe dans les domaines Agriculture, 
alimentation, biodiversité, environnement
2700 chercheurs et enseignants chercheurs 
27 organismes de recherche et d’enseignement supérieur
74 unités de recherche interinstitutionnelles et interdisciplinaires
5000 étudiants français et internationaux
Un réseau de 300 chercheurs français basés dans 50 pays des 
zones méditerranéennes et tropicales, 
1000 chercheurs internationaux accueillis chaque année
www.agropolis.fr

AGROPOLIS INTERNATIONAL
Agropolis International scientific community
Montpellier/Occitanie/France : an outstanding scientific concentration 
in Europe in the fields : Agriculture, Alimentation, Biodiversity, 
Environment 
2,700 research scientists and lecturers
27 higher education and research organizations
74 research units
5,000 graduate and postgraduate students
A network of 300 French scientists based in 60 partner countries, 
mainly in tropical and Mediterranean regions 
15-20% foreign students and 1,000 foreign scientists hosted yearly
www.agropolis.org

FR
EN

CH
 TECH MONTPELLIER

LA SUNNY FRENCH TECH ATTIT
UDE

7e VILLE DE FRANCE  
EN TERMES DE POPULATION

7th largest city in France
in terms of population

2e  MEILLEUR INCUBATEUR  
MONDIAL DE START-UP

2nd best business incubator in the world  
for start-ups (UBI Global 2019)

1ère  RÉGION 
VITICOLE MONDIALE

1st wine region worldwide
(source Sud de France Développement)

3e VILLE FRANÇAISE 
OÙ IL FAIT BON TRAVAILLER
3rd most popular city in France 

for its working environment

ILS ONT CHOISI MONTPELLIER 
THEY HAVE CHOSEN MONTPELLIER

JOURNEES NATIONALES 
D’INFECTIOLOGIE - JUIN 2021

CONGRES DE LA SOCIETE FRANCAISE 
D’ETUDE DE LA DOULEUR - 2021

SOMMET AFRIQUE FRANCE - 2021

CONGRES FRANCAIS DE 
PSYCHIATRIE 2021

WORLD CONGRESS OF THE 
INTERNATIONAL SOCIETY FOR 
THE STUDY OF HYPERTENSION IN 
PREGNANCY - 2022

JSCIENTIFIC ASSEMBLY OF THE 
INTERNATIONAL OF HYDROLOGICAL 
SCIENCES – IAHS - 2022

DES CONGRÈS NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX D’ENVERGURE
MAJOR NATIONAL AND INTERNATIONAL CONGRESSES

www.montpellier-frenchtech.com

©
 J

ea
n-

P
ie

rr
e 

D
eg

as

©
 M

on
tp

el
lie

r 
M

éd
ite

rr
an

ée
 M

ét
ro

po
le

MÉTROPOLE 
ET PROCHE LITTORAL

METROPOLE 
AND NEAR COASTLINE.

9 000
SOME 9 000 ROOMS

PRÈS DE

CHAMBRES

DE LA MÉTROPOLE LIÉES 
AU TOURISME D’AFFAIRES
FOR BUSINESS TRAVEL.

Imputables aux déplacements 
d’affaires en 2019

For Business travel in 2019.

57%

59% OF HOTEL STAYS

DES NUITÉES 
HÔTELIÈRES



À 1h15 de vol de Paris, 2h50 en TGV de Barcelone, 11 km des plages de la 
Méditerranée, Montpellier Méditerranée Métropole est le lieu de séjour idéal pour 
découvrir une ville au patrimoine historique remarquable, un terroir aux multiples 
facettes, et des sites figurant parmi les plus prestigieux du patrimoine mondial.

MONTPELLIER 
100% PLAISIR

UNE DESTINATION CULTURELLE MAJEURE
Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole :  
l’une des plus importantes collections de Beaux-arts 
d’Europe, MOCO et ses incontournables expositions d’art 
contemporain, Opéra national, festivals internationaux  
et autres artisans d’art… la culture du plaisir n’attend pas ! 

A LEADING CULTURAL DESTINATION
The Musée Fabre in Montpellier with one of the leading fine 
art collections in Europe, MOCO and its not-to-be-missed 
contemporary art exhibitions, alongside the National Opera, 
international festivals, centres for instrument makers and other 
arts and crafts… The culture of pleasure is never at rest!

UN ART DE VIVRE MEDITERRANEEN 
Destination urbaine et ville de tout premier plan, Montpellier 
combine les facilités d’une grande ville à la douceur de vivre de la 
Méditerranée ; marchés parfumés, halles gourmandes en cœur 
de ville, vastes places piétonnes, terrasses animées, plages que 
l’on rejoint à vélo.

A MEDITERRANEAN WAY OF LIFE
Montpellier combines the infrastructure and facilities of a major 
city with a gentle Mediterranean art of living: colorful markets, 
vast pedestrian squares, lively café terraces, beaches just a 
bike ride away. Add to that, the 300 days of sunshine per year 
and Montpellier becomes one of the favorite destinations.

AU CŒUR D’UNE RÉGION DE GRANDS SITES
À moins de 2h de Montpellier, pas moins de 6 sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco : la Cité de Carcassonne, le 
Pont du Gard, le canal du Midi, les chemins de Compostelle, les 
forteresses Vauban des Pyrénées, les Causses et Cévennes…

AT THE HEART OF A REGION OF MAJOR SITES
There are no fewer than 6 UNESCO World Heritage sites within 
less than 2 hours from Montpellier: the City of Carcassonne, 
Pont du Gard, Canal du Midi, the Way of Saint James, the 
Vauban fortresses in the Pyrenees, the plateaux and hills of the 
Causses and Cévennes…

UNE ESCALE GOURMANDE DANS LES VIGNES
Au cœur du plus vaste vignoble de France, Montpellier 
Méditerranée Métropole propose une gastronomie gorgée de 
soleil, riche d’un terroir entre terre et mer. Chefs étoilés, vins AOC 
Languedoc parmi lesquels l’incontournable Grés de Montpellier, 
folies, caves et autres domaines… de quoi ravir toutes les papilles !

GOURMET DELIGHTS IN THE VINEYARD
Montpellier Méditerranée Métropole is at the heart of France’s 
largest vineyard and offers a sun-drenched cuisine, rich in 
the influences of its position between land and sea. Starred 
chefs, AOC Languedoc wines, including the exceptional Grés 
de Montpellier, follies, wineries and estates… the source of 
inspirational gastronomy!

LA NATURE EN HÉRITAGE
Cathédrale de Maguelone, bijou de l’art roman isolé sur une 
presqu’île entre mer et étangs, réserve naturelle du Méjean, 
Camargue toute proche, practices de golfs à 15min du cœur de 
ville... Au départ de Montpellier, la nature reprend ses droits et 
ajoute à la richesse d’un séjour.

NATURAL HERITAGE
Maguelone Cathedral, a jewel of Romanesque art isolated on 
a peninsula between the sea and the lagoons and the Méjean 
nature reserve, the nearby Camargue, golf courses just 15 
minutes from the city centre… the city’s magnificent natural 
surroundings add an exceptional touch to every visit.

UNE ARCHITECTURE AUDACIEUSE
Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimilino Fuksas, Philippe Starck,  
Ricardo Bofill, Sou Fujimoto… pour ne citer qu’eux ! Amoureux 
d’architecture de haut vol et de prouesses contemporaines, 
Montpellier est faite pour vous !

AN AUDACIOUS ARCHITECTURE
Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimilino Fuksas, Philippe Starck, 
Ricardo Bofill, Sou Fujimoto… to mention but a few! Montpellier 
is the place to see for lovers of top-flight architecture and 
contemporary creations.

QUELQUES TEMPS FORTS    SOME HIGHLIGHTS
FISE
Le plus grand rassemblement européen de sports extrêmes. 
One of the major European extreme sports events.

FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES
Un parcours architectural insolite au cœur des cours d’hôtels particuliers. 
An exceptional architectural journey through the heart 
of the city’s private mansions.

FESTIVAL INTERNATIONAL MONTPELLIER DANSE
Le rendez- vous annuel des plus grands chorégraphes internationaux. 
The annual event of the biggest international choreographers.

FESTIVAL RADIO FRANCE MONTPELLIER OCCITANIE
Plus de 200 manifestations chaque années depuis 30 ans. 
Over 200 events every year, for over 30 years now.

ESTIVALES
Des vendredis soirs placés sous le signe des vins et des produits 
du terroir. 
Friday evening events dedicated to tasting and enjoying local 
wine and products.

CINEMED
Festival International de Cinéma Méditerranéen. 
Mediterranean Film Festival.

COŒUR DE VILLE EN LUMIÈRE
Projections lumineuses et sonores. 
Light and sound projections.

MAI

JUIN

JUIN

JUILLET

JUILLET

AOÛT

OCTOBRE

DÉCEMBRE

JUILLET
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UN CŒUR DE VILLE HISTORIQUE
Plus ancienne université de Médecine toujours en activité 
du monde occidental (et qui fête par ailleurs son 800e 
anniversaire en 2020), ruelles médiévales, places et terrasses, 
cours d’hôtels particuliers… 1000 ans d’histoire.  
Un beau voyage dans le plus vaste espace piéton de France.

A HISTORIC CITY CENTRE
The oldest university of the occidental world still in activity still 
operating (which celebrates its 800th anniversary in 2020), 
medieval streets, squares and terraces, courtyards of private 
mansions…1000 years of history. An enchanting journey into the 
heart of France’slargest pedestrian centre.

100% PLEASURE
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Notre énergie et notre dynamisme feront de votre évènement un succès ! 
Above all, we offer our energy and vitality for the success of your event!

MONTPELLIER 
BUREAU DES CONGRÈS

Vous souhaitez organiser un congrès, un salon, une réunion, 
un séminaire ou tout autre événement affaires à Montpellier 
Méditerranée Métropole, Sud de France ?  
Notre équipe dynamique est à votre disposition pour vous 
accompagner dans le soutien et réalisation de dossiers 
de candidature, la création et accompagnement de votre 
événement.

NOS ENGAGEMENTS 
■  Notre service est gratuit.
■  Notre équipe est experte dans la sélection en toute équité 

des professionnels adéquats en respectant votre cahier des 
charges pour vous permettre d’organiser votre évènement 
de A à Z sans stress 

■  Nous vous proposons une sélection de professionnels 
qualifiés, partenaires du Bureau des Congrès de l’Office de 
Tourisme & Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole 
(grands équipements, hébergeurs, agences événementielles, 
lieux d’exception, restaurateurs, prestataires de services et 
sociétés d’animations…)

■  Nous organisons et finançons vos repérages.
■  Nous mettons à votre disposition notre réseau de 

collectivités locales et vous donnons les clefs de notre 
destination afin d’optimiser vos recherches et faciliter les 
soutiens de candidature.

■  Nous proposons également des services gratuits de l’Office 
de Tourisme & Congrès : duplication de notre centrale 
de réservation hôtelière pour individuels sur le site des 
événements, mise à disposition de documentation en 
nombre, pass congrès (transport public).

You want to organize a congress, exhibition, meeting, 
incentive or any other event in Montpellier Méditerranée 
Métropole, Southern France? 
Our Convention Bureau gathers all the information you 
may need, helps you support candidacies and present bid 
documents to organize your event and make it unique.

OUR COMMITMENTS
■  Our service is free.
■  Our staff is an expert in objectively choosing appropriate 

service providers while respecting your specifications so you 
can organize your event from beginning to end without any 
stress.

■  We offer our network of qualified professionals, partners of 
the Tourism & Convention Office of Montpellier Méditerranée 
Métropole (major equipment, accommodation providers, 
event agencies, exceptional places, restaurateurs, caterers, 
and incentive agencies...)

■  We organize and finance your inspection/famtrips.
■  We give you access to our network of local organizations 

and give you the keys of our destination to help you optimize 
your research and facilitate your declaration of support for 
the candidacy.

■  We offer you free services as Tourism & Convention Office: 
duplication of our central hotel booking for individuals on 
your event website, free provision of documents in droves, 
congress passes (public transport).

MONTPELLIER CONVENTION BUREAU

PIA PENZO
Responsable Promotion Loisirs et MICE
Promotion Manager (Leisure & MICE) 
pia.penzo@ot-montpellier.fr
T. +33 (0)4 89 84 89 12 
M. +33 (0)7 87 14 43 32

MARIE-CHARLOTTE ORTEGA
Responsable Bureau des Congrès
Convention Bureau Manager
marie-charlotte.ortega@ot-montpellier.fr
T. +33(0)4 27 04 04 42
M. +33 (0)6 73 14 49 80

BUREAU DES CONGRÈS 
CONVENTION BUREAU
congres@ot-montpellier.fr

www.bureaudescongres-montpellier.fr
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LES ACCÈS 
HOW TO GET TO MONTPELLIER
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LES ACCÈS 

HOW TO GET TO MONTPELLIER LES ACCÈS 

HOW TO GET TO MONTPELLIER

EN AVION
Montpellier est accessible directement 
depuis Par is (1h10), Londres (1h45) 
ou Amsterdam (1h55). Une dizaine de 
compagnies aériennes assurent des vols 
directs vers 22 destinations internationales 
et 12 en France. L’aéroport Montpellier 
Méditerranée se situe à 8 km du centre-
ville. Un service de navettes est assuré.

 www.montpellier.aeroport.fr

■  Vols directs France :
Ajaccio, Bastia, Brest, Caen, Calvi, Figari, 
Lille, Nantes, Paris (Orly & CDG), Rennes, 
Strasbourg

■  Vols directs Europe :
Amsterdam (Pays-Bas)
Athènes (Grèce)
Bâle Mulhouse (Suisse)
Berlin (Allemagne)
Copenhague (Danemark)
Héraklion (Grèce)
Lisbonne (Portugal)
Londres Gatwick (Royaume-Uni)
Londres Luton (Royaume-Uni)
Luxembourg (Luxembourg)
Palerme (Italie)
Porto (Portugal)
Rotterdam (Pays-Bas)
Stockholm (Suède
 
■ Vols directs International :
Algérie (Alger, Oran)
Maroc (Casablanca, Fès, Marrakech, 
Nador)
Tunisie (Djerba, Tunis)

EN TRAIN
Aller à pied en 200m à la place de la 
Comédie ou prendre un des nombreux 
transports en commun de la ville. C’est 
possible devant la gare ! Les quatre lignes 
de tramway ainsi que les bus (lignes 6, 
7, 8, 11, 12, 16) les taxis et les loueurs de 
voitures vous permettront de rejoindre les 
différents quartiers de Montpellier et de sa 
métropole. TGV et RENFE : Un accès sans 
correspondance au cœur de Montpellier

Villes Temps*
Paris 3h15
Marseille 1h30
Lyon 1h50
Toulouse 2h10
Lille 5h10
Bruxelles 6h00
Barcelone  2h30
*Durée minimum du trajet en fonction des trains

 www.voyages-sncf.com

BY PLANE
Montpellier is directly accessible from Paris 
(1h10), London (1h45) and Amsterdam 
(1h55). Montpellier Méditerranée Airport 
provides 24 regular flights to 22 and 12 
destinations in France. 
The Montpellier International Airport is just 
8 km from the city center, with easy access 
by a regular shuttle service.

 www.montpellier.aeroport.fr

■ Direct domestic flights:
Ajaccio, Bastia, Brest, Caen, Calvi, Figari, 
Lille, Nantes, Paris (Orly & CDG), Rennes, 
Strasbourg

■ Direct flights in Europe:
Amsterdam (The Netherlands)
Athens (Greece)
Basel Mulhouse (Switzerland)
Berlin (Germany)
Copenhagen (Denmark)
Heraklion (Greece)
Lisbon (Portugal)
London Gatwick (United Kingdom)
London Luton (United Kingdom)
Luxembourg (Luxembourg)
Palermo (Italy)
Porto (Portugal)
Rotterdam (The Netherlands)
Stockholm (Sweden)

■ Direct International flights:
Algeria (Alger, Oran)
Morocco (Casablanca, Fes, Marrakech, 
Nador)
Tunisia (Djerba, Tunis)

BY TRAIN
The train station and all other forms of 
transport (trams, bus, taxi) are all just a 
stone’s throw away from the city center! 
Thanks to 4 lines of tramway, ample bus 
services (line 6, 7, 8, 11, 12, 16) taxis & car 
rentals, you can go anywhere your heart 
desires in and around Montpellier.
TGV and RENFE: Direct access right to the 
heart of Montpellier!

City Time*
Paris 3h15
Marseille  1h30
Lyon  1h50
Toulouse  2h10
Lille  5h10
Bruxelles  6h00
Barcelone  2h30
*Minimum trip time, may vary depending on train

 www.voyages-sncf.com

PAR LA ROUTE
Montpellier est desservie par l’autoroute A9/ A709 
et A75
■ Sortie Nord (n°28) : accès à la Serre 
Amazonienne, au Zoo de Lunaret, aux Hôpitaux 
et Facultés (sortie Vendargues).
■ Sortie Est (n°29) : accès au Centre Historique, 
à l’Office de Tourisme, au Corum, au Millénaire, au 
Zénith Sud, à Odysseum, au Parc des Expositions 
de Montpellier, Aéroport Montpellier Méditerranée.
■ Sortie Sud (n°30) : accès à la Gare Montpellier 
Saint-Roch, au quartier Près d’Arènes.
■ Sortie Ouest (n°31) : accès au Stade Yves du 
Manoir, stade de la Mosson.

BY CAR
Montpellier is served by the motorways A9/ A709 
and A75.
■ North Exit (28): access to the Amazonian
Greenhouse, Montpellier Zoo of Lunaret, Hôpitaux 
et Facultés district (Vendargues motorway exit).
■ East Exit (29): access to the historical center, 
Montpellier Tourist Office, Corum Conference 
Center, Millénaire business district, Zénith Sud 
auditorium, Odysseum leisure and shopping 
center, and the Montpellier Exposition Park.
■ South Exit (30): access to the Montpellier train 
station “Gare Saint-Roch” and Près d’Arènes city 
district.
■ West Exit (31): access to Yves du Manoir stadium, 
La Mosson stadium.

À partir de juillet 2018, une deuxième gare TGV - Montpellier Sud de France, sera en service avec pour objectif de faire gagner du 
temps sur les trajets depuis et vers l’Espagne et la Belgique, mais aussi Paris et Lyon. En plein coeur du futur quartier Cambacérès 
(espace « innovation » où se retrouveront entreprises/start-ups, établissements de l’enseignement supérieur, logements et espaces 
naturels), la nouvelle gare TGV sera le pilier de ce nouveau pôle d’échange multimodal.

UNE DEUXIÈME GARE TGV
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LES ACCÈS 

HOW TO GET TO MONTPELLIER LES ACCÈS 

HOW TO GET TO MONTPELLIER

BY BUS
  Montpellier Méditerranée 
Métropole Tourist Office 
& Convention Bureau
Groups Department : 
+33 (0)4 67 60 19 19/30
Monday to Friday 9:00 am to 6:00 pm
groupes@ot-montpellier.fr

Access
■  From the A9 motorway, take exit 29 

for Montpellier Est, and head towards 
Montpellier Centre.

■  Coach parks 
-  Place du Père Louis, 78 av. du Pirée
- Arceaux, Place Max Rouquette 
- Parking Joffre, rue d’Argencourt

Useful information
■  Pursuant to municipal order 2010/NT/R/

DGU-P274,the category 7.5 T restriction 
for the streets listed in Article 2 does 
not apply to public transport vehicles 
in service. A copy of the order may be 
requested from our groups department.

EN AUTOCAR
  Office de Tourisme & des Congrès 
de Montpellier Méditerranée 
Métropole
Service commercial groupes : 
+33 (0)4 67 60 19 19/30
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
groupes@ot-montpellier.fr

Accès
■  Depuis l’autoroute A9, sor tie n°29 

Montpellier Est, direction Montpellier 
centre.

■  Parking autocar 
- Place du Père Louis, 78 av. du Pirée 
- Arceaux, Place Max Rouquette 
- Parking Joffre, rue d’Argencourt

Bon à savoir
■  Conformément à l’arrêté municipal  

2010/NT/R/DGU-P274, la l imitation 
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.

MONTPELLIER

Gare TGV

Aéroport

TRAM Ligne 1

TRAM Ligne 2

TRAM Ligne 3

TRAM Ligne 4

Office de Tourisme

TaM
Transports de Montpellier 
Méditerranée Métropole
■  4 lignes de tramway desservent Montpellier 

et 6 autres communes voisines : la ligne 1 
(Mosson - Odysseum), la ligne 2 (Jacou - 
Saint-Jean de Védas), la ligne 3 (Juvignac 
Lattes et Pérols) et la ligne 4.

■  36 lignes de bus desservent l’ensemble 
de la métropole de Montpellier.

■  16 parkings à proximité des lignes de 
tramway sont accessibles 7j/7 et 24h/24.

■  Vélomagg libre-service vous offre la 
possibilité de louer en toute liberté, 7j/7 et 
24h/24, un vélo jusqu’à 24h consécutives. 
51 vélostations automatiques sont à votre 
disposition.

■  4 tramway lines serve Montpellier and 
6 surrounding cities : Line 1 (Mosson 
Odysseum), Line 2 (Jacou- Saint-Jean 
de Védas), Line 3 (Juvignac-Lattes and 
Pérols), Line 4.

■  36 bus routes in the Montpellier  
Méditerranée Métropole.

■  16 car park lots are available 7/7 
and 24/24.

■  Vélomagg self-service bike rentals gives 
you access to bicycles 24 hours a day, 
every day, for up to 24 consecutive 
hours. 51 bike stations available.

   www.tam-voyages.com 
+33 (0)4 67 22 87 87

Espaces mobilité TaM / TaM agencies
■  6, rue Jules Ferry (station de tramway 

Gare Saint-Roch) du lundi au vendredi, 
de 7h à 19h  / 7 am to 7 pm from Monday 
to Friday.

■  27, rue Maguelone (station de tramway 
Gare Saint- Roch) du lundi au samedi, de 
9h à 12h et de 14h à 17h  / 9 am to 12 
pm and 2 pm to 5 pm from Monday to 
Saturday.

■  P+Tram Mosson (station de tramway 
Mosson), du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h  / 9 am to 12 pm and 
2 pm to 5 pm from Monday to Friday.
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LE CORUM – PALAIS DES CONGRÈS – OPÉRA BERLIOZ

SUD DE FRANCE ARENA

LE PARC DES EXPOSITIONS

LE ZÉNITH SUD
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GRANDS 

ÉQUIPEMENTS 

MAJOR EQUIPMENTS

GRANDS 

ÉQUIPEMENTS 

MAJOR EQUIPMENTS

LE CORUM - PALAIS DES CONGRÈS
OPÉRA BERLIOZ - ZENITH SUD

MONTPELLIER EVENTS GÈRE DEUX SITES 
MAJEURS À MONTPELLIER : LE CORUM 
LE PALAIS DES CONGRÈS ET LE ZÉNITH SUD. 
LE CORUM 
Le Corum est idéalement positionné en plein cœur 
de ville.
■  3 auditoriums équipés : Auditorium Berlioz (2000 places) - 

l’auditorium Pasteur (745 places) - l’auditorium Einstein (318 
places)

■  24 salles de commission et bureaux
■  Une surface d’exposition de 6 000 m² modulables bruts
■  Un espace de restauration pouvant accueillir jusqu’à 1 200 

couverts

LE ZÉNITH SUD
Principalement salle de spectacles, Le Zénith Sud peut 
aussi accueillir des événements d’entreprises : lance-
ments de produits, galas, meetings, réceptions
et cocktails
■  Une salle modulable de 6 300 places (assis-debout)
■  Trois types de configurations assises : grande (4 398 

places), moyenne (2 934 places) et petite (1 910 places)

MONTPELLIER EVENTS MANAGES MONTPELLIER’S 
TWO MAJOR VENUES: CORUM – CONFERENCE 
CENTRE AND ZENITH SUD :
THE CORUM 
With its ideal situation in the Europe’s largest pedes-
trianized city center, Le Corum - Palais des Congrès de 
Montpellier is one of the great facilities which have earned 
Montpellier its place among the Mediterranean’s top business 
tourism destinations. 
Public transport network, dedicated and experienced team, 
cultural and touristic attractions will allow our customers to 
make their event unforgettable.

ZÉNITH SUD 
Mainly a performance venue, Le Zénith Sud can also 
host corporate events: launches, launches of new pro-
ducts, galas, meetings, receptions and cocktails
■  A modular room with 6,300 seats (sitting/standing)
■  Three types of seating configurations: large (4,398 seats), 

medium (2,934 seats) and small (1,910 seats).
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LE CORUM - PALAIS DES CONGRÈS - OPÉRA BERLIOZ
POURQUOI CHOISIR LE CORUM – 
PALAIS DES CONGRÈS – OPÉRA BERLIOZ ?
■ Un complexe prestigieux en cœur de ville
■  25 salles de commission et bureaux
■  3 auditoriums équipés :  

Berlioz 2 000 pl/ Pasteur 745 pl/ Einstein 318 pl
■ 6 000 m2 d’exposition en lumière naturelle
■ Espace restauration de 1 000 couverts en lumière naturelle
■  24 salles de sous-commission de 50 à 200 places 

et 12 bureaux
■  À 10 min à pied de la gare - arrêt TRAM Corum sur 3 lignes
■  Au cœur du plus grand quartier piéton de France
■  146 chambres en 4* (Crowne Plaza) en liaison directe 

avec Le Corum et une large offre hôtelière accessible à pied
■ 500 places de parking / dépose bus & taxis

Nom de salle
Room’s names Surface (m²) Théâtre       Theatre Table Ronde  Dining Repas                   

Banquet

Auditorium Berlioz 1170 2000

Auditorium Pasteur 500 745

Auditorium Einstein 160 318

Niveau/Level 0 1660 1500

Niveau/Level 1 1100 610 800

Niveau/Level 2 1440 870 1200

Niveau/Level 3 1680 970 1250

Autres espaces disponibles sur demande 
Other spaces available on request

WHY CHOOSE LE CORUM CONFERENCE CENTRE 
& BERLIOZ OPERA HOUSE ?
■ A prestigious complex at the heart of the city
■ 25 seminar rooms and offices
■  3 fully-equipped auditoria: 

Berlioz 2,000 seats, Pasteur 745 seats and Einstein 318 seats
■ 6,000m2 of naturally lit exhibition space
■ A naturally lit 1,000 seater catering area
■   24 seminar rooms for 50 to 200 people and 12 offices
■  10 minute walk from the train station. Corum tram stop 

on 3 lines
■ In the heart of France’s largest pedestrianized area 
■  146 4-star hotel rooms (Crowne Plaza) directly linked to 

Le Corum and a wide range of hotels within walking distance
■ 500 parking spaces and a bus & taxi drop-off point.

CONTACT COMMERCIAL
projet@montpellier-events.com
T. +33 (0)4 67 61 67 94

ACCÈS
  Lignes 1, 2 et 4 - arrêt Corum

LE CORUM
Esplanade Charles de Gaulle 
34000 Montpellier - France

www.montpellier-events.com
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POURQUOI CHOISIR LE ZÉNITH SUD ?
■ Un lieu insolite pour tous vos évènements
■ Hall d’accueil de 1 500 m2

■ Espace d’exposition de 3 000 m2

■ Capacité maximum de 6 000 places
■ Dispose d’une jauge et d’espaces modulables
■ 1 200 personnes en dîner et gala
■ De 1 000 à 4 000 places en convention à 5 min du centre-ville
■ 1 Parking de 1 500 places

WHY CHOOSE ZÉNITH SUD ?
■ A unique venue for all your events
■ A 1,500m2 entrance hall
■ 3,000m2 of exhibition space
■ Maximum capacity 6,000 people
■ Adaptable volumes and flexible facilities
■ Capacity of 1,200 for gala dinners
■  Conferences for 1,000 to 4,000 delegates 5 minutes from 

the city centre
■ Parking for 1,500 vehicles

LE ZÉNITH SUD

CONTACT COMMERCIAL
projet@montpellier-events.com
T. +33 (0)4 67 61 67 94

ACCÈS
   Autoroute A709 : Sortie N° 29

LE ZÉNITH SUD
2733 avenue Albert Einstein 
34000 Montpellier - France

www.montpellier-events.com
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MAJOR EQUIPMENTS

LE COMPLEXE EVENEMENTIEL 
DU PARC DES EXPOSITIONS

De par la complémentarité de ses équipements, le complexe événementiel du Parc des Expositions
permet d’accueillir congrès, séminaires, conventions, colloques, réunions d’entreprise, salons, concerts, spectacles, 

festivals, événements sportifs… dans des conditions optimales. 

Through the complementarity of its facilities, the Exhibition Centre event complex can accommodate
congresses, seminars, conventions, colloquiums, business meetings,

exhibitions, concerts, shows, festivals, sports events etc. in optimal conditions. 

POURQUOI CHOISIR LE COMPLEXE ÉVÉNEMENTIEL 
DU PARC DES EXPOSITIONS ?  
■  10 Halls 
■  1 centre de conférences 
■  La Sud de France Arena 
■  Situé en face de l’aéroport et de l’A709, 

à 5 min de la Gare TGV Sud de France, 
à 10 min de la mer et 15 min du centre-ville. 

■  Desservi par le Tramway. 
■  + de 5 000 places de parking gratuites 

Les 10 halls du complexe du Parc des Expositions per-
mettent l’accueil d’événements de très grande envergure et de 
manifestations professionnelles, grand public ou mixtes tels que 
salons, concours ou encore de grands congrès et conventions 
en complément de la Sud de France Arena. 

■  60 000 m² de surface d‘exposition couverte répartie 
en 10 halls modulables 

■  70 000 m² de surface d’exposition extérieure 
■  Jusqu’à 35 000 places en configuration Festival (debout)

WHY CHOOSE THE EXHIBITION CENTRE EVENT 
COMPLEX?  
■  10 halls 
■  1 conference centre 
■  The Sud de France Arena 
■  Located opposite the airport and the A709 motorway, 

5 minutes from the Sud de France TGV station,  
10 minutes from the sea and 15 minutes from the city centre. 

■  A dedicated tram station. 
■  More than 5,000 free parking spaces 

The 10 halls in the Exhibition Centre complex can accom-
modate large-scale events and professional, consumer or 
mixed events such as tradeshows, entrance examinations or 
major congresses and conventions as an overflow to the Sud 
de France Arena. 

■  60,000 m² of covered exhibition surface area split 
into 10 modular halls 

■  70,000 m² of outdoor exhibition surface area 
■  Up to 35,000 pax capacity in Festival configuration (standing
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MAJOR EQUIPMENTS

LE CENTRE DE CONFÉRENCES LA SUD DE FRANCE ARENA
Le Centre de conférences est le lieu idéal pour les congrès 
exposition et les séminaires à partir de 100 personnes.
■  Espace de 1370 m² à plat et entièrement modulable  

de 1 à 7 salles 
■  Capacité d’accueil de plus de 900 personnes 
■  Attenant à un hall d’exposition de 3500 m² 

La Sud de France Arena est la salle multifonction idéale pour 
les spectacles et les événements sportifs. Elle accueille égale-
ment une foire d’Art contemporain et quelques congrès XXL et 
événements corporate. 
Equipée de 23 loges, la Sud de France Arena est également 
le cadre parfait pour organiser des opérations de relations 
publiques. 
■ De 1 000 à 7 500 places en configuration convention 
■  Jusqu’à 13 500 spectateurs en configuration concert 

(assis/debout) 
■  Jusqu’à 8 500 spectateurs en configuration sport (assis) 
■  10 700 m² de surface brute en configuration exposition 
■  Plus de 234 000 spectateurs par an 

The Conference centre is the ideal venue for congresses, 
exhibitions and seminars from 100 people upward
■  A 1,370 m² single-level space, divisible into one to seven 

separate rooms 
■  Capacity in excess of 900 people 
■  Adjacent to a 3,500 m² exhibition hall 

The Sud de France Arena is the multifunction hall which is 
an ideal choice for entertainment and sporting events. It also 
hosts a contemporary art fair and several large congresses and 
corporate events. 
With its 23 hospitality boxes, the Sud de France Arena is addi-
tionally the perfect setting in which to conduct public relations 
initiatives. 
■ From 1,000 to 7,500 seats in convention configuration 
■  Up to 13,500 spectators in concert configuration 

(standing/seated) 
■ Up to 8,500 spectators in sport configuration (seated) 
■ 10,700 m² gross surface area in exhibition configurations 
■ More than 234,000 spectators per year 

CONTACT COMMERCIAL
contactOE@spl-occitanie-events.com             
T.+33 (0)4 67 17 68 17 

CONTACT COMMERCIAL
contactOE@spl-occitanie-events.com             
T.+33 (0)4 67 17 68 17 

ACCÈS

    Ligne 3 - arrêt Parc Expo
   Autoroute A709 : Sortie N° 29 
puis direction Arena/Parc 
des Expositions

ACCÈS

    Ligne 3 - arrêt Parc Expo
   Autoroute A709 : Sortie N° 29 
puis direction Arena/Parc 
des Expositions

COMPLEXE ÉVÈNEMENTIEL 
PARC DES EXPOSITIONS
Route de la Foire, 34470 Pérols - France
www.suddefrance-arena.com
www.parc-expo-montpellier.com  

COMPLEXE ÉVÈNEMENTIEL 
PARC DES EXPOSITIONS
Route de la Foire, 34470 Pérols - France
www.suddefrance-arena.com
www.parc-expo-montpellier.com  
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ABBAYE DE VALMAGNE

CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

CHÂTEAU DE POUGET

DOMAINE DE FANGOUSE 

DOMAINE DES GRANDS CHAIS

DOMAINE DU GRAND PUY

DOMAINE DES MOURES 

DOMAINE RIEUCOULON

DOMAINE DE VERCHANT

FACULTÉ DE MÉDECINE, BÂTIMENT HISTORIQUE

FACULTÉ DE MÉDECINE, CAMPUS ARNAUD DE VILLENEUVE

LATTARA

MO.CO. : HÔTEL DES COLLECTIONS

MO.CO. : LA PANACÉE

MANADE BOCH

MAS SAINT GABRIEL

MUSÉE FABRE

OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL 

PAVILLON POPULAIRE

SALLES MUNICIPALES
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OUTSTANDING PLACES

ABBAYE DE VALMAGNE
L’abbaye de Valmagne est l’une des plus belles abbayes 
cisterciennes de France. L’ancienne église, le cloître, la fontaine, 
la salle capitulaire et le réfectoire peuvent être mis à disposition 
pour vos séminaires. De 50 à 1500 personnes peuvent être 
accueillis dans ce lieu atypique. 
Auberge de Frère Nonenque: Un lieu champêtre au sein de 
l’abbaye où vous aurez plaisir à organiser des repas, réunion, 
séminaire, conférence, dégustation...

This Cistercian abbey is one of the most well preserved 
monuments of the Cistercian art. You will enjoy the abbey and 
its cloister, chapter house and gardens. The abbey welcomes 
gala dinners, meetings, seminars and conferences…. The 
abbey is available for events going from 50 to 1500 guests.
The restaurant of brother nonenque: A rural place within a 
Cistercian abbey where you will be delighted to organize meals, 
meeting, seminars, conferences…

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Cour d’honneur 500 350 - - 250 250 500
Eglise 1 000 800 - 500 950 600 1 300
Cloître 500 - - - 400 400 600
Réfectoire 120 90 60 60 80 80 130

CONTACT COMMERCIAL
ELEONOR D’ALLAINES
edallaines@valmagne.com
T. +33 (0)4 67 78 06 09

ABBAYE DE VALMAGNE
34560 Villeveyrac - France

www.valmagne.com

CHÂTEAU DE FLAUGERGUES
Maison des champs à son acquisition en 1696, le Château de 
Flaugergues, merveilleuse folie du 18ème, 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 labellisés remarquables et ainsi tout un univers 
harmonieux. Un équilibre délicat qui, depuis 30 ans, est protégé 
par son classement intégral en tant que Monuments Historiques.
C’est dans ce cadre privilégié, spacieux, atypique, que la famille 
Colbert vous ouvre et vous privatise le ou les lieux adéquats. La 
folie est dans Montpellier, elle est desservie par toutes les facilités 
d’accès et de logistique (parking bus & voitures, restaurant, 
service traiteur…). Une équipe est à votre écoute pour organiser 
avec vous vos évènements professionnels (séminaire, journée 
d’étude, soirée d’entreprise, roadshow, lancement produit..).

A ‘country home’ at its beginning in 1696, the Flaugergues 
castle, an enchanting 18th century ‘folie’, is today an oasis of 
greenery within the town of Montpellier. With its Toscan style, 
it has kept in the midst of the town its wine making, it’s renown 
and a perfect balance. This delicate balance has been made 
possible over the past 30 years by its Historical Monument 
Landmark situation.
The Colbert family opens you the doors of Flaugergues and 
its rooms for workshops, meetings, seminars, celebrations and 
other events.

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Les Baumelles 140 200 75 40 150 200 250
Champs Louis 50 55 24 20 45 45 55
Champs Bouchard 45 40 18 12 36 36 50
Orangerie (intérieur) 62 50 - - 50 60 70
Cour du mas (extérieur) 600 500 - - 450 500 500
Terrasse devant 
le château (extérieur) 750 500 - - 300 300 500

Parc devant l’orangerie 
(extérieur) 3 000 - - - - 100 150

Bambousaie (extérieur) 70 75 - - 60 60 80

CONTACT COMMERCIAL
MARIE DE COLBERT / VALÉRIE MOUREAU
location@flaugergues.com
T. +33 (0)4 99 526 637 - M. +33 (0)6 61 92 00 85 

CHÂTEAU DE FLAUGERGUES
1744 Avenue Albert Einstein 
34000 Montpellier - France

www.flaugergues.com
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DOMAINE DE BIAR
Terre à la fois nourricière et source d’inspiration, le domaine de 
Biar offre à ses visiteurs une nature à l’état sauvage. Au cœur d’un 
écrin verdoyant, parsemé d’arbres centenaires, de prairies vertes 
et fleuries, le long des berges luxuriantes de la Mosson, il est le 
fruit d’une longue alliance avec la nature, magnifiée par la main 
de l’homme : parc à l’anglaise, bambouseraie, bassins et château 
écolodge… Nous sommes heureux de vous y accueillir et sommes 
à votre disposition pour vous faire vivre un séjour hors du commun, 
immersion dans ce cadre naturel sous le signe de la détente, autour 
du terroir, de la manade, … Bienvenue pour cette expérience 
unique, considérez cette demeure comme la vôtre, appréciez la 
convivialité de ce lieu en harmonie avec son environnement.

Both inspiring and resourcing, Domaine de Biar offers its visitors 
nature in all its splendor. Nestled in greenery, with hundred-
year-old trees, meadows and horses in the wild along the lush 
banks of the Mosson, it is the fruit of a tamed nature magnified 
by the hand of man: English garden, bamboo and ponds 
surround the eco-friendly chateau… We are here to make you 
live a stay out of the ordinary, through an immersion in this 
natural setting where you will be able to unwind, surrounded 
by heritage and horses… Welcome to this unique experience, 
consider this home like yours and enjoy a place in harmony with 
its environment.

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Salle Maguelone 42 10 - 9 - - -
Salle de musique 50 35 30 25 30 30 40
Salle de bal 
Henri Marres 200 120 - - 120 120 150

Espace piscine - - - - - - 150

CONTACT COMMERCIAL
FRANCESCA SCHIRALDI
contact@domainedebiar.com
T. +33 (0)4 67 65 70 06 - M. +33 (0)7 50 48 65 53 

DOMAINE DE BIAR,
Chemin de Biar  

34880 Lavérune
www.domainedebiar.com/biar/

CHÂTEAU DE POUGET
Pour que vos réceptions deviennent un enchantement, le Château 
de Pouget à Vérargues vous offre l’authenticité et l’élégance d’une 
demeure de charme. Edifié aux environs du XIIème siècle sur les 
fondations d’un site romain, le Château de Pouget dispose de 
deux grandes salles de réceptions et d’un parc romantique de 2 
hectares. Le soir, le château, le parc et l’orangerie s’illuminent.
Pour votre confort, l’ensemble du domaine est privatisé pour 
votre évènement. La salle des Templiers, salle voûtée en pierre 
d’une superficie de 430 m² et la salle Vieux Languedoc de 500 
m², ouverte sur la cour du château, peuvent recevoir jusqu’à 450 
personnes en dîner assis. 
Le parc est un lieu idéal pour les cocktails et les apéritifs avec une 
vue imprenable sur le château.
Le Château de Pouget est le  lieu de prestige pour vos séminaires, 
conférences, conventions, congrès, présentations et lancements 
de produits, incentives, dîners et soirées de gala.

To turn your receptions into something completely magical, the 
Château de Pouget has all the tradition and the elegance of a 
superb country retreat. Built in around the 12th Century on the 
foundations of a Roman site, the Château de Pouget has two 
large reception rooms and a romantic park of 2 hectares. The 
Château, the park and the orangery are illuminated at night.
For your convenience, the entire estate can be hired privately 
for your event. The Salle des Templiers, a 430 m² room with a 
vaulted stone ceiling, and the 500 m² salle Vieux Languedoc, 
which opens onto the Château courtyard, can accommodate 
up to 450 people for a sit down dinner. 
The park is perfect for cocktails and aperitifs and offers a superb 
view on the Château.

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Vieux Languedoc 500 300 250 100 450 1500 1500
Templiers 430 - 150 50 300 500 500
Parc 15 000 - - - - - 2000

CONTACT COMMERCIAL
CHANTAL QUIMAUD-BOIVIN
le.pouget@orange.fr 
T. +33 (0)4 67 86 08 82 - M. +33(0)6 88 22 40 66

CHÂTEAU DE POUGET
Chemin des Brus 

34400 Verargues - France
www.chateau-de-pouget.com
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DOMAINE DE FANGOUSE, MANADE ROBERT MICHEL
La manade Michel vous accueille sur le site du Domaine de 
Fangouse, situé aux portes de Montpellier, sur la commune de 
Lattes, à seulement 2 km de l’Aéroport, proche des plages et de 
différentes sorties d’autoroute. Cette ancienne propriété viticole vous 
offre un cadre privilégié avec les taureaux et chevaux Camargue. La 
famille Michel vous accueille et privatise le domaine pour tous vos 
événements. Le préau aménagé de 250m² vous permettra pendant 
la belle saison d’organiser, selon vos envies, vin d’honneur, cocktail... 
tout en profitant d’une superbe vue sur le Parc Naturel du Méjean, de 
quoi enchanter vos convives. Cet espace extérieur vous permettra de 
laisser libre court à votre imagination notamment grâce aux arènes 
également à votre disposition pour toutes sortes d’animations.
La salle de réception de 295m² avec pierres et poutres apparentes 
peut accueillir jusqu’à 250 personnes assises avec un espace traiteur 
dédié. La possibilité vous est offerte de découvrir la viande et les 
terrines de Taureaux Camargue issue de l´élevage familial.
La manade vous propose diverses prestations et s’adapte à 
votre demande afin de créer une expérience unique, conviviale et 
enrichissante.

The manade Michel welcomes you on the site of the area of 
Fangouse, located at the gates of Montpellier, in the commune of 
Lattes, only 2 km from the airport, close to the beaches and various 
highway exits. This former Winery offers you a privileged with the 
bulls and Camargue horses. The Michel family welcomes you and 
privatizes the domain for all your events.
The landscaped courtyard of 250 m² allows you in summer to 
organize according to your desires, wine, cocktail... while enjoying 
a great view of the natural park of the Méjean, what delight your 
guests. This outdoor space will allow you to give free rein to your 
imagination thanks to the arenas also at your disposal for all kinds 
of animations.
The reception room of 295 m² with exposed beams and stones can 
accommodate up to 250 persons with a dedicated catering space. 
You have the option to find meat and pâtés of Camargue bulls from 
breeding family.
The manade offers various benefits and adapts to your application 
in order to create a unique, friendly and rewarding experience.

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Salle 295 100 100 50 200 200 400
Préau 250 80 50 50 160 160 350

CONTACT COMMERCIAL
CHLOÉ MICHEL
Domainedefangouse@gmail.com
M. +33 (0)6 33 03 57 33

DOMAINE DE FANGOUSE, 
MANADE ROBERT MICHEL

Domaine de Fangouse 
34970 Lattes - France

DOMAINE DES GRANDS CHAIS
Le Domaine des Grands Chais of fre un cadre élégant, 
authentique et prestigieux pour vos évènements professionnels, 
à seulement quelques minutes de Montpellier. Ancienne 
exploitation viticole de la fin du 19ème, ce domaine familial est 
pourvu de dimensions spectaculaires permettant l’organisation 
d’événements rassemblant jusqu’à 1500 personnes dans ses 
4 espaces de réception : la Salle des Chais (720 m2) et la 
Salle des Cuves (210 m2) pour vos dîners de gala, la Salle des 
Grandes Ecuries pour vos conférences et séminaires (430 m2), 
ainsi que la Cour d’Honneur. Vous disposez d’une totale liberté 
pour moduler les espaces selon vos besoins.

Ideally located near Montpellier, the Grands Chais Estate 
provides an elegant and genuine setting for business events. 
The Estate, a former vineyard built at the end of the 19th 
century, benefits from spectacular dimensions allowing you to 
host events gathering up to 1500 guests in its 4 main reception 
spaces: the Salle des Chais (720 m2) and the Salle des Cuves 
(210 m2) for your gala dinner, the Salle des Grandes Ecuries for 
your conferences (430 m2), and the Cour d’Honneur. You will 
enjoy a total freedom of action in the use of the different spaces.

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Salle des Chais 720 500 - - 520 520 800
Salle des Cuves 210 200 - - 200 200 300
Salles des Grandes 
Ecuries 430 350 - - 350 350 450

Cour d’Honneur 2 000 - - - 1 500 1 500

CONTACT COMMERCIAL
OLIVIA DE JOUVENCEL
lesgrandschais@gmail.com
M. +33 (0)6 16 98 19 12

DOMAINE DES GRANDS CHAIS
SCEA Guilhermain 

34130 Mauguio - France
www.lesgrandschais.com
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DOMAINE DU GRAND PUY
Ouvert par l’Association « Les Compagnons de Maguelone » le 
Domaine du Grand Puy, est située à Montpellier, à proximité du 
rond-point Grand M et de l’arrêt Sabines – Tram ligne 2. Entièrement 
réhabilitée et rénovée, cette bâtisse du XVIIIe siècle, se destine à des 
activités de restauration, de séminaire et d’évènements professionnels 
ou privés. Développé dans un esprit social et solidaire, le Domaine du 
Grand Puy est une Entreprise Adaptée. La cuisine est bistronomique 
et méditerranéenne. Location d’espaces : intérieurs modulables 
et équipés de 35 à 220 m² - et extérieurs : patio, terrasses, jardin 
donnant sur l’Agriparc. Privatisation possible.
Les prestations délivrées entrent en réduction de l’OETH* pour les 
entreprises. *Obligation d’Emploi de Travailleurs Handicapés

Opened by the non-profit organization « Les Compagnons de 
Maguelone », Domaine du Grand Puy is  a venue in West Montpellier, 
Tramway 2 stop Sabines. 
Totally restored, this 18th-century historical building is dedicated 
to catering, seminars, professionnal or private events. The place is 
surrounded by pine trees and mediterranean vegetation.
The Domaine du Grand Puy is developped in a social workshop, and 
employs people with disabilities. The « bistronomique » restaurant 
offers a mediterranean-inspired cuisine. Rental of spaces: modular 
and equipped interiors from 35 to 220 m² - and exteriors: patio, 
terraces, garden overlooking the Agriparc. Privatization possible.

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Salle des Buis 52 72 120 32 18 22
Salle des Glycines 48 50 120 32 18 22
Salle des Pins 43 50 92 24 16 20
Salle du Patio 42 36 92 24 16 20

Salle du Parc 35 32 - 18 16 20
Espace Maguelone 210 220 - - - -

CONTACT COMMERCIAL
MAGUELONNE ARGHYRIS
Maguelonne.ARGHYRIS@cdm34.org
M. +33 (0)7 78 68 43 82

DOMAINE DU GRAND PUY
411, Mas du Nouguier

34070 Montpellier - France
www.domainedugrandpuy.fr

DOMAINE DES MOURES
Le Domaine des Moures est une ancienne magnanerie datant du 
XVIIe siècle. Le Domaine est un site classé au charme reconnu. Il 
offre beaucoup d’espace, à l’intérieur comme à l’extérieur. Situé 
près de Montpellier, de la Grande Motte et de Palavas les Flots, le 
Domaine des Moures est le lieu idéal pour célébrer vos événements 
exceptionnels ,  un cadre privilégié  au bord du lac, sur la plage privée, 
dans les champs ou sur la pelouse de notre chapelle. Edouard 
Berthes vous invite dans ce magnifique domaine champêtre.
Pour vos réunions, lancements de produits et présentations, ce lieu 
pouvant accueillir jusqu’à 2000 personnes est à votre disposition.
Nous sommes en mesure de vous offrir plusieurs possibilités. Notre 
salle de conférence et d’événement modulable est idéale. La bonne 
organisation d’un séminaire ou d’un événement commercial est aussi 
importante que le lieu.
Le Domaine des Moures est équipé d’un espace spécialement conçu 
pour que vos convives puissent se retrouver dans un cadre agréable 
et allier  un service de qualité pour un accueil chaleureux.
Nous pouvons vous aider dans l’organisation de votre événement 
en vous mettant en relation avec  notre réseau de partenaires 
soigneusement choisis.
Le Domaine des moures  est facilement accessible et offre un parking 
privé sécurisé pouvant accueillir jusqu’à 250 voitures.

The Domaine des Moures is an old silkworm farm dating from the 
seventeenth century. The Domaine is a listed site of renowned charm. 
It offers plenty of space, both indoors and outdoors. Located near 
Montpellier, Grande Motte and Palavas les Flots, the Domaine des 
Moures is the perfect setting to celebrate your special event and 
enjoy yourself. A superb location for your memorable photos; on the 
lakeshore, on the private beach, in the fields, or on the lawn of our 
chapel. Edouard Berthes invites you this magnificent country estate.
For your meetings, product launches and presentations, a place that 
can receive up to 2000 people is at your disposal.
We are able to offer several possiblities. Our modular conference and 
event hall is ideal. The good organisation of a seminar or a commercial 
event is as important as the venue.
The Domaine des Moures is equipped with a space especially 
designed so your guests can get together in an agreable setting - a 
service of quality providing a warm welcome.
We can organise your function for you or help you in your choice of 
arrangements thanks to our network of carefully chosen partners.
The domain is easily accessible and provides secure private parking 
for up to 250 cars.

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

La Cave 150 190 100 60 130 130 120
La Bergerie 100 120 80 35 80 80 80
La Cave & La Bergerie 250 190 100 60 200 200 200
L’Olivier 75 65 40 - 50 50 50
Chapiteau Cristal 375 320 250 160 320 320 400

CONTACT COMMERCIAL
EDOUARD BERTHES
contact@domaine-des-moures.com
M. +33 (0)6 12 06 47 78

DOMAINE DES MOURES
Chemin des Moures

34750 Villeneuve-lès-Maguelone - France
www.domaine-des-moures.com
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DOMAINE RIEUCOULON
Partagez un lieu de réception hors du temps pour une expérience 
unique. Parcourez les grands espaces : la grande pelouse, la serre, 
la bambouseraie, les bassins, les jardins. Découvrez les éléments 
architecturaux, botaniques et insolites pour une scénographie sur 
mesure. 
Créez votre évènement sur mesure dans un écrin de verdure 
historique à Montpellier. Faites partager à vos clients un moment 
exclusif, dans un lieu conçu pour organiser tous types d’évènements : 
congrès, exposition, festival, lancement de marque, production audio-
visuelle, incentive. Notre rôle est de vous accompagner pour que votre 
évènement soit comme vous l’imaginez..

Unaffected by the passing of time, this is the ideal venue for a 
unique experience. Explore the wonderful outdoors: the large 
lawn, the greenhouse, the bamboo plantation, the water, and 
the gardens. Discover the architectural, botanical and unusual 
elements for a tailor-made scenography.
Create your tailor-made event in a historical green setting in 
Montpellier. Share with your clients an exclusive moment, in a 
venue designed for all types of events: congress, exhibition, 
festival, brand launch, audiovisual production, and teambuilding. 
We will assist you in the organization of your event as you imagine 
it to be.

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Orangerie 90 90 40 4 48 40 40

Salon 1 35 30 16 16 32 16 40

Salon  2 30 25 16 12 24 12 30

Salon  3 35 30 16 16 32 16 40

Chapiteau 160 150 100 80 130 130 160

CONTACT COMMERCIAL
THIBAULT MICHEL
contact@rieucoulon-evenement.com
M. +33 (0)7 61 08 79 94

DOMAINE RIEUCOULON
2420 Avenue de Toulouse 

34070 Montpellier - France
www.rieucoulon-evenement.com 

DOMAINE DE VERCHANT
Situé aux portes de Montpellier à quinze minutes des plages, le 
Domaine de Verchant est doté d’un extraordinaire terroir riche de 2000 
ans d’histoire. Au cœur d’un vignoble remis en valeur, cette maison de 
maître est aujourd’hui un luxueux hôtel 5* Relais & Châteaux doté d’un 
spa, d’un restaurant gastronomique, d’une brasserie chic dans les 
vignes, de plusieurs salles de réceptions afin d’y accueillir séminaire 
et mariage et d’une salle de sport. Le Domaine de Verchant compose 
une partition unique, un hymne à l’art de vivre et au temps retrouvé. Il 
attire aussi bien des amoureux en quête de romantisme, des grands 
voyageurs à la recherche d’authenticité, que des femmes et hommes 
d’affaires désireux de tranquillité.

The Domaine de Verchant, on the doorstep of Montpellier, 
is blessed with an extraordinary terroir of over 2000 years of 
history. In the heart of a restored vineyard, this manor house 
is today a luxury 5-star Relais & Châteaux hotel with a spa, a 
gastronomic restaurant and a chic brasserie among the vines, 
several reception halls for seminars and weddings and a sports 
hall. The Domaine de Verchant forms a unique universe, an ode 
to an way of life and time redeemed. It appeals to those looking 
for romanticism, travelers seeking authenticity, business men and 
women looking for tranquility.

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Salles Prestige 280 340 100 40 - 240 300

La Terrasse 200 140 - - - 150 200

Le Grand Chai (1+2+3) 180 (3x60) 150 (3x50) 50 (3x16) 60 (3x20) - 100 (3x33) 150 (3x50)

Le Salon Verchant 46 25 20 20 - 25 30

L’Orangeraie 36 - - - 20 - -

CONTACT COMMERCIAL
SÉVERINE LECOESTER
slecoester@verchant.fr
T. +33 (0)4 67 07 26 00

DOMAINE DE VERCHANT
1 boulevard Philippe Lamour 

34170 Castelnau-le-Lez - France
www.domainedeverchant.com
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FACULTÉ DE MÉDECINE
BÂTIMENT HISTORIQUE

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Salle des Actes 144 150 - - - - -

Salle du Conseil 73 - - 20 30 - -

Amphithéâtre Anatomie 137 240 - - - - -

Cour d’Honneur 360 - - - - 200 250

Atrium 166 - - - - - 200

Salle Fonds Jaumes 45 - - - 15 - -

Salle Dugès 135 - 60 60 60 60 100

Salle Macabies 136 - 80 - - - -

Adossée à la cathédrale se niche la Faculté de Médecine fondée 
en 1220, plus ancienne faculté en activité au monde.
Dans ce cadre unique, la Faculté dispose de salles de 
conférence, de travail, de réception, d’un amphithéâtre et d’une 
splendide cour d’Honneur accueillant, en plein air ou sous les 
tentes, réceptions et banquets.
Ces salles chargées d’histoire, sont équipées de la technologie 
nécessaire à toute manifestation.
D’autres trésors sont à y découvrir : le Jardin des plantes, 
premier jardin botanique de France, le célèbre Musée 
d’anatomie, la bibliothèque et ses manuscrits, le Musée Atger 
avec ses 1000 dessins et 5000 estampes.

Near the Cathedral stays the oldest Faculty of Medicine in 
activity since 1220. In this unique framework, the faculty offers 
meeting rooms, reception hall, amphitheater and a splendid 
garden ideal for banquets, buffet lunch.
These historic rooms have all the technology necessary for any 
professional representation.
You can also discover, other treasures: a botanical garden, one 
of the oldest in France, the famous Anatomy Museum, a Library 
with former manuscripts, Atger Museum with its 1000 drawings 
and 5000 prints.

CONTACT COMMERCIAL
SERVICE COMMUNICATION & AFFAIRES COMMERCIALES
med-activites-commerciales@umontpellier.fr
T. +33 (0)4 34 43 35 06 

FACULTÉ DE MÉDECINE - BÂTIMENT HISTORIQUE
2 rue École de médecine - CS 59001 
34060 Montpellier Cedex 2 - France
www.facmedecine.umontpellier.fr

FACULTÉ DE MÉDECINE
CAMPUS ARNAUD DE VILLENEUVE

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Amphitéâtre Rondelet 
et Giraud 210 196 - - - - -

Amphitéâtre 
Ziegelmann 210 204 - - - - -

Amphithéâtre Curie 244 236 - - - - -

Amphitéâtre Rabelais 244 242 - - - - -

Terrasse 123 - - - - - 70
Salle d’excellence des 
pratiques 108 - 50 36 - - -

Salle de travail 70 à 75 - 49 30 - - -

Hall Rabelais 206 - - - - - 90

Hall Rondelet 513 - - - - - 150

Atrium 816 - - - - - 406

Espace Réception 85 - - - - - 50

La Faculté de Médecine met aussi à disposition son site 
contemporain au nord de la ville, localisé au niveau de l’arrêt de 
tramway et parking Occitanie.
Offrant un cadre événementiel unique alliant modernité et 
prestige, au sein d’un bâtiment aux lignes élégantes, la Faculté 
est entre autres dotée de 5 amphithéâtres (de 196 à 242 places) 
pouvant être reliés en visioconférence, d’un espace réception 
ou encore de salles de travail vastes et équipées.
Vous pourrez y organiser réunions, congrès, séminaires ou 
ateliers. Le plus ? Sa terrasse avec une vue incomparable sur 
Montpellier et ses alentours

The Faculty of Medicine of Montpellier proposes also its new 
contemporary site, located in the north of the city, near to the 
carpark and tram station named “Occitanie”.
The Faculty offers a unique setting for your events, allying 
modernity to prestige, in a building designed by the famous 
architect François Fontès. Provided with 5 amphitheaters (196 
to 242 pax) compatible with videoconferencing technologies, 
a reception space or several fully equipped classrooms, you 
will be able to organize meetings, congresses, seminars 
or workshops. The cherry on the cake? Its terrace with a 
remarkable view over Montpellier and its surroundings.

CONTACT COMMERCIAL
SERVICE COMMUNICATION & AFFAIRES COMMERCIALES
med-activites-commerciales@umontpellier.fr
T. +33 (0)4 34 43 35 06 

FACULTÉ DE MÉDECINE - SITE ARNAUD DE VILLENEUVE
641 Avenue du Doyen Gaston Giraud  

34090 Montpellier  - France
www.facmedecine.umontpellier.fr
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LATTARA 
Le site archéologique Lattara - Musée Henri Prades vous 
invite à faire un immense saut dans le temps à la découverte 
de l’histoire des femmes et des hommes de l’antiquité. Actif 
pendant plus de 800 ans, le port de Lattara fut un lieu de 
rencontre économique et culturel important pour les peuples du 
bassin occidental de la Méditerranée. Le musée archéologique 
présente le résultat des fouilles initiées par Henri Prades, 
des expositions temporaires et accueille des expositions 
d’art contemporain. Ce site d’exception vous accueille pour 
l’organisation de votre évènement.

The Lattara archaeological site – Musée Henri Prades invites 
you to take a leap through time and meet the men and women 
of ancient history. Active for over 800 years, the port of Lattara 
was an important economic and cultural meeting place for the 
peoples of the Western Mediterranean. The archaeological 
Museum presents the results of excavations initiated by 
Henri Prades, offers temporary archaeological exhibitions 
and exhibitions of contemporary art. This exceptional venue 
welcomes you to organize your event. 

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Capcaité
(pers) 

Prix
(en euros)

Conférence Auditorium 135 150 350

Réception 60 (hors jardin) 30 (hors jardin) -

CONTACT COMMERCIAL

Museelattes.secretariat@montpellier3m.fr
T. +33 (0)4 67 99 77 20 

LATTARA
390, Avenvue de Pérols 

34970 Lattes - France
www.museearcheo.montpellier3m.fr  
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MO.CO. HÔTEL DES COLLECTIONS
De la formation jusqu’à la col lection, en passant par 
la production, l’exposition et la médiation, Montpell ier 
Contemporain (MO.CO.) fonctionne comme un écosystème 
artistique réunissant une école d’art et deux lieux d’exposition : 
MO.CO. Esba (École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier), 
MO.CO. Panacée (Centre d’art contemporain) et le MO.CO. 
Hôtel des collections, espace dédié à l’exposition de collections 
du monde entier

From training to collecting, also encompassing production, 
exhibition and mediation, Montpellier Contemporain is an 
ecosystem that brings together a fine art school, MO.CO.ESBA 
(Ecole Superieure des Beaux-Arts de Montpellier), and two 
exhibition spaces: MO.CO.Panacee, contemporary art centre, 
and since June 2019: MO.CO.Hotel des collections, which is 
dedicated to showing private and public collections from all over 
the world.

Nom de salle
Room’s names

Surface Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Boudoir avec accès 
au jardin 40 Non Non Non Non - Oui

Cour des fêtes 640 Non Non Non Non Oui Oui

Intégrale 3500 Non Oui Non Non Non Non

CONTACT COMMERCIAL
MARGAUX STRAZZERI
margauxstrazzeri@moco.art 
T. +33 (0)4 99 58 28 40 - M. +33(0)6 29 86 46 28

MO.CO. HÔTEL DES COLLECTIONS
13 rue de la République 

34000 Montpellier - France
www.moco.art  
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MO.CO. LA PANACÉE
De la formation jusqu’à la collection, en passant par la production, 
l’exposition et la médiation, Montpellier Contemporain (MO.CO.) 
fonctionne comme un écosystème artistique réunissant une école 
d’art et deux lieux d’exposition : MO.CO. Esba (École Supérieure 
des Beaux-Arts de Montpellier), MO.CO. Panacée (Centre d’art 
contemporain) et le MO.CO. Hôtel des collections, espace dédié à 
l’exposition de collections du monde entier

From training to collecting, also encompassing production, 
exhibition and mediation, Montpellier Contemporain is an 
ecosystem that brings together a fine art school, MO.CO.ESBA 
(Ecole Superieure des Beaux-Arts de Montpellier), and two 
exhibition spaces: MO.CO.Panacee, contemporary art centre, 
and since June 2019: MO.CO.Hotel des collections, which is 
dedicated to showing private and public collections from all over 
the world.

CONTACT COMMERCIAL
MARGAUX STRAZZERI
margauxstrazzeri@moco.art 
T. +33 (0)4 34 88 79 85 - M. +33 (0)6 29 86 46 28

MO.CO. LA PANACÉE
14, rue de l’École de Pharmacie 

34000 Montpellier - France
www.moco.art

Nom de salle
Room’s names

Surface Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Auditorium 195m2 Non Oui Non Oui Non Non

Patio 860m2 Non Non Non Oui Oui Oui

Privatisation intégrale 1500 Non Non Non Non Non Non
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MANADE BOCH
A 20 mn de Montpellier et de la grande motte venez découvrir 
un domaine au cœur de la nature.Cette localisation privilégiée 
remplie de charme vous offrira tout d’abord un accès facile. 
La salle de 600 m² pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes 
se ferme avec de grandes baies coulissantes permettant 
l’immersion totale dans la nature. La manade c’est aussi une 
affaire de famille qui se transmet entre génération! Laissez-vous 
guider par vos hôtes Olivier et Marion qui se feront un plaisir de 
vous proposer une prestation personnalisé afin de rassembler, 
renforcer la cohésion de votre groupe et de partager un moment 
de convivialité au cœur de la petite Camargue.
Quelle que soit la saison, créez votre événement dans un lieu 
typique qui marquera sans aucun doute vos équipes ! 
De Grands espaces  sont disponibles pour l’installation de 
structures en tout genre sur terrain plat d’une superficie 
disponible d’un hectare. 
■  Deux grands parkings sont à proximité immédiate, dont un 

optimisé en cas de fortes intempéries. 
■  Arènes pour jeux taurins, installation de scènes, tous 

spectacles, événements, team building…

Come and discover La Manade Boch, an estate in the heart 
of nature, just 20 mms by car from both Montpellier and La 
Grande Motte. This privileged location is full of charm and is 
easily accessible.  The reception area -600 square meters- can 
accommodate as many as 1000 guests and has glass sliding 
doors which enable you to experience the outside world even 
when you are inside.  The manade is a family business which 
has been handed down from generation to generation. Your 
hosts Olivier and Marion will guide you and can propose made 
to measure events.  We will ensure that your group can discover 
and enjoy  the  traditions of the Camargue in the relaxed 
atmosphere of friends. Whatever the season, we will make sure 
you enjoy your special event .  We will  tailor your event in a way 
which, without a doubt,  will leave lasting memories on your 
guests. 
The manade includes vast flat open spaces- extending up to 
an area of one acre -  suitable for temporary construction of all 
kinds to suit your needs. Indeed we cater for a wide variety of 
events including private events like weddings, birthdays, family 
reunions etc, but also corporate events , seminars and trade 
shows, team building events….
There is an arena where traditional «jeux taurins’ can take place. 
There are two large parking areas right next to the estate.

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Salle 600 400 - - 280 500 500

CONTACT COMMERCIAL
MARION BOCH
marionboch@hotmail.com 
M. +33 (0)6 71 44 99 73

MANADE BOCH
La Prade 

34130 Lansargues - France
www.manade-boch.com
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MAS SAINT GABRIEL
Magnifique maison de maître du XVIIème siècle située entre 
mer et étangs, le Mas Saint Gabriel est un lieu chargé d’histoire. 
Son charme demeure et se perpétue grâce au maintien 
d’une tradition construite autour del’élevage des chevaux 
et des taureaux de Camargue et celle aussi d’un certain art 
de vivre imaginé par les « gentilshommes campagnards » 
d’antan. Aujourd’hui, le Mas dispose d’installations modernes, 
confortables et modulables en intérieur comme en extérieur, 
autant d’espace pensés pour accueillir vos événements.

 A magnificent 17th century manor house situated between the 
sea and the ponds, the Mas Saint Gabriel is a place steeped 
in history.Its charm remains and is perpetuated thanks to the 
maintenance of a tradition built around the breeding of horses 
and bulls of the Camargue and also that of a certain art of living 
imagined by the «country gentlemen» of yesteryear. Today, 
the Mas has modern, comfortable and flexible facilities, both 
indoors and outdoors, all designed to accommodate your 
events..

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Patio des Oliviers 250 300 150 120 200 250 300

Patio de la Fontaine 450 200 150 120 380 320 400

Jardins 700 600 300 250 1 000 - -

CONTACT COMMERCIAL
MARION LAPORTE
m.laporte@monsieurlouis-evenement.com 
T. +33(0)4 67 22 11 11 / M. +33 (0)6.30.66.48.04 

MAS SAINT GABRIEL – TRAITEUR MONSIEUR LOUIS
Mas Saint Gabriel 

Route des mas, 34590 Marsillargues - France
www.mas-saint-gabriel.com 
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MUSÉE FABRE
A deux pas de la place de la Comédie, au cœur du centre 
historique, le musée Fabre, lieu d’exception à Montpellier, vous 
accueille pour des soirées privées, cocktails, repas d’affaires, 
conférences ou visites privées des collections et expositions.
Le musée Fabre possède une collection d’envergure de peintures 
du XVème au XXIème siècle, de sculptures, d’arts graphiques et 
d’arts décoratifs. Les collections permanentes présentent près 
de  900 œuvres d’art, avec des chefs-d’œuvre de Véronèse, 
Poussin, Delacroix, Courbet, Soulages.
Plusieurs espaces sont à votre disposition, en dehors des heures 
d’ouverture au public, pour faire de votre évènement un moment 
prestigieux et inoubliable.

A short walk from Place de la Comédie, in the heart of the 
historic centre, the Musée Fabre is an exceptional venue in 
Montpellier and it can host private evenings, cocktail parties, 
business dinners, conferences or private visits to the collections 
and exhibitions.
The Musée Fabre shows a major collection of paintings from 
the 15th to the 21th century, a fine collection of sculptures and 
a large set of decorative art pieces. The permanent collection 
shows more than 900 works, among which numerous 
masterpieces of Veronese, Poussin, Delacroix, Courbet, 
Soulages.
There are many spaces available outside of public opening 
times to make your event a prestigious and memorable moment. 

CONTACTS COMMERCIAUX
DANIELLE GONCALVES
accueil.museefabre@montpellier3m.fr
T. +33 (0)4 67 14 83 36 - T. +33 (0)4 67 14 83 00

MUSÉE FABRE
39 Boulevard Bonne Nouvelle 

34000 Montpellier - France
www.museefabre.fr

Nom de salle
Room’s names

Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Auditorium capacité 
120 pers. + 4 PMR 110 X - - - - -

Hall Buren capacité 
300 pers. 275 - - - - X X

Cour Vien capacité 
400 pers. 400 - - - - X X

OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL
MONTPELLIER OCCITANIE

Vous souhaitez organiser une soirée pour quelques dizaines 
d’invités dans un l ieu d’exception associant pratique 
ou découverte culturelle et rencontre d’af faires, prenez 
connaissance de nos programmes.
L’Opéra Orchestre propose de septembre à juin de nombreux 
spectacles : opéras, concerts symphoniques, musique de 
chambre, récitals soit dans l’Opéra Comédie (plus de 1000 
places numérotées) soit à l’Opéra Berlioz-le Corum (2000 
places numérotées). Un espace privatisable existe dans l’Opéra 
Comédie le salon Victor-Hugo permettant d’offrir à vos invités 
(jusqu’à 80 personnes) une coupe de champagne à l’entracte 
ou un cocktail à l’issue des spectacles.

You’d like to organize a party for a few dozen guests in an 
exceptional place combining classical music and business 
meeting, read our programs.
The Opera Orchestre offers from September to June many 
performances: operas, symphonies, chamber music, recitals in 
two venues: the Opéra Comédie (over 1000 numbered seats) 
and the Opéra Berlioz-Corum (2000 numbered seats). A hefty 
space exists in the Opéra Comédie : Salon Victor-Hugo to offer 
your guests (up to 80 people) champagne during intermission 
or a cocktail at the end of shows.

CONTACT COMMERCIAL
PASCAL DUFOUR
pascal.dufour@oonm.fr
T. +33 (0)4 67 57 06 88 - M. +33 (0)6 88 51 72 78

OPÉRA ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE
Le Corum - CS 89024 

34967 Montpellier Cedex 2 - France
www.opera-orchestre-montpellier.fr 
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PAVILLON POPULAIRE
Pour une visite guidée privée ou une réception, emmenez 
vos invités dans un lieu exceptionnel sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle, au cœur du centre-ville de Montpellier. Espace 
d’art photographique internationalement reconnu, le Pavillon 
Populaire propose trois expositions inédites par an, trois 
créations originales présentées en première européenne. 
Grâce à un choix d’artistes prestigieux, une mise en espace de 
qualité et une médiation de haut niveau, le Pavillon Populaire se 
classe parmi les premiers lieux d’exposition de photographie en 
France. Surprenez vos invités et mettez l’art photographique au 
service de l’image de votre entreprise !

For a private guided tour or a reception, let your guests enjoy 
a venue of an exceptional quality, on the central Charles-
de-Gaulle Esplanade at the heart of downtown Montpellier. 
The Pavillon Populaire, a photographic art venue with an 
international recognition, offers three new exhibitions per year, 
three original creations shown as European premieres. With 
a selection of prestigious artists, a high-quality setting and 
high-level mediation, the Pavillon Populaire ranks among the 
leading photography exhibition venues in France. Surprise your 
guests and put photography at the service of the image of your 
company!

CONTACT COMMERCIAL
JULIEN PRADE
j.prade@montpellier3m.fr 
T. +33 (0)4 67 34 88 58

PAVILLON POPULAIRE 
Esplanade Charles De Gaulle  

34000 Montpellier - France
www.facebook/PavillonPopulaire

Nom de salle / prestation
Room’s names / prestation

Surface
(m²)

Capcaité
(pers) 

Prix
(en euros)

Hall de réception / reception hall 65 60 -

Visite privée soirée ( 19h à 22h)
Private guided visit (7 to 10 pm - - 1 000

Réception et Visite privée
Reception and private visit - - 1 750

SALLES MUNICIPALES
Le service protocole et évènementiel de la Ville de Montpellier 
gère des salles qui peuvent être mises à disposition des 
associations pour l’organisation ponctuelle de leurs activités, 
une d’entre elles (Mairie annexe de Grammont) est aussi louée 
aux particuliers pour des fêtes familiales.
Par délibération, le conseil municipal a prévu des réductions en 
fonction de la nature de la manifestation.
L’ensemble des salles municipales est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
L’amplitude horaire des réservations de salles est de 8h à 23h.

Hiring of meeting rooms, material and equipment for receptions
The Protocole and Event Service of the City of Montpellier 
manages the renting of rooms which can be put at the disposal 
of associations for the prompt organization of their activities, 
one of them (the annex of the town hall Grammont) is also 
rented to individuals for family celebrations.
By deliberation, the City Council planned reductions according 
to the nature of the event.
All the town halls are accessible to the people with reduced mobility.
Rooms can be booked from 8:00 am till 11:00 pm.

SALLE PÉTRARQUE
Salle de conférences, de réunions 
équipée de chaises, d’estrade, d’un écran 
de projection, d’une sonorisation de 
conférence et d’une boucle magnétique.
■  Capacité : 150 places assises
■  Surface : 200 m²

Room for conferences, meetings equipped 
with chairs, podium, projection screen, 
audio equipment for conference and a 
magnetic loop.
■  Capacity: 150 seats
■  Area: 200 m²

MAIRIE ANNEXE DE GRAMMONT
Salle de réceptions et fêtes familiales 
équipée d’une cuisine, de 14 tables 
rectangulaires, 35 tables rondes, 
140 chaises et d’une sonorisation de 
conférence + parc (2 000 personnes).
■  Capacité : 120 places assises (repas), 

180 places assises (conférence) 
■  Surface : 150 m²

Receptions room equipped with a kitchen, 
14 rectangular tables and 35 round tables, 
140 chairs and an audio equipment for 
conferences + park (2 000 people).
■  Capacity: 120 seats (meal), 180 seats 

(conference).
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1 place Georges Frêche
34000 Montpellier

2 place Pétrarque 
(Hôtel de Varennes)
34000 Montpellier

Domaine de Grammont
Avenue Albert Einstein
34000 Montpellier

SALLE DES RENCONTRES DE L’HÔTEL DE VILLE
Salle polyvalente équipée de 35 tables, 550 
chaises, 24 grilles d’exposition, un écran de 
projection, un point d’accès wifi, une estrade 
de 30m² modulable, une sonorisation de 
conférence et d’une boucle magnétique.
■  Capacité : 550 places assises 750 debout
■  Surface : 690 m²

Multi-purpose hall equipped with 35 
tables, 550 chairs, 24 exhibition schedules, 
a projection screen, a wifi hotspot , a 30m² 
adjustable podium, audio equipment for 
conferences and a magnetic loop.
■  Capacity: 550 seats 750 standing places
■  Area: 690m²
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CONTACT COMMERCIAL: BÉRENGÈRE SÉVERAC  - T. +33 (0)4 67 34 71 43
berangere.severac@ville-montpellier.fr
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AGORA – LE CRÈS

CENTRE AFFAIRES AÉROPORT MONTPELLIER MÉDITERRANÉE

CENTRE D’ENTRAINEMENT DU MHSC

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE DE MONTPELLIER

GROTTE DE CLAMOUSE

PLANETOCEAN MONTPELLIER

SALLES MUNICIPALES DE LA VILLE DE MONTPELLIER

LE VILLAGE BY CA
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Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Amphithéâtre 210 246 places 
dont 4 PMR - - - - -

Hall 190 - - - - - 120

Parvis 400 - - - - - 150

Salle 1 100 - - 50 - - -

Salle 2 + patios de 30m2 100 - - 50 - - -

AGORA LE CRÈS
L’espace Agora, situé à 20 mn du centre de Montpellier est 
un lieu unique dédié aux manifestations professionnelles 
et culturelles. Cet édifice de 1300 m² mêlant modernité 
et matériaux naturels bénéficie de qualités acoustiques 
exceptionnelles et d’un confort optimal.
Différents espaces sont mis à votre disposition avec Wifi :
■  Un hall lumineux et spacieux composé d’un espace 

traiteur pour vos cocktails et réceptions,
■  Un parvis surmonté de mégalithes en pierre naturelle,
■  Un amphithéâtre, véritable écrin habillé de bois de 250 places,
■  Parking et accessibilité par tram Ligne 2,
■  Ouverture prochaine de 2 salles supplémentaires avec patios 

à l’étage.

The Agora area, located 20 minutes from the center of 
Montpellier is a unique place dedicated to professional and 
cultural events. This 1300 m² building combines modernity and 
natural materials with exceptional acoustic qualities and optimal 
comfort.
Different spaces are at your disposal with Wifi:
■  A bright and spacious lobby with a catering area 

for your cocktails and receptions,
■  A forecourt surmounted by natural stone megaliths,
■  A real amphitheater all-wooden box of 250 seats,
■  Parking and accessibility by Line 2 tram,
■  Next opening of 2 additional rooms with patios upstairs.

CONTACT COMMERCIAL
ÉLIE-CÉSAR VEZZANI
agora@lecres.fr - elie-cesar.vezzani@lecres.fr
T. +33 (0)4 67 87 48 00 - M. +33 (0)6 03 01 34 65 

AGORA LE CRÈS
Voie Domitienne 

34920 Le Crès - France
www.agora-lecres.fr
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Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Salle Conférence 
(Alpha + Bravo) 150 100 100 100 x x 150

Salle Alpha 75 30 32 30 x x 50

Salle Bravo 75 30 32 30 x x 50

Salle Charlie 34 x 12 10 x x x

Salle Delta 30 x 8 x x x x

Bureau Echo 22 x 4/5 x x x x

Bureau Foxtrot 22 x 4/5 x x x x

CENTRE AFFAIRES AÉROPORT
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE

A proximité de l’aérogare, le centre affaires de l’Aéroport de 
Montpellier Méditerranée propose une diversité d’espaces de 
travail, du bureau à la salle de conférence avec vue sur piste et 
avions, produit unique sur le territoire.
Six salles et sept configurations possibles de 4 à 150 
participants, pour plus de flexibilité. Disponibles les jours 
ouvrés.

Near the terminal, the business center of Montpel l ier 
Mediterranee Airport offers a variety of workspaces, from the 
office to the conference room with a view of the airstrip and 
planes, a unique product on the territory.
Six meeting rooms and seven configurations possible from 4 to 
150 participants, for more flexibility. Available on working days.

CONTACT COMMERCIAL
MARION BEAUPEL
m.climent@montpellier.aeroport.fr
T. +33 (0)4 67 20 86 60 

CENTRE AFFAIRES AÉROPORT MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
CS 10001 - 34137 Mauguio - France

https://www.montpellier.aeroport.fr/commerces-services/
centre-affaires-aeroport-montpellier/ 
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Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Amphitheatre1 220 150-200 - - - - -

Amphithéâtre 2 114 94 - - - - -

Hall 1 550 - - - - - -

Hall 2 295 - - - - - -

Salle de réception 50 40-50 - 25 - - -

Salle des Conseils 65 40-50 - 25 - - -

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
D’ARCHITECTURE DE MONTPELLIER

L’ENSAM est dotée d’infrastructures d’accueil qui permettent de 
recevoir de nombreuses manifestations (colloques, séminaires, 
conférences, réceptions, expositions, lancement de produits…).
Nos installations, situées au cœur d’une pinède sont dotées 
d’équipements modernes. Accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, internet et parking gratuit.

The ENSAM is equipped with facilities for hosting numerous 
events (symposiums, seminars, conferences, receptions, 
exhibitions, product launches…). Our facilities, located in the 
heart of a pine forest, are equipped with modern equipment. 
Accessible to people with reduced mobility, the internet 
and free parking.

CONTACT COMMERCIAL
DELPHINE AMULET
delphine.amulet@montpellier.archi.fr
T. + 33 (0)4 67 91 89 45 - M. +33 (0)6 13 08 45 45

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
D’ARCHITECTURE DE MONTPELLIER

179 rue de l’Espérou 
34093 Montpellier - France

CONTACT COMMERCIAL
ARNAUD ESCASSUT
a.escassut@monsieurlouis-evenement.com 
T. +33 (0)4 67 22 11 11 - M. +33 (0)6 72 89 43 77

CENTRE D’ENTRAINEMENT DU MHSC - MONSIEUR LOUIS EVÉNEMENT
Domaine de Grammont, Avenue Albert Einstein 

34000 Montpellier - France
www.monsieurlouis-evenement.com 

CENTRE D’ENTRAINEMENT DU MHSC 
Lieu de résidence des équipes professionnelles féminine et 
masculine, ce complexe sportif élite abrite sur 11 hectares : 8 
terrains, un bâtiment réservé à l’équipe pro MHSC, une salle de 
musculation, une salle de vie des joueurs, une salle vidéo, une salle 
presse, un complexe médical, une salle de restaurant des joueurs 
et un club house.

Home to the men’s and women’s professional teams, this elite 
sports complex covers 11 hectares and includes 8 pitches, a 
building reserved for the MHSC pro team, a weight room, a 
players’ living room, a video room, a press room, a medical 
complex, a players’ restaurant and a club house.

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Club house - - - - - - -

Salle bâtiment des pros - - - - - - -

Salle de conférence
bâtiment des pros - - - - - - -
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           CONTACT COMMERCIAL
JEAN-PIERRE GUGLIERMOTTE
 jp.gugliermotte@monsieurlouis-evenement.com
T. +33 (0)4 67 22 11 11 - M. + 33 (0)6 70 64 99 16

LE VILLAGE BY CA - MONSIEUR LOUIS EVENEMENT
621, rue Georges Méliès Bât. C, CA Center 

34000 Montpellier - France
www.monsieurlouis-evenement.com

LE VILLAGE BY CA 
La dynamique des startups présentes, proposant leurs services 
aux évènements, impulse l’esprit avant-gardiste et connecté dans 
les espaces de réunion propices aux rencontres et aux échanges. 
Le Village propose desespaces connectés aménageables 
et modernes que ce soit pour organiser une réunion en petit 
comité, une conférence, une soirée entreprise, un séminaire, un 
team building ou encore un workshop pouvant aller jusqu’à 100 
personnes. Le Village se situe à deux pas d’Odysseum, dans le 
plus grand centre d’affaires de Montpellier, l’@7 Center. 

The dynamics of the start-ups present, offering their services to events, 
impulse the avant-garde and connected spirit in the meeting spaces, 
favourable to meetings and exchanges. The Village offers modern 
and adaptable connected spaces for small meetings, conferences, 
corporate evenings, seminars, team building and workshops for up to 
100 people. The Village is located a stone’s throw from Odysseum, in 
Montpellier’s largest business centre, the @7 Center

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

La place du village 220 - - - - - 180

La salle de créativité 42 - - - - - -

Salon Altrad 17,18 - - - - - -

Salon Gardiole 24,50 - - - - - -

Sale Etang de l’Or 29,95 - - - - - -

Flash café - - - - - - -
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           CONTACT COMMERCIAL
SANDRO CASAGRANDE
grottedeclamouse@gmail.com
T. +33 (0)4 67 57 71 05 

GROTTE DE CLAMOUSE
Route de Saint Guilhem le Désert 

34150 Saint-Jean-de-Fos - France
www.clamouse.com

GROTTE DE CLAMOUSE
La salle de réception située au flanc de la grotte de Clamouse 
et aux abords des Gorges de l’Hérault, vous accueille dans un 
environnement unique au cœur du grand site de France.
La salle est équipée de chaises, de tables et d’un rétroprojecteur. 
Une terrasse panoramique de 200 m2 donnant sur les gorges de 
l’Hérault complète la capacité d’accueil. 
La grotte de Clamouse est partenaire avec des traiteurs pouvant 
servir à table ou en buffet. Idéal pour séminaires d’entreprises, 
team building incentive.

The reception room located on the side of the Clamouse cave and near 
the Gorges de l’Hérault, welcomes you to a unique environment in the 
heart of the great site of France.
The room is equipped with chairs, tables and an overhead projector. A 
200 m2 panoramic terrace overlooking the Hérault Gorges completes 
the capacity. 
La Grotte de Clamouse is a partner with caterers who can serve at 
the table or as a buffet. Ideal for company seminars, team building 
incentives.

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

- 120 - - 50 90 - 110
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SALLES MUNICIPALES
GRATUIT POUR LES ASSOCIATIONS CARITATIVES ET HUMANITAIRES

FREE FOR CHARITABLE AND HUMANITARIAN ASSOCIATIONS
Le service protocole et évènementiel de la Ville de Montpellier 
gère des salles qui peuvent être mises à disposition des 
associations pour l’organisation ponctuelle de leurs activités, 
une d’entre elles (Mairie annexe de Grammont) est aussi louée 
aux particuliers pour des fêtes familiales. Par délibération, le 
conseil municipal a prévu des réductions en fonction de la 
nature de la manifestation. L’ensemble des salles municipales 
est accessible aux personnes à mobilité réduite. L’amplitude 
horaire des réservations de salles est de 8h à 23h.

The Protocole and Event Service of the City of Montpellier 
manages the renting of rooms which can be put at the disposal 
of associations for the prompt organization of their activities, 
one of them (the annex of the town hall Grammont) is also 
rented to individuals for family celebrations. By deliberation, 
the City Council planned reductions according to the nature 
of the event. All the town halls are accessible to the people 
with reduced mobility. Rooms can be booked from 8:00 am till 
11:00 pm.

SALLE POLYVALENTE 
ESPACE JACQUES 1ER D’ARAGON
Salle polyvalente équipée de 20 tables, 
350 chaises, 25 grilles d’exposition, vidéo-
projecteur avec écran de projection, un 
point d’accès wifi, une estrade de 10 m², 
une sonorisation de conférence et d’une 
boucle magnétique.
■ Capacité : 300 places assises
■ Surface : 300 m
Multi-purpose hall equipped with 20 tables, 
350 chairs, 25 exhibition schedules, a 
video projector and projection screen, a wifi 
hotspot , a 10m² podium, audio equipment 
for conferences and a magnetic loop.
■ Capacity: 300 seats ■ Area: 300m²
117, rue des États Généraux
(Port Marianne) 34000 Montpellier

CENTRE RABELAIS
Salle de projection - Salle de cinéma 
pour conférences, projections de films, 
équipée d’une sonorisation et d’une boucle 
magnétique et d’un point d’accès wi-fi.
■  Capacité : 396 places assises 

9 places personnes à mobilité réduite
■ Surface : 550 m²

Projection room - Movie theater for 
conferences, movie projections, equipped 
with audio and magnetic loop and a wifi 
hotspot.
■ Capacity: 396 seats (+9 seats for people 
with reduced mobility) ■ Area: 550 m²
29 Bd Sarrail - 34000 Montpellier

SALLE JULES PAGEZY 
Salle polyvalente équipée de 70 tables, 610 
chaises, estrade (90 m²), d’une sonorisation 
de conférence, d’un vidéo projecteur, 
d’un écran de projection, d’une boucle 
magnétique et 25 grilles d’exposition.
■ Capacité : 610 places assises (700 debout) 
■ Surface : 575 m²
Multi-purpose hall equipped with 70 tables, 
610 chairs, 25 exhibition schedules, a video 
projector and projection screen, a 90m² 
podium, audio equipment for conferences 
and a magnetic loop.
■ Capacity: 610 seats (700 standing places) 
■ Area: 575 m²
1 Place Francis Ponge - 34000 Montpellier

SALON DU BELVÉDÈRE
Salle polyvalente équipée de 18 tables, 
200 chaises, 25 grilles d’exposition, d’une 
sonorisation de conférence et d’une 
boucle magnétique. Possibilité d’estrade 
( 3,60 m / 2,40 m)

■  Capacité : 200 places assises 
■  Surface : 250 m²
Multi-purpose hal l equipped with 
18 tables, 200 chairs, 25 exhibition 
schedules, audio equipment for 
conferences and a magnetic loop. 
Possibility of podium (3,60 m/2,40 m) 
■  Capacity: 200 seats ■  Area: 250 m²
Le Corum 
Allée Austasi - 34000 Montpellier

SALLE GUILLAUME DE NOGARET 
Salle polyvalente équipée de 40 tables, 
400 chaises, d’une estrade (15 m2), 27 
grilles d’exposition, d’un écran de projec-
tion, d’une sonorisation de conférence et 
d’une boucle magnétique.
■  Capacité : 400 places assises 

( 500 debout) ■  Surface : 500 m²
Multi-purpose hall equipped with 40 
tables, 400 chairs, a podium (15m²), 27 
exhibition schedules, a projection screen, 
audio equipment for conferences and a 
magnetic loop.
■  Capacity: 400 seats (500 standing 

people) ■  Area: 500 m²
Espace Pitot - Place du Professeur 
Mirouze - 34000 Montpellier

           
CONTACT COMMERCIAL: BÉRENGÈRE SÉVERAC  - T. +33 (0)4 67 34 71 43

berangere.severac@ville-montpellier.fr

CONTACT COMMERCIAL
ESTELLE GUERIN
affaires@planetoceanworld.fr
T. +33 (0)4 61 13 05 60 - M. +33 (0)6 34 04 58 27

PLANET OCEAN MONTPELLIER
Allée Ulysse, Odysseum, CS 79561 

34690 Montpellier cedex 2 - France
www.planetoceanmontpellier.fr

PLANET OCEAN MONTPELLIER
Imaginez… Une soirée sensationnelle aux confins de l’Univers, 
une conférence captivante face aux profondeurs de l’Océan... 
Vivez des moments de partage uniques dans un lieu étonnant aux 
portes de Montpellier ! 
Laissez-vous surprendre par Planet Ocean et ses espaces de 
travail inspirants et personnalisables, entre plateau de travail 
conventionnel ou salles singulières.
Osez faire la différence avec des espaces de réception aux 
ambiances immersives et marquez les esprits ! 
Le temps d’une journée, ou d’une soirée, plongez dans un 
cadre d’exception et laissez-vous guider par une régie technique 
performante, un service traiteur attentif et des animations 
inoubliables.

Imagine ... A sensational evening on the edge of the universe, 
a captivating conference facing the depths of the ocean ... You 
can live unique moments of sharing in an amazing place at the 
gates of Montpellier! 
Let yourself be surprised by Planet Ocean and its inspiring and 
customizable workspaces, from the conventional worktops to 
singular rooms.
Dare to make the difference thanks to reception spaces with 
exceptional atmospheres and mark the spirits! 
The time of a day, or during an evening, plunge into an 
exceptional framework and let yourself be guided by a 
performing technical department, an attentive caterer service 
and unforgettable animations.

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Auditorium 126 193 40 35 120 120 200
Dôme - 156 - - - -
Théâtre de l’océan 83 65 - - - - 30
Salle Dune Cloisons amovibles 37 25 16 14 - - -
Salle Plage Cloisons amovibles 53 35 24 22 - - -
Salle Océan Cloisons amovibles 50 20 16 14 - - -
Espace lagune 140 90 40 40 90 90 150

Forêt tropicale-Lagon 
corallien 80 60 36 20 60 60 90

Amazonie 230 - - - 90 90 230

Univers 200 - - - 120 120 230
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HÔTEL RICHER DE BELLEVAL*****

DOMAINE DE VERCHANT *****

BELAROÏA : GOLDEN TULIP**** – CAMPANILE MONTPELLIER CENTRE***

COURTYARD BY MARRIOTT ****

CROWNE PLAZA MONTPELLIER CORUM ****

ODALYS CITY LES OCCITANES ****

MERCURE MONTPELLIER CENTRE ANTIGONE ****

MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE ****

NOVOTEL ****

NOVOTEL SUITES MONTPELLIER ****

OCÉANIA LE MÉTROPOLE ****

PULLMAN MONTPELLIER CENTRE ****

APPART'CITY CONFORT GARE SAINT ROCH ***

APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER OVALIE I ***

APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER OVALIE II ***

APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER MILLÉNAIRE ***

BELAMBRA CLUB-PRESQU’ÎLE DU PONANT***

CAMPANILE MONTPELLIER MILLÉNAIRE *** 

CITADINES ANTIGONE MONTPELLIER ***

LE DOMAINE DU GOLF *** 

IBIS MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE***

IBIS MONTPELLIER CENTRE ***

IBIS STYLES MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE ***

IBIS MONTPELLIER SUD ***

KYRIAD MONTPELLIER ANTIGONE***

LAGRANGE APART’HÔTEL ***

LE CLOS DE L’AUBE ROUGE ***

QUALITY HÔTEL DU GOLF ***

HÔTEL ULYSSE ***
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HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité totale
Total Capacity

20 20 19 5 20

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Atelier 35 20 - 15 20 20 30

HÔTEL RICHER DE BELLEVAL *****
À Montpellier, la réouverture de l’Hôtel Richer de Belleval tient 
lieu d’évènement. Donnant sur la plus ancienne et la plus 
romantique place du centre-ville, cet ancien hôtel particulier 
construit au XVIIe siècle renferme de véritables pépites 
ornementales : les façades sculptées d’acanthes, de visages 
humains ou de têtes de lions renferment de remarquables 
décors muraux, minutieusement rénovés par les plus grands 
spécialistes en vue de la transformation de ce monument classé 
en hôtel distingué, restaurant gastronomique et fondation d’art 
contemporain. C’est ainsi que les voûtes et les plafonds de 
certaines chambres et suites se trouvent étoilées de gypseries, 
de frises et de peintures, et que la cuisine contemporaine du 
Jardin des sens – le restaurant des célèbres frères Pourcel – a 
trouvé un écrin à sa mesure.

La réouverture de l’Hôtel Richer de Belleval est prévue début 
2021.

In Montpellier, the opening of the Hôtel Richer de Belleval takes 
place as an event. Overlooking the oldest and most romantic 
square in the city center, this former private mansion built in the 
17th century reveals a splendid architecture: the main facade 
carved with acanthus, human faces or lions' heads contain 
remarkable wall decorations, meticulously renovated by the 
greatest specialists, transforming this French heritage
monument into an elegant hotel, gourmet restaurant and 
foundation of contemporary art.

CONTACT COMMERCIAL
MAE MONNET - MARIE CHABAS
mae.monnet@hotel-richerdebelleval.com - marie.chabas@hotel-richerdebelleval.com
M. +33 (0)6 49 48 98 95 - M. +33 (0)6 42 87 04 30

HÔTEL RICHER DE BELLEVAL*****
Place de la Canourgue, 34000 Montpellier 

34000 Montpellier - France
www.hotel-richerdebelleval.com

DOMAINE DE VERCHANT *****
Hôtel et spa 5 étoiles Relais & Châteaux à Montpellier, composé 
de 26 chambres et appartements cet hôtel de luxe allie un 
mobilier contemporain de style épuré au charme et au caractère 
des pierres séculaires. L’ensemble des aménagements ont été 
confiés à Raymond Morel qui a réinventé les prestigieux hôtels 
parisiens Murano et Kube.
La décoration du Domaine de Verchant se décline sous les 
accents du meilleur du design italiens tels que Poltrona, 
Moroso, Casa Milano, Nanimarquina... L’équipement est quant 
à lui résolument tourné vers le high-tech avec du matériel 
ergonomique et haut de gamme

This 5-star luxury hotel and spa contains 26 luxury bedrooms 
and apartments, and beautifully combines simple, stylish 
contemporary furniture with the charm and character of antique 
stone. All the alterations were carried out by Raymond Morel, 
who had redesigned the prestigious Murano and Kube private 
mansions in Paris.
The decoration of the Domaine de Verchant reflects the varied 
influences of Italian designers including Poltrona, Moroso, 
Casa Milano and Nanimarquina. Meanwhile, the facilities are 
resolutely geared towards the hi-tech, with ergonomic, top 
quality equipment

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Salles Prestige 280 340 100 40 - 240 300

La Terrasse 200 140 - - - 150 200

Le Grand Chai (1+2+3) 180 (3x60) 150 (3x50) 50 (3x16) 60 (3x20) - 100 (3x33) 150 (3x50)

Le Salon Verchant 46 25 20 20 - 25 30

L’Orangeraie 36 - - - 20 - -

CONTACT COMMERCIAL
SÉVERINE LECOESTER
slecoester@verchant.fr
T. +33 (0)4 67 07 26 00

DOMAINE DE VERCHANT*****
1 boulevard Philippe Lamour 

34170 Castelnau-le-Lez - France
www.domainedeverchant.com

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité totale
Total Capacity

26 26 15 9 58
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HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION

Chambre classique
Classic room

Chambre supérieure
Upper room

Chambre Exécutive Suite junior Suite -Duplex Capacité totale
Total Capacity

68 12 15 5 2 102

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre       
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Saphir 51 63 30 32 - - 50
Topaze 41 27 27 18 - - 40
Opale 36 36 18 18 - - 40
Emeraude 27 28 18 15 - - 30
Jade 30 36 18 18 - - 30
Rubis 
Creativity room 42 50 24 18 - - 40

Saphir + Topaze 92 120 75 50 - - 120
Emeraude 
+ Jade 52 70 42 36 - - 80

Ambre 33 24 18 12 - - 30

BELAROÏA
GOLDEN TULIP **** & CAMPANILE MONTPELLIER CENTRE***

Situé face à la Gare St Roch, le complexe Belaroïa a ouvert ses portes 
il y a 2 ans ! Véritable joyau en centre-ville et à 10 mn du Corum, le 
Belaroïa se compose de plusieurs lieux de vie dont les hôtels Golden 
Tulip**** et Campanile Montpellier Centre***, le Business Center et ses 
7 salles de réunion, le restaurant bistronomique Chez Delagare, le bar 
à cocktail et sa terrasse, le Spa et bien d’autres espaces ludiques et 
avant-gardistes. Véritable écrin à l’architecture contemporaine, vous 
aimerez le Belaroïa - Campanile Montpellier Centre pour le confort 
de ses chambres, pour sa décoration moderne et colorée, et pour la 
bienveillance offerte par chacun de nos Belaroïens. Alors embarquez 
avec nous pour l’aventure !

Located opposite the Gare St Roch, the Belaroïa complex opened 
its doors! A true jewel in the heart of the city and 10 minutes from 
the Corum, the Belaroïa consists of several living places including 
the hotels Golden Tulip**** and Campanile Montpellier entre***, the 
business center and its 7 meeting rooms, the bistronomy restaurant 
Chez Delagare, the cocktail bar and terrace, the spa and many 
other playful and avant-garde spaces. A real jewel of contemporary 
architecture, you will love the Belaroïa - Campanile Montpellier 
Centre for its comfortable rooms, modern and colorful decoration 
and for the kindness offered by each of our Belaroïens. So embark 
with us for adventure!

CONTACT COMMERCIAL BELAROIA – CAMPANILE
GENEVIÈVE NOCCA
commercial@belaroia.fr 
T. +33 (0)4.34.09.03.95 - T. +33 (0)4 34 09 13 34
M. +33 (0)6.45.28.79.36 

BELAROÏA : GOLDEN TULIP**** & CAMPANILE MONTPELLIER CENTRE***
27 rue Jules Ferry, 34000 Montpellier 

34000 Montpellier - France
www.montpellier-centre.goldentulip.com

COURTYARD BY MARRIOTT  ****
Bienvenue au Courtyard Montpellier****, véritable lieu de 
convivialité dans un univers éco-urbain situé sur la Place du 
nouvel Hôtel de Ville, conçu par les célèbres architectes Jean 
Nouvel et François Fontès. La facilité d’accès aux infrastructures 
de transports et la proximité immédiate des lignes de tramway 
permettent de rejoindre le coeur historique, le Centre des 
Congrès, le Parc des Expositions, et toutes autres attractions 
touristiques. Le Groupe Marriott, référence à travers le monde 
en termes de confort et de qualité de service cible de mieux en 
mieux vos attentes avec une gamme d’enseignes de standing. 
Notre concept innovant de lobby vise à vous accueillir dans un 
espace ouvert et connecté. Dans un style contemporain, notre 
restaurant Oleo Pazzo vous propose une cuisine de saison.

Welcome at Courtyard Montpellier****, a genuine and pleasant 
eco-urban place located next to the City Hall, designed by the 
famous architects Jean Nouvel and François Fontès. Facilities 
and near tramway lines allow you to join in a few minutes the 
historical center, the Congress Center, the Exhibition Park and 
other nice points of interest, shops and restaurants. Marriott 
group is worldwide known as a value for the comfort or the 
high-standard of services provided to target your expectations. 
Our innovative lobby space with reception desks fits our wish 
of welcoming you in a connected open area. In a relaxed and 
design atmosphere, you can enjoy the lounge Bar and Oleo 
Pazzo restaurant that offer excellent Mediterranean food.

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Cyprès 48 45 22 15 24 24 40

Arbousier 48 49 22 15 24 24 40

Cyprès / Arbousier 96 108 52 40 48 48 90

Lavande 73 67 34 26 36 36 70

Laurier 48 39 22 16 24 24 40

Lavande / Laurier 121 123 64 50 60 60 110

Romarin 61 54 28 23 36 36 60

CONTACT COMMERCIAL
MARINE FERREIRA
commercial@montpelliermarriott.com 
T +33 (0)4 99 54 74 00

COURTYARD BY MARRIOTT****
105 Place Georges Frêche 

34070 Montpellier- France - France
https://www.marriott.fr/mplcy

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité totale
Total Capacity

123 93 33 3 252
Chambre double
Double Room

Chambre triple
Triple Room

Chambre Quadruple
Quadruple Room

Suite 
Suite

Capacité totale
Total Capacity

70 8 2 - 80
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HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Argencourt 170 150 90 55 60 100 150
Joffre 80 65 40 35 40 50 70
Mermoz 48 35 25 20 22 - -
Boardroom 30 25 20 15 16 15 -
Comédie 31 25 20 15 16 15 -
4 sous-
commissions 20 16 - 10 12 - -

CROWNE PLAZA MONTPELLIER CORUM ****
A proximité de l’aéroport et de l’A709, à deux pas de la place de la 
Comédie et du Corum, l’hôtel Crowne Plaza de Montpellier offre dans un 
cadre raffiné tout le charme d’un 4 étoiles aux abords de la Méditerranée. 
Avec un design inspiré des quatre continents en fonction des étages, 
l’hôtel offre des chambres confortables et luxueuses avec une multitude 
de détails qui vous permettront de vous sentir chez vous. La restauration 
pourra vous surprendre par une cuisine traditionnelle et inventive. Idéal 
pour les réunions, conférences et repas d’affaires avec ses salons à la 
lumière du jour équipés des dernières technologies.

Close to the airport and the A709 motorway, and just a stone's throw 
from Place de la Comédie and Place du Corum, the Hotel Crowne Plaza 
Montpellier is a refined setting offering all the charm of a 4 star hotel on the 
shores of the Mediterranean. Each floor of the hotel is inspired by a different 
continent and the luxury rooms are comfortable and feature a multitude 
of details to make you feel at home. You are sure to be delighted with the 
traditional and inventive dishes served in our restaurant. The ideal venue for 
meetings, conferences and working lunches with naturally-lit function rooms 
equipped with the latest technology.

CONTACT COMMERCIAL
STÉPHANIE VERGNET
stephanie.vergnet@cpmontpellier.com   
T. +33 (0)4 67 72 22 22 - M. +33(0)6 60 52 00 96 

CROWNE PLAZA MONTPELLIER CORUM ****
190 rue d’Argencourt 

34000 Montpellier - France
www.crowneplaza.com/montpellier

Chambre double
Double Room

Chambre familiale
Family Room

Suite 
Suite

Capacité totale
Total Capacity

144 144 4 288

ODALYS CITY LES OCCITANES ****
Optez pour votre escapade dans l’Hérault en séjournant au sein de 
l’appart hôtel Odalys les Occitanes****, idéalement installé en plein 
cœur de la ville de Montpellier. Pour un voyage d'affaires, un court séjour, 
un week-end ou des vacances, votre location Montpellier se situe à 
seulement 300m de la Place de la Comédie et du centre historique et à 
proximité du Palais des Congrès, de l’Opéra, des boutiques, cinémas 
et restaurants. Facile d'accès, votre hôtel Montpellier se trouve à 50m 
de la gare TGV Saint Roch, et à proximité immédiate de plusieurs lignes 
de tramway qui desservent la ville. Proche de Béziers et Nîmes, votre 
destination méditerranéenne assure un séjour cosmopolite par son 
art de vivre, ses loisirs nautiques et de plein air ou encore ses virées 
shopping. Mixant anciens et nouveaux quartiers, chaque recoin de la 
ville possède sa propre identité.

The Odalys Apart’hotel Les Occitanes in Montpellier, the capital of the Hérault 
region, is an ideal choice for a business trip, short stay, weekend or holidays 
in France. Your holiday rental is ideally situated near the famous Place de la 
Comédie square and the historical centre, close to the Corum conference 
centre, to the opera, shops, cinemas and the city’s many restaurants. 

Easily accessible, your holiday rental in the Odalys Apart’hotel Les Occitanes 
in Montpellier, is situated just 50 metres from the TGV train station Gare 
Saint-Roch, and close to several tramway lines, leading to the different areas 
of this vibrant city. While visiting Montpellier, don’t miss the many leisure and 
sports activities offered in the region.

CONTACT COMMERCIAL
SIHAM GHOLLAM
ghollam.s@odalys.fr  
T. +33 (0)4 67 02 92 52 - M.  +33 (0)7 52 62 45 32

LE S OCCITANES ODALYS CITY****
20 rue de la République 

34000 Montpellier - France
www.odalys-city.com

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Studio 2 pers. 24m2

Studio 2 pers.
Studio 2 pers. 32m2

Studio 2 pers.
Studio 4 pers. 40m2

Studio 4 pers.
Suite avec mezzanine 4/6 pers. 70m2

Suite with mezzanine 4/6 pers.

91 40 30 20 1
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HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Chambres privilège 
Privilege room

Capacité totale
Total capacity

114 78 (dont 44 modulables) 66 (dont 44 moduables) 6 11

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Apollon 50 30 20 15 24 24 30
Hermès 80 70 - 25 40 40 50
Zeus 80 60 40 25 40 40 50
Hermès+Zeus 160 140 85 60 90 90 120

MERCURE MONTPELLIER CENTRE ANTIGONE ****
L’hôtel Mercure Montpellier Centre Antigone est idéalement 
situé à l’entrée de Montpellier dans le quartier Antigone. A 10 
mm à pied du Centre Ville. Proche de l’Arena, du Zénith, du Parc 
des Expositions, du Corum. Idéal pour répondre aux besoins 
d’une cliente Affaires & Loisirs.
Arrêt tram à 1 minute à pied. Parking privé en sous-sol.
Doté de 114 chambres spacieuses, climatisées, insonorisées 
dont 11 chambres « Privilège » et 6 « Suites ». Chaque chambre 
dispose d’une salle de bain avec baignoire, WC séparés, sèche-
cheveux, plateau de courtoisie, mini bar, TV HD, Canal Satellite, 
beIN Sports. Accès WIFI Haut débit gratuit.
L’hôtel dispose de 4 salles de réunion à la lumière du jour, d’une 
capacité jusqu’à 200 personnes. Salons modulables, de grand 
confort, parfaitement insonorisés. Pour vos Séminaires, vos 
Réunions, vos Banquets, vos Repas d’Affaire…

The Mercure Montpellier Center Antigone hotel is ideally located 
at the entrance of Montpellier. Within a 10-minute walk from the 
famous Place de la Comédie and the City Center. Close to the 
Arena Concert Halls, the Conference and  Exhibition centre. 
Tram station is just across the street. Disposing of an 
underground private car park, the hotel offers to the guests 
a range of accommodation options, including classic rooms, 
11 Privilege Rooms and 6 Suites Prestige. All bedrooms have 
separate bathrooms and WC as well as Free Wi-Fi Access, mini 
bar, hairdryer, HD TV with satellite channels, tea and coffee 
facilities.

Four flexible and comfortably sized soundproof meeting rooms 
can accommodate up to 200 people in various layouts. These 
premises with natural daylight, wide screen, projector, flipchart 
are all for your symposiums, seminars, banquets, or business 
meals. 

CONTACT COMMERCIAL
BENJAMIN SICARD
commercial@mercure-antigone.fr
T. +33 (0)4 67 20 63 68

MERCURE MONTPELLIER CENTRE ANTIGONE ****
285, boulevard Aéroport International 

34000 Montpellier - France
www.mercure.com

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Capacité Totale
Total Capacity

120 80 40 120

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Amphithéâtre 250 120 - - - - -
Rabelais 70 50 20 25 24 30 30
Chaptal 50 30 20 20 20 20 30
Paul Valéry 40 20 - 14 18 18 15
Bazille 15 10 - 10 10 10 -
Comte 15 10 - 10 10 10 -
Bazille/Comte 30 20 12 - 16 16 10
Côté Salon 200 - - - - 130 170
Terrasse des Sens 200 - - - - 100 180

MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE ****
Le Mercure Montpellier Centre Comédie vous accueille dans un 
bâtiment rénové mettant l'art à l'honneur avec des événements 
culturels réguliers. Offrant 5 salles de réunion et un grand 
amphithéâtre à la lumière du jour, notre hôtel à Montpellier est 
prisé pour les affaires. Côté détente, il vous invite à déguster 
une cuisine et des vins locaux sur la terrasse méridionale 
du restaurant à la belle saison. Pour votre confort, il compte 
aussi un parking privé et vidéo surveillé avec accès direct par 
ascenseur.
Situé en centre-ville, à deux pas de la station de tram Antigone, 
le Mercure Montpellier Centre Comédie est à 5 mn à pied du 
Corum et de la célèbre place de la Comédie.

Mercure Montpellier Centre Comédie welcomes you to a 
renovated building that pays homage to the arts with regular 
cultural events. Business travelers appreciate this Montpellier 
hotel for its five meeting rooms and large amphitheatre filled 
with natural daylight. Looking for relaxation? In warmer months, 
we invite you to enjoy local cuisine and wines on the south-
facing terrace of our restaurant. For your safety and comfort, 
our private car park with video monitoring is directly accessible 
via the lift.
Right in the town centre, a stone’s throw from the Antigone tram 
stop, Mercure Montpellier Centre Comédie is a 5-minute walk 
from the Corum conference centre and the famous Place de la 
Comédie.

CONTACT COMMERCIAL
FRÉDÉRIC MERCIER
   h3043-sb@accor.com
T. +33 (0)4 67 99 89 82 - F. +33 (0)9 70 06 43 62  

MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE ****
6 rue de la Spirale 

34000 Montpellier - France
www.mercure.com
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NOVOTEL ****
Idéalement situé à l’entrée de Montpellier, à moins de 10 minutes du 
cœur de ville et des centres de congrès (ligne de tramway directe), le 
Novotel Montpellier dispose d’une capacité unique en  région pour 
accueillir vos évènements : plus de 1000 m² de salons de réunion 
modulables (de 22 à 325 m²) ainsi que 3 salons de restauration 
privatifs pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes en cocktail  et 
un jardin méditerranéen privatisable bordant la piscine extérieure 
chauffée.  Doté également de 162 chambres confortables avec 
accès wifi gratuit, d’un restaurant avec terrasse, d’un bar, d’une salle 
de fitness et d’un grand parking gratuit de 130 places, le Novotel 
Montpellier vous propose de prestations  garantissant le succès de 
votre évènement.

Ideally located at the entrance of Montpellier, less than 10 minutes 
from the heart of the city and the congress centers (direct 
tramway line), the Novotel Montpellier has a capacity unique 
in the region to host your events: more than 1000 m² of multi-
propose meeting rooms (from 22 to 325 m²) as well as 3 private 
dining rooms for up to 200 people in cocktails and a privatized 
Mediterranean garden bordering the heated outdoor pool. With 
162 comfortable rooms with free wifi access, a restaurant with 
terrace, a bar, a fitness room and a large free parking of 130 
places, the Novotel Montpellier offers you services guaranteeing 
the success of your event.

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

144 107 37 4 288

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Canourgue * 22 15 8 6 8 - -

Juvénal* 25 20 15 15 15 - -

Verdanson** 60 60 30 20 20 - -

Millénaire* 75 70 40 25 30 - -

Lez 60 60 30 20 20 - -

Antigone 115 100 54 40 40 - -

1er étage modulable 210 200 90 70 80 - -

Rez de chaussée 325 - - - - - -

Salons de restauration 230 m² - - - - 180 200

* 2 salons concernés par cette superficie ** 4 salons concernés par cette superficie

CONTACT COMMERCIAL
JEAN-MICHEL BOLLA (DIRECTEUR) 
H0450-sb2@accor.com
T. +33(0)4 99 52 34 04   - M. +33(0)6 27 62 34 24

NOVOTEL ****
125 bis avenue de Palavas 

34070 Montpellier - France
www.novotel.com

NOVOTEL SUITES MONTPELLIER ****
Dans le quartier Antigone, découvrez le Novotel Suites. Prenez 
place dans les chambres et spacieuses suites de cet hôtel 4 *, 
et aménagez votre suite en espace de travail pour vos réunions 
professionnelles. L'espace restauration vous invite à une pause 
gourmande, à savourer dans un cadre convivial ou dans l'intimité de 
votre chambre. A proximité immédiate du tramway, le Corum n’est 
qu’à deux stations et le parc des expositions/ARENA à sept stations.

Discover the Novotel Suites hotel, located in the Antigone 
district. Make yourself at home in the rooms and spacious 
suites of this 4-star hotel. Change your Suite into a workspace 
for meetings. Enjoy a snack in our friendly dining area or in the 
privacy of your own room. 
Close to the tram line, at just two stations from the Corum and 
seven from the Parc des Expositions / ARENA.

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

23 139 116 139

CONTACT COMMERCIAL
NAJETT BENAISSA
H6017-DM@accor.com
T +33 (0)4 67 20 57 59 - F +33 (0)4 67 20 58 58

NOVOTEL SUITES MONTPELLIER ****
45 avenue du Pirée 

34000 Montpellier - France
www.novotel.com
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OCÉANIA LE MÉTROPOLE ****
L’hôtel 4 étoiles Oceania Le Métropole Montpellier est placé sous le 
signe du luxe et du bien-être. Après un an de travaux titanesques, 
redécouvrez depuis le début d'année 2017 cet hôtel de charme 
qui associe la modernité à une touche d’exotisme, dans l’esprit des 
grands hôtels de luxe de la Belle Époque. À l’abri de sa grande façade 
majestueuse, l’hôtel au centre de Montpellier, dévoile un tout nouvel 
espace consacré au bien-être avec hammam, salle fitness, massages 
et soins. Ce moment de détente est prolongé au spa et à la piscine, 
bordée par les palmiers du jardin qui ombragent la terrasse.

The 4-star Oceania Le Métropole Montpell ier Hotel is 
characterized by utter luxury and well-being. After a year of 
titanic renovation works up to early 2017, you can now come 
and rediscover this truly charming hotel that successfully blends 
modernity with a touch of exoticism, in the spirit of the grand 
luxury hotels of the Golden Age. Tucked away behind its grand 
majestic facade, our hotel in the center of Montpellier unveils a 
brand new area devoted to well-being with hammam, fitness 
room, massages and a range of treatments. This moment of 
total relaxation continues with the spa and pool, bordered by the 
garden’s palm trees which provide shade for the terrace.

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

96 67 30 2 196

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

REINE HELENE 112 120 70 40 45 100 130

GUSTAVE COURBET 35 30 20 15 15 21 15

GERARD CALVET 45 40 20 17 20 28 20
THOMAS PIETRI 25 - - - - 12 -
PIERRE FABRE 25 - - - - 10 -

FREDERIC BAZILLE 25 15 - - - 12 -

CONTACT COMMERCIAL
ELISA BARRERO
ebarrero@oceaniahotels.com
T. +33 (0)4 67 12 32 32 - F. +33 (0)4 67 92 13 02

OCÉANIA LE MÉTROPOLE ****
3 rue Clos René 

34000 Montpellier - France
www.oceaniahotels.com 

PULLMAN MONTPELLIER CENTRE ****
Un lieu unique au cœur de Montpellier ! Entièrement pensé sur le 
thème de l’éveil des sens, l’hôtel Pullman Montpellier Centre, boutique 
hôtel moderne aux services et prestations haut de gamme, vous 
accueille dans un lieu exceptionnel, idéal pour les voyages d’affaires 
ou les déplacements privés.

A unique place in the heart of Montpellier! The Hotel Pullman 
Montpellier Centre welcomes you to the ultimate in business 
accommodation, our modern boutique hotel provides high quality 
services.

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

86 62 24 2 88

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Opale 50 40 20 25 25 25 40

Ambre 59 50 33 26 30 30 50

Acajou 60 50 33 26 30 30 50

Oliban 60 50 33 26 30 50 30

Hévéa 60 50 33 26 30 50 30

Oliban + Hévéa ou Acajou 120 100 60 40 50 75 100

Acajou + Oliban + Hévéa 180 180 100 70 80 120 180

Boardroom 30 - - 12 13 - -

Espace pause 50/60 - - - - - 50/60

CONTACT COMMERCIAL
THOMAS COINTREL
thomas.cointrel@accor.com
T. +33 (0)4 67 99 72 01 - F. +33 (0)4 67 65 17 50

PULLMAN MONTPELLIER CENTRE ****
1 Rue des Pertuisanes 

34000 Montpellier - France
www.pullmanhotels.com

©
 Fr

an
ck

 S
on

ne
t

©
 Fr

an
ck

 S
on

ne
t



7372

HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION

CONTACT COMMERCIAL
JEREMY BEC
jeremy.bec@appartcity.com
T. +33 (0)4 67 34 27 00

APPART’CITY MONTPELLIER SAINT ROCH***
29 Boulevard Berthelot 

34000 Montpellier - France
 www.appartcity.com

APPART'CITY CONFORT SAINT ROCH *** 
L’Appart’City Confort Saint Roch*** entièrement rénové en Mai 2019 
est idéalement situé dans un secteur calme à seulement 10mn à 
pied de la Gare mais aussi du centre historique, des commerces, 
restaurants et bars animés.
L’établissement vous propose 147 hébergements confortables, cosy 
et modernes, tous meublés, équipés et climatisés pour vos séjours 
d’une nuit à plusieurs semaines.  
Vous disposerez également d’un parking privé souterrain sécurisé, 
d’une connexion Wi-Fi gratuite avec fibre et d’une réception 24/24H 
et 7/7j. Sur place, un service petit déjeuner de qualité est proposé 
chaque jour, ainsi qu'un service de pizzas. 

Appart’City Confort Saint Roch completely renovated in May 
2019 is ideally located in a quiet area just in a 10-min walk from 
the train station, the historical centre, shops, restaurants and 
bars.
This Appart Hotel offers 147 comfortable, cosy and modern 
rooms fully furnished and air-conditioned for your stay, whether it 
be for one night or several weeks.
There is also a private underground secure car park, high-speed 
free Wi-Fi and a reception open 24/7. A service quality breakfast 
is available every day and pizza service.

Nbre de studios
Nber of studios

Studios "familial"
"Family" studios

Appart. 2 pièces
Appart. 2 rooms

Appart. 3 pièces
Appart. 3 rooms

Capacité Totale
Total Capacity

123 13 9 2 328

CONTACT COMMERCIAL
JEREMY BEC
jeremy.bec@appartcity.com
M. +33 (0)6 18 77 13 07 - F. +33 (0)4 67 99 45 30

APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER OVALIE I ***
105 rue Gilles Martinet 

Place Frandres Dunkerque, 34070 Montpellier - France
www.appartcity.com

APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER OVALIE I *** 
Appart’City Confort Montpellier Ovalie I *** situé à seulement 10mn 
du centre-ville avec accès proche aux transports en commun vous 
propose un hébergement confortable et indépendant, un parking 
privé, une connexion Wi-Fi gratuite avec fibre ainsi qu’une salle de 
fitness et business corner. Les 113 appartements sont tous meublés 
avec cuisine équipée et la réception est ouverte 24h/24 et 7j/7.
Dans une ambiance chaleureuse, son restaurant « Le Borgia » vous 
accueille midi et soir, du lundi au vendredi. Pour votre séminaire, 
profitez de la salle équipée accueillant jusqu’à 20 personnes.

Appart’City Confort Montpellier Ovalie I*** located just 10 minutes 
from the city centre with close access to public transportation 
offers comfortable and self-catering accommodation, private 
parking, free fibre Wi-Fi as well as a fitness room and a business 
corner. The 113 apartments are all furnished with fully-equipped 
kitchen and the Reception is open 24/7.
In a warm atmosphere, its restaurant «Le Borgia» welcomes you 
for lunch and dinner, from Monday to Friday. 
For your seminar, enjoy the equipped meeting-room 
accommodating up to 20 people.

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

113 60 10 43 312
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APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER OVALIE II ***

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Studio
Studio

Chambres T2
T2 Rooms

Capacité Totale
Total Capacity

41 6 35 82

Situé à seulement 10mn du centre-ville avec accès proche aux 
transports en commun, l’Appart’City Confort Montpellier Ovalie II 
*** vous propose un hébergement confortable et indépendant, un 
parking privé, une connexion Wi-Fi gratuite avec fibre. Ouvert en 
janvier 2015, cet appart-hôtel est composé de 41 appartements, 
meublés à la décoration raffinée avec cuisine équipée.
Du studio au 2 pièces, vous pourrez y séjourner de 2 à 4 personnes 
pour une nuit ou plusieurs mois.
Cet Appart’Hôtel bénéficie de toutes les prestations proposées par 
l’Appart’City Confort Montpellier Ovalie I*** situé à 3 minutes à pieds 
(horaire d’ouverture de la réception, business corner, salle de fitness, 
restaurant et parking privé).

Located just 10 minutes from the city centre with close access to 
public transportation, Appart’City Confort Montpellier Ovalie II*** 
offers comfortable, self-catering accommodation, private parking, 
and free fibre Wi-Fi.
Opened in January 2015, this apart-hotel consists of 41 
apartments, furnished with refined decoration and fully-equipped 
kitchen.
From studio to 2 bedroom apartments, you can stay up to 4 
people for one night or several months.
Appart’City Confort Montpellier Ovalie II*** benefits from all the 
services offered by the Appart’City Confort Montpellier Ovalie I*** 
located only 3 minutes on foot (opening hours of the Reception, 
business corner, fitness room, restaurant and private parking).

CONTACT COMMERCIAL
JEREMY BEC
jeremy.bec@appartcity.com 
T. +33 (0)4 67 99 45 50 - F. +33 (0)9 72 41 09 83

APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER OVALIE II ***
41 rue Gilles Martinet 

Place Frandres Dunkerque, 34070 Montpellier - France
www.appartcity.com

CONTACT COMMERCIAL
JEREMY BEC
jeremy.bec@appartcity.com
T. +33 (0)4 67 85 68 90 - M. +33 (0)6 18 77 13 07

APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER MILLÉNAIRE ***
418 rue du Mas de Verchant 
34000 Montpellier - France

www.appartcity.com

APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER MILLÉNAIRE *** 
Situé au cœur du quartier d’affaires du Millénaire, proche du 
parc des expositions et à 10mn du centre-ville et des plages, 
l'Appart’City Confort Montpellier Millénaire*** vous propose un 
hébergement confortable et indépendant, un parking privé, une 
salle de fitness et un sauna, une connexion Wi-Fi gratuite avec fibre 
ainsi qu’un service de restauration rapide.
Les 113 appartements sont tous meublés avec cuisine équipée et 
la réception est ouverte 24h/24 et 7j/7.

At the heart of the Millénaire business district, 5 minutes from 
the Parc des Expos and 10 minutes from the city centre, 
Appart’City Montpellier Millénaire offers comfortable and 
independent accommodation, private parking, free fiber-optic 
Wi-Fi, a fast food service, a gym and a sauna.
Every one of our 113 apartments is furnished, with a kitchen 
area equipped and the reception is open 24/7

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

113 58 33 22 270
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CONTACT COMMERCIAL
NICOLAS THUILLIER
Nicolas.Thuillier@belambra.fr
T.+33 (0)4 67 56 51 55 - M. +33 (0)6 74 83 73 37

BELAMBRA CLUB-PRESQU’ÎLE DU PONANT  ***
Presqu’île du Ponant, Rue Saint Louis 

34280 La Grande-Motte- France
www.belambra-business.fr

BELAMBRA CLUB-PRESQU’ÎLE DU PONANT***
Découvrez l’emplacement idéal pour votre évènement en plein 
coeur de la petite Camargue, sur la Presqu’île du Ponant, à moins 
de 20mn de l'aéroport de Montpellier et de la nouvelle gare TGV. 
Des espaces privatisables pour accueillir vos soirées, en bord de 
piscine ou en Rooftop. Qu’il s’agisse de vos journées d’études, 
congrès ou séminaires, nous proposons une offre clé en mains, 
avec des hébergements spacieux, une restauration de qualité, 
et des espaces de travail entièrement équipés. Sans oublier 
notre base nautique et son équipe dédiée qui animeront vos 
teambuilding et incentive !

Discover the ideal location for your event in the heart of the 
Camargue, on the Presqu’île du Ponant, less than 30 minutes 
from Montpellier airport and 20 minutes from the new TGV station.
Private areas to accommodate your evenings, by the pool or in 
Rooftop. Whether it is your study days, congresses, or seminars, 
we offer a turnkey offer, with spacious accommodation, quality 
catering, and fully-equipped workspaces. Don’t forget our nautical 
base and its dedicated team that will animate your teambuilding 
and incentive

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

LES 3 FONTAINES 320 300 150 200 250 250

CAMARGUE (Salle 
modulable en 3) 110 100 60 40 - - -

ESPACE MISTRAL + 
ROOFTOP 350 65 50 34 135 - 140

PIC SAINT LOUP 62 50 30 25 - - -

PAGNOL/VALERY 60 50 32 24 - - -

MOUREZE 50 50 30 25 - - -

LANGUEDOC 40 35 25 20 - - -

CLAMOUSE 36 30 25 20 - - -

BANDIDO 30 25 14 12 - - -

CAMPANILE MONTPELLIER MILLÉNAIRE ***
Le Campanile Montpellier Est -Le Millénaire est un hôtel 3*, 
ayant le label qualité tourisme. Proche des grands axes routiers 
et facile d’accès, l’hôtel dispose d’un restaurant avec bar lounge 
et terrasse et d’une salle de séminaire. Le parking est sécurisé 
et gratuit. Le Parc Club du Millénaire est à 2 minutes à pied 
et le Centre Commercial « Odysseum » se situe à 900m. Ici 
vous avez le tramway pour rejoindre le centre-ville. Le Zénith, 
le Corum, la gare Montpellier sud de France et l’aéroport se 
situent à 10 minutes en voiture. Le Campanile Montpellier est 
aussi proche du complexe sportif de Gramont. Et enfin les 
plages à quelques kilomètres. Faites confiance à notre équipe 
pour trouver la formule adaptée à vos besoins

The Campanile Montpellier Est-Le Millénaire is a 3 * hotel with 
the tourism quality label. Close to major highways and easy to 
access, the hotel has a restaurant with lounge bar and terrace 
and a seminar room. Parking is secure and free. The Millennium 
Club Park is a 2-minute walk away and the "Odysseum" 
Shopping Center is 900m away. Here you have the tram to 
reach the city center. The Zénith, the Corum, Montpellier Sud de 
France train station and the airport are a 10-minute drive away. 
The Campanile Montpellier is also close to the Gramont sports 
complex. And finally the beaches a few kilometers away. Trust 
our team to find the formula adapted to your needs

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

86 43 43 - 172

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Salle 48 40 20 21 - - 48

CONTACT COMMERCIAL
AUDREY JEROME
montpellier.lemillenaire@campanile.fr
T. +33 (0)4 67 64 85 85

CAMPANILE MONTPELLIER MILLÉNAIRE ***
38 avenue des hameaux du golf  

34000 Montpellier - France
https://montpellier-est-le-millenaire.campanile.com/fr-fr/
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CONTACT COMMERCIAL
VIRGINIE LETURQUE
virginie.leturque@the-ascott.com
T. 33 (0)4 99 52 37 50 - M. +33 (0)6 07 84 21 70   

CITADINES ANTIGONE MONTPELLIER ***
588 boulevard Antigone 

34000 Montpellier - France
www.citadines.com

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Studio 
(1 à 2 personnes)
Studio 
(1 to 2 people)

Appartement 2 pièces 
(1 à 4 personnes)
2 room Apartment 
(1 to 4 people)

Appartement 3 pièces 
(1 à 6 personnes)
3 rooms Apartment 
(1 to 6 people)

Capacité Totale
Total Capacity

122 72 47 3 244

CITADINES ANTIGONE MONTPELLIER ***
Citadines Antigone Montpellier est situé au cœur d’Antigone, 
quartier central de la ville, entre le Polygone et la piscine Olympique 
et à moins de 10 minutes à pied du Corum. A seulement 10 
minutes de la gare et 20 minutes de l'aéroport, l’Apart’hotel 
dispose de 122 appartements, du studio à l’appartement 3 pièces, 
entièrement adapté à vos voyages d’affaires, réunions et congrès 
(literie traditionnelle, wifi gratuit, réception 24h/24...). Parmi un large 
choix de services à la carte, choisissez ceux qui correspondent à 
vos attentes (petit déjeuner, ménage hôtelier, parking, etc).
La résidence a été entièrement rénovée au cours de l'année 2015.

Citadines Antigone Montpellier is located in the heart of Antigone, 
the central district of the city, between the Polygon and the Olympic 
pool and less than 10 minutes walking distance from the Corum.
Only 10 minutes away from the train station and 20 minutes 
from the airport, the Apart’hotel offers 122 apartments, ranging 
from studio to two-bedroom apartments, completely adapted to 
business travel, meetings and conferences. Just choose from our 
menu of flexible services to suit your expectations (breakfast, daily 
cleaning, car park, etc.)
The property has been entirely refurbished in 2015.
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LE DOMAINE DU GOLF ***
LE DOMAINE DU GOLF*** est un havre de paix à 15 mn de 
Montpellier et à 20 minutes de l’aéroport International. Situé au 
cœur des vignobles du Languedoc Roussillon, le domaine s’étend 
sur un parc paysager de 11 ha. Ses 183 villas, ses 2 piscines, 
son golf, son SPA, ses salles de séminaires équipées, dont une 
magnifique salle plénière aux pierres apparentes avec jardin 
privatif (jusqu’à 200 personnes), en font un lieu idéal et serein pour 
l’organisation de tous vos événements. Sur place ou aux alentours 
toutes sortes d’activités sont possibles et nous complèteront votre 
événement avec des solutions de restauration sur mesure.

Le Domaine du Golf *** offers a calm and green environment 
for the organization of all events at only 15 mn from Montpellier 
city-center and 20 mn from the International airport. In the 
heart of the vineyards, the resort extends its 183 villas, 2 
swimming-pools, its golf course, its SPA, its equipped meeting 
rooms, one of which offers the charms of apparent stones 
and private garden, over an 11 ha park. The perfect place to 
create an unforgettable event. On-site or in the neighborhood, 
all kinds of activities are possible, and we will enhance your 
event with local dishes and wines.

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

T4 106 53 - 530

T3 esp 17 17 - 68

T3 5 5 - 20

T2 - 26 - 52

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Norman 240 140 110 90 130 130 180

Wood 54 50 30 22 - - -

Levet 65 50 45 28 - - -

Suite x20 15 15 12 12 - - -

CONTACT COMMERCIAL
LAURE BRANDENBURG
commercial@ateya.fr - lbrandenurg@ateya.fr  
T. +33 (0)4 82 98 36 42 - M. +33 (0)6 63 80 95 06

LE DOMAINE DU GOLF ***
1 Chemin de l’Aire 

34690 Fabregues - France
www.proprietaires-domainedugolf.com



8180

HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Capacité Totale
Total Capacity

100 100 100

IBIS MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE ***
En centre ville, près de la plus belle place de la ville, l'hôtel Ibis 
Montpellier Centre Comédie est idéal pour découvrir les rues 
piétonnes et commerçantes. A 10 minutes de l'aéroport, 500 m 
du centre historique, à 5 minutes à pied du centre de congrès "Le 
Corum" et de la gare TGV St Roch…

Located on the most beautiful square in the city centre, the 
Ibis Montpellier Centre Comédie Hotel is ideal for exploring the 
pedestrian and shopping streets of the city. It is 10 minutes from 
the airport, 500 m from the historic centre and 5 minutes on foot 
from the Corum conference centre and St Roch train station. 

CONTACT COMMERCIAL
DENIS DUSSUCHALE
denis.dussuchale@accor.com
T. +33 (0)4 99 13 29 99

IBIS MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE ***
Immeuble le Triangle, Allée Jules Milhau 

34000 Montpellier - France
https://all.accor.com/hotel/0592/index.fr.shtml

CONTACT COMMERCIAL
AUDRIE BECHERAND
H1391-SB@accor.com
T. +33 (0)4 67 64 06 64 - F +33 (0)4 67 65 91 73

IBIS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE ***
95 Place Vauban, boulevard d’Antigone 

34000 Montpellier - France
 https://all.accor.com/hotel/1391/index.fr.shtml

IBIS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE ***
Hôtel économique convivial, ouvert à tous !

L'Ibis Montpellier Centre Polygone est idéalement situé en centre-
ville, entre la place de la Comédie et le quartier Antigone, mitoyen 
au centre commercial Polygone. L'hôtel est exceptionnel pour vos 
déplacements professionnels et loisirs. Véritable lieu de vie lifestyle 
avec ses 125 chambres chaleureuses et climatisées, sa Brasserie 
Quotidienne avec son bar et en-cas 24/24, ses salles de réunion, ses 
bureaux pour du télétravail, ses espaces coworking, ses terrasses 
ensoleillées et son garage privé.
Montpellier, avec son centre historique idéal pour le shopping, ses 
nouveaux quartiers avec des espaces naturels et des constructions 
signées des plus grands architectes. Montpellier, c'est aussi de 
grands festivals, des expositions et les plages.
Nous sommes labellisés ALLSAFE Bureau Veritas pour vous garantir 
la mise en place de toutes les nouvelles mesures sanitaires afin de 
vous accueillir dans les meilleures conditions. Nous sommes prêts et 
impatients de vous retrouver !

Friendly budget hotel, open to all !

The Ibis Montpellier Center Polygone is ideally located in the city 
center, between the Place de la Comédie and the Antigone district, 
adjoining the Polygone shopping center. The hotel is exceptional for 
your business and leisure trips. A real lifestyle place with its 125 warm 
and air-conditioned rooms, its Daily Brasserie with its bar and snacks 
24/24, its meeting rooms, its offices for teleworking, its coworking 
spaces, its sunny terraces and its private garage.
Montpellier, with its historic center, ideal for shopping, its new districts 
with natural spaces and buildings signed by the greatest architects. 
Montpellier is also great festivals, exhibitions and beaches.
We have the ALLSAFE Bureau Veritas label to guarantee you the 
implementation of all new sanitary measures in order to welcome 
you in the best conditions. We are ready and eager to meet you !

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

125 77 48 - 255

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Montmorency 90 80 50 50 40 50 70
Vauban 45 40 30 20 20 30 40

Antigone 35 30 20 10 10 20 30

Pullman 45 40 30 20 20 30 40
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HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

76 41 22 13 76

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Les Coulisses 18 20 15 10 - - -

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Pic St-Loup 30 19 12 12 12 n/a n/a

IBIS STYLES MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE ***
Petit déjeuner + wifi illimité inclus dans tous les prix de l'hôtel Ibis Styles 
Montpellier Centre Comédie. L'hôtel est situé au coeur de Montpellier, 
à deux pas de la Place de la Comédie, du Palais des congrès « Le 
Corum », des lignes de Tramway et de la gare TGV St Roch. L'hôtel 
dispose de 76 chambres décorées sur le thème du théâtre et de la 
comédie, d'une salle de réunion et d'un parking privé payant. Vous 
aimerez le patio de l'hôtel, véritable havre de paix au centre-ville de 
Montpellier.

A pieds depuis l'hôtel Ibis Styles Montpellier Centre Comédie, assistez 
aux Festivals Radio France, Montpellier Danse, Cinemed ou aux 
expositions du Musée Fabre. Concerts à l'Arena et plages de sable 
de la Grande Motte à Palavas, à 15 mn de l'hôtel. A 10 minutes à pied 
du Palais des Congrès "Le Corum", l'hôtel vous offre un emplacement 
privilégié pour prendre un verre Place de la Comédie. Aux alentours 
de Montpellier : St Guilhem le Désert, Sète, Aigues-Mortes, Les 
Saintes Maries de la Mer...

Breakfast and unlimited WIFI included in all rates at the ibis 
Styles Montpellier Centre Comédie hotel. The hotel is located 
in the heart of Montpellier, just a stone's throw from Place de 
la Comédie, the "Le Corum" conference center, tram lines and 
St Roch TGV train station. The hotel has 76 rooms with theater 
and comedy-inspired decor, a meeting room and a private paying 
car park. You'll love the hotel patio, a truly peaceful haven in 
Montpellier city center.

The ibis Styles Montpellier Centre Comédie is within walking 
distance of the Radio France, Montpellier Danse and Cinemed 
festivals and Musée Fabre exhibitions. Arena concerts and the 
sandy beaches of La Grande Motte in Palavas are 15 min from 
the hotel. A 10-min walk from Le Courm conference center, the 
hotel boasts a convenient location to enjoy a drink on Place de la 
Comédie. In the vicinity of Montpellier, visit St Guilhem le Désert, 
Sète, Aigues-Mortes, Les Saintes Maries de la Mer and more.

CONTACT COMMERCIAL
KARINE BAJOLLE
h9120-gm@accor.com
T. +33 (0)4 34 35 86 86 - M. +33 (0)6 27 60 21 82

IBIS STYLES MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE ***
6, rue Baudin 

34000 Montpellier - France
https://all.accor.com/hotel/9120/index.fr.shtml

CONTACT COMMERCIAL
JULIE MIALON
H0624-GM@accor.com
T. +33 (0)4 67 58 82 30 - M. +33 (0)6 18 13 25 41 - F. +33 (0)4 67 92 17 76

IBIS MONTPELLIER SUD ***
164 avenue de Palavas

34070 Montpellier - France
https://all.accor.com/hotel/0624/index.fr.shtml

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

107 87 20 - 214

IBIS MONTPELLIER SUD ***
Au pied de la ligne de Tramway N°4 qui vous emmène en moins de 
dix minutes à la découverte du centre-ville et des centres de congrès, 
entre les plages et l'aéroport (10 minutes), l'hôtel ibis Montpellier Sud 
est facilement accessible depuis l'autoroute A9 – A709. Idéal pour un 
moment de détente, l'hôtel dispose de 107 chambres climatisées, 
d'un restaurant, d'un bar ouvert 24h/24, d'une terrasse et d'une 
connexion internet Wifi fibrée offerte. Un parking fermé et gratuit est 
à votre disposition.

Just 5 minutes from the city center and Odysseum leisure center, 
between the beaches and the airport (10 min), the ibis Montpellier 
Sud hotel is easily accessible from the A9-A709 motorway. Ideal 
for a relaxing stay, the hotel has 107 air-conditioned rooms 
available for booking, a restaurant, a bar open 24/24, a terrace 
and WiFi Internet connection. Free closed parking is at your 
disposal.
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HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Nombre d’appartements
Number of apartments

Nombre d’appartements
4pax

Capacité Totale
Total Capacity

110 78 32 -

LAGRANGE APART’HOTEL ***
L'apart’hotel Lagrange Montpellier Millénaire est composé de 
110 appartements avec terrasse ou balcon, répartis sur 4 étages. 
Tous les hébergements possèdent une kitchenette équipée et 
comportent une salle de bain avec sèche-cheveux, climatisation 
réversible, TV écran LCD et accès WiFi gratuit. La résidence 
dispose d'une piscine chauffée ouverte en saison et d'un espace 
spa. Le restaurant Atipico vous propose une cuisine moderne et 
raffinée dans un cadre chaleureusement contemporain.
La résidence est à côté du Château de Flaugergues, à proximité 
du Centre Commercial et de loisirs Odysseum, à 10 minutes à 
pied du Zénith, 10 mn en voiture de Sud de France Arena et du 
Parc des Expositions.

Aparthotel Lagrange Montpellier Millenaire consists of 110 
apartments with a terrace or balcony, spread over 4 floors. All 
the accommodations feature a fully equipped kitchenette, a 
bathroom with hairdryer, reversible air conditioning, LCD screen 
television, and free Wi-Fi access. The residence facilities include 
an outdoor heated swimming pool (open in season) and spa 
area. The restaurant Atipico offers you modern, sophisticated 
cuisine in a contemporary and warm setting.
The residence is next to the Chateau de Flaugergues, close to 
the Odysseum shopping and leisure centre, a 10-minute walk 
from Zenith, and a 10-minute car drive away from Sud de France 
Arena or the Exhibition Hall.

CONTACT COMMERCIAL
ALEXANDRA MAGNEZ
amagnez@groupe-lagrange.com
T. +33 (0)4 99 64 29 40 - M. +33 (0)6 79 71 24 73

LAGRANGE APART’HÔTEL ***
1684 avenue Albert Einstein 
34000 Montpellier - France

www.lagrange-city-montpellier.com 
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Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

82 43 28 11 -

Nom de salle Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Languedoc 30 20 15 12 + formateur - - -
Roussillon 30 20 15 12 + formateur - - -
Languedoc-
roussillon 60 40 30 24 + formateur - - -

KYRIAD MONTPELLIER ANTIGONE ***
L’Hôtel Kyriad Montpellier Centre Antigone *** se trouve à 10 minutes 
à pied de la place de la Comédie et du centre historique.  
Hôtel non-fumeur, chambres climatisées, Wi-Fi gratuit, télévision à 
écran plat avec chaînes TNT et étrangères, plateau de bienvenue (thé, 
café, biscuits et une bouteille d'eau).
Salles de bain modernes équipées d'un sèche-cheveux et d'articles 
de toilette. Petit-déjeuner buffet complet servi tous les jours de 6h30 
à 10h30. Réception 24h/24, bar, bagagerie, service de nettoyage à 
sec extérieur, parking couvert payant.
Arrêt de tramway Léon Blum (ligne 1) à 150 mètres. 
A proximité du Corum, gare Saint-Roch, navette aéroport, accès 
autoroute A9.

Hotel Kyriad Montpellier Centre Antigone *** is located in a 
10-minute walk from Place de la Comédie and the historical 
center.
Non-smoking hotel, air-conditioned, free Wi-Fi, flat-screen TV 
with satellite channels, courtesy tray (tea, coffee, biscuits, water).
Modern bathroom equipped with hairdryers and toiletries. Buffet 
breakfast served every day from 6.30 AM to 10.30 AM. 24-hour 
reception desk, bar, luggage room, outside dry cleaning service, 
private indoor parking (extra cost).
Tramway line 1 – Leon Blum station is at 150 meters.
Close to the Corum conference center, Saint-Roch train station, 
airport shuttle bus and A9 highway.

CONTACT COMMERCIAL
PASCALE MENARD
pm@kyriad-montpelliercentre.com
T. +33 (0)4 67 64 88 50 - M. +33 (0) 6 45 85 25 81 

KYRIAD MONTPELLIER ANTIGONE ***
890 Avenue Jean Mermoz 

34000 Montpellier - France
www.kyriad-montpelliercentre.com
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ACCOMMODATION HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION

Nom de salle
Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Mistral 220 - - - 180 200 350
Tramontane 110 100 80 40 90 90 150
Autan 70 60 40 35 60 60 100
Alizé 40 30 20 15 30 30 40
Sirocco 21 15 10 - 10 - -
Brise Marine 40 20 15 - 30 30 30
Brise 20 10 - - 10 10 15
Marine 20 10 - - 10 10 15

Nom de salle
Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

Eagle et Birdie 144m² 120 70 30 70 70 150
Birdie 72m² 60 40 30 40 40 70
Eagle 72m² 60 40 30 40 40 70
Albatros 72m² 60 40 30 40 40 70
Excellence 18m² 10 10 10 10 10 -
L06 35m² 20 14 12 - - -

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

45 36 18 15 90

LE CLOS DE L’AUBE ROUGE ***
Le Clos de l’Aube Rouge vous accueille à l’entrée de la ville de 
Montpellier dans un cadre idéal pour vos réunions à proximité de la 
Gare (17 min en tramway) ou du centre-ville (12 min), de l’aéroport (15 
min), entre le Palais des Congrès et le Parc des Expositions – Sud de 
France Arena. Hôtel***. 45 chambres dont 15 supérieures, parking 
fermé, 6 salons de séminaires climatisés et éclairés à la lumière du 
jour, wifi gratuit, restaurant, accès direct en tramway depuis les 
gares TGV (Saint-Roch et Sud de France) ou le centre de Loisirs 
: piscine extérieure chauffée (avril à octobre), tennis, squash, ping-
pong, salle de musculation, sauna et jacuzzi, incentive sur demande, 
visioconférence disponible. Carrefour entre mer, Montpellier et 
Camargue, l’équipe du Clos de l’Aube Rouge est à votre disposition 
pour vous aider à atteindre vos objectifs de travail, de cohésion et 
de détente. 

Le Clos de l’Aube Rouge welcomes you at the entrance of the city 
in an ideal setting for your meetings. This renewed hotel*** is close to 
the train station (17 min by tram), the city centre (12 min), or the airport 
(15 min), between the Arena concert hall and the Parc des Expositions 
exhibition centre. It disposes of 45 rooms, including 15 superior, 
closed car park, 6 air-conditioned and day-lit seminar rooms, free 
Wi-Fi, restaurant and can be easily accessed by streetcar since the 
TGV stations (Saint-Roch and Montpellier Sud de France) or the city 
center (12 min, Highway A709 and A9 in 5 min (exit 28 or 29). Leisure 
activities: outside Warmed Swimming pool (from April to October), 
tennis, squash, ping-pong, fitness room, sauna and jacuzzi, incentive 
on request., videoconferencing available.

CONTACT COMMERCIAL
SERVICE COMMERCIAL
infos@auberouge.com 
T. +33 (0)4 99 58 80 00 - F. +33 (0)4 67 79 95 82

LE CLOS DE L’AUBE ROUGE***
115, avenue de l’Aube Rouge 

34 170 Montpellier - Castelnau le Lez - France
www.auberouge.com 
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Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

46 86 60 40 86

QUALITY HÔTEL DU GOLF ***
Situé à quelques pas de Montpellier et niché au cœur des 80 
hectares de verdures du golf 27 trous de Fontcaude, le Quality Hotel 
du Golf Montpellier Juvignac*** est le lieu idéal pour vos vacances 
en famille, vos déplacements professionnels ou vos séjours 
golfiques. Entièrement climatisé le Quality Hotel du Golf***, propose 
86 chambres, toutes équipées d'une télévision par satellite, d'un 
plateau de courtoisie, d'une salle de bain avec douche ou baignoire, 
et d'un réfrigérateur. Certaines chambres disposent également 
d'une terrasse. Le petit déjeuner buffet est servi face au golf. Deux 
restaurants pour déguster les grillades, salades, et plats aux accents 
méditerranéens évoluant au fil des saisons. Bénéficiez également 
des services d'exception du Spa de Fontcaude situé de l'autre côté 
du golf ainsi que des soins solos ou duo. Notre parking gratuit de 
80 places est équipé de 2 bornes de chargement électrique. La 
réception est ouverte 24h/24h. 

Located a few steps away from Montpellier and nestled in the heart of 
the 80 hectares of green 27-hole golf course Fontcaude, the Quality 
Hotel Montpellier Juvignac Golf *** is the ideal place for your family 
vacation, business trips, or golf trips. Fully air-conditioned, the Quality 
Hotel du Golf *** offers 86 rooms, all equipped with satellite TV, a 
courtesy tray, a bathroom with shower or bath, and a refrigerator. 
Some rooms also have a terrace. Buffet breakfast is served in front of 
the golf course. Two restaurants invite you to enjoy the grill, salads, and 
dishes with Mediterranean accents evolving with the seasons. Also, 
benefit from the exceptional services of the Fontcaude Spa, located 
on the other side of the golf course, as well as solo or duo treatments. 
The hotel free 80-space car park is equipped with 2 electric charging 
stations. The 24-hour reception will be happy to welcome you and 
meet all your expectations.

CONTACT COMMERCIAL
CAMILLE GUISSET
commercial1@golfhotelmontpellier.com  
T. +33 (0)4 67 45 90 03

QUALITY HÔTEL DU GOLF***
38 Avenue des Hameaux 

34 990 Juvignac  - France
qualityhotelgolfmontpellier.com 
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ACCOMMODATION HÉBERGEMENTS 

ACCOMMODATION

Nbre de chambres
Nber of Rooms

Chambre double
Double Room

Chambre Twin
Twin Room

Suite 
Suite

Capacité Totale
Total Capacity

28 28 11 6 60

HÔTEL ULYSSE ***
Hôtel *** de charme au calme. Situé à 5 minutes à pieds du Palais 
des Congrès Le Corum, du centre historique et de ses nombreux 
restaurants. Cet hôtel est accessible  rapidement en tramway, la 
ligne 1 et 4, en voiture depuis la Gare Saint Roch, le Millénaire,  
Odysseum, le Zénith,  l’autoroute A9, l’aéroport .

Cet hôtel de 28 chambres à l’atmosphère cosy dispose d’un garage 
souterrain privé, fermé avec une borne de recharge électrique de 
type 2, un accès Wifi gratuit illimité, un service du petit déjeuner en 
salle et en terrasse/jardin  aux beaux jours. Possibilité de privatiser 
la salle du Petit déjeuner.

This quiet charming hotel*** is located in a 5-minute walk from the 
Corum congress centre, the historic center and its many restaurants. 
The hotel is quickly accessible by tram, the line 1 and 4, by car 
from the train station Gare Saint-Roch, le Millénaire, the Odysseum 
shopping and leisure centre, the Zenith concert hall, the A9 motorway, 
the airport.
This 28-room hotel with a cozy atmosphere has a private underground 
car park, closed with an electric charging station of  type 2, unlimited 
free Wi-Fi access, buffet breakfast, served in the dining room and on 
the terrace or in the garden on nice days. There is a possibility to 
privatize the Breakfast room.

CONTACT COMMERCIAL
FRÉDERIK CHAUFFOUR
hotelulysse@free.fr  
T. +33 (0)4 67 02 02 30 - M. +33 (0)6 07 90 32 13

HÔTEL ULYSSE***
338 avenue Saint Maur,  

34000 Montpellier
www.hotel-ulysse.fr

Nom de salle
Surface
(m²)

Théâtre
Theatre

Ecolier 
Classroom

Configuration en U 
U Shape

Table Ronde
Dining

Repas
Banquet

Cocktail
Reception

60 30 20 10 7 - 30

> LE TOURISME URBAIN
La CCI Hérault adhère au Bureau des Congrès 
et contribue, avec l’ensemble des partenaires, 
à la construction d’un « Pack Accueil » à l’at-
tention des congressistes. Il s’agit de mettre 
tous les atouts de notre côté en faisant dé-
couvrir avec des offres commerciales attrac-
tives, le potentiel d’accueil de nos commer-
çants et professionnels du tourisme. Nous 
souhaitons donner à la destination Montpel-
lier Métropole une longueur d’avance dans la 
compétition que se livrent les villes.

> L’ŒNOTOURISME
La culture de la vigne est indissociable de l’His-
toire de Montpellier et de sa croissance éco-
nomique. La CCI Hérault travaille avec les par-
tenaires institutionnels et professionnels afin 
de contribuer à la valorisation du patrimoine 
viticole et à la qualification de l’offre oenotou-
ristique. Il s’agit d’offrir aux visiteurs le meilleur 
de notre territoire avec des parcours adaptés à 
leur disponibilité. L’objectif est de promouvoir 
l’ensemble du tissu économique.

>  DESTINATION HÉRAULT, L’APPLI POUR 
ALLIER SHOPPING ET DÉCOUVERTE

Lancée en 2019, en partenariat avec Mont-
pellier Méditerranée Métropole, Destination 
Hérault permet de re(découvrir) Montpellier 
au travers de parcours thématiques person-
nalisés. Une approche au plus près de l’usa-
ger pour conjuguer commerces authentiques 
et sites culturels incontournables.
Disponible sur App Store & Google Play

Ces actions s’inscrivent dans une démarche 
globale de promotion de la destination et de 
création de valeur : appui aux créateurs et 
aux entreprises, soutien du commerce local, 
et formation avec Purple Campus et Montpel-
lier Business School.

Les actions touristiques de la CCI Hérault visent à booster l’économie du territoire. Qu’il 
s’agisse de créer des liens entre les entreprises ou de promouvoir les richesses du territoire, 
la CCI est un facilitateur et un accompagnateur de la DESTINATION 3Montpellier Métropole.  

LA CCI HÉRAULT 
CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DE LA DESTINATION “MONTPELLIER MÉTROPOLE”. 
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ABBAYE DE VALMAGNE  

BISTROT DU GRAND PUY / BRASSERIE QUOTIDIENNE

CAFÉ JOSEPH / CHEZ DELAGARE

CÔTÉ SALON & CÔTÉ TERRASSE

L’AMBASSADOR / L’ARLEQUIN 

LA CAVE 164 / LA CLOSERIE

LA GARRIGUE / LA DILIGENCE

LA PLAGE BY VERCHANT / LA TASCA / LE CLUB HOUSE 

LE CLOS DE L’HIRONDELLE / LE PETIT JARDIN / LES MÔMES

LE RESTO / MAXENS

NOVOTEL CAFÉ / OLÉO PAZZO

Ô SAVEUR DE L’AUBE ROUGE / REFLET D’OBIONE

TERMINAL #1 

VERCHANT / VERTIGO

 

RESTAURANTS 
RESTAURANTS

©
 G

et
tyi

ma
ge

s



9392

RESTAURANTS 

RESTAURANTS RESTAURANTS 

RESTAURANTS

RESTAURANT DOMAINE
DU GRAND PUY 

UN RESTAURANT AU FORMAT BISTROT MÉDITÉRRANÉEN, 
ATYPIQUE ET AUTHENTIQUE.
Dans un écrin de verdure, notre bistrot méditerranéen vous 
accueille du lundi au samedi midi, ainsi que les vendredis 
et samedis soir. Venez y découvrir une cuisine authentique 
et savoureuse, privilégiant les circuits courts, locaux et les 
productions des Compagnons de Maguelone.

EXCEPTIONAL AND AUTHENTIC RESTAURANT IN THE FORMAT 
OF A MEDITERRANEAN BISTRO.
In a green setting, our Mediterranean bistro welcomes you 
from Monday to Saturday noon, as well as Friday and Saturday 
evenings. We invite you to discover an authentic and tasty 
cuisine, favoring short, local circuits, and the productions of the 
Compagnons de Maguelone.

CONTACT COMMERCIAL
MAGUELONNE ARGHYRIS
Maguelonne.ARGHYRIS@cdm34.org
M. +33 (0)7 78 68 43 82

RESTAURANT DOMAINE DU GRAND PUY
411, Mas du Nouguier

34000 Montpellier - France
www.domainedugrandpuy.fr

BRASSERIE QUOTIDIENNE
Le restaurant : Pour vos repas d’affaires ou entre amis, vous 
pourrez vous restaurer dans un style brasserie, de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h30 selon l’ardoise du jour. Profitez aussi, en saison 
de nos terrasses.
Les bars : Tout le monde se retrouve aux bars, espaces convi-
viaux et propices à la détente. N’hésitez pas à faire une pause ! 
Une boisson peut vous être servie à n’importe quel moment de 
la journée.

The restaurant: For your business meals or with friends, you can 
dine in a brasserie style, from 12 p.m. to 2:30 p.m. and from 7 
p.m. to 10:30 p.m. depending on the slate of the day. Also, in 
season, take advantage of our terraces.
The bars: Everyone meets at the bars, friendly spaces conducive 
to relaxation. Don't hesitate to take a break! A drink can be served 
to you at any time of the day.

CONTACT COMMERCIAL
AUDRIE BECHERAND
H1391@accor.com
T. +33 (0)4 67 64 06 64 - F. +33 (0)4 67 65 91 73

BRASSERIE QUOTIDIENNE - IBIS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE***
95, Place Vauban – Boulevard d’Antigone 

34000 Montpellier - France 
www .ibis.com

100

CAFÉ JOSEPH
Depuis 30 ans, le café Joseph vous accueille au sein de son 
établissement de midi à minuit pour la restauration et jusqu’à 1h du 
matin pour le bar du lundi au dimanche.
Une véritable institution sur Montpellier pourvu d’une grande terrasse 
et d’une véranda couverte et chauffée pour l’hiver, d’une grande 
capacité d’accueil intérieur comprenant un espace avec piano, un 
espace avec de belles voûtes en pierre apparente et d’un étage de 
style Haussmanniens possédant plusieurs salons pour des soirées 
privatisées.

For 30 years, Café Joseph has been welcoming you to the heart of its 
establishment from noon to midnight for catering and up to 1 hour in 
the morning for the bar from Monday to Sunday.
A true institution in Montpellier with a large terrace and a veranda 
covered and heated for winter, a terrace with large interior capacity 
including a space with piano, a space with beautiful exposed stone 
vaults and a piano a Haussmannian style floor with several lounges.

CONTACT COMMERCIAL
SYLVIE BATAKIAN
cafejoseph@gmail.com
T. +33 (0)4 67 66 31 95 - M. +33 (0)6 11 35 00 71

LE CAFÉ JOSEPH
3, Place Jean-Jaurès

34000 Montpellier - France

80 170

CONTACT COMMERCIAL
CHARLOTTE ALIX
contact@chezdelagare.comr
M. +33 (0)7 83 82 16 28

CHEZ DELAGARE 
Belaroïa

21 rue Jules Ferry, 34000 Montpellier - France
https://www.belaroia.fr/chezdelagare 

CHEZ DELAGARE
Face à la Gare St Roch et au pied du complexe Belaroïa 
découvrez la cuisine créative du Chef Thierry Alix : une cuisine 
aux milles saveurs. Equilibre entre spécialités du bout du monde 
revisitées et produits régionaux.
Décoration contemporaine et terrasse.
Laissez-vous tenter par l’harmonie gustative et locavore du 
restaurant CHEZ DELAGARE.

Facing St Roch train station and on street level of the Belaroïa 
resort, discover the creative cuisine of Chef Thierry Alix: a cuisine 
with a thousand flavours. Balance between revisited world cuisine 
specialties and regional products.
Contemporary decoration and terrace.
Let yourself be tempted by the tastes and locavore harmony of 
CHEZ DELAGARE.
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CÔTÉ SALON
& TERRASSE DES SENS 

Notre brasserie, "Côté Salon" et  son esprit « club » est un  espace 
contemporain et chaleureux propice à la détente et au bien-être. 
Cuisine d’inspirations variées,  créative et  généreuse composée 
de produits choisis au gré des saisons et du marché. Sélection 
de grands vins Mercure et de  crus régionaux  faite par notre 
échanson.

Our brewery Côté Salon with its "club" spirit is a warm 
contemporary space for relaxation and well-being. Varied, creative, 
and generous cuisine based on products chosen according to the 
season and the market.

CONTACT COMMERCIAL
FRÉDÉRIC MERCIER
frederic@mercuremontpellier.fr
T. +33 (0)4 67 99 89 82 - F. +33 (0)9 70 06 43 62

CÔTÉ SALON & TERRASSE DES SENS 
Mercure Montpellier Centre Comédie****

6, rue de la Spirale, 34000 Montpellier - France
www.mercure.com 

130 100

L’AMBASSADOR
Notre restaurant l’Ambassador vous propose une cuisine 
régionale, raffinée, riche de saveurs « Terre & Mer » accompagnée 
de Grands Crus. DEGUSTEZ !
Le Petit Ambassador vous propose sa formule Snacking sur le 
pouce. REGALEZ-VOUS !
Pour vos repas d’affaires, pour le plaisir de la table.

Our restaurant l’Ambassador proposes a modern and comfortable 
fine dining experience. We use fresh, regional and seasonal 
agricultural and sea products, rich in flavors for business meals 
or pleasure.
The Petit Ambassador offers all-day bars & snack meals.
Free car park facilities.

CONTACT COMMERCIAL
BENJAMIN SICARD
commercial@mercure-antigone.fr
T. +33 (0)4 67 20 63 68 

L'AMBASSADOR - Mercure Centre Antigone****
285, boulevard Aéroport International 

34000 Montpellier - France 
www.mercure.com

L’ARLEQUIN
Unique dans le quartier d'Antigone, face à l'Hôtel de Région, 
cadre sobre, élégant et tendance. Restaurant traditionnel, 
viandes racées grillées à la pierre de lave, espace bar à vin, 
tapas, cave à vins offrant plus de cinquante références. Vue sur 
les Rives du Lez, 2 terrasses dont une couverte et une grande 
salle. Parking 250 places, arrêt de tramway ( lignes 1 et 4) et 
navette aéroport à 100m.

Unique in the district of Antigone, facing the Hotel de Région, sober, 
elegant and trendy. Traditional restaurant, meat breed grilled with 
lava stone, wine bar area, tapas, wine cellar offering more than fifty 
references. View on the banks of Lez, 2 terraces (one covered) and 
a large room. Parking 250 places, tram stop (lines 1 and 4) and 
airport shuttle in 100m.

CONTACT COMMERCIAL 
DAN MONTAGNE
contact@larlequinmontpellier.com
M. +33 (0)6 09 67 97 52 - M. +33 (0)6 20 41 01 82

L’ARLEQUIN
Esplanade de l'Europe, Quartier Antigone 

34000 Montpellier - France
www.larlequinmontpellier.com
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150 30 LA CAVE 164
Notre restaurant « La Cave du 164 » vous accueille du Dimanche 
au Jeudi inclus de 19h00 à 22h00 et vous propose une carte à 
l’ardoise entièrement pensée par notre chef de cuisine et son 
équipe. Venez découvrir notre cave à vins uniquement composée 
de produits de région et découvrir de nouveaux cépages dans nos 
machines de dégustation automatique. Une cuisine authentique 
dans un cadre entièrement rénové. Nos équipes vous attendent !

Experience the delights of our menu and discover our wine cellar 
with an automatic wine delivery system. Pair your wine with one of 
our seasonal dishes or a platter. 
Open from September 7 from Sunday to Monday in the evening 
only from 7 p.m. to 10 p.m.

CONTACT COMMERCIAL
JULIE MIALON
h0624-GM@accor.com
T. +33 (0)4 67 58 82 30

LA CAVE 164 - IBIS MONTPELLIER SUD***
164, Avenue de Palavas 

34070 Montpellier - France 
www.ibis.com

75 20
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CONTACT COMMERCIAL
ELISA BARRERO
ebarrero@oceaniahotels.com 
T. +33 (0)4 67 12 32 32 - F. +33 (0)4 67 92 13 02

LA CLOSERIE - HÔTEL OCÉANIA MÉTROPOLE ****
3 rue Clos René, 

34000 Montpellier - France 
www.oceaniahotels.com

LA CLOSERIE
Franchissez le pas de la porte et venez découvrir ce lieu 
insoupçonné en plein centre-ville : belle terrasse calme et 
verdoyante avec piscine et solarium ! Aux beaux jours, venez 
fuir l’agitation du quartier le temps d’un déjeuner, d’un dîner ou 
même d’un café et offrez-vous un véritable moment de détente 
dans le jardin privé de l'hôtel. Découvrez la cuisine du Pays d'Oc 
et savourez des plats gourmets et méditerranéens élaborés au 
rythme des saisons. 

Enter the doors and come to discover this place hidden in 
the city center: beautiful quiet terrace and green terrace with 
a swimming pool and solarium! On sunny days, escape the 
hustle and bustle of the area for lunch, dinner, or even a coffee 
and treat yourself to a real moment of relaxation in the hotel’s 
private garden. Discover the cuisine of the Pays d’Oc and enjoy 
gourmet and Mediterranean dishes prepared according to the 
season.

85 30

LA DILIGENCE
Au cœur de l’écusson au centre-ville de Montpellier, le restaurant 
gastronomique La Diligence est situé dans une ancienne 
teinturerie du 14e siècle et un patio classé pour profiter des beaux 
jours. D’une capacité de 60 couverts à l’intérieur et 30 couverts 
dans le patio, nous vous accueillons dans une architecture 
gothique pour vous proposer les produits de nos producteurs 
locaux accompagnés d’une sélection de vins des vignerons de 
la région. A partir de 40 personnes le restaurant est privatisé.

At the heart of Montpellier, the gourmet restaurant La Diligence 
is located in a former dyeing of the 14th century and a classified 
patio to enjoy the beautiful day. With a capacity of 60 seats 
inside and 30 seats in the patio, we welcome you in the Gothic 
architecture settings to offer you the products of our local 
producers accompanied by a selection of wines from the region’s 
winegrowers. It is possible to privatize the restaurant starting from 
40 people.

CONTACT COMMERCIAL
JEROME CHANEGUIER  
info@la-diligence.com
T. +33 (0)4 67 66 12 21

LA DILIGENCE
2 place Pétrarque 

34000 Montpellier - France
www.la-diligence.com 
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LA GARRIGUE
Le restaurant la Garrigue bénéficie d'une magnifique vue 
panoramique sur le golf, réservé pour les événements, La Garrigue 
répond parfaitement aux attentes de la clientèle banquets et 
séminaires, ainsi qu'aux événements familiaux grâce à sa capacité 
de 135 couverts assis à la fois en intérieur et en terrasse et de 200 
personnes en cocktail dînatoire debout.
C'est l'endroit idéal pour profiter de l'atmosphère élégante et 
relaxante du golf tout en privatisant votre espace.

The Restaurant "La Garrigue" has a 360° view over the golf 
course, exclusively reserved for any events. La Garrigue fits any 
client's needs regarding their reunions and banquets but it can 
also welcome private family events with a capacity of 135 (outdoor 
and indoor) seated places and 200 people for a standing cocktail 
reception.
It is the perfect place to enjoy the relaxing and elegant atmosphere 
of our golf resort during any of your private events.

CONTACT COMMERCIAL
CAMILLE GUISSET 
commercial1@golfhotelmontpellier.com
T. +33 (0)4 67 45 90 03

LA GARRIGUE - QUALITY HOTEL DU  GOLF
38 avenue des hameaux du golf ,  

34990, Juvignac - France
https://www.qualityhotelgolfmontpellier.com/index.php

40 10

LA PLAGE BY VERCHANT
Un lieu culte pour cet oasis de charme en plein cœur des vignes : 
une invitation à l’évasion, à la détente et à la relaxation…
Vous toucherez ainsi au plaisir du farniente sous le soleil, entouré 
de parfums méditerranéens… à 10 minutes seulement du centre-
ville protégée de l’agitation urbaine, un lieu unique et exceptionnel.
La brasserie chic de 70 couverts, vous propose une cuisine aux 
accents du Sud, raffinée, fraiche et savoureuse.
Les pieds dans le sable ou installée dans un de nos confortables 
sunbeds, dégustez une carte variée de cocktails signatures ou 
champagnes,  envoutés par une programmation musicale pointue 
et accompagnés de délicieux grignotages.

An absolute must for this charming oasis among the vines: an 
invitation to escape, relax and unwind...
You will experience the pleasure of lazing in the sun, with 
Mediterranean scents wafting by... just 10 minutes from the city 
center protected from the urban bustle, a unique, exceptional 
place.

CONTACT COMMERCIAL
SÉVERINE LECOESTER
slecoester@verchant.fr
T. +33 (0)4 67 07 26 00

LA PLAGE DE VERCHANT - DOMAINE DE VERCHANT*****
1 Boulevard Philippe Lamour,  

34170 Castelnau Le Lez - France
www.domainedeverchant.com

40 10
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LA TABLE DE BIAR
La Table de Biar met en valeur les produits et recettes de la 
région tout en respectant la nature et ses ressources. Notre chef 
vous propose des plats au gré de ses envies et du potager, du 
verger et du poulailler. Sur réservation, découvrez la cuisine de 
la Table de Biar. Vous pourrez profiter de ce repas dans le Salon 
Musique, la salle à manger ou sur la terrasse.
 
Due to our commitment to the environment, we use local 
products. It is the reason why our Chef offers you an authentic 
cuisine with products from the region or from the garden.
Depending on availability, you can book the restaurant to 
discover the cuisine of la Table de Biar. You can enjoy your meal 
in the “Salon Musique”, in the dining room or on the terrace.

CONTACT COMMERCIAL
FRANCESCA SCHIRALDI
contact@domainedebiar.com
T. +33 (0)4 67 65 70 06 - M. +33 (0)7 50 48 65 53 

LA TABLE DE BIAR - DOMAINE DE BIAR 
Chemin de Biar,  

34880 Lavérune - France 
www.domainedebiar.com

20 20

LA TASCA
Installée au bord du Lez dans le quartier Antigone, LA TASCA met le 
poisson et les fruits de mer à l’honneur. On y trouve aussi quelques 
viandes de qualité pour les amateurs, ainsi qu’un large choix de 
tapas Mer et  Terre pour l’apéritif, en entrée, ou pour un repas 
convivial à l’Espagnole. La terrasse ensoleillée et la véranda offrent 
une magnifique vue sur le Lez et le jet d’eau de l’hôtel de région.

Situated alongside the banks of the Lez riverbed in the Antigone 
district, LA TASCA puts fish and seafood in the spotlight. You will 
also find quality meats for amateurs, as well as a large selection of 
“Mer et Terre” - Sea and Land - tapas for aperitif, starter, or for a 
cheerful meal like in Spain.
The sunny terrace and veranda offer a magnificent view of the water 
and the giant fountain in front of “l’hôtel de région”.

CONTACT COMMERCIAL
SYLVAIN BENADIBAH
latascamontpellier@gmail.com
T. +33 (0)9 86 09 36 39 - M. +33 (0)6 16 03 32 98

LA TASCA
108 Avenue du Pirée 

34000 Montpellier - France 
www.latascamontpellier.fr

75 60

LE CLUB HOUSE
Vous trouverez également, ouvert midi et soir le restaurant "Le 
Club House", l'endroit idéal pour se détendre, boire un verre, un 
barbecue ou un plat traditionnel dans une ambiance brasserie.
Il bénéficie de 70 places assises en intérieur et 90 sur sa terrasse 
donnant directement sur le golf

You can also have lunch or dinner in our second restaurant, Le 
Club House. The perfect place to relax, have a drink, enjoy a BBQ 
or a traditional meal in a Brasserie.
Its capacity is 70 seated places indoor and 90 outdoor with a view 
on the golf cours.

CONTACT COMMERCIAL
CAMILLE GUISSET 
commercial1@golfhotelmontpellier.com
T. +33 (0)4 67 45 90 03

LE CLUB HOUSE - QUALITY HOTEL DU  GOLF
38 avenue des hameaux du golf ,  

34990, Juvignac - France
https://www.qualityhotelgolfmontpellier.com/index.php

40 10

LE CLOS DE L’HIRONDELLE
Dans une ancienne cave vigneronne, salle de caractère pour 
déjeuner ou réceptions. Terrasse ombragée. Parking privé. 
Ouvert tous les midis (du dimanche au vendredi). Le soir : 
prestations traiteur pour groupes sur réservation. Tramway, 
ligne 2, arrêt "Sabines".
■ Nombre de couverts : 150.

Traditional cooking, Languedoc cooking, caterers. In an old 
wine cellar, room of character for lunch or receptions. Shaded 
terrace. Private car park. Open for lunch (from Sunday to 
Friday). The evening: services for groups (minimum 15 people) 
on booking..
■ Seating capacity : 150.

CONTACT COMMERCIAL
BÉATRICE JANER
traiteur@cabiron.com
T. +33 (0)4 67 65 48 02 - F. +33 (0)4 67 65 48 00

LE CLOS DE L’HIRONDELLE 
(restaurant du Traiteur Cabiron)

48 rue Ferdinand Barre, 34070 Montpellier - France 
www.cabiron.com 
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CONTACT COMMERCIAL
NICOLAS ZAFRA
contact@lesmomesmontpellier.fr  
T. +33 (0)4 34 08 23 98 - M. +33 (0)6 31 18 48 85

LES MÔMES
8 place du Marché aux Fleurs 

34000 Montpellier - France 
www.lesmomesmontpellier.fr  

LES MÔMES
Restaurant & Bar Tapas original au cœur de Montpellier sur la 
place historique du marché aux fleurs.
Une signature, les cuissons à basse température et four vapeur 
pour préserver la tendreté et les saveurs, et les incontournables 
planches à partager à grignoter accompagnés d’un cocktail 
maison. Les Mômes agrémente les soirées avec des DJ, des 
magiciens, des concerts acoustiques, des performeurs... 
À l’étage, un salon est également disponible pour les évènements 
privés dans un cadre intimiste.

Original bar and restaurant in the heart of historical Montpellier 
at the Flower Market (place du marché aux fleurs). You have the 
opportunity to explore the lounge space and experience the 
richness of the homemade meals and creative cocktails made by 
our talented team.
On the second floor, we have a private space for events with the 
most intimate setting suitable for any need and preference.
On sunny days we offer you a big terrace far away from the city 
noise to enjoy the good Montpelier’s weather.

©
 Fo

to
gr

af
ie

150 50

CONTACT COMMERCIAL
CAMILLE LEGEMBRE
contact@petit-jardin.com
T. +33 (0)4 67 60 78 78

LE PETIT JARDIN
20, rue Jean Jacques Rousseau 

34000 Montpellier - France 
www.petit-jardin.com

LE PETIT JARDIN
Un havre de paix insoupçonné au cœur de l’Ecusson…caché dans 
une ruelle du vieux Montpellier, passé la porte, on peut y découvrir 
un magnifique jardin-terrasse planté d’arbres centenaires, face à la 
cathédrale St Pierre. Coté Restaurant, une cuisine gastronomique 
réalisée par notre chef à partir de produits frais rigoureusement 
sélectionnés. Coté Bistrot, le chef propose une carte inspirée des 
cuisine du monde, élaborée sous vos yeux, reflétant sa passion 
pour les épices et les différentes cultures culinaires. Les plats se 
présentent sous forme d’assiettes à partager ou à déguster de 
façon individuelle.

An unsuspected haven of peace in the Ecusson’s heart… hidden 
in a street in old Montpellier, past the door, you can discover a 
magnificient garden terrace planted with century-old trees, 
opposite Saint-Pierre Cathedral. At the Restaurant, you have a 
gourmet cuisine made by our chef using rigorously selected fresh 
products. On the Bistro side, the chef offers a menu inspired by 
world cuisine, developed before your eyes, reflecting his passion 
for spices and different culinary cultures. The dishes are presented 
in the form of plates to be shared or eaten individually.

65 90
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OLEO PAZZO
Propice à la détente dans une ambiance contemporaine, notre bar 
lounge et restaurant méditerranéen Oleo Pazzo vous proposent 
nos formules de restauration à base de produits frais de qualité. 

In a relaxed and design atmosphere, you can enjoy the lounge 
bar and Oleo Pazzo Restaurant that offers excellent Mediterranean 
food.

CONTACT COMMERCIAL
MARINE FERREIRA
contact@marriottmontpellier.com
T. +33 (0)4 99 54 74 00

OLÉO PAZZO - Courtyard by Marriott**** 
105 Place Georges Frêche 

34070 Montpellier - France
https://www.marriott.fr/mplcy

100 40

NOVOTEL CAFÉ
Été comme hiver le restaurant du Novotel vous accueille dans un 
cadre changeant selon vos envies : une terrasse  entre ombre et 
soleil, une salle de restaurant climatisée avec vue sur la piscine et le 
jardin ou un espace de restauration privatif pour vos évènements.
 Le chef  propose une formule qui change chaque jour ainsi que 
des prestations sur mesure : buffets, menus séminaires, apéritifs, 
cocktails tec…
 Que ce soit pour le petit déjeuner, déjeuner, dîner ou simple pause 
venez découvrir un cadre chaleureux et contemporain !

In Summer or winter, the Novotel restaurant welcomes you as you 
wish: in the terrace between shade and sun, in an air-conditioned
restaurant room with a view on the swimming pool and the garden 
or in a private dining room for your events.
The chef offers a formula that changes every day as well as 
tailormade services: buffets, seminar menus, aperitifs, tec 
cocktails…
Whether for breakfast, lunch, dinner or a simple break, come and 
discover a warm and contemporary restaurant!

CONTACT COMMERCIAL
SANDRA OLIVET
Sandra.olivet@accor.com
T. +33 (0)4 99 52 34 08 - F. +33 (0)4 99 52 34 33

NOVOTEL CAFÉ - NOVOTEL ****
125 bis avenue de Palavas 

34070 Montpellier - France
www.novotel.com/0450

80 90

CONTACT COMMERCIAL
AUDREY JEROME
montpellier.lemillenaire@campanile.fr
T. +33 (0)4 67 64 85 85 - M. +33 (0)6 10 92 93 90

LE RESTO  
Campanile Montpellier Millénaire***

38 avenue des hameaux du golf, 34000 Montpellier 
https://montpellier-est-le-millenaire.campanile.com/fr-fr/

LE RESTO
Notre restaurant vous propose 3 buffets à volonté : Entrées, 
desserts et plats chauds. Le restaurant avec sa terrasse peut 
accueillir jusqu’à 120 personnes. Idéal pour vos repas d’affaires 
comme pour un déjeuner en famille. 

Our restaurant offers 3 all-you-can-eat buffets: Starters, desserts 
and hot dishes. The restaurant with its terrace can accommodate 
up to 120 people. Ideal for your business meals as well as for a 
family lunch. 

110 40

CONTACT COMMERCIAL
STÉPHANIE VERGNET
stephanie.vergnet@cpmontpellier.com
T. +33 (0)4 67 10 79 35 - M. +33 (0)6 24 01 66 49

MAXENS RESTAURANT 
Crowne Plaza Montpellier Corum****

190 rue d’Argencourt, 34000 Montpellier - France 
www.crowneplaza.com/montpellier 

MAXENS
D’une capacité de 120 couverts, le restaurant Maxens propose 
une cuisine gourmande influencée par la Méditerranée, évoluant 
au fil des saisons et servie en bord de piscine en été.

With a capacity of 120 seats, the Maxens restaurant offers 
gourmet cuisine influenced by the Mediterranean, changing 
with the seasons and served by the swimming pool in summer.
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RESTAURANT VIGNERON 
Un lieu champêtre au sein d’une des plus belles abbayes 
cisterciennes de France où vous aurez plaisir à organiser des 
repas, réunions, anniversaires, séminaires, dégustations… Tous 
nos produits sont frais et cuisinés sur place avec des produits 
essentiellement locaux. La salle de réception accueille 30 à 
120 personnes et la mezzanine jusqu’à 50 pers. Ces moments 
pouvant être précédés ou suivis d’une visite du monument 
historique de l’abbaye de Valmagne et ses jardins.

A rural place within the most beautiful Cistercian abbeys of 
France, where you’ll love to organize meals, meetings, birthdays,
seminars, tastings. The cooking is natural and tasty, 
accompanied by organic and elegant wines. All our products 
are fresh and cooked on-site with local and seasonal products. 
We can host 30 to 120 people in the reception hall and up to 
50 people on the mezzanine. These moments can be preceded 
or followed by a visit to the historical monument of Valmagne 
Abbey and its gardens.

CONTACT COMMERCIAL
ELEONOR D’ALLAINES
mcsvalmagne@gmail.com - edallaines@valmagne.com
T. +33 (0)9 79 72 30 60 - T. +33 (0)4 67 78 13 64

RESTAURANT VIGNERON  DE L'ABBAYE DE VALMAGNE
Abbaye de Valmagne 

34560 Villeveyrac - France 
www.valmagne.com

REFLET D’OBIONE
Situé au cœur de l’écusson montpelliérain, le restaurant 
gastronomique Reflet d’Obione vous invite à découvrir une cuisine 
créative, de terroir et raffinée.
Les menus dégustation s’adaptent à tous les régimes et restrictions 
(sans gluten, végétariens, végétaliens, ...)
Notre sommelier pourra vous proposer des accords mets-vins 
mettant en avant les vignobles biologiques de la région.
Le restaurant dispose de plusieurs salles communicantes idéales 
pour vos repas d’affaire. L’une des salles vous fera profiter de la vue 
sur la cuisine ouverte.

Located in the historical heart of Montpellier, the gastronomic 
restaurant Reflet d’Obione invites you to discover a creative, local 
and fine cuisine. The degustation menu can be adapted to all diets 
and restrictions (gluten-free, vegetarian, vegan, etc.) Our sommelier 
can propose you wine pairings, highlighting the organic vineyards 
of the region. The restaurant has several communicating rooms, 
ideal for your business lunch or dinner. One of them will give you a 
view on the open kitchen.

CONTACT COMMERCIAL
ADÈLE ESCAFIT
contact@reflet-obione.com
T. +33 (0)4 99 61 09 17

REFLET D’OBIONE *
29, rue Jean-Jacques Rousseau   

34000 Montpellier - France
www.reflet-obione.com 

50Ô SAVEURS 
DE L’AUBE ROUGE

Déjeuner, Dîner ou Cocktail dans le Mas Languedocienne, ou 
profitez du soleil pour être servi sur la terrasse, à l’ombre des 
grands arbres. Nous vous accueillons seul, en famille ou en 
groupe (sur réservation). Restaurant ouvert le midi du lundi au 
vendredi et le soir de 19h30 à 22h du lundi au samedi, fermé 
samedi midi et dimanche sauf groupes.

Have your lunch, dinner, or cocktail in the Mas Languedocienne, 
or enjoy the sun and get served on the terrace under the 
large trees. We welcome you, your family, or your group (by 
reservation). The restaurant is open for lunch from Monday to 
Friday and evening from 7:30 p.m. to 10 p.m. from Monday 
to Saturday, closed Saturday noon and Sunday (except for 
groups).

CONTACT COMMERCIAL
CHRISTOPHE VAUR
infos@auberouge.com
T. +33(0)4 99 58 80 00 - F. +33(0)4 67 79 95 82

Ô SAVEURS DE L’AUBE ROUGE - LE CLOS DE L’AUBE ROUGE ***
115 Avenue de l'Aube Rouge 

34171 Montpellier – Castelnau le Lez Cedex - France
www.auberouge.com 
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R RESTAURANT BY HUSSER 
Dans la zone de Fréjorgues Est II - Pôle Moto, venez découvrir 
sur 300 m², le nouveau concept de restaurant et musée : 
Mobilier au design sur mesure, lumières d’ambiance et cadre 
chaleureux pour partager d’agréables instants entre le bar 
et l’espace restaurant.Côté restaurant, vous aurez le choix 
d’une cuisine de produits frais sélectionnés pour déguster des 
recettes de saison : Formule chrono ou à la carte pour déjeuner 
le midi, en repas d’affaires ou en groupe de réunion.

In the Fréjorgues Est II - Pôle Moto area, come and discover 
the new restaurant and museum concept on 300 m²: custom-
designed furniture, atmospheric lighting and a warm setting to 
share pleasant moments between the bar and the restaurant 
area.
On the restaurant side, you will have the choice of a cuisine of 
fresh products selected to taste seasonal recipes: Chrono or à 
la carte formula for lunch, business meals or group meetings.

CONTACT COMMERCIAL
ISABELLE HUSSER
contact@R-restaurant.fr
T. +33 (0)4 67 85 84 72

R RESTAURANT BY HUSSER 
199 rue Etienne Lenoir, Zone Fréjorgues Est II 

34130 Mauguio - France
www.R-restaurant.fr 
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VERTIGO
Au 8ème étage Le Vertigo offre une vue exceptionnelle sur 
les toits de Montpellier, une cuisine raffinée aux saveurs 
méditerranéennes. Formule Power Lunch pour se restaurer en 45 
minutes maximum. Le soir, after work convivial autour de tapas 
et de cocktails signatures by Pullman.

On the 8th floor, Le Vertigo offers a panoramic view over the City’s 
rooftops. Gourmet cuisine inspired by traditional Mediterranean 
flavours, power lunch served in 45 minutes. In the evenings a 
selection of wines from around the world by the glass or by the 
bottle in vinoteca by Pullman. In the evenings, relaxing after work 
events with tapas and signature cocktails by Pullman.

CONTACT COMMERCIAL
THOMAS COINTREL
thomas.cointrel@accor.com
T. +33 (0)4 67 99 72 01 - F. +33 (0)4 67 65 17 50

VERTIGO 
Restaurant de l’hôtel Pullman Montpellier Centre ****

1 Rue des Pertuisanes, 34 000 Montpellier - France
www.pullmanhotels.com

48 20

VERCHANT
Avec d’un côté, une vue sur le jardin exotique et de la véranda, une 
vue sur le parc classé, le restaurant gastronomique du domaine 
apparaît tout en élégance : sur des tables nappées de blanc, de 
divines surprises concoctées par Mathieu Gourreau, Chef Exécutif 
vous sont réservées de l’entrée au dessert. Son menu proposé 
pour le restaurant du domaine mélange des saveurs inattendues. 
Une cuisine généreuse, raffinée et traditionnelle qui régale les 
papilles.

The gastronomic restaurant, with its view over the exotic garden 
on the one side, and from the veranda, over the park, is a universe 
of elegance: white table cloths and divine surprises concocted by 
the Chef Matthieu Gourreau will delight you from start to finish. 
His menu at the Domaine de Verchant restaurant combines many 
unexpected flavours. A generous, refined and traditional cuisine to 
delight your tastebuds.

CONTACT COMMERCIAL
SÉVERINE LECOESTER
slecoester@verchant.fr
T. +33 (0)4 67 07 26 00

RESTAURANT VERCHANT - DOMAINE DE VERCHANT*****
1 Boulevard Philippe Lamour,  

34170 Castelnau Le Lez - France
www.domainedeverchant.com

40 10

TERMINAL #1
La cuisine Cuisine Pourcel bien évidemment, bistrot-
gastronomique, haute en saveurs, renouvelée, qui remet au gout 
du jour et dans les assiettes des produits authentiques, des 
arômes et des textures entre rusticité et légèreté, pas tape à l’œil, 
ni surfait, ni « comme à Paris ». Une cuisine joyeuse aux saveurs 
fraiches, dépoussiérées, classiques ou originales. 

Of course, in the best traditions of the Pourcel Cuisine, the 
renewed TERMINAL#1 is a gastronomic bistro full of flavor, 
which brings back on your plates the authentic products, 
aromas, and textures between rusticity and lightness, not flashy, 
not overrated, nothing "like in Paris". A cheerful cuisine with 
fresh, revived, classic or original flavors.

CONTACT COMMERCIAL
MARIE-ANGE CHIARI 
ma.chiari@pourcelgroup.com /resa@terminalpourcel.com 
T. +33 (0)4 99 58 38 38 - M. +33 (0)6 21 25  07 47 

TERMINAL #1 
1408 avenue de la Mer 

34 000 Montpellier - France
www.terminalpourcel.com
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COMPLEXE LA DUNE  & EFFET MER
A 10 min de l’aéroport de Montpellier

et 30 min du cœur du centre-ville,
partez à la découverte du littoral

et de nos établissements
aux cadres idylliques…

LA DUNE CLUB
Situé au bord de plage à la Grande-Motte, le club est devenu un 
véritable temple de la fête, avec des soirées mythiques comme 
la fameuse KITCH, qui a vu se déguiser des générations entières 
de clubbers. Depuis des année le club a derrière ses platines les 
meilleurs DJs internationaux..
Son design est soigné et élégant constitué de mobilier blanc, de 
murs d’écrans LED entourant le sublime lustre qui surplombe le 
dancefloor atypique, les espaces VIP entourant les lieux, son bar 
central dynamisant l’espace global, tout est pensé pour faire de 
la Dune un moment d’évation.

The Dune is one of the most famous clubs in the Montpellier 
region and more widely in the South of France. For many years 
the club has been dancing night owls through the night to the 
rhythm of DJs who follow each other behind the decks. The club, 
its design, its layout, its location, its lights, its reception, its VIP 
area... Everything plays a very precise and determining role. A 
unique place where quality is at the service of the party, where 
the requirement meets the entertainment.

EFFET MER
A plage unique, restaurant unique pouvant accueillir 200 
personnes assises et plus de 1500 en cocktail dinatoire.
La cuisine se veut aboutie, riche, variée et décomplexée, avec des 
saveurs exotiques et méditerranéennes. Mettant l’accent sur les 
produits régionaux de ce grand vivier culinaire et vinicole qu’est le 
Languedoc, le restaurant de l’Effet Mer vous embarquera à coup 
sûr pour un grand voyage gustatif, où tous les sens seront ravis.

There are places where time seems to operate differently. This is the 
case of the beach Effet Mer at La Grande-Motte, exception on the 
Languedoc coastline, a true jewel of elegance, its refinement suspends 
us out of time. Since 2002, Effet-Mer has made it a point of honor to 
make its customers travel in a cosmopolitan dimension, high in color 
and quality. Ideally located on the Grand-Travers at La Grande-Motte, 
the layout and decoration of the beach have been redesigned by the 
famous designer Imaad Rahmouni, offering a modern, relaxing and 
elegant setting. Effet Mer opens its doors from April to September, all 
day, to enjoy the warm benefits of the sun’s rays comfortably installed 
on our beds and deckchairs; for lunch at noon in a unique setting 
cradled by the gentle asymmetrical noise of the waves; relax with a 
drink by the beach after the office at the end of the day.

CONTACT COMMERCIAL
SERVICE COMMERCIAL
direction@effetmer.com
M. +33 (0)6 12 91 56 19 

LE COMPLEXE LA DUNE  
Route des plages le grand-travers 

34280 La Grande-Motte - France
www.complexe-la-dune.com

CONTACT COMMERCIAL
SERVICE COMMERCIAL
direction@effetmer.com
M. +33 (0)6 12 91 56 19 

PLAGE PRIVÉE EFFET MER 
Route des plages le grand-travers 

34280 La Grande-Motte - France
www.effetmer.com

CONTACT COMMERCIAL
SERVICE COMMERCIAL
direction@effetmer.com
M. +33 (0)6 12 91 56 19 

LE COMPLEXE LA DUNE  
Route des plages le grand-travers 

34280 La Grande-Motte - France
www.complexe-la-dune.com

GUS KITCHEN BY LA DUNE
Perché sur le toit du complexe La Dune à la Grande-Motte, le Gus 
Kitchen by La Dune offre une expérience unique. Avec sa vue 
imprenable sur la Méditerranée ; Le Gus vous propose des plats 
aux saveurs originales et variées ainsi qu’une ambiance musicale 
et festive. Profitez d’un service restauration tardif, pour profiter 
pleinement de votre évènement ! 

Perched on the roof of La Dune complex in La Grande-Motte, 
overlooking the club, the beach and the sea of Grand-Travers, the 
Gus Rooftop & Kitchen is a new, modern and promising place. 
A new address that will delight those who want to enjoy a new 
setting for their spring and summer evenings, a new spot of the 
most charming to admire the sunset as it should.

Découvrez des établissements uniques aux 
identités fortes, pour répondre à toutes vos 
envies.
De 15 à 3000 personnes nous avons forcément 
LE lieu idéal pour votre évènement privé ou 
d’entreprises. Faites confiance à notre expérience 
et notre savoir- faire en matière d’organisation.

10 min from Montpellier airport and 30 minutes 
from the city centre you will discover the coastline 
and our venues with their idyllic settings...
They are unique and will for sure meet all your 
requirements. From 15 to 3000 people, we have 
THE ideal place for your private or business event. 
Trust in our know-how and in-depth experience in 
organizing events.

100 60
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LE MILK
Le MILK est une grande salle modulable pouvant accueillir jusqu’à 
800 convives selon les configurations. (grand parking privé) Nous 
disposons sans surplus de très grands murs vidéos à LED à 
haute définition, de nombreux éclairages high-tech (plus de 100 
machines) et d’un système de sonorisation de grande qualité avec 
des possibilités de grandes scènes pour live ou spectacles en 
tout genre. Nous pouvons répondre à toutes vos demandes sur 
mesure d’évènements. Repas assis ou cocktail dînatoire possible. 
Une autre dimension pour vos évènements !

The MILK is a large modular room that can welcome up to 800 
guests depending on the configuration. (Large private parking). 
We have, without adding fees, very large high definition LED video 
walls, numerous high-tech lightings (more than 100 devices), and 
a high-quality sound system with the possibility of large stages for 
live shows or shows of any kind. We can meet all your demands 
for custom-made events. Seated or cocktail dinner possible. 
Another dimension for your events!

CONTACT COMMERCIAL
MARJORY MICHEL
marjorymichel@live.fr
M. +33 (0)6 19 74 40 74

LE MILK 
Complexe L e Colisée - rue du Mas Grille 

34430  Saint Jean de Védas - France
www.lemilk-club.fr
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MUCHACHA
Muchacha, situé sur le toit des Halles du Lez est la promesse 
d’une expérience immersive hors du commun.  Muchacha 
vous accueille tous les soirs dans un espace constitué de 
200m² d’intérieur et 300m² terrasse couverte ou non au gré des 
saisons. Idéal pour un évènement d’entreprise (after works ou 
teambulding) dans un cadre original, branché, et convivial, pour 
un moment qui se veut inoubliable. Notre devise, « Se Baila, Se 
Bebe, Se Come » ! 

Muchacha, located on the rooftop of the Halles du Lez is the 
promise of an immersive experience out of the ordinary.
Muchacha welcomes you every evening in a space made up of 
200m² of interior space and 300m² of the terrace, covered or not, 
depending on the season. Ideal for a corporate event (after works 
or team building) in an original, trendy and friendly setting, for a 
moment that is meant to be unforgettable. Our motto, "Se Baila, 
Se Bebe, Se Come"!

CONTACT COMMERCIAL
SERVICE COMMERCIAL
direction@effetmer.com
M. +33 (0)6 12 91 56 19 

MUCHACHA  
1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand 

34000 Montpellier - France
www.muchachamontpellier.fr  

LE ROOFTOP DU PULLMAN
Au 8ème étage Le Vertigo offre une vue exceptionnelle sur 
les toits de Montpellier, une cuisine raffinée aux saveurs 
méditerranéennes. Formule Power Lunch pour se restaurer en 45 
minutes maximum. Le soir, after work convivial autour de tapas 
et de cocktails signatures by Pullman.

On the 8th floor, Le Vertigo offers a panoramic view over the City’s 
rooftops. Gourmet cuisine inspired by traditional Mediterranean 
flavours, power lunch served in 45 minutes. In the evenings a 
selection of wines from around the world by the glass or by the 
bottle in vinoteca by Pullman. In the evenings, relaxing after work 
events with tapas and signature cocktails by Pullman.

NECTAR COCKTAIL CLUB
Plus qu’un bar à cocktail, plus qu’un cocktail sur mesure, c’est tout 
un travail artistique que nous souhaitons transmettre à travers nos 
choix de verres, d’ambiance musicale et de décoration !
SIGNÉ NECTAR
Signée par une virtuose de création de cocktails, la carte a été 
élaborée pour le Nectar Cocktail Club et propose des boissons 
exclusives. Alcools utilisés, mélanges et fleurs, rien n’a été laissé 
au hasard. Chaque alcool a précisément été sélectionné pour ses 
arômes et son équilibre gustatif. Notre potager au 7ème étage du 
Belaroïa nous permet de vous proposer des fleurs et herbes aroma-
tiques made in Nectar ! 

More than a cocktail bar, more than a tailor-made cocktail, it's a 
whole artistic work that we wish to transmit through our choice of 
glasses, musical atmosphere and decoration! 
SIGNED NECTAR
Signed by a virtuoso cocktail creator, the menu was created for the 
Nectar Cocktail Club and offers exclusive drinks. Alcohols used, 
blends and flowers, nothing has been left to chance. Each alcohol 
has been precisely selected for its aromas and taste balance. Our 
vegetable garden on the 7th floor of the Belaroïa allows us to offer 
you flowers and aromatic herbs made in Nectar! 

CONTACT COMMERCIAL
THOMAS COINTREL
thomas.cointrel@accor.com
T. +33 (0)4 67 99 72 01 - F. +33 (0)4 67 65 17 50

LE ROOFTOP DU PULLMAN 
Pullman Montpellier Centre ****

1 Rue des Pertuisanes, 34 000 Montpellier - France
www.pullmanhotels.com

CARRÉ MER
PLAGE PRIVÉE 

CARRE MER LA POURCEL TOUCH A LA PLAGE : c’est la paillote 
des Frères Pourcel, une cabane en bois les pieds dans l’eau. Un 
restaurant sur la plage, des recettes estivales et pétillantes de 
J&L Pourcel, interprétées par Francis Navarre. Une cuisine légère, 
généreuse, lumineuse, influencée par le soleil. C’est aussi un bar-
cocktails et musique, de jour et de soirée. 

CARRE MER is the POURCEL touch on the beach, a private 
beach with wooden huts right by the water. A restaurant on the 
beach, offering summertime and sparkling recipes from Jacques 
and Laurent Pourcel, interpreted by Francis Navarre. A light, 
generous, bright cuisine inspired by the sun. It is also a cocktail 
and music bar open all day long until late evening.

CONTACT COMMERCIAL
MARIE-ANGE CHIARI 
ma.chiari@pourcelgroup.com /resa@terminalpourcel.com 
T. +33 (0)4 99 58 38 38 - M. +33 (0)6 21 25  07 47 

LE CARRÉ MER 
Plage de Maguelonne 

34750 Villeneuve-lès-Maguelonne - France
www.carre-mer.fr

48 20

CONTACT COMMERCIAL
GENEVIÈVE NOCCA
commercial@belaroia.fr 
T. +33 (0)4.34.09.03.95 - M. +33 (0)6.45.28.79.36 

NECTAR COCKTAIL CLUB – BAR DU BELAROÏA – GOLDEN TULIP 
27 rue Jules Ferry, 34000 Montpellier 

34000 Montpellier - France
www.montpellier-centre.goldentulip.com



119118

ROOFTOPS 

ROOFTOPS ROOFTOPS 

ROOFTOPS

TERRACE BY LA DUNE
Perché sur le toit du complexe La Dune, dominant le club, la 
plage et la mer du Grand-Travers, Terrace by La Dune est un lieu 
moderne et plein de promesses. Terrace est lieu idéal pour les 
amateurs de vue panoramique, le
spot parfait pour profiter du coucher de soleil comme nulle part 
ailleurs. Les palmiers ondulent sous la brise du littoral et au rythme 
des différents univers musicaux de Terrace.
Entre DJs, feux d’artifices, soirées spéciales, le rooftop n’en finit 
pas de vouloir surprendre ses hôtes !

Perched on the roof of La Dune complex, overlooking the club,the 
beach and the sea of Grand-Travers, Terrace by La Dune is a 
modern place full of promises. The terrace is an ideal place 
forlovers of panoramic views, the perfect spot to enjoy the sunset 
like nowhere else.
The palm trees sway in the coastal breeze and the rhythm of 
the different musical universes of the Terrace. Between DJs, 
fireworks, special nights, the rooftop never stops surprising its 
guests!

CONTACT COMMERCIAL
SERVICE COMMERCIAL
direction@effetmer.com
M. +33 (0)6 12 91 56 19 

LE COMPLEXE LA DUNE  
Route des plages le grand-travers 

34280 La Grande-Motte - France
www.complexe-la-dune.com
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CABIRON TRAITEUR
Congrès, salons, événements sportifs, séminaires, évènements 
d’entreprises ou prestations privées (mariages, anniversaires…etc.) 
Cabiron traiteur vous accompagne pour la réalisation de vos différents 
projets avec passion et créativité. Des Pyrénées à la Provence, ses 
équipes interviennent sur le lieu de votre choix, en vous proposant 
diverses formules susceptibles de répondre à vos demandes : cocktail, 
buffet, repas servi ou à emporter, en livraison ou avec prestation de 
service. Prestataire sur-mesure  agréé Traiteurs de France  et titulaire 
de la certification internationale ISO 20121 RSE Développement 
durable, Cabiron Traiteur saura écouter vos besoins et être à votre 
service pour des prestations de qualité en toute sécurité.

Conferences, trade fairs, sport events, seminars, corporate events or 
private services (weddings, birthdays, etc.) Cabiron traiteur is your ideal 
partner to help you to achieve  with passion and creativity all sorts of private 
events. From Pyrenées to Provence, its teams works according to your  
needs, offering you various concepts likely to meet your requests: cocktail, 
buffet, served meals or taken away .
As a tailor-made service provider, certified  Traiteurs de France,  ISO 20121 
- CSR and sustainable development-  Cabiron Traiteur will listen to your 
needs and be at your service for quality services in complete safety.

TRAITEUR GRAND 
L’esprit Traiteur Grand, c’est l’esprit « fait maison ». Chez nous, tout est 
fait par nos soins et avec soin.
La nature nous offre les saisons, nous les sublimons. À chaque 
collection, nos trois offres de prestations Ôthentique, Allure et Couture 
revêtent les couleurs du temps. Chez nous, cuisines et créativité sont 
en constante ébullition. Nous aimons vous satisfaire, vous surprendre, 
vous éblouir. Pour cela, nous inventons des pièces uniques et 
imaginons de nouvelles mises en scène. Plusieurs décennies de 
confiance et de challenges auprès de nos clients (Université de 
Montpellier, Domaine de Verchant, Conseil régional,…).
 
Traiteur GRAND spirit is the «home-made» spirit. Everything is done 
by us and with care. 
Nature offers us the seasons, we sublimate them. With each collection, 
our service offerings Ôthentique, Allure and Couture, which take on 
the colours of time. Our kitchens and creativity are constantly boiling. 
We love to satisfy you, surprise you, dazzle you. For this, we invent 
unique pieces and imagine new productions. Several decades of trust 
and challenges for our clients (University of Montpellier, Domaine de 
Verchant, Regional Council, etc.).

HUSSER TRAITEUR
Notre laboratoire de 1000 m2 est dédié à la cuisine, à l’art de recevoir, 
d’accueillir et de fêter. Où que vous soyez dans le grand Sud de la 
France, Husser Traiteur est à vos côtés.
Husser Traiteur s’appuie sur une équipe passionnée et des moyens 
techniques et logistiques performants pour pouvoir servir jusqu’à 3 
000 couverts par service. Depuis 2007, Husser Traiteur a clairement 
montré son engagement dans le développement durable, tant dans 
le respect de l’environnement que dans son système de management 
en s’appuyant sur la norme Iso 9001 : 2015.

If you have the chance one day to step through the laboratory doors, 
you will discover a place that holds all the secret flavors of refined 
Mediterranean cuisine. 1000 square meters entirely dedicated to 
cooking, the arts of being a host and throwing unforgettable parties. 
Wherever you are in the South of France, Husser Catering can be 
there with you. Husser Catering is carried by an enthusiastic team 
benefiting from cutting-edge technology and logistics, providing 
a service for up to 3,000 guests. Since 2007, Husser Catering has 
clearly demonstrated its commitment to sustainable development, 
both respecting the environment and adjusting its management 
system to the Iso 9001 norm from 2015.

CONTACT COMMERCIAL
SOLENNE CADUC
event@traiteur-grand.fr
T. +33 (0)4 67 70 37 41 – F. +33 (0)4 67 70 32 61

TRAITEUR GRAND
530 rue Raymond Recouly 

34000 Montpellier – France
www.traiteur-grand.fr

CONTACT COMMERCIAL
BÉATRICE JANER
traiteur@cabiron.com 
T. +33 (0)4 67 65 48 02

CABIRON TRAITEUR
304 rue de la Jasse de Maurin-Garosud 

34070 Montpellier  – France
www.cabiron.com

CONTACT COMMERCIAL
ISABELLE HUSSER
contact@hussertraiteur.fr
T. +33 (0)4 67 02 03 04 - F. +33 (0)4 67 54 76 43

HUSSER TRAITEUR
Za Garosud,1 rue Patrice Lumumba 

34070 Montpellier - France
www.hussertraiteur.fr 
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TRAITEUR MONSIEUR LOUIS
Une cuisine inspirée, colorée et régionale, qui flatte le regard autant 
que les papilles. Tous nos plats sont proposés
 en fonction de la saison, et revisités régulièrement selon la créativité 
de notre Chef.

Inspired, colourful and regional cuisine, which flatters the eye as 
much as the taste buds. All our dishes are proposed according to the 
season, and regularly revisited according to the creativity of our Chef.

CONTACT COMMERCIAL
MARION LAPORTE
contact@monsieurlouis-evenement.com 
T. +33 (0)4 67 22 11 11 - M. +33 (0)6.30.66.48.04

TRAITEUR MONSIEUR LOUIS - MONSIEUR LOUIS EVENEMENT
Mas Saint Gabriel 

34 590 Marsillargues - France
www.monsieurlouis-evenement.com
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TRAITEUR DES GARRIGUES
Depuis 15 ans, le Traiteur des Garrigues, vous accompagne dans 
vos différents projets. Vous souhaitez recevoir vos clients, réunir 
vos collaborateurs ou organiser des relations publiques… nous 
nous adaptons à tous vos besoins autour de : Cocktails privés, 
dîner de Gala, repas d’entreprise… Nous sommes à votre service 
pour vos prestations, en vous faisant partager notre savoir-faire, 
tout en tenant compte de vos exigences. Nous plaçons nos clients 
au cœur de nos préoccupations et mettons tout en œuvre pour 
vous faire vivre des moments de qualité et de convivialité. A bientôt !

Over the last 15 years, the Traiteur des Garrigues has been 
supporting you in your various projects. You want to receive your 
customers, reunite your colleagues or organize a public meeting; 
we do our best to satisfy your needs on the occasion of a Private 
cocktail, Gala dinner, company meal. We are at your services, 
ready to share our know-how with you while taking into account 
all your requirements. We place our customers at the heart of our 
concerns and make every effort for you to experience pleasant and 
convivial moments. Hope to see you soon!

CONTACT COMMERCIAL
CÉCILIA CAVAILHES
contact@traiteurdesgarrigues.com
T. +33 (0)4 67 07 32 00 – M. +33 (0)6 80 46 58 01

TRAITEUR DES GARRIGUES
630 rue Henri Farman  

34430 Saint-Jean de Védas – France
www.traiteurdesgarrigues.com  
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1.2.3 EVENTS
ETONNER ! EBLOUIR ! EMOUVOIR !
Egalement spécialiste des événements visrtuels, immersifs, créatifs et éco-
responsables. Depuis 2004, avec plus de 200 évènements par an, nous comptons 
parmi nos clients fidèles : AXA, BMW, CNRS, EDF, Royal Canin, Univ de Montpellier…
Agence 360°, titulaire d’une licence d’Agence de Voyage, nous créons tout type 
d’événement : CONGRES, SEMINAIRE, GALA, KICK OFF, TEAM BUILDING… et 
intervenons dans tous les domaines de l’évènementiel
Nos forces ? Adaptabilité et créativité. 1.2.3 EVENTS Agence écoresponsable 
labélisée EnVol, s’engage pour un tourisme d’affaires plus responsable et propose 
des solutions pour limiter les impacts sur l’environnement.

WE SURPRISE! WE DAZZLE! WE DELIGHT! 
…also your best partner for virtual, immersives, creatives and eco-responsible 
events… Since 2004, we are proud of our regular customers as: Royal Canin, EDF, 
AXA, CNRS… to whom we create all kind of events: CONGRESSES, SEMINARS, 
BUSINESS TRIPS, KICK OFF, GALA DINNERS…
360° Event agency, holder of a Travel Agency License, we answer all your 
requests: connected events, graphics, speakers, venues, logistics, transportation, 
entertainment... We work everywhere our clients take us, in France and abroad
Our strength? Adaptability and creativity. 1.2.3 EVENTS Eco-responsible agency 
labelled EnVol, is committed to more responsible business tourism and offers 
solutions to limit the meetings impact on environment and earth

COM’EVENT
L’agence s’est intégrée par fa i tement dans la stratégie de 
communication de nombreuses entreprises au niveau local mais aussi 
national. Nos différents départements permettent d’assurer une qualité 
optimale de prestations tout en conservant nos valeurs humaines de 
proximité, de conseil, de professionnalisme et de réactivité. Avec plus 
de 1200 évènements organisés, gérés ou animés, notre expérience 
vous garantira des concepts personnalisés et adaptés à vos besoins 
et s’intégrant à votre budget. Depuis septembre 2018, COM’event 
Organisation devient  agence réceptive.  Nous répondons désormais 
à tous vos besoins en matière de tourisme d’affaires, congrès, 
séminaires, voyages professionnels et opérations d’incentive  

Since 2005, our agency has been assisting you in the organization 
of your corporate events. We offer unique concepts, tailored to your 
needs and requirements: stage design, technical layout and setup, 
furniture, decoration, artistic shows, musical entertainment, photo 
box, interactive quiz, VIP experience, team activities and incentives, 
etc. Since September 2018, COM’event Organisation becomes a 
receptive agency. Today, we respond to all your needs in terms of 
business tourism, conventions, seminars, business trips and incentive 
operations.

ALC EVENTS
Nous vous proposons des événements professionnels et privés sur-mesure 
dans la région du Sud de la France. Cibler vos besoins est notre priorité 
pour vous concevoir la solution idéale. L’agence pilote votre projet dans 
l’organisation, la planification, la coordination, l’optimisation ou la promotion. 
Nous mettons à profit toute notre créativité et notre réseau de partenaires 
au service de la conception de vos événements. Nous nous renouvelons 
en permanence afin de vous apporter des solutions toujours plus 
originales et innovantes. Nous parcourons la région à la recherche de 
lieux insolites pour satisfaire vos attentes et vos besoins. Forte de son 
expérience, l’agence s’appuie sur un réseau de partenaires privilégiés 
dans le but de vous garantir la qualité de vos événements.

We offer tailor-made professional and private events in the South of France 
region. Targeting your needs is our priority to design the ideal solution 
for you. The agency leads your project in the organization, planning, 
coordination, optimization or promotion. We use all our creativity and our 
network of partners to design your events. We are constantly renewing 
ourselves to bring you even more original and innovative solutions.
We travel the region in search of unusual places to meet your expectations 
and needs. With its experience, the agency relies on a network of 
privileged partners to guarantee the quality of your events.

EVEA
UNE EXPERTISE À TOUTE ÉPREUVE
Evea se charge de vos événements et vous accompagne de A à Z
Du présentiel, porté par une expérience de plus de 12 ans :
Événementiel & voyage d’affaires. Membre Atout France, 
séminaires, incentives, salons, team building… Du digital géré par 
un service communication qui s’adapte à toutes les situations :
Conférences Live, Studio de captation & post prod, animations 
virtuelles, outils personnalisés et automatisés.
Un studio de création intégré qui s’adapte à vos besoins :
Direction artistique, création d’identité visuelle (print & web), vidéos, 
création de stand.

FULLY PROVEN EXPERTISE
Evea manages your events from start to finish.
Proven expertise over more than 12 years. Face-to-face working, 
business travel. Member of Atout France. Seminars, exhibitions, 
workshops & team building. Fully flexible communication 
department capable of adapting to all situations. Live streaming 
of conferences, recording studio, post-production facilities. Virtual 
animations, personalized & automated tools.
Integrated design studio that adapts to your needs:
Artistic direction, brand creation: Print & Web, videos, designing & 
building exhibition stands, goodies, and a whole lot more.

CONTACT COMMERCIAL
HERVÉ MARTINEZ
contact@123events.fr
T. +33 (0)4 67 47 46 36 - M. +33 (0)6 11 10 67 07

1.2.3 EVENTS
2 Place Jeanne d’Arc 

34750 Villeneuve les Maguelone – France
www.123events.fr

CONTACT COMMERCIAL
GREGORY BLANVILLAIN
contact@com-event.org
T. +33 (0)9 83 49 53 78 - M. +33 (0)6 87 76 21 55 - F. 09 81 40 47 27

COM’EVENT ORGANISATION
Immeuble Le Centaure, Avenue George Frêche 

 34970 Lattes  – France
www.com-event.org

CONTACT COMMERCIAL
CATHY HERBAUX
contact@agence-alcevents.fr
M. +33 (0)6 85 26 33 27

ALC EVENTS
25 Rambla des Calissons 

34070 Montpellier - France
www.agence-alcevents.fr 

CONTACT COMMERCIAL
JULIEN CREMER
jcremer@agence-evea.com
T. +33 (0)4 99 66 84 33 - M. +33 (0)6 31 34 93 64

EVEA
6 rue Marguerite 

34000 Montpellier - France
www.agence-evea.com
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MCI FRANCE
Avec plus de 30 ans d'expérience, MCI France délivre des 
événements physiques, hybrides et virtuels ainsi que des 
services aux associations, afin d’engager, de connecter, de 
favoriser les interactions et la formation des publics cibles. 
Elle accompagne ainsi chaque année près de 40 congrès 
et 300 événements, que ce soit à Montpellier, en France et 
dans le monde. MCI vous propose des solutions sur mesure 
pour répondre à vos enjeux : mobilisation des communautés, 
communication traditionnelle et digitale, coordination générale, 
secrétariat de congrès et scientifique, exposition/sponsoring, 
gestion financière et budgétaire.

With over 30 years of knowledge and expertise, MCI France 
provides live and digital event & association services to 
influence, engage, connect, interact, immerse and educate 
key target audiences. This represents 40 congresses and 300 
events every year in Montpellier, in France and around the 
world. MCI offers customized solutions to meet your challenges: 
community mobilization, traditional and digital communication, 
overall coordination, congress and scientif ic secretariat, 
exhibition/sponsorship, financial and budgetary management.

MONSIEUR LOUIS 
EVENEMENT

DONNER DU SENS A VOS EVENEMENTS
Notre métier, imaginer, concevoir, orchestrer, tisser du lien et 
fidéliser à travers des événements sur mesure. Depuis plus de 
40 ans, nos équipes vous conseillent et mettent en musique des 
événements des plus simples aux plus fous dans des endroits 
des plus authentiques aux plus innovants !

GIVE MEANING TO YOUR EVENTS
Our job is to imagine, design, orchestrate, create links and build 
loyalty through tailor-made events. For more than 40 years, our 
teams have been advising you and setting to music events from 
the simplest to the craziest in places from the most authentic to 
the most innovative!

CONTACT COMMERCIAL
FRANÇOIS CHRITIN
francois.chritin@mci-group.com
M. +33 (0)6 43 00 67 33

MCI FRANCE MONTPELLIER
 

Site : https//mci-group.com/france
Blog : https://mci-event.com

Co-construire l’événementiel de demain en partageant 
expérience, connaissances et réseau

LES 3 COLLÈGES 

A - LIEUX D’ACCUEIL : 
• Hôtellerie avec salle dédiée aux réceptions ou à l’événementiel
• Espaces de réception
• Espaces de salons et congrès 
• Espaces de loisirs et de culture

B - PRESTATAIRES DE SERVICES : 
• Restauration événementielle
• Loueurs de structures, matériels et décoration événementielle
• Standistes et fabrication de supports événementiels
• Supports techniques (Son, lumière, vidéo...)
• Autres prestataires de services (photographes, imprimeurs, graphistes, agences de relations publiques, 

agences de sécurité, hôtesses d’accueil, agences de travail temporaire et de placement de main d’œuvre, 
interprétariat...)

• Animations événementielles et artistiques 
• Transports/logistiques 

C - PRODUCTEURS / ORGANISATEURS : 
• Agences événementielles
• Agences réceptives
• Producteurs d’événements 
• Clubs professionnels

 

contact@repere-med.fr

www.repere-med.fr

repere.med

repere mediterranée

reperemed

Co-construire l’événementiel de demain en partageant 
expérience, connaissances et réseau

LES 3 COLLÈGES 

A - LIEUX D’ACCUEIL : 
• Hôtellerie avec salle dédiée aux réceptions ou à l’événementiel
• Espaces de réception
• Espaces de salons et congrès 
• Espaces de loisirs et de culture

B - PRESTATAIRES DE SERVICES : 
• Restauration événementielle
• Loueurs de structures, matériels et décoration événementielle
• Standistes et fabrication de supports événementiels
• Supports techniques (Son, lumière, vidéo...)
• Autres prestataires de services (photographes, imprimeurs, graphistes, agences de relations publiques, 

agences de sécurité, hôtesses d’accueil, agences de travail temporaire et de placement de main d’œuvre, 
interprétariat...)

• Animations événementielles et artistiques 
• Transports/logistiques 

C - PRODUCTEURS / ORGANISATEURS : 
• Agences événementielles
• Agences réceptives
• Producteurs d’événements 
• Clubs professionnels

 

contact@repere-med.fr

www.repere-med.fr

repere.med

repere mediterranée

reperemed
CONTACT COMMERCIAL
MARION LAPORTE
contact@monsieurlouis-evenement.com 
T. +33 (0)4 67 22 11 11 - M. +33 (0)6.30.66.48.04

MONSIEUR LOUIS EVENEMENT
Mas Saint Gabriel 

34 590 Marsillargues - France
www.monsieurlouis-evenement.com
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L'ECHAPPÉE BIÈRE
Fondée à Lille en 2013, l’Echappée Bière est la première agence de 
tourisme et d’événementiel spécialement dédiée à la thématique 
brassicole. L’agence organise vos rencontres, séminaires, incentives 
ou team buildings et vous propose des package clefs en mains. C’est 
au travers de visites de brasseries, de dégustations, de jeux de piste, 
de cocktails et de nombreuses autres animations que l’Echappée 
Bière s’efforce de rendre à la bière ses lettres de noblesse de manière 
ludique, gourmande et participative. L’Echappée Bière propose 
aujourd’hui des activités partout en France.

L’Echappée Bière is a beer event & tourism agency, specialised in beer 
experience. We organise many differents activities based on that topic 
such as beer bars, tastings, beer casinos, city tours, team building and 
other challenges. The company also provides with different business 
trips packages for groups. Our motto : to make you discover beer and 
our territory in a fun and relaxed way.

CONTACT COMMERCIAL
MEYRE STEPHEN 
stephen@echappee-biere.com
T. +33 (0) 7 82 71 68 21 - M . + 33 (0)6 76 55 47 49

L'ECHAPPÉE BIÈRE
130, Boulevard de la Liberté 

59000 Lille - France
www.echappee-biere.com 

EYES UP
FR Spécialiste de l'habillage d'événements, de points de vente 
et de sites d'exception.
Basé à Montpellier Garosud,  Eyes Up c'est 20  ans d'expérience 
et de savoir-faire dans les domaines de l'événementiel et de la 
PLV. Nous maîtrisons l'ensemble des process de la conception 
à la fabrication; l'installation et les expéditions.
Depuis plus de 20 ans, nous sommes spécialisés dans la 
fabrication et la distribution de supports de communication. 
Nous travaillons à la fois avec les collectivités, les agences de 
communication, les fédérations et clubs sportifs ainsi que les 
plus gros annonceurs

Specialist in the dressing of events, points of sale and 
exceptional sites.
Based in Montpellier Garosud, Eyes Up is 20 years of experience 
and know-how in the fields of events and POS. We master all 
the processes from design to manufacturing, installation and 
shipping.
For more than 20 years, we have specialised in the manufacture 
and distribution of communication media. We work with local 
authorities, communication agencies, sports federations and 
clubs as well as the biggest advertisers.

CONTACT COMMERCIAL
OLIVIER FATREZ
o.fatrez@eyes-up.com   
T. +33(0)4 67 27 32 22  - M. +33 (0)6 81 94 86 72

EYES UP
109 rue Raymond Recouly 

34070 Montpellier - France
www.eyes-up.com
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CATAMARAN LE PROVIDENCE 
Bienvenue à bord d'une expérience unique 
Prestigieux, luxueux et à l’écoute, nous mettons notre savoir-
faire et nos compétences à l’œuvre pour vos soirées, journée, 
anniversaire, mariage, séminaire, sortie entreprise et bien plus...
Nous répondons à votre demande pour crée un moment 
magique et inoubliables à bord de notre catamaran de Luxe.
Nous proposons des services à la carte sur demande pour vos 
privatisations mais aussi vous retrouverez un large panel de sortie 
en mer : Pêche, sortie voile couché de soleil cocktail en mer et 
bien plus sur notre site

Welcome aboard a unique experience 
Prestigious, luxurious and attentive, we put our know-how and 
our skills to work for your evenings, day, birthday, wedding, 
seminar, company outing and much more.
We respond to your request to create a magical and unforgettable 
moment aboard our Luxury catamaran.
We offer a la carte services on request for your privatizations but 
you will also find a wide range of sea outings: fishing, sailing at 
sunset, cocktails at sea and much more on our site.

CONTACT COMMERCIAL
HÉVANDELIA PELISSIER GROS
leprovidence@orange.fr
M. +33 (0)6 08 00 69 37

CATAMARAN LE PROVIDENCE
quai colbert rive gauche 

30240 Le Grau du Roi - France
www.leprovidence.fr
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NOVAPY
Chez Novapy, notre objectif est de valoriser votre marque, vos 
produits en favorisant l’interaction, l’échange, le contact humain, 
les expériences à travers des actions marquantes au plus près 
de vos cibles. Nous vous accompagnons dans vos opérations 
de street marketing, animations événementielles, opérations de 
promotions et autres activations de marques.

We promote your brand and your products with brand activation. 
We create interactions, exchange, humans contacts, experiences 
with actions who touch your targets. We support you in your 
street marketing operations, event animations, promotional 
operations and other brand activations.

VOTRE PARTENAIRE ANIMATION

CONTACT COMMERCIAL
CAMILLE PEREZ
info@novapy.fr
M. +33 (0)6 01 28 50 07

NOVAPY
1427 chemin de Moulares,  

34000 Montpellier – France
www.novapy.fr

CONTACT COMMERCIAL
LORÈNE DELCOR
lorene@listenup.fr – contact@listenup.fr
T. +33 (0)4 67 13 26 58 - M. +33 (0)6 13 14 31 45 - +33 (0)6 60 80 63 08

LISTEN’UP PRODUCTION
ZI LA LAUZE – 8 rue Jean Mermoz 

34430 Saint Jean de Védas – France
www.listenup.fr

HOTESSE
MONSIEUR LOUIS

Tout événementiel est une vitrine et un défi pour nos clients, 
portant l’image de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses 
relations avec ses clients et partenaires. Plus de 400 hôtesses 
et hôtes sont à votre service référencés par le MHSC, le Parc 
Expo et l'Arena de Montpellier, La Dépêche, La Tribune, NG, Le 
Crédit Agricole Languedoc...

Every event is a showcase and a challenge for our clients, carrying 
the image of the company, its managers and its relations with its 
clients and partners. More than 400 hostesses and hosts are at 
your service, referenced by the MHSC, the Parc Expo and the 
Arena of Montpellier, La Dépêche, La Tribune, NG, Crédit Agricole 
Languedoc...

LISTEN’UP PRODUCTION
Vous êtes à la recherche d’une agence évènementielle pour 
organiser votre séminaire, convention, soirée de gala ou 
incentive ? Listen’Up s’en charge et répond à tous vos besoins. 
Equipe dynamique de 5 personnes, nous mettons en œuvre 
tout notre savoir-faire et notre passion pour réaliser des 
évènements à forte valeur ajoutée. 
Bien plus qu’une agence évènementielle, Listen'Up est 
également une agence artistique et s'affirme dans ce domaine 
en proposant un catalogue d'animations unique et créatif.
Découvrez notre catalogue d’animations sur notre site internet 
www.listenup.fr ainsi que sur les réseaux sociaux.

Are you looking for an event agency to organize your seminar, 
convention, gala evening or incentive? Listen’Up does it and meets 
all your needs. Dynamic team of 5 people, we put all our know-how 
and our passion to realize events with high added value. Much 
more than an event agency, Listen’Up is also an artistic agency and 
asserts itself in this field by proposing a unique and creative catalog 
of animations. Discover our catalog of animations on our website 
www.listenup.fr as well as on social networks.

CONTACT COMMERCIAL
LÉA SEIGNOL
contact@monsieurlouis-evenement.com
T. + 33 (0) 04 67 22 11 11 M. +33 (0)6 15 85 98 04

MONSIEUR LOUIS EVENEMENT
Mas Saint Gabriel 

34 590 Marsillargues - France
www.monsieurlouis-evenement.com
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CONTACT COMMERCIAL
ANDIARA MACEDO
contact@obabrasil.com
M. +33 (0)6 60 83 13 47 

OBA BRASIL
494 Rue Léon Blum 

340000 Montpellier – France
www.obabrasil.com

OBA BRASIL
Prestation artistique sur mesure, produites sous forme 
de performances de danses brésiliennes et animations 
événementiels. De pétillantes démonstrations de samba qui 
apportent une atmosphère festive, interactive et originale à votre 
événement et qui seront adaptées selon les différents lieux de 
prestations. Les danseuses brésiliennes natives  aux visages 
exotiques, les corps sculptés par la samba, se déhanchent 
malicieusement avec leurs costumes multicolores en strass 
et plumes. L’énergie de la capoeira au son d’une batucada  
survoltée vous fera partir en voyage au pays du Carnaval. 
Le partage d’un moment festif !

Customized ar tistic services, produced in the form of 
performances of Brazilian dances and animations events. 
Sparkling samba demonstrations that bring a festive, interactive 
and original atmosphere at your event and which will be adapted 
according to the different places of services. The native Brazilian 
dancers with exotic faces, the bodies sculpted by the samba, 
wiggle maliciously with their multicolored costumes made of 
rhinestones and feathers. The energy of capoeira to the sound of 
a boosted batucada will make you go away on a trip to the land 
of Carnival. Sharing a festive moment!

RAISIN D’ÊTRE
Envie de découvrir le vin de façon ludique et conviviale ? 
Raisin d’Être propose des dégustations adaptées à tous vos 
événements: cocktails, séminaires, team-building, mariages... 
avec nos Wine Quizz / Casino des Vins / Jeux de création de vin 
/ Visites de Domaine / Pastis Absinthe & Huiles d’Olives.
Vincent Monnier - Sommelier Evénementiel (bilingue anglais).

Raisin d’Être runs informative and fun wine tastings and wine 
challenges for any occasion from small private parties to large 
corporate events, all over the Mediterranée: Wine Quiz / Wine 
Challenge / Wine Casino (wine event in English of course). Vincent 
Monnier – Event Sommelier.

CONTACT COMMERCIAL
VINCENT MONNIER
vincent@raisindetre.fr
M. +33 (0)6.67.29.25.46

RAISIN D’ÊTRE
233 rue de la Métairie de Saysset 

34000 Montpellier - France
www.raisindetre.fr

Sandrine Serviole     sandrine@source2com.fr
Tél.: + 33 (0)4 34 80 80 45 - Mobile: 06 19 13 46 03
Fax.:+ 33 (0)1 77 65 62 22 - www.source2com.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Expert dans le marquage
publicitaire pour les entreprises

et les collectivités, notre équipe
commerciale répond à vos besoins, en

matière de communication pour vos
évènements professionnels.

Atelier de production local (Tampographie,
Sérigraphie,Sublimation, Transfert numérique,

Broderie, …)
Délais de fabrication express !

L'AGENCE de COMMUNICATION
par l'Objet et le Textile Publicitaires

- Objets & textile sur mesure 
- Communication d’entreprise
- Solutions d’impression
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LE PANIER D’AIMÉ
Le Panier d’Aimé, la référence de l’épicerie fine montpelliéraine.
Nathalie et James Egreteau se sont installés au cœur du 
quartier historique de l’Ecusson pour y ouvrir une épicerie fine 
de terroir à leur image : authentique, traditionnelle, et régionale. 
La boutique compte plus de 2700 références représentant 
environ 250 fournisseurs différents et propose à sa clientèle un 
magnifique éventail de la richesse gastronomique et viticole.

You’re sightseeing or in business in Montpellier, discover our 
selection of regional products and wines, all from the Occitanie 
region. A few steps from the beautiful Place de la Canourgue, in 
the historic center of Montpellier, you can taste these specialties. 
We have chosen them for their taste or their originality and for 
fun we took to meet their producers.

AMANDEOUS
Cette nouvelle spécialité montpelliéraine a vu le jour en Décembre 
2003. C'est un chocolat de caractère Pur Cacao, de fabrication 
artisanale. Il allie en bouche craquant et moelleux, avec une 
composition de crème de tourron, feuillantine et brisures de riz soufflé, 
qui rappelle ce fameux “débris rocheux”. Il se décline en 3 couleurs : 
noir, lait ou blanc pour rappeler les 3 grâces, statue emblématique de 
la place de la Comédie.
CLAPAS saura charmer vos papilles par ses saveurs et restera le 
souvenir de la ville de Montpellier à offrir ou à s’offrir.

Created in December 2003, this new Montpellier specialty is 
handcrafted chocolate with a pure cocoa flavor. On the palate, it 
combines a crunchy and mellow taste with a composition of whipped 
cream, puff pastry, and rice krispies, recalling the famous “rock 
rubble”. Evoking the emblematic statue of The 3 Graces on the Place 
de la Comédie, it is available in 3 flavors: black, milk, or white. 

LES GALERIES LAFAYETTE
Depuis plus de 90 ans, les Galeries Lafayette Montpellier 
expriment tout ce qui fait l’air du temps à travers une sélection 
de marques de mode, beauté et maison, des plus accessibles 
aux plus prestigieuses, des plus locales aux plus internationales. 
Lieu de vie, notre grand magasin vous propose également une 
large palette de services, qui touchent tant aux voyages, aux 
listes de mariage qu’à la simple retouche de vêtements. Venez 
découvrir les Galeries Lafayette Montpellier dans le centre 
commercial Polygone, situé au cœur de la ville, et profitez 
d’avantages exclusifs avec notre programme de fidélité.

For more than 90 years Galeries Lafayette Montpellier has been 
expressing everything that is in tune with the times through a 
selection of fashion, home and beauty brands, from the most 
accessible to the most prestigious, the very local to the very 
international. Our large store, buzzing with life, also offers you a 
wide range of services touching on not only travel and wedding 
lists, but also simple alterations to clothes. Come and visit 
Galeries Lafayette Montpellier in the Polygone shopping centre,
located in the city centre, and enjoy exclusive benefits with our 
loyalty program.

CONTACT COMMERCIAL
JAMES EGRETEAU
boutique@lepanierdaime.fr
T. +33 (0)9 83 29 98 62 - M. +33 (0)6 04 02 11 55

LE PANIER D’AIMÉ
6, rue du Plan du Palais 

34000 Montpellier – France
www.lepanierdaime.fr

CONTACT COMMERCIAL
MICHEL COHEN
contact@amandeous.fr
T. + 33 (0)4 99 67 52 43 - M. +33 (0)6 07 72 71 76

AMANDEOUS
23 Rue de l’Aiguillerie 

34000 Montpellier – France
www.amandeous.fr

CONTACT COMMERCIAL
NATHALIE DUMAX  
montpellier@galerieslafayette.com 
T. +33 (0)4 67 64 83 00

LES GALERIES LAFAYETTE 
1 rue des Pertuisanes - Centre Commercial le Polygone 

34000 Montpellier - France
www.galerieslafayette.com 
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BOUTIQUE
MONSIEUR LOUIS

Vos produits sélectionnés et travaillés par nos chefs pour vos 
fêtes de fin d'année sontdisponibles en 24h dans undenos 8 
points de retraitClick and Collectproche de chez vous.

Your products selected and prepared by our chefs for your festive 
season are available within 24 hours in one of our 8 Click and 
Collect outlets near you.

CONTACT COMMERCIAL
JEAN-PIERRE GUGLIERMOTTE
contact@monsieurlouis-evenement.com
T. + 33 (0) 04 67 22 11 11 - M. +33 (0)6 70 64 99 16

MONSIEUR LOUIS EVENEMENT
Mas Saint Gabriel 

34 590 Marsillargues - France
www.monsieurlouis-evenement.com



TRANSPORTS 
TRANSPORTATION

CAP VTC

LE VTC

COURRIERS DU MIDI

SUD VTC

AÉROPORT MONTPELLIER MÉDITERRANNÉE

©
 fr

ed
dy

da
m



147146

TRANSPORTS 

TRANSPORTATION TRANSPORTS 
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CAP VTC
CAP VTC est une Société de location de voitures avec chauffeurs 
privés positionnée dans le domaine du Haut de Gamme
Basée sur Montpellier (Pérols), à 2 pas de l’Aéroport et de la Gare 
TGV, CAP VTC intervient pour tout type de prestations (simple 
transfert, heure, ½ journée, journée)  et s’adapte aux demandes et 
aux exigences de chacun de ses clients

CAP VTC is a car rental company with private English-speaking drivers 
located in the high-range sector.
Based in Montpellier next to the Airport and the TGV Station, CAP VTC 
currently works by providing all kind of services (transfer, availability for 
one hour, ½ day, all day) and knows how to suit to all requests.

LE VTC 
Le VTC, est une entreprise de transport de personnes, et de mise 
à disposition de véhicules avec chauffeur. Les réservations se font 
via une application française et multilingue, dénommée : Le-VTC 
passager. Vous circulerez à bord de véhicules haut de gamme, aux 
tarifs très attractifs.

The VTC is a personal transport service, providing vehicles with 
drivers. For all reservations, you can use a French multilingual 
application called Le-VTC passenger. You can travel in luxury vehicles 
at very attractive tariffs.

COURRIERS DU MIDI
Courriers du Midi est implanté dans le département de l'Hérault, 
sur la commune de Montpellier. Nous vous accompagnons pour 
l'organisation de vos déplacements: tourisme d'affaires, transferts, 
déplacements sportifs, de loisirs; à la journée ou en demi-journée.
Nous disposons d'une expérience significative dans l'organisation et 
la gestion des transports lors de congrès, séminaires d'entreprises, 
grands évènements. Nous avons des véhicules spécifiques grand 
tourisme de 19 à 67 places ainsi qu'une équipe de conducteurs 
expérimentée et dédiée à cette activité.

Courriers du Midi is located in the Hérault department, in Montpellier. 
We assist you in organising your travels: business tourism, transfers, 
sports, and leisure trips; for a day or half a day. 
We have significant experience in providing and managing transport 
during congresses, seminars and large-scale events. We have specific 
large tourism vehicles (19 to 67 seats) as well as an experienced team 
of drivers dedicated to this activity.

SUD VTC 
VÉHICULE AVEC CHAUFFEUR POUR CONGRÈS ET SÉMINAIRES
Avec de nombreuses expériences dans ce domaine, Sud vtc est un 
vrai spécialiste de l'événementiel et vous propose ainsi un service haut 
gamme sur mesure et personnalisé : prise en charge complète des 
prestations de transports pour vous offrir un maximum de liberté dans 
l’organisation de votre événement.
Une de nos collaboratrices se charge d'accueillir les différents 
participants en gare ou en aéroport et les accompagne aux véhicules
Protocole sanitaire appliqué. Label qualité Tourism.

CHAUFFEUR-DRIVEN VEHICLE FOR CONGRESSES AND 
SEMINARS
With many experiences in this field, Sud vtc is a true specialist in 
the event industry and thus offers you a top-of-the-range, made-
to-measure and personalised service: complete management of 
transport services to give you maximum freedom in the organisation 
of your event.
One of our employees will welcome the different participants at the 
station or airport and accompany them to the vehicles.
Applied health protocol. Label Tourism Quality.

CONTACT COMMERCIAL
LAURENT CAPIEZ
contact@cap-vtc.com  
M. +33 (0)7 69 75 22 94

CAP VTC 
3 mas de Pérols 

34470 Pérols – France
www.cap-vtc.com

CONTACT COMMERCIAL
PATRICK HUART
contact@le-vtc.fr 
M. +33 (0)6 65 47 10 00 

LE VTC 
1, chemin du Mas de Marot, 

334130 Mauguio - France
www.le-vtc.fr

CONTACT COMMERCIAL 
GÉRALDINE MAGNE
courriers-du-midi@keolis.com - geraldine.magne@keolis.com
T. +33 (0)4 67 06 03 67 - M. +33 (0)6 16 02 28 07

COURRIERS DU MIDI 
9 rue de l’Abrivado CS 90188 
34075 Montpellier – France

www.courriersdumidi.fr

CONTACT COMMERCIAL 
NICOLAS MAHU  
nicolas.mahu@sudvtc.com
T. + 33 (0)4 67 85 88 88 - M. +33 (0)7 68 18 35 33  

SUD VTC  
133 rue Henri Fabre 

34130 Mauguio  – France
www.sudvtc.com
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AÉROPORT MONTPELLIER MÉDITERRANÉE
L’Aéroport Montpellier Méditerranée est facilement accessible 
en voiture ou par les transports en commun : en train, tramway 
et Navette Aéroport.

NAVETTE AÉROPORT MONTPELLIER
À la Place de l’Europe, prendre la Navette Aéroport Montpellier, 
ligne 620.
■  Trajet de 15 min environ.
■  Billet en vente à bord de la Navette : 1,60 € (gratuit pour les 

enfants de moins de 5 ans).
■  Accessibilité PHMR
■  Les horaires sont téléchargeables sur le site de l’Aéroport  

Montpellier Méditerranée.
www.montpellier.aeroport.fr

TAXI
37 chauffeurs sont à votre disposition et assurent au quotidien 
les courses au départ de l’Aéroport, du premier au dernier vol.
T. +33(0)4 30 96 60 60

TRAMWAY
■  Prendre la ligne N°1 et descendre à l’arrêt “Place de l’Europe”.
■  Prendre la Navette Aéroport ligne 620.
www.tam-voyages.com

VOITURE 
■  Depuis le centre-ville : direction “Les plages”. Suivre Aéroport 

Montpellier Méditerranée.
■  Par l’autoroute :
Depuis Nîmes (A9), au niveau du péage de Baillargues, suivre 
la direction de Montpellier (A709) : Sur l’A709, prendre la sortie 
N°29 « Montpellier Est ». Suivre Aéroport Méditérranée.
Depuis Béziers (A9), au niveau du péage de Saint Jean de 
Védas, suivre la direction de Montpellier (A709) : Sur l’A709, 
prendre la sortie N°29 « Montpellier Est ». Suivre Aéroport 
Méditerranée.

Montpellier Méditérranée Airport is easily accessible by car or 
by public transports: by train, by tramway or by Airport Shuttle.

MONTPELLIER AIRPORT SHUTTLE
At “Place de l’Europe” Tramway Station, take the Montpellier
Airport Shuttle, line 620.
■  Journey time: about 15 minutes.
■  Tickets on sale on board : 1.60€ (free for children under 

5 years).
■  PRM accessibility.
■  Downloading Montpellier Airport Shuttle Timetables.
www.montpellier.aeroport.fr 

TAXI
37 cab drivers are available and assure, daily, the journeys at 
Montpellier Airport for all flights.
T. +33(0)4 30 96 60 60 

TRAMWAY
■  Take line 1, going to “Odysseum” and get off at “Place de 

l’Europe” Tramway Station.
■  Take the Airport Shuttle, line 620.
www.tam-voyages.com 

CAR
■  From Downtown: follow the direction for the beaches (« Les 

Plage »). Follow signs for Montpellier Méditerranée Airport (« 
Aéroport Montpellier Méditerranée »).

■  From the Motorway: 
From Nîmes (A9 Motorway), at the road tool of Baillargues, 
follow the direction for Montpellier (A709 motorway). On the 
A709 motorway, take the exit N°29 “Montpellier Est”. Follow 
directions for “La Grande-Motte”, and then take the exit for 
Montpellier Méditerranée Airport.
From Béziers (A9 motorway), at the road tool of Saint Jean 
de Védas, follaw the direction of Montpellier (A709 motorway).
On the A709 motorway, take exit n°29 “Montpellier Est”. Follow 
directions for “La Grande Motte”, and then take the exit for 
Montpellier Méditerranée Airport.



Pour toutes information,
contactez notre bureau des congrès

for more information,
please contact our convention bureau 

t.+33 (0)6 73 14 49 80 - +33 (0)4 27 04 04 42
congres@ot-montpellier.fr 

office de tourisme & des congès
de montPellier méditerranée métroPole

Place de la Comédie
30 allée Jean de Lattre de Tassigny
34000 Montpellier - France
T.+33 (0)4 67 60 60 60
contact@ot-montpellier.fr 
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