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DOMAINE DE VERCHANT HOTEL ET SPA 

CASTELNAU-LE-LEZ    Partenaire de l'Office de Tourisme

1 boulevard Philippe Lamour
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 07 26 00 reservation@verchant.com
https://www.domainedeverchant.com/fr/

Une véritable évasion au cœur du design.

Le domaine abrite 26 chambres, suites et appartements luxueux de 30 à 90
m², dont 2 chambres pour personne à mobilité réduite, ainsi qu’une villa
indépendante dans l’ancienne forge. Chaque chambre est unique et
différente par sa décoration, sa configuration et son équipement.
Meublées avec le meilleur du design italien (Poltrona Frau, Patricia Urquiola,
Moroso, Flos, Cassina ou Foscarini...), les chambres ont chacune leur
caractère et un cachet bien particulier qui invite au calme et appelle au
voyage, à la découverte et à l’éveil des sens

BELAROIA GOLDEN TULIP 

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

27 Rue Jules Ferry
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 09 13 34 info@goldentulipmontpelliercentre.com
https://www.belaroia.fr/

Situé face à la Gare St Roch, véritable joyau en centre-ville et à 10 mn du
Corum, le Belaroïa est un complexe original proposant dans le même
espace à l’architecture contemporaine un hôtel 4 étoiles de 102 chambres :
le Golden Tulip Montpellier Centre, un hôtel 3 étoiles de 80 chambres: le
Campanile Montpellier Centre disposant d’un équipement Next Generation,
un restaurant bistronomique: Chez Delagare, un bar à cocktail: Nectar
Cocktail Club bénéficiant d'une terrasse panoramique, un business center
équipé de 7 salles de réunions modulables à la lumière du jour équipées
des dernières technologies digitales : le Lab, le spa Thémaé et de nombreux
autres espaces ludiques, créatifs et avant-gardistes.

Véritable écrin à l’architecture contemporaine, vous aimerez le Belaroïa
Golden Tulip pour sa décoration végétale et naturelle et pour la
bienveillance offerte par chacun de nos Belaroïens

DOMAINE DE BIAR 

LAVERUNE  Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin du Mas de Biar
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 65 70 06 contact@domainedebiar.com
https://domainedebiar.com/biar/nuit-insolite

Découvrez un lieu d’exception aux portes de Montpellier, prétexte à s’ouvrir
vers une nature apaisante, dédié au plaisir et au bien être.
Aussi, parfaite communion entre la terre nourricière et l’inspiration humaine,
ce domaine est à la fois résidence de charme, lieu de réceptions raffinées et
manade, pension pour chevaux… A ce jour, le Domaine de Biar est le
témoignage d’une démarche éco-responsable aboutie. En effet, le domaine
a mis la nature au cœur de chacune de ses actions. Par ailleurs, ce lieu
insolite idéalement situé à 7kms du centre historique de Montpellier et 7kms
de la mer est une invitation à la découverte et aux plaisirs.

NOVOTEL MONTPELLIER 

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

125 bis avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 34 34 h0450@accor.com
https://all.accor.com/france/index.fr.shtml

Le Novotel Montpellier est un hôtel 4 étoiles situé à 2 km du centre-ville
(accès direct et en quelques minutes en tramway ou en bus) et à proximité
des plages.

Il dispose de 162 chambre spacieuses, confortables et modulables ainsi que
d’un bar, d’un restaurant et de 17 salons (dont 3 salons de restauration
privatifs) pour l’organisation de vos réunions.
Un parking privé gratuit ,une piscine extérieure chauffée (de mai à octobre)
et d'une salle de fitness sont également à votre disposition.

Le Novotel Montpellier convient aussi bien pour un voyage d’affaires que
pour un séjour de loisirs.
Espace coworking disponible

HOTEL CROWNE PLAZA MONTPELLIER CORUM 

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

190 rue d'Argencourt
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 60 52 00 96 stephanie.vergnet@cpmontpellier.com
https://www.crowneplaza.com/montpellier

À deux pas de la Place de la Comédie et du Musée Fabre, l’hôtel Crowne
Plaza Montpellier Corum est idéalement situé au cœur de Montpellier et en
face du Palais des Congrès.

Proche de tous les accès, la gare TGV Montpellier Saint Roch se trouve à
400m de l’hôtel et l’Aéroport Montpellier Méditerranée à 8 km.
Le Crowne Plaza offre 144 chambres et suites dans un cadre raffiné sur le
thème du voyage à travers l'Afrique, l'Inde, Asie et l'Europe de l'Est.

Idéal pour les réunions et conférences jusqu'à 160 personnes, les salons, à
la lumière du jour, sont équipés des dernières technologies, sur une
superficie de 500m².
Johanna, Charlotte, Clémence et Stéphanie, sont là pour vous conseiller et
faire de vos évènements un vrai succès.

HOTEL PULLMAN MONTPELLIER CENTRE 

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

1 rue des Pertuisanes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 99 72 72 h1294-gm@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-1294-pullman

L'hôtel Pullman Montpellier Centre est situé au cœur du centre historique,
proche de la Place de la Comédie, des quartiers d'affaires du « Polygone»,
du centre de congrès « Le Corum », du « Zénith » et de « L'Aréna ». L'hôtel
offre un service haut de gamme idéal pour les voyages d'affaires et loisirs. Il
dispose d'un accès direct du parking à l'hôtel. Sur le toit terrasse, l'hôtel offre
une piscine et un restaurant avec vue panoramique. Des salons de réunion
high-tech sont disponibles à l'hôtel
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CAMPANILE MONTPELLIER CROIX D'ARGENT 

MONTPELLIER  

135 rue de Jugurtha
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 56 45 montpellier.croixdargent@campanile.fr
https://montpellier-ouest-croix-argent.campanile.com/fr-fr/

Profitez d'un hôtel 4 étoiles où tout est prévu pour votre détente comme
pour votre travail : hôtel entièrement climatisé, à proximité du centre ville de
Montpellier, des connexions TGV Méditerranée et Aéroport, et à deux pas
des Plages. L'hôtel vous accueille 24/24H en français, anglais, italien,
espagnol, allemand et portugais.

DISINI LUXURY HOTEL SPA MONTPELLIER 

CASTRIES   

1 rue des carrières
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 41 97 86 contact@disini-hotel.com
http://www.disini-hotel.com

Séjourner au Disini c'est partir pour un voyage immobile aux confins de
l'Asie et de l'Afrique.
Situé à 15 minutes de Montpellier, le Disini est un établissement au style
ethnic-chic, bâti au coeur d'une forêt de chênes verts classée. Décoration
raffinée, silence bienfaisant et séances de relaxation au spa donnent un
charme très particulier à l'hôtel qui assure un dépaysement de tous les
instants.

DISINI propose également des salles ainsi que tous les équipements pour
des évènements tels que mariages, séminaires ou incentives.
Une part de rêve pourra se glisser dans vos bagages grâce au concept
d'hôtel-boutique du DISINI pour prolonger ce voyage immobile chez vous.

Possibilité d'accueillir des groupes : 36 personnes

HOTEL LE STRASBOURG 

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

39 boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 19 00 reception@le-strasbourg.com
https://le-strasbourg.com/

Idéalement situé au cœur de Montpellier, le Strasbourg vous permet
d'assister aux évènements majeurs de la ville, de profiter de ses
infrastructures. Que ce soit pour des congrès, concerts, festivals,
évènements culturels ou sportifs, ou tout simplement pour profiter de la mer,
notre équipe mettra tout en œuvre pour vous satisfaire et vous permettre de
passer un agréable séjour. Hôtel familial par excellence, nous nous
attachons au respect de votre confort.

BELAROIA CAMPANILE MONTPELLIER CENTRE 

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

11 Rue Pagezy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 09 13 30 montpellier.centre@campanile.fr
https://www.belaroia.fr

Situé face à la Gare St Roch, le complexe Belaroïa a ouvert ses portes en
2019

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 !
Espace coworking dans nos salles de réunion

BESTWESTERN HOTELIO MONTPELLIER SUD 

LATTES    

1 chemin de Saint-Hubert
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 64 27 53 reception@hotelio.fr
https://www.hotelio.fr

Un séjour entre terre et mer
Passez des vacances atypiques dans l’Hérault au sein de notre
établissement Best Western Hotelio Montpellier Sud idéalement situé sur la
route des plages. Fort de ses 3*, notre hôtel saura répondre à vos attentes
avec sa décoration moderne, colorée et mettant en valeur toutes les valeurs
de la région. Ces espace spacieux et aérés : lobby de caractère, piscine,
terrasse et jardin vous attend pour vous accueillir de la meilleure des
manières. A la fois proche de grandes plages et de la réserve naturelle de
l’étang de Méjean et de Montpellier la dynamique, notre hôtel sera le point
de chute idéal lors de votre prochain séjour en Occitanie.

HOTEL ULYSSE MONTPELLIER CENTRE CORUM 

MONTPELLIER    Partenaire de l'Office de Tourisme

338 avenue de Saint Maur
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 02 30 hotelulysse@free.fr
http://www.hotel-ulysse.fr

L'hôtel Ulysse est situé au cœur de Montpellier, au calme, à 5 minutes à
pied du Corum, du centre historique et à 10 minutes de la place de la
Comédie.
Entièrement climatisé, ascenseur, connexion wifi gratuite et garage
souterrain privé avec borne de rechargement rapide.
Deux arrêts de tramway à proximité "Corum" (300m) et les Aubes (100m).
Les chambres disposent d'une salle de bain privative, téléphone, TV
Satellite écran plat, mini bar, un coffre fort individuel, un sol en parquet et
wifi gratuite.
Un copieux petit-déjeuner buffet est servi en salle et aux beaux jours dans le
jardin.
De nombreux restaurants sont situés à moins de 10 minutes à pieds de
l'hôtel. La Gare TGV St Roch est à 2 arrêts de tramways de l’hôtel desservi
par la ligne 1.
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BEST WESTERN PLUS COMEDIE SAINT ROCH 

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

6 et 8 rue Jules Ferry
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 13 33 44 contact@lhotel-montpellier.com
https://www.bestwestern.fr/

Si vous êtes à la recherche d'un hôtel vous permettant de visiter facilement
Montpellier, alors le Best Western Plus Hôtel Comédie Saint Roch est fait
pour vous. Cet hôtel 3 étoiles à la décoration contemporaine se situe à
proximité de tous les types de transports en commun (bus, tram et train) et
vous rejoindrez la place de la Comédie en 5 minutes à pied.

Vous rallierez notre hôtel doté d'un lounge et d'une bagagerie en 30 minutes
depuis l'aéroport de Montpellier Méditerranée. L'hôtel est situé sur le trottoir
en face de la gare SNCF de Montpellier-Saint-Roch. Les conducteurs
stationneront sur le parking de la gare.

HOTEL D'ARAGON 

MONTPELLIER    Partenaire de l'Office de Tourisme

10 rue Baudin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 10 70 00 info@hotel-aragon.fr
http://www.hotel-aragon.fr

Boutique Hôtel, non-fumeur en cœur de ville, à 100m de la place de la
Comédie, proche de la Gare SNCF, du Corum et du Musée Fabre. Cadre
chaleureux et atmosphère raffinée. Nous vous accueillons dans ce havre de
charme et de distinction, oasis de calme. Téléphone & WIFI gratuit, TNTHD
et +400 chaines de télévision. Dans nos chambres Luxe Café, Thé,
Ordinateur... Petit déjeuner sous La Véranda ouverte en été.

HOTEL DES ARCEAUX 

MONTPELLIER    Partenaire de l'Office de Tourisme

33/35 boulevard des Arceaux
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 03 03 contact@hoteldesarceaux.com
http://www.hoteldesarceaux.com

Entrez dans l’atmosphère raffinée de deux anciennes demeures
bourgeoises du XIXe siècle, réunies en 1 seule au début du XXe, alliant
élégance du passé et confort contemporain.

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre authentique hôtel de
charme avec jardin et terrasse au cœur de Montpellier près du centre
historique et de la promenade du Peyrou.

Le tramway à 150 m de l’hôtel des Arceaux vous dépose en 5 minutes et 4
stations à quelques pas de la Place de la Comédie et de la gare.
Les chambres climatisées et personnalisées offrent le calme, le confort et
l’élégance d’un hôtel de charme à Montpellier. Toutes sont idéales pour
passer un agréable séjour de tourisme ou d’affaires.Partez du bon pied avec
notre petit déjeuner complet qui vous donnera de l’énergie pour découvrir

ROYAL HOTEL 

MONTPELLIER    Partenaire de l'Office de Tourisme

8 rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 13 36 resa@royalhotelmontpellier.com
https://www.royalhotelmontpellier.com/fr

Récemment rénové, l'iconique Royal Hôtel vous accueille pour des séjours
découverte & business dans le centre-ville de Montpellier, à seulement 3
minutes à pied de la gare et de la place de la Comédie. Spacieuses et
parfaitement équipées, les 46 chambres allient charme haussmannien et
design contemporain, dans un confort idéal.
L'hôtel met à votre disposition des accessoires (kit de connectivité, tapis de
yoga...) et vous propose une réception ouverte 24h/24, une salle de réunion,
des tarifs préférentiels au parking Comédie situé à 5 minutes à pied et un
"tea time" d'accueil avec quelques douceurs tous les jours à 17h...
Nouveauté 2023 : commandez votre plateau apéritif et bouteille de vin
auprès de la réception !

BRIT HÔTEL CONFORT MONTPELLIER PARC DES EXPOS 

PEROLS 

Avenue Georges Frêche
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 27 66 83 perols@brithotel.fr
http://montpellier-parc-expo.brit-hotel.fr

Hôtel climatisé, entièrement rénové, en face du Parc Expo et de la salle
Arena, à 3 km de l'aéroport et à 4 km des plages et de Montpellier. 74
chambres. Accès wifi gratuit, canal +, parking, animaux acceptés (5 Euros)

HOTEL LE CLOS DE L'AUBE ROUGE 

CASTELNAU-LE-LEZ   Partenaire de l'Office de Tourisme

115 avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 99 58 80 00 infos@auberouge.com
http://www.auberouge.com

Dans un oasis de verdure, aux portes de Montpellier, à 12 minutes en
tramway du centre-ville, venez découvrir un hôtel 3* climatisé, 45 chambres
, wifi gratuit, parking privé fermé, piscine extérieure chauffée d'avril à
octobre, ping-pong, tennis squash, restaurant traditionnel , une cuisine aux
rythme des saisons sur la terrasse ou dans le mas. Accès direct par le
tramway, ligne 2 station "Aube Rouge" . Chambres pour 1 ou 2 personnes et
chambres familiales .
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HOLIDAY INN EXPRESS MONTPELLIER - ODYSSEUM 

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

60 Avenue Nina Simone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 51 61 00 contact@hiemontpellier.com
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/montpellier/moppl/hoteldeta

Holiday Inn Express Montpellier Odysseum est idéalement situé à côté du
centre commercial et de loisirs Odysseum mais aussi à proximité du quartier
d’affaires Millénaire. Accessible en 3 minutes de la sortie autoroute A709 et
de la gare de Montpellier Sud de France, à 10 minutes de l’aéroport de
Montpellier, et à moins de 20 minutes en tramway de la gare de Montpellier
Saint Roch et du centre historique de la ville.

Un parking privé et sécurisé est disponible.

Les chambres lumineuses et modernes du Holiday Inn Express Montpellier
Odysseum sont toutes climatisées et disposent d’une salle de bains
spacieuse avec douche et d’une télévision à écran plat avec chaînes par
satellite.

PRIVILEGE HOTEL EUROCIEL CENTRE COMEDIE 

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

1 avenue du Pont Juvénal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 07 51 61 reception@hoteleurociel.fr
http://www.hoteleurociel.fr/

Privilège Hôtel Eurociel Centre Comédie 3***, au centre de Montpellier,
proche de la Gare, de la place de la Comédie et du Corum, vous accueille
dans une ambiance contemporaine et chaleureuse. Ce nouvel hôtel 3
étoiles Supérieur a ouvert ses portes le 27 juin 2012. Sa décoration allie
subtilement les voyages et le charme de Montpellier.

HOTEL DU PALAIS 

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

3 rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 47 38 hoteldupalaismontpellier@gmail.com
http://www.hoteldupalais-montpellier.fr

Situé à 200 mètres des jardins du Peyrou, l’hôtel du Palais est établi au
cœur de l’écusson depuis 1870 à côté de la célèbre place de la Canourgue.
Depuis plus de 30 ans, nous vous accueillons avec chaleur et convivialité. Il
règne chez nous une ambiance familiale et le meilleur compliment que vous
nous faites, c’est de nous dire que vous vous sentez « comme chez des
amis».
Doté d’une terrasse ombragée où il fait bon se prélasser, notre petit
établissement vous charme tout d’abord avec sa jolie façade et ses balcons
travaillés.
Ensuite son bel escalier typique vous conduit dans des chambres
personnalisées et décorées dans des tons pastel.

HOTEL DES ARTS 

MONTPELLIER 

6 boulevard Victor Hugo
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 69 20 contact@hotel-des-arts.fr
http://www.hotel-des-arts.fr

Hôtel plein coeur de ville, rénové, proche gare, place de la Comédie, toutes
les lignes de tramway, Corum et théâtre. Hôtel familiale au cœur de ville
avec garage, climatisation, ascenseur, TV écran plat, accès Wifi.

CITOTEL HÔTEL PRIME 

SAINT-JEAN-DE-VEDAS  

Rue Robert Schuman
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 07 59 59 contact@hotel-montpellier-prime.com
http://www.hotel-montpellier-prime.com

Hôtel restaurant récemment rénové, insonorisé et climatisé. A 10 minutes
des plages et du centre historique de Montpellier. Notre situation
géographique au Sud-Est de Montpellier (sortie 32 de l'autoroute A9) nous
donne l'avantage d'être à un endroit stratégique pour tous vos
déplacements. Soirée étape, VRP. Accès Wifi gratuit, parking fermé et
gratuit, piscine.

HOTEL DU PARC 

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

8 rue Achille Bégé
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 41 16 49 contact@leparc34.fr
http://www.hotelduparc-montpellier.com

A Montpellier, l’hôtel du parc vous reçoit à quelques pas du quai Verdanson,
en bordure du centre historique.
Notre hôtel de charme vous fait bénéficier d’un emplacement idéal entre
beaux-arts, Boutonnet et Albert 1er. Vous résidez dans un quartier central,
calme, parfaitement desservi et qui a su conserver tout son charme d’antan.
A deux pas des plus beaux monuments de Montpellier, visitez la ville, ses
musées et profitez de l’animation de la vieille ville.
Devenu un hôtel de charme, il a été décoré et restauré avec goût, ses murs
épais donne à la bâtisse tout son caractère.
La terrasse est le lieu idéal pour prendre votre petit-déjeuner dans la lumière
matinale.
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HOTEL LE MISTRAL
MONTPELLIER

25 rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 45 25 info@hotelmistralcomedie.com
https://www.hotelmistralcomedie.com/

Entièrement rénové, L'hôtel est ouvert toute l'année et situé en plein centre
ville à proximité de la gare (4 minutes à pied), des transports en commun
(ville et aéroport), de la place de la Comédie et du Corum. Établissement
non fumeur. Les chambres sont équipées de TV à écran plat (TNT, Canal
Sat). Accès Internet Wifi gratuit dans toutes les chambres. Parking sécurisé
à proximité (tarif spécial sur demande à l'hôtel).

HOTEL DES ETUVES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

24 rue des Etuves
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 78 19 hoteldesetuves@wanadoo.fr
http://www.montpellier-hotel.com

Idéalement placé, l'hôtel est situé dans une rue piétonne, en bordure du
quartier historique de la ville de Montpellier, l'hôtel des Etuves est à 100
mètres de la place de la Comédie.
Sur cette place vous y trouverez le tramway qui pourra vous amener
rapidement et en toute sécurité du stade de la Mosson, jusqu'au futur
espace ludique d'Odysseum, en passant par Antigone, quartier néo grec
créé par Ricardo Bofill.
Pour les amateurs d'Architecture et d'histoire, une visite guidée de l'Ecusson
(centre historique) s'impose. Vous pouvez vous rendre à l'Office du
Tourisme situé sur la place de la comédie ou le consulter en ligne.

La gare routière et la gare SNCF Saint Roch se situent à 2 pas de l'hôtel.
Depuis ce lieu stratégique, vous allez pouvoir organiser vos excursions dans
l'arrière pays ainsi que vers nos belles plages de sable blanc du littoral

CAMPANILE MONTPELLIER LE MILLENAIRE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

1083 rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 85 85 montpellier.lemillenaire@campanile.fr
https://montpellier-est-le-millenaire.campanile.com/fr-fr/

Le Campanile Montpellier Est-Le Millénaire est un hôtel 3*
Proche des grands axes routiers et facile d'accès, le parc du Millénaire et le
complexe sportif Gramont sont à moins de 10 minutes, le Centre
commercial Odysseum et le tramway vous permettant l'accès au centre-ville
à 900m ainsi que les plages, l'aéroport, la gare, le zénith et le Corum à
quelques kilomètres seulement.
Idéal pour tout type de séjour, notre hôtel dispose de 86 chambres rénovées
et confortables, d'un restaurant avec terrasse proposant une carte variée
ainsi qu'une formule buffet, d'une salle de réunion entièrement équipée et
d'un parking privé et gratuit.
Brunch à partir du printemps
Faites confiance à notre équipe pour trouver la formule adaptée à vos
besoins !

HOTEL RICHER DE BELLEVAL 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Canourgue
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 66 18 18 contact@hotel-richerdebelleval.com
https://www.hotel-richerdebelleval.com/

L’Hôtel Richer de Belleval Relais & Châteaux est un hôtel de caractère, à
forte personnalité et identité respectée. Vieilles pierres, décor contemporain
inondé de lumière. La belle demeure aristocratique libère ses atouts et se
livre avec des espaces précieux avec vue sur pics et sommets, flèches des
églises et la ville.
Le monochrome ouaté règne en maître dans les chambres. Chaque étage
décline sa gamme, le premier déroule des couleurs pastel confortant
l’ambiance de cabinet de curiosités avec moulures, dorures, pampilles, sol
marqueté, terrazzo et mosaïque, les dégradés de verts et de bleus, les tons
rosés sont comme un blush ; le deuxième étage adopte les tons foncés, les
couleurs fortes et mordantes qui soulignent le caractère et l’identité de ces
chambres audacieuses. Toutes différentes, elles cachent des surprises et
des délices et assument leur personnalité. Chacune raconte une histoire,
son histoire qu’elle partagera avec vous

MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMEDIE 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6 rue de la Spirale
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 99 89 89 h3043@accor.com
https://www.mercure.com

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 ANTIGONE 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

285 Bd de l'Aéroport International
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 63 63 reservation@mercure-antigone.fr
https://all.accor.com/hotel/1544/index.en.shtml

Au centre-ville de Montpellier et proche des plages, l'hôtel 4 étoiles Mercure
Centre Antigone vous accueille à deux pas de la place de la Comédie, et du
centre de loisirs Odysseum. En déplacement professionnel vous
apprécierez la proximité de notre hôtel avec le quartier d'affaires Corum, du
Palais des Congrès et de l'Aréna.

Situé à proximité des transports en commun, le Mercure Centre Antigone est
le point de départ idéal pour découvrir Montpellier, ses boutiques, sa culture
et ses nombreuses attractions. Découvrez aussi le musée Fabre, le
Planétarium et l'Aquarium.
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HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

105 place Georges Frêche
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 54 74 00 contact@montpelliermarriott.com
http://www.marriott.fr/mplcy

Bienvenue au Courtyard Montpellier****, véritable lieu de convivialité dans
un univers éco-urbain situé sur la Place de l’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 cœur 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 Oléo Pazzo vous propose une cuisine Méditerranéenne de
saison.

OCEANIA LE METROPOLE MONTPELLIER 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3 rue du Clos René
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 12 32 32 oceania.montpellier@oceaniahotels.com
http://www.oceaniahotels.com/h/hotel-oceania-le-metropole-

L’hôtel Oceania Le Métropole**** Montpellier est un lieu emblématique de
l’histoire montpelliéraine.

Construit en 1898 par l’architecte Thomas Piétri à l’image des Grands
Palaces de la Côte d’Azur, l’Oceania Le Métropole Montpellier est un hôtel
de caractère qui allie prestations modernes et charme des demeures
d’époque.
L’hôtel dispose de 96 chambres spacieuses et climatisées parfaitement
équipées, 7 salles de réunion très lumineuses pouvant accueillir jusqu’à 120
personnes, un restaurant à la cuisine moderne et soignée, un bar et un joli
jardin extérieur surplombé par une piscine. Une parenthèse agréable pour
profiter du soleil à l’ombre des palmiers.

NOVOTEL SUITES MONTPELLIER ANTIGONE 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

45 avenue du Pirée
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 57 57 h6017@accor.com
https://all.accor.com/hotel/6017/index.fr.shtml?

Proposant des chambres et suites de 35 m² modulables en espace de
réunion, le Novotel Suites Montpellier met tout en œuvre pour vous faire
passer un séjour décontracté. En plus du bar, de la boutique gourmande et
du buffet petit-déjeuner, notre hôtel à Montpellier vous offre une piscine
extérieure chauffée, une salle de fitness et des séances revitalisantes
gratuites le jeudi soir. Venez aussi vous défouler lors d’une partie de ping-
pong ou explorer la ville grâce à la Smart que nous vous prêtons !

Vivez à votre rythme chez Novotel Suites Montpellier. A proximité des
quartiers d’affaires et des lieux touristiques, profitez de l’emplacement idéal
de l’hôtel, du confort de nos suites et de la convivialité de notre équipe.
A bientôt !

GRAND HOTEL DU MIDI 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

22 boulevard Victor Hugo
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 69 61 reception@grandhoteldumidimontpellier.com
https://www.grandhoteldumidimontpellier.com/

Situé au cœur du centre-ville de Montpellier, à seulement quelques pas de
l’Opéra et avec une vue directe sur la Place de la Comédie, le Grand Hôtel
du Midi, classé Les Collectionneurs, est l’emplacement idéal pour un week-
end découverte ou un séjour business. Un bâtiment haussmannien chargé
d’histoire avec des chambres, spacieuses et chaleureuses, offrant une
atmosphère unique au design coloré, en hommage à l’univers des arts, du
théâtre et de la danse.
L’hôtel dispose de deux salles climatisées et entièrement équipées pouvant
accueillir jusqu’à 30 personnes (wifi, paperboard, vidéoprojecteur,
marqueurs, blocs papier, style, eau minérale à disposition…)

HÔTEL GOLF FONTCAUDE 
JUVIGNAC Partenaire de l'Office de Tourisme

38 avenue des Hameaux du Golf
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 4 67 45 90 00 info@golfhotelmontpellier.com
http://www.golfresortmontpellierfontcaude.com/

Situé à quelques pas de Montpellier et niché au cœur des 80 hectares de
verdures du golf 27 trous de Fontcaude, l'hôtel Golf Fontcaude *** est le lieu
idéal pour vos vacances en famille, vos déplacements professionnels ou vos
séjours golfiques.
Entièrement climatisé l'hôtel Golf Fontcaude ***, propose 86 chambres,
toutes équipées d'une télévision par satellite (Canal+ et BEIN SPORTS),
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.
Pour bien démarrer la journée vous apprécierez le petit déjeuner buffet servi
face au golf.
Profitez également d'un moment de détente sur la terrasse de nos deux
restaurants en dégustant les grillades, salades, et plats aux accents
méditerranéens évoluant au fil des saisons.
Un seul restaurant désormais : Le Club House avec vue sur le golf

HOTEL KYRIAD MONTPELLIER SUD - LATTES 
LATTES

25 rue du Puech Radier
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 92 32 41 kyriad.lattes@orange.fr
https://www.verymontpellierhotel.fr/fr/

Profitez du confort d'un hôtel 3 étoiles, où tout est prévu pour votre détente,
comme pour le travail. Nous sommes situés au Sud Ouest de Montpellier à
10mn du centre historique et des plages.
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BEST WESTERN HOTEL LE GUILHEM 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

18 rue Jean Jacques Rousseau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 52 90 90 contact@leguilhem.com
http://www.leguilhem.com

A quelques pas du Jardin des Plantes, de la Place de la Canourgue et du
Peyrou, l'Hôtel Le Guilhem propose le confort harmonieux d'une demeure
du XVIème Siècle rénovée avec goût. Chaque chambre à son ambiance et
son décor. Des fenêtres, vue superbe sur les petits jardins secrets de
Montpellier et la Faculté de Médecine. Un petit Déjeuner aussi exquis que
généreux servi sur la terrasse.

HOTEL IBIS MONTPELLIER SUD 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

164 avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 82 30 H0624@accor.com
https://all.accor.com/hotel/0624/index.fr.shtml

Découvrez nos chambres climatisées, au design moderne et épuré! Profitez
gratuitement de l'accès au wifi haut débit, d'une literie de qualité, d'un
bureau spacieux, d'une télévision écran plat et d'une salle de bain
fonctionnelle. Détendez-vous sur notre jolie terrasse ou dans notre
restaurant proposant une cuisine locale et conviviale et découvrez notre
cave à vins et ses surprenantes machines de dégustation. Profitez-en!
L'hôtel met gratuitement à votre disposition un parking privé et clos.

L'Ibis Montpellier Sud vous offre un emplacement de choix pour visiter le
centre-ville et ses alentours. Accédez rapidement au centre commercial et
de loisir Odysseum (3km), au parc des expositions et à la salle de
spectacles ARENA SUD de France. Profitez d'une journée pour découvrir
les plages de Palavas-les-Flots à la Grande Motte ou déguster la célèbre
fougasse d'Aigue Morte Découvrez notre terroir viticole de renommée en

HOTEL CAMPANILE MONTPELLIER SUD 
MONTPELLIER

397 avenue du Mas d'Argelliers
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 14 00 Montpellier@campanile.fr
http://www.campanile-montpellier-sud.fr

Directement accessible depuis l’autoroute A9, votre hôtel Campanile 3*
Montpellier Sud bénéficie d’un emplacement idéal entre mer et centre-ville.
Vous séjournerez dans des chambres confortables et climatisées.
L’hôtel dispose d’un restaurant avec terrasse donnant sur un joli jardin,
d’une salle de réunion et d’un parking.
Les arrêts de bus et de Tramway pour le centre-ville se trouvent à 200m de
l’hôtel. La plage de Palavas les Flots est à 10 mn en voiture.
Le Parc des Expositions et l’aéroport Montpellier-Méditerranée sont à moins
de 10kms.
L’hôtel idéal pour un déplacement professionnel, un séjour touristique, ou la
visite de Montpellier !

IBIS MONTPELLIER CENTRE COMEDIE 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Allée Jules Milhau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 13 29 99 h0592@accor.com
https://all.accor.com/hotel/0592/index.fr.shtml?

Hôtel ibis Montpellier Centre Comédie. Hôtel économique convivial, ouvert à
tous
Au cœur du centre-ville de Montpellier, Sébastien COURBON le directeur de
l’hôtel et toute l'équipe de l'ibis Centre Comédie sont heureux de vous
accueillir et vous souhaite un agréable séjour. Réservez dès maintenant
pour profiter pleinement de l'expérience montpelliéraine
Au centre de Montpellier, à 2 minutes à pied de la place de la Comédie,
l'hôtel est idéal pour découvrir les rues piétonnes et commerçantes. L'hôtel
ibis Montpellier Centre Comédie est parfait pour vos séjours professionnels
ou en famille, avec ses grandes chambres climatisées, le wifi offert, un bar
ouvert 24h/24 et un accès au parking public payant.
Rendez-vous à pied en quelques minutes au centre de congrès le Corum, à
la gare TGV, à l'opéra Comédie au centre historique de Montpellier.
Situation idéale pour découvrir la faculté de médecine les jardins du

HOTEL KYRIAD MONTPELLIER CENTRE ANTIGONE 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

890 avenue Jean Mermoz
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 88 50 info@kyriad-montpelliercentre.com
http://www.kyriad-montpelliercentre.com

Hôtel Kyriad Montpellier Centre Antigone 3***, climatisé, Wi-Fi gratuit, TV
écran plat et plateau de courtoisie. Salles de bains moderne avec sèche-
cheveux et articles de toilette. Petit déjeuner buffet, réception 24h/24, bar,
bagagerie, service pressing, parking privé (payant et sous réservation). Pour
affaires ou pour loisirs, vous apprécierez cet hôtel, entièrement non fumeur,
pour son confort et son accueil chaleureux.

IBIS STYLES MONTPELLIER CENTRE COMEDIE 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6 rue Baudin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 35 86 86 h9120@accor.com
https://all.accor.com/hotel/9120/index.fr.shtml

Hôtel situé à deux pas de la Place de la Comédie, du centre-ville historique,
du palais des Congrès Le Corum et de la gare et du tramway, mais
également en accès direct aux plages et à l'aéroport ainsi qu'à l'Odysseum
et au Millénaire. L'hôtel dispose de 76 chambres décorées sur le thème du
théâtre et de la comédie.
Les "plus" de l'hôtel
De part sa situation, l'hôtel est idéalement placé pour des séjours d'affaires
et de loisirs. Au cœur même de la ville, vous avez un accès rapide au centre
d'affaire, au centre historique, aux transports, musées, cinémas, théâtre,
commerces.
Petit déjeuner inclus dans tous les prix de l'ibis Styles Montpellier Centre
Comédie.
Un garage privé payant est à votre disposition.
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HOTEL DU PARC EUROMEDECINE 
MONTPELLIER

2 rue du Caducée
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 52 43 33 hotelparceuromedecine@orange.fr
http://www.montpellier-hotel.fr

Hôtel situé à Montpellier, quartier Nord (direction hôpitaux-facultés et
Ganges). Au cœur du parc Euromédecine, voisin du centre Val d'Aurelle-
Epidaure et à proximité immédiate des centres d'affaires, centres
commerciaux, hôpitaux, cliniques, CHU, facultés et grandes écoles de
Montpellier. Idéalement situé pour des escapades dans l'arrière pays
Montpelliérain.

IBIS MONTPELLIER CENTRE POLYGONE 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

95 place vauban
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 06 64 h1391@accor.com
https://all.accor.com/hotel/1391/index.fr.shtml

Situé en centre ville, près du centre commercial Polygone et du Corum,
l'hôtel Ibis Montpellier Centre Polygone permet un accès direct aux plages
et à l'aéroport ainsi qu'à l'Odysseum et au Millénaire. L'établissement est
idéal pour des moments de détente avec son Restaurant, son bar 24h/24,
ses terrasses, ses 125 chambres climatisées ouvertes à la réservation dont
5 accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Ibis Montpellier Centre Polygone devient un point de rencontre à la fois in et
out, visible de l’extérieur, dans lequel sont proposés des espaces conviviaux
et ouverts à tous 24h/24 & 7j/7 (clients hébergés ou non). L’hôtel est défini
comme le nouveau hub du quartier, hybride, entre nouvelle hôtellerie et
espace de vie moderne.

Des espaces ont été créés autour des fonctions travailler se divertir et se

HOTEL SAINT ROCH MONTPELLIER 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

14 rue Jules Ferry
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 72 81 contact@hotelsaintrochmontpellier.fr
http://www.hotel-montpellier-gare.fr

Vous êtes de passage à Montpellier pour affaire ou en visite et vous
souhaitez allier le côté pratique et découverte de la ville ?

L’hôtel Saint Roch Montpellier Centre Gare vous ouvre ses portes afin que
votre séjour se passe en toute tranquillité.

Notre hôtel 3*** vient tout juste de refaire peau neuve et vous accueille dans
une décoration moderne, soignée et chaleureuse.

Situé en face de la gare Saint Roch, vous serez a proximité de tous types de
transports en commun. (Train, bus, Tram, Taxi). Simple pour vous rendre au
parc des expo (l'Arena) au palais des congrès au Corum...., mais
également, vous rallierez notre hôtel doté d'une bagagerie en 30 minutes
depuis l'aéroport de Montpellier Méditerranée

THE ORIGINALS MONTPELLIER SUD LE MAS DE GRILLE 
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

93 rue Théophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 47 07 45 reception@hotelmasdegrille.fr
https://www.hotelmasdegrille.fr/

Entièrement rénové, l'Hôtel le Mas de Grille a réouvert en janvier 2013.
Situé aux portes de Montpellier, à 15 minutes seulement du centre
historique en voiture ou en tram (Tram L2), notre hôtel est très facile
d’accès: autoroute A9, Parc des expos, Arena, Zenith, Corum, gare,
aéroport, plages.

Notre hôtel de 52 chambres vous accueille dans un décor moderne et cosy.
Toutes les chambres sont dotées d'une literie de qualité, de climatisation
réversible, d'un plateau d'accueil. Certaines chambres ont une vue agréable
sur la piscine et sont aménagées d'un balcon ou d'une terrasse.

Nous vous accueillons dans le cadre de vos séjours de loisirs et aussi pour
vos évènements professionnels.

HOTEL KYRIAD MONTPELLIER OUEST SAINT JEAN DE VEDAS 
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

22 bis Rue Robert Schuman
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 20 35 35 manager.montpellier.stjean@kyriad.fr
https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-montpellier-ouest-saint-jean-de-

L’Hôtel ARENA, vous accueille toute l'année. Idéalement situé, l'Hôtel
ARENA est ouvert 24h/24h et dispose pour vos réservations d'un système
automatique avec paiement par Carte Bancaire et distribution de codes
d'ouverture qui fonctionne jour et nuit. L'ARENA de MONTPELLIER dispose
de 56 chambres très confortables, climatisées, d'un parking clos et sécurisé
pour votre véhicule.
L'HÔTEL ARENA est implanté au coeur de la principale zone d'activité de
MONTPELLIER.
De très nombreux centres d'intérêts et d'activités (magasins et entreprises),
de loisirs, des restaurants (toutes les grandes enseignes sont représentées)
sont situés à quelques mètres de l'Hôtel.
Outre l'excellent rapport qualité prix pratiqué par l'HÔTEL ARENA, vous
pourrez bénéficier de réductions tarifaires intéressantes auprès des
restaurateurs de la zone avec lesquels nous avons des accords de

HALTHOTEL 
LATTES

17 chemin Saint Hubert
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 34 09 65 reservation@halthotel.fr
http://www.halthotel.fr

De passage ou pour un séjour à Montpellier, HALTHOTEL dispose de 36
chambres climatisées et d'une salle de séminaire. Accés rapide depuis
l'autoroute A9 tout en étant proche des plages, du parc des expositions, de
la salle Aréna et du centre ville de Montpellier
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HOTEL LE MEJEAN 
LATTES

Avenue des Platanes
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 99 79 00 lemejean@wanadoo.fr
http://le-mejean.montpellier.hotels-fr.net/fr/

Hôtel complètement rénové, insonorisé, climatisé. Situé au calme à
l'extrémité d'une grande zone commerciale, proche Montpellier. Possibilité
accueil groupes. Accès Wifi gratuit.

B&B HOTEL MONTPELLIER SUD LATTES 
LATTES

1 Chemin de Saint-Hubert
34970 LATTES
Tél. +33 8 92 23 40 65
https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/montpellier-sud-lattes?gclid=CjwKCAiAk--

Un hôtel tout confort et pas cher à proximité de l’aéroport Montpellier
Méditerranée
Notre B&B HOTEL Montpellier Sud Lattes se situe sur la commune de
Lattes, entre Montpellier et Palavas-les-Flots. Vous pourrez facilement y
accéder depuis les autoroutes A9 (la Languedocienne) et A709. Vous
arrivez en avion, ou avez un vol à prendre ? L’aéroport Montpellier
Méditerranée est, quant à lui, à 20 minutes de notre établissement.

Amis voyageurs en train, la gare Montpellier Saint-Roch est à 11 minutes de
notre B&B HOTEL Montpellier Sud Lattes. Pour atteindre le centre-ville de
Montpellier, il ne vous faudra qu’un quart d’heure, montre en main.

HELIOTEL 
MONTFERRIER-SUR-LEZ

Rond Point Agropolis
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tél. +33 4 67 41 54 00 heliotel@heliotel.com
http://www.heliotel.com

L'hôtel-restaurant HELIOTEL est situé en bordure nord de Montpellier à 25
minutes de la mer et aux portes des Cévennes. Vous serez séduits par son
cadre calme et ombragé pour vos séjours professionnels ou vos vacances.
Le restaurant est ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h30.

IBIS BUDGET MONTPELLIER NORD 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

58 Rue Georges Denizot
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 8 92 68 03 66 hb2j6-re@accor.com
https://all.accor.com/hotel/B2J6/index.fr.shtml?

Du fun, de la convivialité, mais aussi du calme pour vous reposer : notre
équipe dynamique et souriante aide à rendre votre séjour à Montpellier le
plus adapté à vos souhaits. N'attendez plus pour réserver !

Au cœur du quartier Euromédecine, secteur dynamique de la métropole,
l'ibis budget Montpellier Nord est l'adresse idéale pour votre séjour à
Montpellier. Qu'il s'agisse d'une visite, d'un rendez-vous médical, d'un
voyage d'affaires ou d'un séjour petit budget en famille ou entre amis, notre
hôtel saura répondre à vos envies.
Chambres bien équipées, avec climatisation, literie tout confort, douches à
l'italienne, petits-déjeuners copieux agrémenteront votre escapade à petit
prix !
Le parc d'activités Euromédecine, où se situe l'hôtel ibis budget Montpellier
Nord intègre des établissements de santé de pointe comme les hôpitaux

HOTEL NOVA 
MONTPELLIER

8 rue Richelieu
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 79 85 hotelnova@free.fr
http://www.hotelnova.fr

Établissement familial dans un Bâtiment du XIIIème siècle (selon les
bâtiments de France) rénové au XVIIème situé dans le centre historique de
Montpellier, derrière l'Opéra Comédie, à 600 m de la Gare Saint Roch et du
Corum. Les 4 ligne de tramway sont à proximité, WiFi gratuit, Canal +,
Canal Satellite TNT.

HOTEL FRANCOIS DE LAPEYRONIE 
MONTPELLIER

80 rue des Pétètes
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 52 52 20 hotel.lapeyronie@gmail.com
http://www.hotel-lapeyronie-montpellier.fr

Hôtel calme, rénové, quartier Hôpitaux/Facultés, à 10 mn du centre ville par
le tramway. Jardin, garage surveillé, TV/Canal-sat, petit déjeuner buffet, Wifi
gratuit, plateau repas le soir sur commande, location de salle (30 pers.). A
proximité : CHU Lapeyronie et Arnaud de Villeneuve (200m), CHU St Eloi et
G. de Chauliac (800m), Fac des Sciences (600m) et des Lettres (2km).
Situation idéale pour la clientèle d'affaires, couples et familles. Accueil
chaleureux.
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HOTEL ABELIA 
MONTPELLIER

70 route de Lodève
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 03 17 77 hotelabelia@orange.fr
http://www.montpellier-hotel-abelia.com

Hôtel de 2 étoiles entièrement rénové et réparti en 4 catégories :
économiques, classiques, supérieures, familiales avec un accès à la ligne 2
du tram à 30 m. Venez découvrir la convivialité de notre hôtel, aux portes de
Montpellier équipée d'un restaurant dès le mois de novembre.

B&B MONTPELLIER CENTRE LE MILLENAIRE 
MONTPELLIER

1211 rue de la vieille poste
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 8 92 68 30 42 bb_4561@hotelbb.com
http://www.hotelbb.com

Idéalement desservi, le B&B Hôtel Montpellier Centre Le Millénaire se
trouve près du centre-ville de Montpellier, à 5 km de la gare SNCF de
Montpellier, à 6,5 km de l'A9 (La Languedocienne) grâce à laquelle vous
pouvez rejoindre Lattes, et à moins de 9 km de l'Aéroport Montpellier
Méditerranée.
Un hôtel à Montpellier, près de Palavas-les-Flots
Découvrez l'offre B&B Hotels. Du tourisme d'affaires aux week-ends en
amoureux en passant par les vacances en famille, notre B&B Hôtel
Montpellier Centre Le Millénaire vous propose des chambres adaptées à
tous les types de séjours.
L'hôtel dispose de 91 chambres climatisées. Pour vous assurer le plus
grand confort, elles sont équipées d'une literie Bultex et de couettes
douillettes. Toutes sont dotées d'une télévision (bouquet TV varié avec
chaînes de sport & d'informations internationales) et d'une connexion

HOTEL COLISEE VERDUN 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

33 rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 42 63 hotelcoliseeverdun@gmail.com
http://www.hotelcolisee.com

L’hôtel Colisée Verdun est idéalement situé au cœur de la zone piétonne et
du centre historique de Montpellier. Vous serez à 2 minutes à pied de la
gare Saint-Roch, 5 minutes de la fameuse Place de la Comédie , du centre
de congrès Le Corum, de tous commerces et tout près d’arrêts de bus et de
tramway. En séjournant dans notre hôtel , vous aurez le choix entre 34
chambres climatisées pouvant accueillir 1 à 5 personnes et adaptées à tous
les budgets ( Nous ne disposons pas de chambres PMR). Notre
établissement propose des services 2 étoiles et s'engage pour une hôtellerie
plus durable et éco-responsable : réception ouverte 24/24, petit-déjeuner
continental avec pain et viennoiseries livrés tous les jours par notre
boulanger, ampoules led, aérateurs d'eau, distributeurs de savon mousse
bio; changement des serviettes et draps uniquement sur demande durant
votre séjour afin de réduire l'impact environnemental.

BEST HOTEL EUROMEDECINE 
MONTPELLIER

861 rue de la Croix Verte
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 61 01 30 montpellier-nord@besthotel.fr
http://www.besthotel.fr/montpellier nord

Le Best Hôtel est idéalement situé dans le quartier des Hôpitaux/Facultés.
Nous avons à votre disposition 38 chambres, un restaurant et une salle de
réunion. Wifi gratuit. Ambiance chaleureuse et accueil de qualité garantie,
recommandé pour vos séjours business ou loisirs. Excellent rapport
qualité/prix. Notre devise : vous satisfaire !

IBIS BUDGET MONTPELLIER CENTRE MILLENAIRE 
MONTPELLIER

Rue des Frères Lumière
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 08 36 h5057@accor.com

L'Hôtel Ibis Budget Montpellier Centre Millenaire met gratuitement à votre
disposition un parking privé et une connexion Wi-Fi accessible dans
l'ensemble de ses locaux.

Il se situe à 2 km de la salle de concert Zénith Sud Montpellier et à 4 km du
centre-ville de Montpellier.

Toutes ses chambres sont équipées d'une douche et d'une télévision à
écran plat.

L'établissement dispose d'une réception ouverte 24h/24.

L'Hôtel Ibis Budget Montpellier Centre Millenaire se trouve à 4 km de la
place de la Comédie et à 1,8 km de l'aquarium Mare Nostrum. L'aéroport le

HOTEL LES MYRTES 
MONTPELLIER

10 rue de la Cour du Recteur
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 60 11 hotellesmyrtes.reception@laposte.net
http://www.hotellesmyrtes.com

L'hôtel Les Myrtes, hôtel 2** se situe à 15 minutes du centre-ville de
Montpellier et à 15 km des plages . L'hôtel est facile d'accès par les sorties
d'autoroute Montpellier sud ou Saint de Védas. Nous vous accueillons dans
un cadre chaleureux et familial par une équipe jeune, dynamique et
attentionnée afin de rendre agréable votre séjour et de garantir une
ambiance conviviale. Idéal pour vos voyages d'affaires, de loisirs ou en
famille.

Notre établissement vous offre des prix attractifs. Hôtel plein de charme par
son décor original et coloré. A la réception, des dépliants sur les activités
aux alentours sont à votre disposition.
Toutes les chambres sont différentes et personnalisées. Elles disposent
d'une salle de bain moderne, d'une télévision écran plat et du réseau wifi.
Une jolie terrasse est à votre disposition afin de vous détendre ou pour
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IBIS BUDGET MONTPELLIER SUD PRES D'ARENE 
MONTPELLIER

164 avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 8 92 68 06 59 H2582@accor.com
http://www.etaphotel.com

Notre établissement se situe à 10 km des plages et à 3 km du centre ville.
Toutes nos chambres quelles soient triple, twin sont équipées d'un écran
plat avec branchement connectiques, accès wifi gratuit, nous acceptons les
animaux.

HOTEL LES TROENES 
MONTPELLIER

17 avenue Emile Bertin Sans
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 04 07 76 hotel-les-troenes@wanadoo.fr
http://www.hotel-les-troenes.fr

Un Hôtel à Montpellier, situé dans un écrin de verdure, proche des
Universités et des Hôpitaux. Ce petit hôtel vous séduira par la paix qu'il
dégage dans son jardin méditerranéen aux senteurs d'agrumes et de
jasmin. Vous vous y sentirez comme chez vous. Bref, bien-être et
convivialité garantis !

HOTEL DE LA COMEDIE 
MONTPELLIER

1 bis rue Baudin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 43 64 info@hoteldelacomedie.fr
https://www.hotel-montpellier-comedie.com/fr

Un hôtel économique, bien placé et situé dans une rue calme, à 20 mètres
de la Place de la Comédie, au cœur de Montpellier, proche de toutes
activités : Opéra, Polygone, Corum, centre historique, restaurants, cinémas,
tramways et gare.

HÔTEL B&B MONTPELLIER 1 
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Parc d'Activités la Peyrière
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 8 92 70 75 40 bb_0368@hotelbb.com
http://www.hotel-bb.com/

L'hôtel B&B MONTPELLIER 1 vous propose des chambres spacieuses et
confortables qui offrent une literie de qualité, un bureau, une penderie avec
cintres et une télévision équipée de Canal + et Canal Satellite. Vous
trouverez également une véritable salle de bains dans votre chambre avec
douche, lavabo et toilettes. Venez vite découvrir tout le confort B&B à prix
d'amis !

HOTEL B&B MONTPELLIER 2 
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Rue Robert Schuman
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 8 92 78 80 64 bb_4263@hotelbb.com
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/montpellier-2.htm?

Un hôtel proche de l'autoroute A9, du tramway et de la clinique Le Castelet
Vous venez passer quelques jours à Montpellier ? Facile d’accès, notre
hôtel est proche de l’autoroute A9. Notre hôtel dans l’Hérault est également
proche du tramway et de la station "Saint Jean le Sec" qui vous conduira
dans le centre-ville. La clinique Le Castelet est à quelques minutes en
voiture tout comme le Zénith de Montpellier et l’aquarium Mare Nostrum,
pratique !

QUICK PALACE 
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Rue Robert Schumann
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 99 52 87 90 montpellier@quickpalace.com
http://www.quickpalace.com

En déplacement professionnel ou dans le cadre de vos loisirs, Quick Palace
vous ouvre ses portes avec l'assurance d'une hôtellerie conviviale et tout
confort. Vous n'avez pas fini de préférer dormir chez Quick Palace plutôt
qu'à l'hôtel ! Canal+, TV, Petit déjeuner buffet.
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HOTEL PREMIERE CLASSE MONTPELLIER OUEST SAINT JEAN DE VEDAS

SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Allée Jean Monnet
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 69 98 40 montpellier.stjeandevedas@premiereclasse.fr
http://www.premiere-classe-montpellier-ouest-saint-jean-de-vedas.fr

Hôtel climatisé, situé à 10 minutes des plages. Facilité d'accès par tramway,
proximité sortie autoroute. Canal+, wifi gratuit dans toutes les chambres et
petit déjeuner à volonté.

FASTHOTEL MONTPELLIER BAILLARGUES
BAILLARGUES

26 avenue de la Biste
34670 BAILLARGUES
Tél. +33 4 67 91 93 93 baillargues@fasthotel.com
http://fasthotel.fr

À l'Est de Montpellier, votre hôtel est juste à 5 mn du golf Montpellier
Massane. À la porte de la Petite Camargue et du centre-ville historique de
Montpellier à 15 km, le Fasthôtel Baillargues est aussi à moins de 15 mn de
l'aéroport de Montpellier. Votre hôtel-restaurant vous accueille pour vos
soirées étape, séjours d'affaires et déplacements professionnels. À côté de
Montpellier, Fasthôtel est aussi l'adresse de vos week-end et vacances

ACE HOTEL TRAVEL FABREGUES
FABREGUES Partenaire de l'Office de Tourisme

A9 Aire de services de Montpellier
34690 FABREGUES
Tél. +33 4 67 85 16 76 fabregues@ace-hotel.com
https://www.fabregues-hotel.com/

ACE HOTEL TRAVEL est situé dans une pinède, sur l'aire de services de
Montpellier-Fabrègues sur l'Autoroute A9 entre Montpellier et Sète.
Accessible dans les deux sens de circulation, sorties 32 et 33, ACE HOTEL
TRAVEL constitue une halte idéale pour vos voyages d'affaires et de
tourisme. Accessible également par la départementale, vous pourrez profiter
des accès aux campagnes et plages à proximité. Nous proposons 32
chambres climatisées, une terrasse et un bar pour vous détendre et
grignoter.
Notre parking est gratuit.
Aéroport de Montpellier - 20km Plages de Sète - 18 km Plages à proximité
(RD) - 6 km
Gare de Montpellier Saint-Roch - 12 km
Gare TGV Montpellier - 17km

HOTEL LE RELAIS DE FABREGUES
FABREGUES

42 avenue Georges Clémenceau
34690 FABREGUES
Tél. +33 4 67 85 11 79
http://reservation-hotel.logishotels.com/jreservit/fichehotel.do?

Le Relais de Fabrègues, hôtel de 9 chambres est une étape très agréable.
Nous sommes particulièrement attentifs à la qualité de l'accueil et à la
satisfaction de nos clients. Nos chambres sont équipées de toutes les
commodités nécessaires pour rendre votre séjour confortable. Situé à 12
kms des plages, des stations balnéaires et de Montpellier, il est facile
d'accès entre les sorties 32 et 33 de l'autoroute A9. Ligne du tramway à 5
kms. Les collines de La Moure en pleine garrigue sont à 1 km. Notre village
se distingue par son château du XVIe siècle, son église romane et sa
chapelle St-Beaudille, qui offre aux visiteurs l'une des plus belles vues sur le
golfe du Lion. Du Relais de Fabrègues, vous pourrez sillonner le
département aux multiples richesses culturelles, sportives et culinaires

HOTEL PINEDE
FABREGUES

4 rue Paul Doumer
34690 FABREGUES
Tél. +33 4 67 85 11 90
http://www.hotelpinede.com

L'Hôtel Pinède à Fabrègues est une ancienne maison de maître construite
de 1911 à 1914 dans un style Napoléon III, à la belle époque de la
viticulture, avec des chambres spacieuses, tout confort, au calme afin de
profiter de la tranquilité du parc ombragé. Garage privé dans l'arrière cour
pour votre auto. Situé au centre du village de Fabrègues, Montpellier est à
10 kms et les plages du littoral à 10 kms.

HOTEL PREMIERE CLASSE
LATTES

Chemin de St Hubert
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 58 00 41 montpellier.lattes@premiereclasse.fr
http://www.premiere-classe-montpellier-sud-lattes.fr

Hôtel rénové - sanitaires privatifs - connexion Wifi gratuite - canal +/canalsat
10 minutes des plages - 10 minutes de l'aéroport.
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HOTEL FORMULE 1 - F1
LATTES

Route de Palavas
34970 LATTES
Tél. +33 8 91 70 53 25 H2319@accor.com
http://www.hotelformule1.com

Les chambres de l'hôtel Formule 1 à Lattes sont agréables, fonctionnelles,
Design et modernes, tout en restant simples. Hôtel climatisé, accès wifi
gratuit, parking gratuit. Petit déjeuner buffet servi à volonté. Situé à 2 km du
centre ville de Montpellier, 3 km du Millénaire et d'Odysséum, à 7 km des
plages, de l'aéroport.

IBIS BUDGET MONTPELLIER SUD LATTES
LATTES

Z.A.C. Saint Hubert
34970 LATTES
Tél. +33 8 92 68 32 74
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2529-ibis-budget-montpellier-sud-

Situé dans une zone calme et à seulement 5 km du centre-ville, l'hôtel
économique ibis budget de Montpellier Sud-Lattes (ex Etap Hotel) offre un
accès rapide aux plages. Palais de l'Arena, Parc Expo, Zénith à 10 min.
Commerces, restaurants, parcs, et autoroutes à 2 km. Notre hôtel à prix
malin dispose de 44 chambres climatisées pour 1,2 ou 3 pers., équipées du
Wi-Fi offert et d'un parking clos. Petit-déjeuner gourmand et à petit prix !

HOTEL DES VOYAGEURS
MONTPELLIER

3, rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 51 54 38 32 hoteldesvoyageursmontpellier@gmail.com
http://www.hoteldesvoyageursmontpellier.com/

Idéalement situé au centre-ville de Montpellier, et proche des
administrations et de la gare, l'hôtel des voyageurs permet de profiter
pleinement du bon vivre de la ville de Montpellier.

Séduisant par son calme et son emplacement, l'hotel des voyageurs
propose des chambres avec salles de bain, et équipées d'écrans plats
(82cm), dans une atmosphère familiale.

La connexion Wifi est offerte, et des coffres sont disponibles à la récéption.

HOTEL ACAPULCO
MONTPELLIER

445 rue Auguste Broussonnet
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 12 21 hotel.acapulco@cegetel.net
http://www.acapulcohotel.fr

Ancienne maison de maître entièrement rénovée, située à 3 minutes à pied
du centre historique de la ville, notre hôtel propose à nos hôtes des
chambres lumineuses, confortables, de proportions harmonieuses, elles
donnent sur un très agréable jardin-terrasse. Possibilité de prendre un repas
le soir.

HOTEL MAJESTIC
MONTPELLIER

4 rue du Cheval Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 26 85 reservation@hotel-majestic-montpellier.fr
http://www.hotel-majestic-montpellier.fr

Hôtel calme situé dans une petite rue en zone piétonne dans le centre ville.
Proximité tramway et bus. Place de la Comédie à 150m, Gare et Corum à 5
min. Accès wifi gratuit, ordinateur en accès libre avec connexion internet
dans le salon.

HOTEL KALLISTE
MONTPELLIER

14 rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 76 59 hotelkalliste@wanadoo.fr
http://www.hotelkalliste.com

Hôtel en plein centre ville, à 2 pas de la Place de la Comédie, à 2 minutes
de la gare et proche du Corum. Toutes les chambres sont équipées de
douche, toilettes, TV, Canal+, climatisation et wifi gratuit.
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HOTEL COSMOS
MONTPELLIER

7 rue du Général Campredon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 43 97 hotel.cosmos@wanadoo.fr
http://www.hotel-cosmos-montpellier.com

Hôtel familial et chaleureux, situé en zone piétonne du centre ville, à
proximité de la station de Tram (3 et 4) et à 5 min à pied de la gare SNCF.
Chambres entièrement rénovées, insonorisées, équipées de douche, WC,
TV et téléphone. De capacité variable allant de 1 à 4 personnes. Excellent
rapport qualité/prix. Petit déjeuner copieux servi en salle ou en chambre.
Accès Wi-Fi gratuit.

HOTEL EUROPA ECO-ROOMS MONTPELLIER CENTRE GARE
MONTPELLIER

13 rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 36 80 hoteleuropamontpellier@hotmail.com

L' HOTEL EUROPA MONTPELLIER CENTRE est situé 13 rue Maguelone
entre la gare SNCF et la place de la Comédie, l'établissement possède 28
chambres avec WC, douche, TV, climatisation et accès wifi gratuit, accueil
ouvert 24h / 24h, à proximité toutes commodités (restaurants, bars, cinéma,
stations tramway, bus, commerces, etc)

ABBELISS POLYGONE HOTEL
MONTPELLIER

16 avenue du Pont Juvénal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 99 10 contact@abbeliss-hotel.com
http://www.abbeliss-hotel.com

L’Abbeliss Polygone Hôtel est idéalement situé. En plein centre-ville, vous
mettrez juste cinq minutes à pied pour vous retrouver sur la Place de la
Comédie; la gare SNCF est à deux pas et nous sommes à proximité des
quatre lignes de tramway. Pour vous rendre au Palais des Congrès (Le
Corum), rien de plus simple, une petite balade de 10 minutes et vous y êtes.
Bref, une fois dans notre établissement, la ville de Montpellier s'offre à vous.
Niveau confort, vous ne serez pas en reste : nos chambres sont toutes
équipées d'une salle d'eau complète (douche, wc et sèche cheveux), d'un
bureau, TV écran plat, ainsi que de la climatisation.
Enfin, ce confort, nous vous le garantissons au meilleur prix. En effet, nos
chambres sont à partir de 39 € pour deux personnes.

HOTEL EDOUARD VII
MONTPELLIER

10 rue Aristide Ollivier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 42 13 hoteledouard7@numericable.fr
http://www.hoteledouard7.com

L'Hôtel Edouard VII est un hôtel 2 ** situé en plein coeur de la ville de
Montpellier, entre la gare et la place de Comédie, à proximité de tous les
commerces. Ses 46 chambres équipées de douche ou baignoire, WC, TV
Canal+ et accès wifi gratuit sont réparties sur 4 étages donnant sur la cour
pour plus de calme ou sur la rue pour profiter pleinement de l'activité
commerciale et touristique de la ville.

HOTEL LES FAUVETTES
MONTPELLIER

8 rue Bonnard
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 17 60 lesfauvettes4@wanadoo.fr

Petit hôtel calme et fleuri à côté du jardin des plantes et proche du centre
ville
ligne bus N°7 au coin de la rue
On vous accueille toute l'année dans une ambiance familiale à des prix
accessibles
Lors des beaux jours, vous pouvez prendre votre petit déjeuner dans notre
charmante cour intérieure
Les jours de frimas notre véranda agrémentée d'un poêle à bois vous
réchauffera
Nos tarifs sont modérés en fonction du confort de la chambre et du nombre
de personnes qui y séjourne
Chambres pouvant accueillir 1 à 5 personnes pour un coût nuitée de 50€ à
150€
Les réservations se font uniquement par téléphone au 0467631760 de 9H00

HOTEL D APPLICATION DU LYCEE DES METIERS GEORGES FRECHE
MONTPELLIER

401, rue le titien
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 13 05 33 resahotel.georgesfreche@ac-montpellier.fr
http://www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr/page/hotel

Qu’elles soient avec lit king size ou deux lits jumeaux, toutes sont dotées
d’une salle de bain privée avec baignoire ou douche qui offre tout le confort
nécessaire. Elles sont équipées d’une télévision écran plat et d’une
connexion WI-FI gratuite. Elles offrent également un système innovant de
réchauffe-plat qui permet une petite restauration de qualité grâce à des
conserves gastronomiques vendues à la réception. Les chambres « confort
» et « supérieure » mettent aussi à disposition un minibar et un coffre. Enfin,
un parking privé est accessible dans l’enceinte de l’établissement.
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EUROTEL
PEROLS

ZAC le Fenouillet
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 50 27 27 eurotel.fr@wanadoo.fr
http://www.eurotel-34.com

Eurotel*** Montpellier, 52 chambres, est idéalement situé à 5 minutes de
l'aéroport, du parc des Expositions et de l'Arena Montpellier avec navette
gratuite à toute heure. A 5 minutes de plages et à 15mn de Montpellier
Centre grâce au Tramway L3. Canal+ et accès wifi. Salle de 100 personnes,
piscine, parking privé, restaurant.

HOTEL AUBERGE DU BERANGE
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

Route de Sommières
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 87 75 00
http://www.hotel-auberge-berange.com

L'Auberge du Bérange à Saint-Génies-des-Mourgues, est un hôtel 2 étoiles
à l'ambiance familiale. Située au coeur de la garrigue, l'auberge est
typiquement camarguaise, meublée à l'ancienne où vous pourrez profiter
d'une cuisine du terroir délicieuse. Nos chambres tout confort avec terrasse
donnent sur le beau parc de l'hôtel. Nous possédons notre propre parking
privé pour la sécurité de votre véhicule. Toutes nos chambres sont équipées
en plus des commodités d'usage d'un lit double et d'un lit simple et d'une
connection wifi gratuite. Vous pourrez découvrir lors de votre formule
"séjour" la manade à proximité.

FASTHOTEL MONTPELLIER OUEST SAINT JEAN DE VEDAS
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Partenaire de l'Office de Tourisme

70 rue Hélène Boucher
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 47 46 46 montpellierouest@fasthotel.com
https://www.fasthotel.com/languedoc-roussillon/hotel-montpellier-ouest

Le Fasthôtel Montpellier Ouest vous accueille à Saint-Jean-de-Vedas à 5
Mn de Montpellier en Occitanie, avec un accès facile depuis l'autoroute A
709 "La languedocienne", sortie n° 32 dans la zone industrielle de la Lauze.
L'hôtel est également situé à 10 minutes de la fameuse station balnéaire de
Palavas-les-flots et à 10 minutes de l'aéroport de Montpellier, de la salle de
concert l'Arena et du Zénith de Montpellier. A 15 Mn de Sète

Que vous soyez sur Montpellier en famille , ou pour travailler, ouvriers ou
commerciaux nous sommes là pour pour vous accueillir
Les chambres disposent de toilettes privées et d'un lavabo.
Les chambres CONFORT disposent de salles de bain privées.
Les chambres ECO ont accès aux salles de bain communes.
Un grand parking privé gratuit et fermé , sous vidéo surveillance est
également à votre disposition

HOTEL RESTAURANT CAMPANILE SAINT JEAN DE VEDAS
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Rue Robert Schuman
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 47 99 77 manager.montpellier.stjeandevedas@campanile.fr
http://www.campanile-montpellier-ouest-saint-jean-de-vedas.fr

Pour une halte ou un séjour à Montpellier, votre hôtel Campanile réunit tous
les avantages, dont celui d'être à la fois proche du centre ville, proche de la
mer et des sites exceptionels tel que la Bambouseraie ou encore la réserve
de Sigean

HOTEL LE SAINT ELOI
MONTPELLIER

27 avenue du professeur grasset
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 41 68

JOST MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

50 Rue Isabelle Eberhardt
34000 MONTPELLIER
Tél. hello@jostmontpellier.com
https://melthotel.com/nos-hotels/montpellier-5.html

Hôtel proposant des hébergements hybrides (une partie hôtel & une partie
hostel), proposant une restaurant 100% française animées par une
programmation artistique annuelle, équipé de 3 box de karaoké. Le but est
d'offrir un lieu permettant de créer du lien, des échanges.
Chez JOST, quel que soit votre budget ou le moment de votre vie, vous
trouverez une chambre adaptée : en famille, en couple, en business trip ou
voyageur solo de 30 à 250 euros. La Jost signature est une chambre type
du concept et unique.

15

mailto:eurotel.fr@wanadoo.fr
http://www.eurotel-34.com/
http://www.hotel-auberge-berange.com/
mailto:montpellierouest@fasthotel.com
https://www.fasthotel.com/languedoc-roussillon/hotel-montpellier-ouest
mailto:manager.montpellier.stjeandevedas@campanile.fr
http://www.campanile-montpellier-ouest-saint-jean-de-vedas.fr/
mailto:hello@jostmontpellier.com
https://melthotel.com/nos-hotels/montpellier-5.html


    HÉBERGEMENTS
    HOTELS

MAISON BAYARD
MONTPELLIER

2 Rue Bayard
34000 MONTPELLIER
Tél. bonjour@maison-bayard.com
https://maison-bayard.com/

Pousser la porte dérobée de la Maison Bayard, c’est franchir le seuil d’une
bâtisse de charme du XIXème siècle et pénétrer une adresse intime à
l’atmosphère conviviale et chaleureuse.
Y séjourner, c’est s'accorder un moment exceptionnel au cœur de la ville,
une parenthèse discrète et singulière, pour vivre un véritable moment de
partage.
Maison Bayard dévoile sept chambres aux lignes épurées dont chaque
détail concourt à créer une atmosphère unique.
Pensées pour vous offrir une expérience sur-mesure, chacune d’entre elle
dispose d’un espace digital connecté afin de personnaliser vos nuitées au
gré de vos envies.
Descendez les escaliers en pierre et aventurez-vous dans le sous-sol de la
Maison Bayard pour vous découvrir notre salle sécrète. Réservez votre film
à la réception commandez votre repas en room service et vivez une soirée

HOTEL DE PARIS
MONTPELLIER

15 rue Aristide Olivier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 37 11
http://www.hotel-paris-montpellier.fr/
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APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER SAINT-ROCH 

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

29 boulevard Berthelot
34000 MONTPELLIER
+33 4 67 34 27 00 montpellier-saintroch@appartcity.com
https://www.appartcity.com/fr/destinations/languedoc-
roussillon/montpellier/montpellier-gare-st-roch.html

Au calme, à proximité du centre historique, Appart'City Montpellier Saint
Roch occupe une situation idéale à deux pas de la célèbre place de la
Comédie et à quelques minutes de la gare.

APPART'CITY CONFORT MONTPELLIER MILLENAIRE 

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

418 rue du Mas de Verchant
34000 MONTPELLIER
+33 4 67 85 68 90 montpellier-millenaire@appartcity.com
https://www.appartcity.com/fr/destinations/languedoc-
roussillon/montpellier/montpellier-millenaire.html

Nous vous accueillons au cœur du quartier d'affaires du Millénaire, à cinq
minutes du Parc des Expositions de Montpellier et de la Sud de France
Arena, ainsi qu’à 10 minutes du centre-ville de Montpellier et 15 minutes des
plages. Profitez du confort d’un appartement et du choix de services
hôteliers, pour une nuit ou plus.

RESIDENCE GOELIA - SUN CITY 

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

70/72 avenue du Pont Juvenal
34000 MONTPELLIER
+33 4 67 13 58 58 info.montpellier@goelia.com
https://www.goelia.com/fr/residence-vacances/montpellier/goelia-sun-
city.86.4.php

Pour une nuit ou quelques mois, choisissez le confort et la liberté d'un studio
ou appartement avec kitchenette à 2 pas du centre-ville sur une résidence
avec piscine (en saison), salle de fitness, laverie et parking privé.

RESIDENCE LES JARDINS DE MASSANE

BAILLARGUES   Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine de Massane
34670 BAILLARGUES
+33 4 67 87 87 87 reception@massane.com
http://www.massane.com

Situé sur le domaine de Massane, la résidence vous permet de garder
indépendance et intimité pour des vacances à votre rythme. Vous aurez
également accès aux nombreuses prestations de services et activités de
loisirs du Domaine: piscine, tennis, golf...

ATEYA VACANCES - DOMAINE DU GOLF 
FABREGUES Partenaire de l'Office de Tourisme

1 chemin de l'aire
34690 FABREGUES
+33 4 99 53 27 00 reception@proprietaires-domainedugolf.com
https://ateya-vacances.fr/

Situé à deux kilomètres du petit village de Fabrègues, à quelques minutes
de Montpellier et des plages sauvages de Frontignan, Le Domaine du
Golf*** est niché au cœur d’un vignoble, dans un parc de 11 hectares.

APPARTCITY CONFORT MONTPELLIER OVALIE I 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

105 rue Gilles Martinet
34070 MONTPELLIER
+33 4 67 99 45 35 montpellier-ovalie1@appartcity.com
https://www.appartcity.com/fr/destinations/languedoc-
roussillon/montpellier/montpellier-ovalie.html

L’Appart’City Confort Montpellier Ovalie I*** idéalement situé à 10 minutes
du centre-ville vous propose 113 appartements tout confort avec salle de
séminaire et restaurant
Dans une ambiance chaleureuse, son restaurant « Bistrot City » récemment
rénové vous accueille midi et soir, du lundi au vendredi.
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ADAGIO ACCESS MONTPELLIER CENTRE 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

40 Avenue du Petit Train
34070 MONTPELLIER
+33 4 99 52 76 10 HA0X2@adagio-city.com
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-a0x2-adagio-access-montpellier-centre-
opening-january-2019/index.shtml

L'Adagio Access Montpellier Centre vous propose 102 appartements neufs.
Tous dotés de la climatisation et d’une cuisine équipée, vous y séjournez en
solo ou jusqu'à 4 personnes. Réception ouverte 24/24h, laverie, bagagerie,
parking sous-terrain, nos commodités vous attendent pour un séjour
confortable et autonome.

APPARTCITY CONFORT MONTPELLIER OVALIE II 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

41 Rue Gilles Martinet
34070 MONTPELLIER
+33 4 67 99 45 35 montpellier-ovalie1@appartcity.com
https://www.appartcity.com/fr/destinations/languedoc-
roussillon/montpellier/montpellier-ovalie-ii.htm

Situé à seulement dix minutes du centre historique et à 10 km des plages de
la Méditerranée, notre appart-hôtel est le lieu idéal pour découvrir
Montpellier et ses alentours.
La résidence Appart’City Montpellier Ovalie 2 vous propose la location de
studios et appartements meublés du T1 au T2 avec services comme à
l'hôtel pour vos longs et courts séjours en semaine et le week-end.

LAGRANGE APART'HOTEL MONTPELLIER MILLENAIRE 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1684 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
+33 4 99 64 29 40 montpellier@groupe-lagrange.com
https://www.vacances-lagrange.com/vacances-location-mer-
montagne,logements-languedoc-roussillon,montpellier-MONTPE-L-CITY-
residence.html?gclid=EAIaIQobChMIj7GHwczn-wIVg-
hRCh27pATbEAAYAiAAEgKPOfD_BwE&g

Situé dans le quartier Millénaire de Montpellier, Lagrange Apart'hôtel
Montpellier Millénaire propose des hébergements indépendants à 2 minutes
à pied du château de Flaugergues et à 15 minutes à pied de la salle de
concert Zénith Sud. Il propose une piscine extérieure chauffée avec bain à
remous intégré, ouverte d'avril à octobre. Un parking intérieur privé est
également disponible en supplément.

CITADINES ANTIGONE MONTPELLIER 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

588 boulevard d'Antigone
34000 MONTPELLIER
+33 4 99 52 37 50 antigone@citadines.com
https://www.discoverasr.com/fr/citadines/france/citadines-antigone-
montpellier

Située à quelques minutes de la Place de la Comédie et de la Gare
Montpellier Saint-Roch, la résidence Citadines Antigone Montpellier
accueille les personnes voyageant seules, en couple ou en famille pour un
court ou long séjour. L’indépendance offerte par nos appartements et le
confort de nos services hôteliers vous permettent de profiter pleinement des
divertissements et des plus beaux lieux de

RESIDENCE LE TERRAL 
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

920 route de Sète
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
+33 4 89 06 66 37 contact@hotel-leterral-montpellier.com

Dotée d'une piscine extérieure et d'un centre de remise en forme, la
Résidence Le Terral propose un hébergement indépendant. En outre , vous
pourrez accéder gratuitement au bain turc et au sauna.
Les studios et appartements comprennent un coin salon ainsi qu'une salle
de bain complète avec douche et toilette.

ODALYS PRESTIGE LES OCCITANES 
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

20 rue de la République
34000 MONTPELLIER
+33 4 67 02 92 50 directionms.montpellier@odalys.fr
http://www.odalys-patrimoine.com/residence-de-tourisme-affaires-
montpellier-les-occitanes-.html

Installée en plein cœur de ville, la résidence «les Occitanes» est une
réhabilitation de l’ancien siège de Région faisant face à un joli square, la
résidence conserve toutefois sa façade de style Haussmannien et son
élégance d'autrefois. Elle offre un îlot de bien être de 92 appartements de 2
à 6 personnes aux tonalités contemporaines, complétés par un salon
donnant sur la cour intérieure.
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DOMAINE LE MILOS
CASTRIES

134 chemin de la Pierre Bleue
34160 CASTRIES
+33 4 67 75 06 56 infos@hotel-milos.fr
http://www.hotel-milos.fr

Le Milos dispose de 30 chambres décorées et meublées dans un style
ethnique chic et dotées de tout le confort moderne : climatisation, TV écran
plat, WIFI, cuisine équipée, terrasse...
En pleine saison, profitez de la piscine et d'un table ping-pong. En vacances
ou de passage, nous répondrons à vos attentes et vous garantissons un
excellent séjour.

APARTHOTEL ADAGIO MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE
MONTPELLIER

17 ter, rue Alfred Bruyas
34000 MONTPELLIER
+33 4 34 35 87 00 hc0s9@adagio-city.com
https://www.adagio-city.com/fr/hotel-c0s9-aparthotel-adagio-montpellier-centre
q=Montpellier%2C%20Languedoc-
Roussillon%2C%20France&geoCode=V2671&geoType=VI&apartment%5B%5

L'apparthotel Adagio Montpellier Centre Comédie vous propose 39
appartements neufs. Ouverture avril 2023.

RESIDENCE DE VACANCES GOELIA - LE MAS BLANC
PEROLS

Route de Lattes
34470 PEROLS
+33 4 67 50 08 42 info.perols@goelia.com
https://www.goelia.com/fr/residence-vacances/perols/goelia-le-mas-
blanc.116.4.php

La résidence de vacances GOELIA «LE MAS BLANC» est un ensemble
convivial, calme et verdoyant, constitué de maisonnettes jumelées de plain-
pied ouvrant sur de très agréables jardins méditerranéens (pins parasols,
palmiers, lavandes…).

POPINNS VILLA BELLAGIO MONTPELLIER 
MONTPELLIER

1149 Rue de la Croix Verte
34090 MONTPELLIER
+33 4 67 41 55 00 vbmontpellier@popinns.com
https://www.vbmontpellier.popinns.com

HABITAT JEUNES MONTPELLIER
MONTPELLIER

3 bis rue de la vieille
34000 MONTPELLIER
+33 4 99 61 46 61 contact@habitat-jeunes-montpellier.org
http://www.habitat-jeunes-montpellier.org/

STUDEA CITADELLE
MONTPELLIER

357 Avenue du Professeur Etienne Antonel
34070 MONTPELLIER
+33 8 20 83 08 20
http://www.suitetudes.com/citadelle
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STUDEA EUROMEDECINE
MONTPELLIER

525 avenue Professeur Jean Louis Viala
34090 MONTPELLIER
+33 8 20 83 08 20

CENTRAL FAC 1
MONTPELLIER

7 rue Amaryllis
34070 MONTPELLIER
+33 8 20 83 08 20

STUDEA MONTPELLIER MILLENAIRE
MONTPELLIER

1050 avenue du Mondial 98
34000 MONTPELLIER
+33 8 20 83 08 20

LES LAUREADES DE MONTPELLIER BOUTONNET
MONTPELLIER

220 rue du Pioch Boutonnet
34000 MONTPELLIER
+33 4 67 72 66 18

LES OLYMPIADES
MONTPELLIER

123 rue Nivose
34000 MONTPELLIER
+33 4 67 15 00 05

MAISON UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE - LES QUARTIERS LATINS
MONTPELLIER

214 rue de la Cardonille
34090 MONTPELLIER
+33 4 67 06 54 42 montpellier@lesquartierslatins.com
http://www.lesquartierslatins.com/
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STUDEA LE KAELIS
MONTPELLIER

1050 avenue du Mondial 98
34000 MONTPELLIER
+33 4 67 72 66 18

MAISON D'ACCUEIL LA PASQUIERE
MONTPELLIER

7 rue du Docteur Pezet
34090 MONTPELLIER
+33 4 67 54 42 30

RESIDENCE SENIORS EMERYS LAVALETTE
MONTPELLIER

50 rue Ali Ben Chekhal
34090 MONTPELLIER

RESIDENCE L'OREE DE MONTPELLIER
SAINT-GEORGES-D'ORQUES

850 avenue Justin Bec
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
+33 4 67 61 91 75 contact@oree-montpellier.fr
http://www.oree-montpellier.fr/

RESIDENCE ACADEMIE MONTPELLIER
VENDARGUES

750 route Départementale 613
34740 VENDARGUES
+33 4 67 16 98 90

RESIDENCE DE TOURISME KABANE
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

285 Chemin du Floréal
34970 LATTES
+33 6 71 88 94 63 kabane@uxco.com
https://www.uxco-kabane.com/

Située sur les bords du Lez, dans un cadre calme et verdoyant, la résidence
Kabane est un véritable lieu de vie unique pensé pour tous. Implantée à
deux pas du Marché du Lez et de ses halles et à seulement quelques
minutes du quartier dynamique de Port Marianne, elle offre un emplacement
idéal entre ville et nature.
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GÎTE LA TOUR DANS DOMAINE VITICOLE DE 55 HECTARES

Meublés LE CRES   

Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. chantal.vellas@hotmail.fr
http://www.mas-du-pont.com/

Proche Camargue et stations balnéaires (Carnon, Palavas, La Grande
Motte) sur un domaine viticole de 55 ha dans un Mas Languedocien.

Gîte "La Tour" 73 m2 : entrée indépendante au 1er étage. Salon/séjour avec
canapé BZ 2 personnes et coin cuisine, 2 chambres (1 lit 2 personnes), salle
de bains, wc, terrain environnant, barbecue, cour commune à partager avec
salon de jardin, WIFI Possibilité de forfait ménage : 60 €.

Sur Place : Piscine en saison, Manade et ses taureaux pour découvrir les
traditions camarguaises, cave a` vins et dégustation offerte.
Vous avez également sur le domaine (selon période d’ouverture à vérifier
auprès du prestataire directement) :
– Le théâtre « La Comédie du Mas du Pont » qui vous propose des pièces
comiques et spectacles pour enfants.
– Le poney club du rêve pour faire des promenades ou des stages de

GÎTE LES LAVANDES DANS DOMAINE VITICOLE DE 55 HECTARES

Meublés LE CRES   

Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 55 42 99 chantal.vellas@hotmail.fr
http://www.mas-du-pont.com/

Proche Camargue et stations balnéaires (Carnon, Palavas, La Grande
Motte) sur un domaine viticole de 55 ha dans un Mas Languedocien.

Gîte "Les Lavandes" 80 m2 : entrée indépendante au 1er étage avec
terrasse couverte. Salon, séjour et coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers.) 1
chambre (2 lits 1 pers.), salle de bain, WC, salon de jardin, terrain
environnant, barbecue, WIFI. Possibilité de forfait ménage : 60 €

Sur Place : Piscine en saison, Manade et ses taureaux pour découvrir les
traditions camarguaises, cave à vins et dégustation offerte.
Vous avez également sur le domaine (selon période d’ouverture à vérifier
auprès du prestataire directement) :
– Le théâtre « La Comédie du Mas du Pont » qui vous propose des pièces
comiques et spectacles pour enfants.
– Le poney club du rêve pour faire des promenades ou des stages de

GÎTE LES OLIVIERS DANS DOMAINE VITICOLE DE 55 HECTARES

Meublés LE CRES   

Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 6 16 17 44 97 chantal.vellas@hotmail.fr
http://www.mas-du-pont.com/

Proche Camargue et stations balnéaires (Carnon, Palavas, La Grande
Motte) sur un domaine viticole de 55 ha dans un Mas Languedocien.

Gîte Les Oliviers 62 m2 : gîte mitoyen au RDC avec terrasse couverte d’une
pergola. Salon/séjour et coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers.) 1 chambre (2
lits 1 pers.), salle d’eau, WC, salon de jardin, terrain environnant, barbecue,
WIFI. Possibilité de forfait ménage : 50 €.

Sur Place : Piscine en saison, Manade et ses taureaux pour découvrir les
traditions camarguaises, cave à vins et dégustation offerte.
Vous avez également sur le domaine (selon période d’ouverture à vérifier
auprès du prestataire directement) :
– Le théâtre « La Comédie du Mas du Pont » qui vous propose des pièces
comiques et spectacles pour enfants.
– Le poney club du rêve pour faire des promenades ou des stages de

GÎTE LES VIGNES DANS DOMAINE VITICOLE DE 55 HECTARES

Meublés LE CRES   

Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 55 42 99 chantal.vellas@hotmail.fr
http://www.mas-du-pont.com/

Proche Camargue et stations balnéaires (Carnon, Palavas, La Grande
Motte) sur un domaine viticole de 55 ha dans un Mas Languedocien.
Gîte "Les Vignes" 100 m2 : entrée indépendante au RDC avec terrasse
couverte d’une pergola face aux vignes. Salon/ séjour et cuisine, 1 chambre
(1 lit 2 personnes.), 1 chambre (1 lit 2 personnes.+1 lit 1 personne
superposé) 1 chambre (2 lits 1 personne), salle de bains, WC, salon de
jardin, terrain environnant, barbecue, WIFI.
Sur Place : Piscine en saison, Manade et ses taureaux pour découvrir les
traditions camarguaises, cave à vins et dégustation offerte.
Vous avez également sur le domaine (selon période d’ouverture à vérifier
auprès du prestataire directement) :
– Le théâtre « La Comédie du Mas du Pont » qui vous propose des pièces
comiques et spectacles pour enfants.
– Le poney club du rêve pour faire des promenades ou des stages de
poney.

GÎTE LE PIC ST LOUP DANS DOMAINE VITICOLE DE 55 HECTARES

Meublés LE CRES   

Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 6 16 17 44 97 chantal.vellas@hotmail.fr
http://www.mas-du-pont.com/

Proche Camargue et stations balnéaires (Carnon, Palavas, La Grande
Motte) sur un domaine viticole de 55 ha dans un Mas Languedocien.
Gite Le Pic St Loup 100 m2 : entrée indépendante au 1er étage.
Salon/séjour et cuisine, 2 chambres (1 lit 2 personnes.), 1 chambre (2 lits 1
personne.), salle de bains, WC, terrain environnant, barbecue, cour
commune à partager avec salon de jardin. Vue sur les vignes et la cour du
Mas, WIFI.
Sur Place : Piscine en saison, Manade et ses taureaux pour découvrir les
traditions camarguaises, cave à vins et dégustation offerte.
Vous avez également sur le domaine (selon période d’ouverture à vérifier
auprès du prestataire directement) :
– Le théâtre « La Comédie du Mas du Pont » qui vous propose des pièces
comiques et spectacles pour enfants.
– Le poney club du rêve pour faire des promenades ou des stages de
poney.

GÎTE LES CIGALES DANS DOMAINE VITICOLE DE 55 HECTARES

Meublés LE CRES   

Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 55 42 99 chantal.vellas@hotmail.fr
http://www.mas-du-pont.com/

Proche Camargue et stations balnéaires (Carnon, Palavas, La Grande
Motte) sur un domaine viticole de 55 ha dans un Mas Languedocien.

Gîte Les Cigales 30 m2 : entrée indépendante au 1er étage. Séjour avec
coin cuisine et canapé BZ 2 personne. 1 chambre (1 lit 2 personnes.), salle
d’eau, WC, terrain environnant, barbecue, cour commune à partager avec
salon de jardin. Vue sur les vignes et la cour du Mas, WIFI.Possibilité de
forfait ménage : 30 €.

Sur Place : Piscine en saison, Manade et ses taureaux pour découvrir les
traditions camarguaises, cave à vins et dégustation offerte.

Vous avez également sur le domaine (selon période d’ouverture à vérifier
auprès du prestataire directement) :
– Le théâtre « La Comédie du Mas du Pont » qui vous propose des pièces
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VILLA BOUGAINVILLEA 

Meublés MONTPELLIER  

7 rue des Bougainvilliers
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 80 87 27 75 fabpratx@gmail.com

En plein coeur de Montpellier la villa est idéalement située à une dizaine de
minutes de la Place de la Comédie et à moins d'un quart d'heure des plages
de sable fin. Située au calme, dans un environnement arboré, la campagne
à la ville ...Idéale pour profiter de la mer et de la piscine durant la journée et
des nombreuses festivités estivales, le soir venu, en cœur de ville ou en
bord de mer.En Rez-de-chaussée, elle comporte une belle salle à manger
salon, très lumineuse, qui donne directement sur la piscine avec Home
cinema, station iPod, WiFi, poêle à bois, piano ..., une cuisine entièrement
équipée, 3 grandes chambres avec literie et linge de lit aux standards
hôteliers 4 étoiles, une belle salle de bains et des toilettes séparées.À
l'étage, vous disposez d'une grande suite parentale, salon privé, coin
bureau, salle d'eau et toilettes. De larges portes-fenêtres donnent
directement sur le jardin qui est une extension naturelle de la maison.Vous
pourrez profiter des charmes d'une trè

LE CHAI GRENACHE 

Meublés PIGNAN  

4 Bis Rue du Puits de Janson
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 68 11 40 70 reservation@sudfrance.fr
https://www.gites-de-france-sud.fr/gites/34G20209

Au centre du village, gîte mitoyen aménagé au 1er étage de l'ancien chai
(autre gîte sur le même niveau, côté opposé) : 1 chambre (1 lit 160X200cm),
1 chambre (2 lits 1 personne), salle de bains/wc, dressing/salle d'eau, demi
niveau inférieur : grande pièce à vivre (50m²) avec espace cuisine/salle à
manger/salon ouvrant sur terrasse, chauffage clim. réversible inclus, TV.
Terrasse (60m²), piscine privative de juin à septembre (4,30X2,70), salon de
jardin, garage commun avec un autre gîte (1 seul véhicule/gîte). Possibilité
location de draps et ménage fin de séjour à la demande. Entreprises non
autorisées. Superficie : 106 m²._ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier,
les plages, l'étang de Thau, Sète (patrie de Paul Valéry et Georges
Brassens, musées, théatre de la mer), Abbaye de Valmagne, Pézenas, base
ULM à 1 km.

LES LAVANDES 

Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE  

13 rue de la lavande
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 07 59 67 96 josianecerveaux@gmail.com

A proximité des plages, entre l'Etang de Moure et l'Etang de l'Arnel,
bienvenue à Villeneuve-les-maguelone !Au rez-de-chaussée, vous entrez
dans le salon de 26m². La cuisine, séparée, est complétée par un espace
repas entièrement vitré. Vous profiterez également d'une chambre de 14m²
avec lit double (140x190) ainsi que d'une salle d'eau avec WC, le tout
adapté aux personnes en fauteuil roulant. A l'étage, le pallier déssert deux
chambres, ainsi qu'une salle d'eau et un WC séparé. La première chambre
dispose d'un lit double (140x190), la seconde de deux lits simples
(90x190).A l'extérieur, vous pourrez profiter de deux terrasses. La première,
à l'avant de la maison, la seconde à l'arrière (accessible par quelques
marches).Linge de lit, linge de toilette et ménage de fin de séjour
inclus.ATTRAITS TOURISTIQUES : cathédrale Saint-Pierre-de-Maguelone
et site de Maguelone, Montpellier, la Petite Camargue, les plages : Palavas,
les Aresquiers.

MON SOLEIL 

Meublés PEROLS  

55 Mas de Pérols
34470 PEROLS
Tél. +33 6 82 05 63 44 chrisjougla34@gmail.com

Face à l’étang de Méjean, à 10 km de Montpellier, 4 km de l’Arena (parc de
congrès et expositions) et à 2 km des plages de Carnon et Palavas-les-
Flots, en bordure d’un parcours de santé en accès direct et avec jeux pour
enfants, maison mitoyenne sur 2 niveaux de 110 m² entièrement
climatisée.Rez-de-chaussée : séjour de 42m² avec salon et cuisine
américaine toute équipée, 2 chambres (l’une avec 1 lit 140X190cm, la
seconde avec 2 lits 90X190cm), salle d’eau avec WC, cellier. 1er étage : 1
suite parentale (1 lit 160X200cm, salle d’eau attenante et WC indépendant),
mezzanine avec 1 lit 140X190cm et 1 lit 90X190cm. Terrasse et jardin
privatifs avec piscine hors-sol, salon de jardin et barbecue, sans vis-à-vis et
orientés plein sud, avec une vue dégagée sur l’étang.Possibilité de location
de draps et linge de toilette avec supplément. Ménage obligatoire
80€.Règlement intérieur non-fumeur, pas d’animaux, pas de fêtes ni
soirée.Attraits touristiques : Etangs de l’or et de Méjean, plages (Pala

LE CHAI SYRAH 

Meublés PIGNAN  

4 Bis Rue du Puits de Janson
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 68 11 40 70 reservation@sudfrance.fr
https://www.gites-de-france-sud.fr/gites/34G20206

Au centre du village, gîte mitoyen aménagé au 1er étage. Espace
salon/salle à manger, cuisine, chambre 1 (1 lit 2 personnes - 160), chambre
2 (2 lits 1 personne), salle d'eau, wc. Chauffage climatisation réversible
inclus, TV. Garage commun avec un autre gîte (1 véhicule/gîte). Possibilité
location de draps et ménage fin de séjour à la demande. Entreprises non
autorisées. Superficie : 60 m².ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier, les
plages, l'étang de Thau, Sète (patrie de Paul Valéry et Georges Brassens,
musées, théatre de la mer), l'Abbaye de Valmagne, Pézenas, base ULM à
1km.

MAISON ET TABLE D'HÔTES - GITES - ESPRIT DU SUD 

Meublés PRADES-LE-LEZ   Partenaire de l'Office de Tourisme

400 chemin de bellevue
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél.
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PRADES-LE-LEZ MAISON D'HÔTES ESPRIT DU SUD - CHAMBRE MORPHÉE

Chambres d'hôtes PRADES-LE-LEZ   Partenaire de l'Office de Tourisme

400 Chemin de Bellevue
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 59 79 06 espritdusud.herault@gmail.com
http://esprit-du-sud.com

Spacieuse et confortable, la chambre dispose de son propre accès
indépendant. Elle bénéficie d’une salle d’eau, avec une belle douche à
l'italienne et des toilettes séparées. Elle est équipée d’un grand lit (King
size), d’un téléviseur et d’une climatisation réversible. Sa grande baie vitrée,
donnant sur sa terrasse privative, laisse rentrer chaleur et lumière

PRADES-LE-LEZ MAISON D'HÔTE ESPRIT DU SUD - CHAMBRE CASSIOPÉE

Chambres d'hôtes PRADES-LE-LEZ   Partenaire de l'Office de Tourisme

400 Chemin de Bellevue
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 59 79 06 espritdusud.herault@gmail.com
https://www.esprit-du-sud.com

Spacieuse et confortable, la chambre dispose de son propre accès
indépendant. Elle bénéficie d’une salle d’eau, avec une belle douche à
l'italienne et des toilettes séparées. Elle est équipée d’un grand lit (King
size), d’un téléviseur et d’une climatisation réversible. Un petit bureau est
également disponible. Sa grande baie vitrée, donnant sur sa terrasse
privative, laisse rentrer la chaleur et la lumière. Un deuxième coin terrasse
privé vous invite au farniente et à la détente.

MAISON ET TABLE D'HÔTES - GITES - ESPRIT DU SUD

Chambres d'hôtes PRADES-LE-LEZ   Partenaire de l'Office de Tourisme

400 Chemin de Bellevue
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 6 63 44 86 97 espritdusud.herault@gmail.com
http://www.esprit-du-sud.com

Spacieuse et confortable, la chambre dispose de son propre accès
indépendant.
Elle bénéficie d’une salle d’eau, avec une douche et des toilettes.
Elle est équipée d’un lit double (140x200) et d’un lit une place, d’un
téléviseur et d’une climatisation réversible.
Elle est particulièrement adaptée à un couple avec un enfant.

LE CLOS DU THÉRON - LA VIGNE BLEUE

Chambres d'hôtes COURNONTERRAL  

6, rue Mallet
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 85 05 79 info@leclosdutheron.com

A 15 km à l'Ouest de Montpellier, dans le centre du village, 4 chambres
d'hôtes dans une ferme vigneronne restaurée. Salle de séjour, salon et
cuisine réservés aux hôtes en rez-de-chaussée, salle de remise en forme.
Les 4 chambres se situent au 1er étage : 3 chambres 2 personnes et 1
chambre familiale 3 personnes, salles d'eau et wc privatifs. Chauffage
clim/réversible dans chaque chambre. Garage fermé, terrasse avec salon de
jardin, piscine (ligne de nage) accessible de 10 à 20H. Possibilité séjour
Bien-être. Poss. paiement Paypal. Réservation doit être effectuée avant 17h
pour une arrivée le jour-même. ATTRAITS TOURISTIQUES : La garrigue et
pistes vélo à 500m, les plages (Les Aresquiers, Palavas...), Montpellier (ville
culturelle et touristique), Sète (patrie de Georges Brassens, Paul Valéry),
ULM 4km, Bouzigues.

LE CLOS DU THÉRON - LES SARMENTS OCRES

Chambres d'hôtes COURNONTERRAL  

6, rue Mallet
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 85 05 79 info@leclosdutheron.com

A 15 km à l'Ouest de Montpellier, dans le centre du village, 4 chambres
d'hôtes dans une ferme vigneronne restaurée. Salle de séjour, salon et
cuisine réservés aux hôtes en rez-de-chaussée, salle de remise en forme.
Les 4 chambres se situent au 1er étage : 3 chambres 2 personnes et 1
chambre familiale 3 personnes, salles d'eau et wc privatifs. Chauffage
clim/réversible dans chaque chambre. Garage fermé, terrasse avec salon de
jardin, piscine (ligne de nage) accessible de 10 à 20H. Possibilité séjour
Bien-être. Poss. paiement Paypal. Réservation doit être effectuée avant 17h
pour une arrivée le jour-même. ATTRAITS TOURISTIQUES : La garrigue et
pistes vélo à 500m, les plages (Les Aresquiers, Palavas...), Montpellier (ville
culturelle et touristique), Sète (patrie de Georges Brassens, Paul Valéry),
ULM 4km, Bouzigues.

LE CLOS DU THÉRON - ENTRE-COEUR

Chambres d'hôtes COURNONTERRAL  

6, rue Mallet
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 85 05 79 info@leclosdutheron.com

A 15 km à l'Ouest de Montpellier, dans le centre du village, 4 chambres
d'hôtes dans une ferme vigneronne restaurée. Salle de séjour, salon et
cuisine réservés aux hôtes en rez-de-chaussée, salle de remise en forme.
Les 4 chambres se situent au 1er étage : 3 chambres 2 personnes et 1
chambre familiale 3 personnes, salles d'eau et wc privatifs. Chauffage
clim/réversible dans chaque chambre. Garage fermé, terrasse avec salon de
jardin, piscine (ligne de nage) accessible de 10 à 20H. Possibilité séjour
Bien-être. Poss. paiement Paypal. Réservation doit être effectuée avant 17h
pour une arrivée le jour-même. ATTRAITS TOURISTIQUES : La garrigue et
pistes vélo à 500m, les plages (Les Aresquiers, Palavas...), Montpellier (ville
culturelle et touristique), Sète (patrie de Georges Brassens, Paul Valéry),
ULM 4km, Bouzigues.
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    HÉBERGEMENTS
    LOCATIFS

LE CORTILE - GASPARO

Chambres d'hôtes VILLENEUVE-LES-MAGUELONE  

8 rue des fours
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 69 50 65 chambredhoteslecortile@gmail.com

A 10 km au Sud-Ouest de Montpellier, Villeneuve-les-Maguelone est une
commune littorale riche d'un patrimoine naturel exceptionnel, une nature
sauvage et préservée. Au coeur du village médiéval, entouré de 9 km de
plages préservées, Christophe, artisan luthier, vous accueille dans sa
maison avec patio arboré. Deux chambres d'hôtes ouvrant sur une cour
intérieure sont à votre disposition. Parking public à 400m. Prêt de vélos.
ATTRAITS TOURISTIQUES : cathédrale Saint-Pierre-de-Maguelone et site
de Maguelone, Montpellier, la Petite Camargue, les plages : Palavas, les
Aresquiers.

LE CORTILE - ANDREAS AMATI

Chambres d'hôtes VILLENEUVE-LES-MAGUELONE  

8 rue des fours
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 69 50 65 chambredhoteslecortile@gmail.com

A 10 km au Sud-Ouest de Montpellier, Villeneuve-les-Maguelone est une
commune littorale riche d'un patrimoine naturel exceptionnel, une nature
sauvage et préservée. Au coeur du village médiéval, entouré de 9 km de
plages préservées, Christophe, artisan luthier, vous accueille dans sa
maison avec patio arboré. Deux chambres d'hôtes ouvrant sur une cour
intérieure sont à votre disposition. Parking public à 400m. Prêt de vélos.
ATTRAITS TOURISTIQUES : cathédrale Saint-Pierre-de-Maguelone et site
de Maguelone, Montpellier, la Petite Camargue, les plages : Palavas, les
Aresquiers.

LES MIMOSAS - PINSON

Chambres d'hôtes PIGNAN  

1 Rue de la Cité
34570 PIGNAN
Tél. +33 6 24 40 07 93 camillepinede@yahoo.fr

En cœur de village à 10 km de Montpellier, maison de maître familiale du
début XXème siècle, où se sont succédées depuis 1810 plusieurs
générations de viticulteurs. Au sein de la maison annexe, 2 chambres
d'hôtes sans possibilité de cuisiner :Chambre Bengali en r.d.c : lit 2
personnes,douche avec lavabo et toilettes .Chambre Pinson au 1er étage :
lit 2 personnes + lit 1 personne, douche avec lavabo et toilettes séparées
.Garage couvert dans l'ancienne cave à vin et cour fermés à clé.Les petits
déjeuners inclus dans le prix de la chambre peuvent être servis dans la salle
à manger de la maison principale ou dans la cour selon la saison.

LES MIMOSAS - BENGALI

Chambres d'hôtes PIGNAN  

1 Rue de la Cité
34570 PIGNAN
Tél. +33 6 24 40 07 93 camillepinede@yahoo.fr

En cœur de village à 10 km de Montpellier, maison de maître familiale du
début XXème siècle, où se sont succédées depuis 1810 plusieurs
générations de viticulteurs. Au sein de la maison annexe, 2 chambres
d'hôtes sans possibilité de cuisiner :Chambre Bengali en r.d.c : lit 2
personnes,douche avec lavabo et toilettes .Chambre Pinson au 1er étage :
lit 2 personnes + lit 1 personne, douche avec lavabo et toilettes séparées
.Garage couvert dans l'ancienne cave à vin et cour fermés à clé.Les petits
déjeuners inclus dans le prix de la chambre peuvent être servis dans la salle
à manger de la maison principale ou dans la cour selon la saison.

LES NUITS PÉTILLANTES - EAU DE SELTZ

Chambres d'hôtes COURNONTERRAL    

46 rue Léon Blum
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 6 25 39 16 38 lesnuitspetillantes@gmail.com

Vous souhaitez séjourner entre vignobles et Méditerranée dans un lieu de
calme et de bien-être ? Audrey et Guillaume vous accueillent dans leur
demeure familiale « Les Nuits Pétillantes », chambres d’hôtes de caractère
avec tout le confort dont vous aurez besoin lors de votre passage.Un
massage, une randonnée ou bien un atelier œnologique, vous trouverez sur
place une large gamme d’activités qui agrémentera votre séjour.Idéal pour
une escapade à deux, en famille, ou entre amis... ATTRAITS
TOURISTIQUES : Les plages (Les Aresquiers, Palavas...), Montpellier (ville
culturelle et touristique), l’Etang de Thau (Sète, Bouzigues, Méze...).

LES NUITS PÉTILLANTES - DIABOLO MENTHE

Chambres d'hôtes COURNONTERRAL    

46 rue Léon Blum
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 6 25 39 16 38 lesnuitspetillantes@gmail.com

Vous souhaitez séjourner entre vignobles et Méditerranée dans un lieu de
calme et de bien-être ? Audrey et Guillaume vous accueillent dans leur
demeure familiale « Les Nuits Pétillantes », chambres d’hôtes de caractère
avec tout le confort dont vous aurez besoin lors de votre passage.Un
massage, une randonnée ou bien un atelier œnologique, vous trouverez sur
place une large gamme d’activités qui agrémentera votre séjour.Idéal pour
une escapade à deux, en famille, ou entre amis... ATTRAITS
TOURISTIQUES : Les plages (Les Aresquiers, Palavas...), Montpellier (ville
culturelle et touristique), l’Etang de Thau (Sète, Bouzigues, Méze...).
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LES NUITS PÉTILLANTES - COSMOPOLITAIN

Chambres d'hôtes COURNONTERRAL    

46 rue Léon Blum
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 6 25 39 16 38 lesnuitspetillantes@gmail.com

Vous souhaitez séjourner entre vignobles et Méditerranée dans un lieu de
calme et de bien-être ? Audrey et Guillaume vous accueillent dans leur
demeure familiale « Les Nuits Pétillantes », chambres d’hôtes de caractère
avec tout le confort dont vous aurez besoin lors de votre passage.Un
massage, une randonnée ou bien un atelier œnologique, vous trouverez sur
place une large gamme d’activités qui agrémentera votre séjour.Idéal pour
une escapade à deux, en famille, ou entre amis... ATTRAITS
TOURISTIQUES : Les plages (Les Aresquiers, Palavas...), Montpellier (ville
culturelle et touristique), l’Etang de Thau (Sète, Bouzigues, Méze...).

LES NUITS PÉTILLANTES - CITRONNADE

Chambres d'hôtes COURNONTERRAL    

46 rue Léon Blum
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 6 25 39 16 38 lesnuitspetillantes@gmail.com

Vous souhaitez séjourner entre vignobles et Méditerranée dans un lieu de
calme et de bien-être ? Audrey et Guillaume vous accueillent dans leur
demeure familiale « Les Nuits Pétillantes », chambres d’hôtes de caractère
avec tout le confort dont vous aurez besoin lors de votre passage.Un
massage, une randonnée ou bien un atelier œnologique, vous trouverez sur
place une large gamme d’activités qui agrémentera votre séjour.Idéal pour
une escapade à deux, en famille, ou entre amis... ATTRAITS
TOURISTIQUES : Les plages (Les Aresquiers, Palavas...), Montpellier (ville
culturelle et touristique), l’Etang de Thau (Sète, Bouzigues, Méze...).

LES NUITS PÉTILLANTES - LA LIMONADERIE

Chambres d'hôtes COURNONTERRAL    

46 rue Léon Blum
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 6 25 39 16 38 lesnuitspetillantes@gmail.com

Vous souhaitez séjourner entre vignobles et Méditerranée dans un lieu de
calme et de bien-être ? Audrey et Guillaume vous accueillent dans leur
demeure familiale « Les Nuits Pétillantes », chambres d’hôtes de caractère
avec tout le confort dont vous aurez besoin lors de votre passage.Un
massage, une randonnée ou bien un atelier œnologique, vous trouverez sur
place une large gamme d’activités qui agrémentera votre séjour.Idéal pour
une escapade à deux, en famille, ou entre amis... ATTRAITS
TOURISTIQUES : Les plages (Les Aresquiers, Palavas...), Montpellier (ville
culturelle et touristique), l’Etang de Thau (Sète, Bouzigues, Méze...).

LE CLOS DU THÉRON - LE TERROIR LIN

Chambres d'hôtes COURNONTERRAL   

6, rue Mallet
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 85 05 79 info@leclosdutheron.com

A 15 km à l'Ouest de Montpellier, dans le centre du village, 4 chambres
d'hôtes dans une ferme vigneronne restaurée. Salle de séjour, salon et
cuisine réservés aux hôtes en rez-de-chaussée, salle de remise en forme.
Les 4 chambres se situent au 1er étage : 3 chambres 2 personnes et 1
chambre familiale 3 personnes, salles d'eau et wc privatifs. Chauffage
clim/réversible dans chaque chambre. Garage fermé, terrasse avec salon de
jardin, piscine (ligne de nage) accessible de 10 à 20H. Possibilité séjour
Bien-être. Poss. paiement Paypal. Réservation doit être effectuée avant 17h
pour une arrivée le jour-même. ATTRAITS TOURISTIQUES : La garrigue et
pistes vélo à 500m, les plages (Les Aresquiers, Palavas...), Montpellier (ville
culturelle et touristique), Sète (patrie de Georges Brassens, Paul Valéry),
ULM 4km, Bouzigues.

COURNONTERRAL AGRÉABLE MAISON AVEC PISCINE PRIVÉE

Meublés COURNONTERRAL  

34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 34 46 76 50 vacances34@laposte.net

Maison F4, 130 m², RDC et 1er étage. À 1km du centre-village, à 15km du
bord de mer. Piscine. Garage, jardin indépendant, parking privé, terrasse,
salon de jardin. Congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, sèche
linge privatif, lave vaisselle, téléphone, télévision, DVD, câble / satellite,
accès Internet, chauffage, climatisation, cheminée, barbecue. Lit 160 cm
chambre1, lit 160 cm chambre2, 2 lits 90 cm chambre3.

MAS MARIN

Meublés LATTES  

34970 LATTES
Tél. +33 4 67 71 35 76 francois.marin5@wanadoo.fr

Maison mitoyenne F4, 95 m², RDC. À 4km du bord de mer et 7kms de
Montpellier, à 2,5km du centre-village , proche de la salle Arena. Jardin
indépendant, parking privé, salon de jardin, terrasse, terrain clos.
Congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, lave vaisselle, télévision,
DVD, téléphone, câble / satellite, accès Internet, chauffage, barbecue, draps
et linge compris. Lit 140 cm chambre1, lit 140 cm chambre2, 2 lits 90 cm
chambre3. Ménage. Maison climatisée.
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VILLENEUVE LÈS MAGUELONE APPARTEMENT CLIMATISÉ, IDEAL POUR 5
PERS., CALME ET LUM

Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE   Partenaire de l'Office de Tourisme

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 77 32 61 45 jeanine.gomez@wanadoo.fr

Appartement dans maison, F3, 74 m², RDC. À 600m du centre-village, à 4
km du bord de mer. Jardin indépendant, garage, salon de jardin, terrasse,
terrain clos. Barbecue, chauffage, climatisation réversible, congélateur, four
à micro-ondes, lave linge privatif, sèche linge privatif, lave vaisselle,
télévision, accès Internet avec Pc, câble / satellite. Lit 160 cm chambre1, lit
160 cm, lit 90 cm chambre2, clic-clac séjour.Piscine hors sol.

CENTRE VILLE DE MONTPELLIER, AGRÉABLE STUDIO POUR 4 PERS.

Meublés MONTPELLIER  

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 68 20 27 41 jjaulombard@wanadoo.fr

Appartement studio, 31 m², 1er étage. En centre ville, à 10km du bord de
mer. Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
télévision, DVD. Canapé convertible séjour, lit 140 cm mezzanine.

CÔTÉ PISCINE PORTES DE MONTPELLIER

Meublés SAINT-JEAN-DE-VEDAS  

220 chemin de la coustaude
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 7 70 70 40 24 34alainalice@gmail.com

Dans une belle maison contemporaine, bénéficiez de la quiétude qu'offre un
appartement climatisé de 35 m 2, en rez de chaussée, se situant dans une
aile indépendante. Loué minimum 3 nuits. A votre arrivée, un forfait
nettoyage vous sera proposé. Vous apprécierez sa cuisine entièrement
équipée (Cafetière, Micro-onde, Plaque Vitrocéramique, Réfrigérateur,
Combiné-congélation, Lave-linge commun, Sèche-linge commun, Lave-
vaisselle, Télévision, Internet). Le vaste salon génère aussi une chambre
indépendante avec son lit de 140 cm, et il possède aussi un canapé
convertible de 140 cm, ce qui permet de rendre l'espace nuit indépendant si
des enfants sont présents. Le salon s'ouvre sur une terrasse privative et le
jardin. Le stationnement privé saura accueillir votre voiture. La piscine
chauffée vous enchantera... Seul le propriétaire y a accès, mais il ne
manquera pas de favoriser vos moments privilégiés. Possibilité de recevoir
un couple avec un enfant ou bébé (lit parapluie à disposition).

GÎTE LE SOLEIL DANS DOMAINE VITICOLE DE 55 HECTARES

Meublés LE CRES   

Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 55 42 99 chantal.vellas@hotmail.fr
http://www.mas-du-pont.com/

Proche Camargue et stations balnéaires (Carnon, Palavas, La Grande
Motte) sur un domaine viticole de 55 ha dans un Mas Languedocien.

Gîte "Le Soleil" 52 m2 : gîte mitoyen au RDC avec terrasse couverte d’une
pergola. Salon/séjour et coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers.) 1 coin nuit (2
lits 1 pers.), salle d’eau, WC, salon de jardin, terrain environnant, barbecue,
WIFI. Possibilité forfait ménage : 50 €.

Sur Place : Piscine en saison, Manade et ses taureaux pour découvrir les
traditions camarguaises, cave à vins et dégustation offerte.

Vous avez également sur le domaine (selon période d’ouverture à vérifier
auprès du prestataire directement) :
– Le théâtre « La Comédie du Mas du Pont » qui vous propose des pièces
comiques et spectacles pour enfants.

GÎTE LA CAMARGUE DANS DOMAINE VITICOLE DE 55 HECTARES

Meublés LE CRES   

Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 6 16 17 44 97 chantal.vellas@hotmail.fr
http://www.mas-du-pont.com/

Proche Camargue et stations balnéaires (Carnon, Palavas, La Grande
Motte) sur un domaine viticole de 55 ha dans un Mas Languedocien.
Le gîte "La Camargue" dispose d'une surface de 100m2 : entrée
indépendante au 1er étage avec terrasse couverte. Séjour/salon, cuisine, 2
chambres (1 lit 2 pers.) 1 chambre (2 lits 1 pers.), salle de bains, wc, salon
de jardin, terrain environnant, barbecue, WIFI.
Sur Place : Piscine en saison, Manade et ses taureaux pour découvrir les
traditions camarguaises, cave à vins et dégustation offerte.
Vous avez également sur le domaine (selon période d’ouverture à vérifier
auprès du prestataire directement) :
– Le théâtre « La Comédie du Mas du Pont » qui vous propose des pièces
comiques et spectacles pour enfants.
– Le poney club du rêve pour faire des promenades ou des stages de
poney.
– Un atelier de peinture avec stages pour enfants et adultes.

GÎTE LES CHÊNES DANS DOMAINE VITICOLE DE 55 HECTARES

Meublés LE CRES   

Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 55 42 99 chantal.vellas@hotmail.fr
http://www.mas-du-pont.com/

Proche Camargue et stations balnéaires (Carnon, Palavas, La Grande
Motte) sur un domaine viticole de 55 ha dans un Mas Languedocien.

Gîte "Les Chênes" 53 m2 : entrée indépendante au RDC avec terrasse
ombragée. Salon/séjour et coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes) 1
chambre (2 lits 1 personne superposé), salle d’eau, WC, salon de jardin,
terrain environnant, barbecue, WIFI. Possibilité de forfait ménage : 50 €.

Sur Place : Piscine en saison, Manade et ses taureaux pour découvrir les
traditions camarguaises, cave à vins et dégustation offerte.
Vous avez également sur le domaine (selon période d’ouverture à vérifier
auprès du prestataire directement) :
– Le théâtre « La Comédie du Mas du Pont » qui vous propose des pièces
comiques et spectacles pour enfants :
– Le poney club du rêve pour faire des promenades ou des stages de
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A L'OMBRE DE LA MIRANDE

Meublés MONTPELLIER  

22 rue des Loriots
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 34 46 51 03 spiller.lisa@gmail.com

Idéalement situé entre mer et montagne, au cœur de la ville de Montpellier.
Bienvenue au gîte « A l’ombre de la Mirande », hébergement sur plusieurs
étages de 69m², (une habitation se trouve au rez-de-chaussée). Au 1er
étage vous trouverez : un espace cuisine/salle à manger, un coin salon, WC,
une chambre 2 personnes avec lit 160x200 attenante à une salle d’eau
privative. Au 2ème étage vous trouverez une chambre mansardée avec
accès ouvert sur salle de bain.Vous pourrez profiter de l’espace extérieur
avec terrasse privative, et coin détente en commun avec transats. Vélo à
disposition, ménage inclus dans le tarif. ATTRAITS TOURISTIQUES :
Quartier de l'écusson (centre historique, avec ses rues piétonnes, la
Cathédrale Saint-Pierre, nombreux commerces et restaurants), la Place de
la Comédie, Le Musée Fabre, Le Jardin des plantes..., les plages de
Palavas-Les-Flots ou La Grande-Motte, Le Pic-Saint-Loup, Aigues Mortes,
La Camargue.

GÎTE DES ARCEAUX

Meublés MONTPELLIER  

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 50 01 51 01 sejourneramontpellier@gmail.com

A 3 minutes à pied de L'Institut Agro Montpellier et à moins de trente
minutes à pied de la Place de la Comédie, studio de 25m² idéal pour visiter,
seul ou en couple, la capitale de l'Hérault et ses alentours.Profitez d'un
studio très fonctionnel. Vous apprecierez le lit 160x200, ainsi que le coin
salon pour vous reposer après vos visites. L'espace cuisine est composé
d'une table ainsi que d'une kitchenette. La pièce à vivre est complétée par
une salle d'eau.A l'extérieur, une terrasse face au logement vous est
réservée. Un piscine commune avec les propriétaires vous sera accessible
en saison. Lit fait à l'arrivé, linge de toilette et ménage de fin de séjour
inclus. ATTRAITS TOURISTIQUES : Quartier de l'écusson (centre
historique, avec ses rues piétonnes, la Cathédrale Saint-Pierre, nombreux
commerces et restaurants), la Place de la Comédie, Le Musée Fabre, Le
Jardin des plantes..., les plages de Palavas-Les-Flots ou La Grande-Motte,
Le Pic-Saint-Loup, Aigues Mortes, La Camargue.

LA FONTAINE - STUDIO ECUSSON

Meublés MONTPELLIER  

1 bis Plan de l'Om
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 75 65 50 12 baranowski.bruno@orange.fr

Au cœur du quartier de l’Ecusson niché dans une ruelle calme, venez à la
découverte du patrimoine historique et culturel de la ville de Montpellier.
Sortie vélo, visite de musée, balade guidée du centre-ville, plages à
proximité, idéal pour une escapade en couple. Studio pour 2 personnes
avec couchage dans la pièce à vivre, coin cuisine et salle d'eau avec WC.
ATTRAITS TOURISTIQUES : Quartier de l'écusson (centre historique, avec
ses rues piétonnes, la Cathédrale Saint-Pierre, nombreux commerces et
restaurants), la Place de la Comédie, Le Musée Fabre, Le Jardin des
plantes..., les plages de Palavas-Les-Flots ou La Grande-Motte, Le Pic-
Saint-Loup, Aigues Mortes, La Camargue.

LE GÎTE D'EDEN

Meublés BAILLARGUES  

8, rue de la Croix d'Avignon
34670 BAILLARGUES
Tél. +33 6 35 49 85 14 brunondennis8@gmail.com

Destination plein sud, aux portes de la Petite Camargue, partez à la
découverte du gîte d’Eden où règne le calme et la détente. A votre arrivée,
vous serez séduit par le jardin laissant place à la « zenitude » grâce au
jacuzzi et barbecue privatif agrémenté d’une belle terrasse ombragée. Bains
de soleil, salon de jardin et douche extérieure : tout est réuni pour vous
détendre ! A l’intérieur, au rez-de-chaussée, cette maison entièrement neuve
est composée d’un grand salon/séjour à la décoration minutieuse
comprenant la TV, deux canapés confortables, un petit espace bureau et
une belle cuisine équipée et fonctionnelle. Une buanderie est également à
votre disposition à côté de la cuisine et une première chambre spacieuse de
13 m² (lit en 160x200) avec salle de bain moderne vous offre tout le confort
recherché dans cette pièce intimiste. A l’étage, l’espace nuit se prolonge
avec 2 autres chambres (lits en 160x200 également) ainsi qu’une seconde
salle de bain joliment décorée avec des

LE MICOCOULIER

Meublés COURNONSEC  

10 RUE DES REMPARTS
34660 COURNONSEC
Tél. +33 4 67 85 14 06 emmanuel.hoffmann@free.fr

Situé au sud-ouest de Montpellier, sur les hauteurs du village ancien, avec
vue sur les garrigues et les vignes, gîte de 45m² mitoyen à la demeure des
propriétaires. Rez-de-chaussée de plain-pied : cuisine/salon (canapé 2 pers.
140X200), Chambre (1 lit 2 pers. 160X200) communicant avec salle de
bains/wc. Chauffage central (inclus), TV. Terrasse, parking & jardin privatifs
clos (40m²), salon de jardin. Location de linge de toilette, de draps et
ménage fin de séjour en supplément. ATTRAITS TOURISTIQUES :
Montpellier (universités, musées, activités culturelles), stations balnéaires,
plages. Carnon, Grande-Motte, Palavas, Sète, cathédrale de Maguelone,
Massif de la Gardiole, plage préservée des Aresquiers, port de Marseillan,
étang de Thau (ostréiculture).

TABARKA - STUDIO

Meublés MONTPELLIER  

58, Bis avenue Saint-Maurice de Sauret
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 05 44 85 alain.leplaideur@gmail.com

Sous le soleil de l’Occitanie, au cœur de la ville de Montpellier, venez
découvrir le studio Tarbaka où règne calme et dépaysement. D’une surface
de 22 m², vous trouverez dans ce petit nid douillet tout le confort nécessaire
pour profiter pleinement de votre escapade. Ce studio est composé d’un
coin cuisine, d’un salon-séjour avec un canapé confortable, d’une chambre
(lit en 140 x 190) avec une salle d’eau attenante et un WC séparé. A
l’extérieur, vous savourerez le coin terrasse laissant place à la détente ainsi
qu'une table de ping-pong pour votre plus grand plaisir. A votre disposition,
les propriétaires vous proposent d'utiliser 2 de leurs vélos pour parcourir
tous les recoins de la ville Montpelliéraine. A l'entrée de la propriété, vous
trouverez un parking gratuit pour pouvoir vous garer en toute sérénité.
Venez vous évader au studio Tabarka et votre séjour ne sera que des plus
heureux ! ATTRAITS TOURISTIQUES : Quartier de l'écusson (centre
historique, avec ses rues piétonne
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LE MAS DES CIGALONS

Meublés PRADES-LE-LEZ  

865 CHEMIN DE BELLEVUE
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 9 75 29 74 65 jpgraveron@orange.fr

Aux portes de Montpellier (environ 10 km), dans une pinède, découvrez ce
gîte de 45 m² au rez-de-chaussée de la villa du propriétaire. Salle de
séjour/coin-cuisine (canapé 1 personne 130X190), chambre (1 lit 2
personnes 140x190), salle d'eau avec wc inclus, chauffage électrique, TV
80cm. A l'extérieur, une terrasse de 12m², un jardin clôturé de 180m², un
salon de jardin avec barbecue, et piscine commune avec le propriétaire.
Parking clos. Lits faits à l'arrivée et linge de toilette fourni, ménage fin de
séjour et équipement bébé sur demande. ATTRAITS TOURISTIQUES :
Montpellier, proximité du département du Gard (Anduze, Nîmes...), plages
(la Grande Motte, Carnon..), possibilités de randonnées pédestres et VTT,
vol à voile, escalade dans le massif du Pic St Loup, grotte des Demoiselles.

LE HAMEAU DE MONTLAUR

Meublés MONTAUD  

13 Place du Château
34160 MONTAUD
Tél. +33 4 99 63 02 78 jean-francois.nyffenegger@orange.fr

Entre Montpellier et Nîmes et entre mer et Cévennes, au pied des ruines du
château de Montlaur, gîte de 43 m² aménagé au rez-de-chaussée de
l'ancienne maison vigneronne des propriétaires.Accès par cour intérieure de
20 m². Salle de séjour/coin-salon, petit espace cuisine, 1 chambre (1 lit
180X200), salle d'eau/wc, WIFI, TV, salon de jardin.Chauffage électrique
inclus. Lits faits. Forfait ménage en supplément.ATTRAITS TOURISTIQUES
: Randonnées pédestres, la Camargue, Aigues-Mortes, Sommières,
proximité Montpellier, Nîmes, les plages (La Grande-Motte, Carnon,
Palavas), l'arrière-pays (Pic St loup, Anduze : la Bambouseraie, Claret : Le
chemin des Verriers).

LES GECKOS

Meublés FABREGUES  

589, chemin des Courèches
34690 FABREGUES
Tél. +33 6 71 82 56 14 martinethomas.fab@orange.fr

Situé à quelques kilométres des plages et de la Ville de Montpellier. Dans le
village de Fabregues, gîte en rez-de-chaussée mitoyen à la villa du
propriétaire comprenant : salle de séjour/coin-cuisine, 1 chambre (1 lit
140X190), mezzanine (2 lits 90X190), salle d'eau, wc, lave et sèche-linge en
commun dans garage. Superficie de l'hébergement : 55m²Vous pourrez
profiter de la terrasse, du salon de jardin et du barbecue. (Terrain
commun)ATTRAITS TOURISTIQUES : Proche Montpellier et des plages,
son patrimoine, musées et festivals, Les Stations Balnéaires, Petite
Camargue (fêtes votives), Nîmes, Aigues-Mortes, Le Pic-St-Loup, La Via
Domitia à Ambrussum.

LA CROIX DE ROLAND

Meublés COURNONTERRAL  

RTE DE FABREGUES
34460 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 68 11 40 70 reservation@sudfrance.fr
https://www.gites-de-france-sud.fr/gites/34G8801

Situé au sud-ouest de Montpellier et à 500 m du village, maison mitoyenne à
l'habitation du propriétaire sur 2 niveaux. Rez-de-chaussée : cuisine, salle
de séjour, salle d'eau , wc. 1er étage : Chambre 1 (1 lit 160 cm), Chambre 2
(1 lit 160 cm), Chambre 3 (1 lit 1 pers.) avec terrasse solarium, s.d.b./wc,
Chambre 4 (1 lit 1 pers, lit BB). Chauffage électrique, climatisation, TV,
possibilité location draps et ménage fin de séjour sur demandeProfitez de
l'espace extérieur : 2 terrasses dont une couverte (27 et 20 m²) espace
arboré, salon de jardin, abri couvert. Superficie de l'hébergement : 110 m².
ATTRAITS TOURISTIQUES : Les plages (Les Aresquiers, Palavas...),
Montpellier (ville culturelle et touristique), Sète (patrie de Georges Brassens,
Paul Valéry).

GÎTE DES ARTS

Meublés SAINT-GENIES-DES-MOURGUES  

8 rue des Arts
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 6 11 22 15 92 cveil@wanadoo.fr

Venez à la découverte de la petite Camargue entre Méditerranée et côteaux
des Costières.Bienvenue au « Gîte des Arts », équipé de tout le confort
nécessaire durant votre séjour. La maison est située au 1er étage et est
composé d'un coin cuisine donnant sur le salon/salle à manger, d’une
chambre pour 2 personnes, et d’un couchage dans la pièce à vivre. Profitez
d’une vue imprenable depuis la terrasse, idéal pour une escapade en
couple, en famille ou bien entre amis. ATTRAITS TOURISTIQUES :
Montpellier à 20 kms (ville universitaire et culturelle), les plages (Carnon,
Palavas, la Grande Motte), La Camargue (Les Saintes-Maries-de-la-Mer,
Aigues-Mortes), les Salins du Midi, 2ème WE de janvier : Fête de la truffe,
3ème semaine d'Août : Fête votive, chemin de St Jacques de Compostelle.

VILLA AVEC PISCINE PRÈS PLAGES

Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE  

6 rue des Asphodeles
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél.
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LE CHAI DE MAGUELONE

Chambres d'hôtes VILLENEUVE-LES-MAGUELONE   Partenaire de l'Office de
Tourisme

100 Rue Maguelone
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 73 58 62 52 agnes.lebacheley@free.fr
https://lechaidemaguelone.com/

Situé au cœur du village, à 15mn de vélo d’une plage préservée, cet ancien
Chai restauré avec piscine est une invitation à s’offrir un temps de pause
pour se ressourcer entre mer et nature sauvage.

LES CABANES DE L'ARBOUSIER - CABANE CRECERELLE

Chambres d'hôtes CASTRIES  

Domaine Saint-Jean-de-l'Arbousier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 87 04 13 contact@domainearbousier.fr
http://www.domainearbousier.fr

La Cabane Crécerelle, peut accueillir jusqu’à 4 personnes est nichée à
environ 4m de hauteur en prenant appui dans deux cèdres. Son accès se
fait par un escalier en colimaçon. Elle est accessible dès 2 ans. La
superficie totale de la cabane est de 20m2 intérieur et 15m2 pour la
terrasse. Elle dispose l'hiver d'un chauffage d'appoint. La cabane bénéficie
d’un lit double 160x190, de deux lits superposés, de toilettes sèches, d’une
table et ses chaises. De plus vous trouverez à 100m une douche et des WC
conventionnels. Idéale en famille ou entre amis, cette cabane plongée au
cœur de notre vignoble de 38ha vous offre un panorama hors du commun
sur l’arrière pays languedocien (Du Pic St Loup au Mont Aigoual sans
oublier le château de Montlaur). Vous recherchez du dépaysement ? La
cabane crécerelle est faite pour vous !

LES CABANES DE L'ARBOUSIER - CABANE GRAND DUC

Chambres d'hôtes CASTRIES  

Domaine Saint-Jean-de-l'Arbousier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 87 04 13 contact@domainearbousier.fr
http://www.domaine-arbousier.fr

La Cabane Grand Duc peut accueillir 2 personnes, elle est nichée à environ
7m de hauteur, dans un cèdre plus que centenaire. Son accès se fait par
une échelle en bois puis par une passerelle. Elle est accessible dès 12 ans.
Elle s’étend sur une superficie d’environ 20m2 dont 8m2 pour la terrasse.
Elle dispose l'hiver d'un chauffage d'appoint. La cabane se compose d’un lit
double 160x200, de toilettes sèches, d’une table et ses chaises. De plus,
vous trouverez à 100m une douche et des WC conventionnels. Entre ciel et
terre, avec vue sur la mer cette cabane aventure se cache au bout d’un pont
de singe. Idéale pour une escapade amoureuse, au milieu de la nature cette
cabane vous fera oublier le temps d’une nuit votre quotidien.

LES CABANES DE L'ARBOUSIER - CABANE ROLLIER

Chambres d'hôtes CASTRIES  

Domaine Saint-Jean-de-l'Arbousier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 87 04 13 contact@domainearbousier.fr
http://www.domaine-arbousier.fr

La Cabane Rollier, peut accueillir jusqu'à 5 personnes, elle est la plus
grande de nos Cabanes. Elle est nichée à environ 4m de hauteur en
prenant appui sur deux pins d'Alep. Son accès se fait par un escalier en
colimaçon autour d'un arbre. Elle est accessible dès 2 ans. La superficie
totale de la cabane est de 40m2 dont 20m2 pour la terrasse en partie
couverte. Elle dispose l'hiver d'un chauffage d'appoint. La cabane est
composée d'un lit double 140x190, un lit simple 90x190, deux lits simples
perchés en hauteur 90x190, d'une table et ses chaises et de toilettes
sèches. De plus vous trouverez à 100m une douche et des WC
conventionnels.

Idéale en famille ou entre amis, cette cabane perchée au dessus de notre
vignoble vous offrira un panorama sur la Mer Méditerranée. Vous
recherchez une cabane pour une grande famille ? La cabane rollier est faite
pour vous !

LES CABANES DE L'ARBOUSIER - CABANE TOUTERELLE

Chambres d'hôtes CASTRIES  

Domaine Saint-Jean-de-l'Arbousier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 87 04 13 contact@domainearbousier.fr
http://www.domaine-arbousier.fr

La Cabane Tourterelle, peut accueillir 2 personnes, elle est nichée à environ
6m de hauteur, dans un pin presque centenaire. Son accès se fera par une
échelle à crinoline en bois de chêne. Elle est accessible dès 12 ans. Elle
s’étend sur une superficie d’environ 20m2 dont 10m2 pour la terrasse qui
sera en partie couverte. Elle dispose l'hiver d'un chauffage d'appoint. La
cabane se compose d’un lit double 140x190, de toilettes sèches, d’une table
et ses chaises. Vous trouverez à 100m une douche et des WC
conventionnels.

Avec vue sur le vignoble cette cabane aventure se cache dans la forêt. De
plus, elle est idéalement orientée pour admirer le coucher de soleil. Elle est
idéale pour une escapade amoureuse au milieu de la nature.

LES CABANES DE L'ARBOUSIER

Chambres d'hôtes CASTRIES   Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine Saint Jean de l'Arbousier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 87 04 13 contact@domainearbousier.fr
https://www.cabane-arbousier.fr

Situé sur les hauteurs de Castries, le Domaine est une ancienne propriété
des Templiers datant de 1235. Il appartient à la famille Viguier depuis 4
générations. D’une superficie de 110 hectares, le Domaine abrite un
vignoble de 40 hectares ceinturé par les arbousiers et les pins parasols.
Entre ciel et terre les cabanes vous offrirons une vue dégagée sur les
montagnes (le Pic St Loup, l’Aigoual et le Ventoux) et la mer Méditerranée.

Les Cabanes étant éloignées les unes des autres, elles vous permettront
détente et évasion toute en gardant votre intimité. Alors venez contempler
les étoiles, vous réveiller dans le feuillage, surplomber la forêt et savourer le
petit déjeuner en terrasse… Ouvrez les yeux, vous êtes en vacances aux
Cabanes de l'Arbousier.
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LA VILLA DES SENS - CHAMBRES D'HÔTES

Chambres d'hôtes LATTES 

1130 Avenue des Platanes
34970 LATTES
Tél. +33 9 51 31 10 11 lavds1130@gmail.com
https://villa-des-sens-34.fr/accueil-maison-dhotes/#!/accueil

En vacances ou déplacement professionnel, venez passer un agréable
moment dans écrin de verdure et profiter du confort de notre Maison d’Hôtes
qui mêle raffinement et charme.

La Villa des Sens est un lieu paradisiaque, doté d’un jardin zen qui vous
invite au dépaysement. Vous y trouverez quiétude et sérénité.

Dotée d’un SPA, d’un sauna, d’un fauteuil de massage, sont aussi
proposées des séances de sophrologie, la Villa des Sens incite au bien-être.

Nos chambres aux décors raffinés et délicats sont équipées de lits
confortables avec climatisation. Elles bénéficient chacune d’une salle de
bain privée.
Nos prestations comprennent le petit-déjeuner, Wifi et télévision.

CLOS DE L'HERMINIER: "GRAIN DE SEL" CHAMBRE D'HÔTES
MONTPELLIER CALME AUTHENTI

Chambres d'hôtes MONTPELLIER  

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 07 98 88 closdelherminier@orange.fr
http://www.closdelherminier.com

A Montpellier, le Clos de l'Herminier propriété familiale depuis trois
générations, vous propose 4 chambres d'hôtes dans un parc classé, aux
arbres plus que centenaires avec piscine attenante.Notre mas, ancien
domaine viticole du XIXème siècle,est situé à 2 kilomètres du célèbre centre
historique de Montpellier et à seulement 10 kilomètres de la mer...Venir chez
nous, c'est recevoir un accueil privilégié et profiter de la quiétude de l'
immense parc arboré au milieu d'une ville en pleine expansion!Une
thématique "Camarguaise" pour cette chambre "Grain de Sel" de 34m² avec
douche à l'italienne, wc dans la salle de bain et une literie en 160
Climatisation, télévision, wifi gratuit...Parking clos à l'intérieur de la propriété,
piscine familiale à disposition, grand parc classé avec de nombreux espaces
de détente...Atmosphère douce des salins, de la croûte de sel à la fleur de
sel, les rayons de soleil flirtent sur les rizières...

CLOS DE L'HERMINIER "BRIN DE THYM" CHAMBRE D'HOTES DE CHARME À
MONTPELLIER

Chambres d'hôtes MONTPELLIER  

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 07 98 88 closdelherminier@orange.fr
http://www.closdelherminier.com

A Montpellier, le Clos de l'Herminier propriété familiale depuis trois
générations, vous propose 4 chambres d'hôtes dans un parc classé, aux
arbres plus que centenaires avec piscine attenante.Notre mas, ancien
domaine viticole du XIXème siècle,est situé à 2 kilomètres du célèbre centre
historique de Montpellier et à seulement 10 kilomètres de la mer...Venir chez
nous, c'est recevoir un accueil privilégié et profiter de la quiétude de l'
immense parc arboré au milieu d'une ville en pleine expansion!Une
thématique "garrigue" pour cette chambre " Brin de Thym" spacieuse de
28m² avec douche à l'italienne, wc séparé, literie en 160 et canapé
convertible...Climatisation, télévision, wifi gratuit...Parking clos à l'intérieur
de la propriété, piscine familiale à disposition, grand parc classé avec de
nombreux espaces de détente... Poussez la porte du mazet lou papé si
sentirait à son aise dans cette atmosphère pastel et parme.

CLOS DE L'HERMINIER: "GRAIN DE SABLE" MONTPELLIER CHAMBRE
DHOTE PISCINE JARDIN P

Chambres d'hôtes MONTPELLIER  

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 07 98 88 closdelherminier@orange.fr
http://www.closdelherminier.com

A Montpellier, le Clos de l'Herminier propriété familiale depuis trois
générations, vous propose 4 chambres d'hôtes dans un parc classé, aux
arbres plus que centenaires avec piscine attenante.Notre mas, ancien
domaine viticole du XIXème siècle,est situé à 2 kilomètres du célèbre centre
historique de Montpellier et à seulement 10 kilomètres de la mer...Venir chez
nous, c'est recevoir un accueil privilégié et profiter de la quiétude de l'
immense parc arboré au milieu d'une ville en pleine expansion!Une
thématique "mer" pour cette chambre " Grain de Sable" de 25m² avec
douche à l'italienne, wc dans la salle de bain et literie en 140.Climatisation,
télévision, wifi gratuit...Parking clos à l'intérieur de la propriété, piscine
familiale à disposition, grand parc classé avec de nombreux espaces de
détente...Bois flotté, galets et ganivelles apprivoisés sur le sable abandonné
… pour une nuit, laissez vous tenter!

CLOS DE L'HERMINIER - CHAMBRES D'HOTES

Chambres d'hôtes MONTPELLIER  

201 rue du Mas de Nègre
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 84 91 26 17 closdelherminier@orange.fr
http://www.closdelherminier.com

Situé entre Provence et Languedoc, Véronique et Maurice, vous accueillent
dans leur authentique mas Montpelliérain datant du 19ème siècle. La
maison d'hôtes faisant partie d'un ancien domaine viticole,
propriété familiale depuis trois générations, est située dans un parc classé,
aux arbres plus que centenaires avec piscine et parking, proche du centre
historique de Montpellier et à 10 kilomètres seulement de la mer...

COUETTE ET CAFÉ -CHAMBRE "AGLAÉ"

Chambres d'hôtes MONTPELLIER 

55 impasse des Neuf
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 70 99 06 84 couettecafe.mtp@gmail.com
http://montpellier.couette-et-cafe.fr/

D’une superficie de 35 m², cette suite dispose d’un grand lit de 160 cm,
dressing, bureau, salon avec canapé convertible, coin repas, salle de bain et
wc séparé privé. La chambre est ouverte sur une jolie terrasse avec sa baie
vitrée et volet roulant.
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COUETTE ET CAFÉ-CHAMBRE "THALIE"

Chambres d'hôtes MONTPELLIER 

55 impasse des Neuf
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 70 99 06 84 couettecafe.mtp@gmail.com
http://montpellier.couette-et-cafe.fr/

D’une surface de 20 m², cette suite dispose d’un grand lit de 160 cm,
dressing, bureau, douche italienne avec des pavés de la mer et wc séparé
privé. La chambre est ouverte sur une jolie terrasse avec sa baie vitrée et
volet roulant

COUETTE ET CAFÉ - CHAMBRE "EUPHROSYNE"

Chambres d'hôtes MONTPELLIER 

55 impasse des Neuf
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 70 99 06 84 couettecafe.mtp@gmail.com
http://montpellier.couette-et-cafe.fr/

D’une surface de 25 m², cette chambre dispose d’un grand lit de 160 cm,
dressing, bureau, coin salon, salle de bain ouverte et wc séparé privé. La
chambre est ouverte sur une jolie terrasse avec sa baie vitrée et volet
roulant.

LE SENS SIX - SAINT DAUMARY

Chambres d'hôtes MONTPELLIER 

106, Avenue de Lodéve
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 75 56 suites@lesenssix.fr
http://www.lesenssix.fr

Installées dans une maison de caractère bâtie en pierre de taille ,
entièrement restaurée et décorée dans le style art contemporain, au calme
et ensoleillée, les chambres et suites du SENS SIX vous accueillent toute
l’année.
A proximité des cliniques Beausoleil et Clémentville, le SENS SIX est
desservi par la ligne 3 du tramway, arrêt « Jules Guesde ». Vous pourrez
accéder directement à la gare SNCF, la nouvelle salle Park&Suites ARENA,
le parc des expositions, les plages.

Toutes les chambres disposent de l’air conditionné, d’une télévision écran
plat 80 cm, WIFI gratuit
Salle de bain avec baignoire balnéo ou douche à l’italienne, WC, sèche-
cheveux, sèche-serviettes.
Lit double en 160. Chambre pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 2
enfants.

LE SENS SIX - DOMAINE DE MONT CALMES

Chambres d'hôtes MONTPELLIER 

106 avenue de Lodève
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 75 56 suites@lesenssix.fr
http://www.lesenssix.fr

Installées dans une maison de caractère bâtie en pierre de taille ,
entièrement restaurée et décorée dans le style art contemporain, au calme
et ensoleillée, les chambres et suites du SENS SIX vous accueillent toute
l’année.

A proximité des cliniques Beausoleil et Clémentville, le SENS SIX est
desservi par la ligne 3 du tramway, arrêt « Jules Guesde ». Vous pourrez
accéder directement à la gare SNCF, la nouvelle salle Park&Suites ARENA,
le parc des expositions, les plages.

Chambre disposant de l’air conditionné, d’une télévision écran plat 80 cm,
wi-fi gratuit, salle de bain avec douche à l’italienne, WC, sèche-cheveux,
sèche serviettes, lit double en 160. Chambre pouvant accueillir jusqu’à 2
adultes

LE SENS SIX - CHAMBRES D'HOTES

Chambres d'hôtes MONTPELLIER 

106, Avenue de Lodève
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 75 56 restaurant@lesenssix.fr
http://www.lesenssix.fr/

Installées dans une maison de caractère bâtie en pierre de taille ,
entièrement restaurée et décorée dans le style art contemporain, au calme
et ensoleillée, les chambres et suites du SENS SIX vous accueillent toute
l’année.

A proximité des cliniques Beausoleil et Clémentville, le SENS SIX est
desservi par la ligne 3 du tramway, arrêt « Jules Guesde ». Vous pourrez
accéder directement à la gare SNCF, la nouvelle salle Park&Suites ARENA,
le parc des expositions, les plages.

Chambre disposant de l’air conditionné, d’une télévision écran plat 80 cm,
wi-fi gratuit, salle de bain avec douche à l’italienne, WC, sèche-cheveux,
sèche serviettes, lit double en 160. Chambre pouvant accueillir jusqu’à 2
adultes

LE SENS SIX - DOMAINE LA TERRASSE D'ELISE

Chambres d'hôtes MONTPELLIER 

106 avenue de Lodève
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 75 56 suites@lesenssix.fr
http://www.lesenssix.fr

Installées dans une maison de caractère bâtie en pierre de taille ,
entièrement restaurée et décorée dans le style art contemporain, au calme
et ensoleillée, les chambres et suites du SENS SIX vous accueillent toute
l’année.

A proximité des cliniques Beausoleil et Clémentville, le SENS SIX est
desservi par la ligne 3 du tramway, arrêt « Jules Guesde ». Vous pourrez
accéder directement à la gare SNCF, la nouvelle salle Park&Suites ARENA,
le parc des expositions, les plages.

Suite disposant de l’air conditionné, d’une télévision écran plat 80 cm, wi-fi
gratuit, salle de bain avec douche à l’italienne, WC, Sèche-cheveux, sèche
serviettes, lit double en 160 et canapé lit. Chambre pouvant accueillir de 1 à
4 personnes
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LE SENS SIX - DOMAINE DU PAS DE L'ESCALETTE

Chambres d'hôtes MONTPELLIER 

106 avenue de Lodève
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 75 56 suites@lesenssix.fr
http://www.lesenssix.fr

nstallées dans une maison de caractère bâtie en pierre de taille ,
entièrement restaurée et décorée dans le style art contemporain, au calme
et ensoleillée, les chambres et suites du SENS SIX vous accueillent toute
l’année.

A proximité des cliniques Beausoleil et Clémentville, le SENS SIX est
desservi par la ligne 3 du tramway, arrêt « Jules Guesde ». Vous pourrez
accéder directement à la gare SNCF, la nouvelle salle Park&Suites ARENA,
le parc des expositions, les plages.

Chambre disposant de l’air conditionné, d’une télévision écran plat 80 cm,
wi-fi gratuit, salle de bain avec douche à l’italienne, WC, sèche-cheveux,
sèche serviettes, lit double en 160. Chambre pouvant accueillir jusqu’à 2
adultes

LE SENS SIX - DOMAINE VAISSE

Chambres d'hôtes MONTPELLIER 

106 avenue de Lodève
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 75 56 suites@lesenssix.fr
http://www.lesenssix.fr

nstallées dans une maison de caractère bâtie en pierre de taille ,
entièrement restaurée et décorée dans le style art contemporain, au calme
et ensoleillée, les chambres et suites du SENS SIX vous accueillent toute
l’année.

A proximité des cliniques Beausoleil et Clémentville, le SENS SIX est
desservi par la ligne 3 du tramway, arrêt « Jules Guesde ». Vous pourrez
accéder directement à la gare SNCF, la nouvelle salle Park&Suites ARENA,
le parc des expositions, les plages.

Chambre disposant de l’air conditionné, d’une télévision écran plat 80 cm,
wi-fi gratuit, salle de bain avec douche, WC, sèche-cheveux, sèche
serviettes, lit double en 160. Chambre pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes.

MAS DE L ERMITAGE

Chambres d'hôtes LATTES 

lieu dit l'ermitage
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 69 12 93 christian.jean30@wanadoo.fr

Une histoire de cœur pour ne pas dire une histoire d’amour !
En 1941, le grand-père se passionne pour ce domaine viticole et son parc
aux arbres centenaires. Aujourd’hui tout autant épris de ce lieu, Christian et
Hélène ont pris le relais pour restaurer cet endroit magique typiquement
languedocien en chambres d’hôtes et salle de réception.
Nos suites et nos chambres sont équipées de la climatisation, d’une TV,
d’un frigo-bar, du Wi-fi et d’un sèche-cheveux dans chaque salle de bain.
Notre lieu invite au repos par son cadre de verdure, sa pinède, ses chênes,
ses oliviers, son potager, sa piscine.
Le Mas est situé non loin des centres d’intérêts de notre belle province.
Après vos excursions, retour sur le mas pour prendre un bain dans la
piscine et récupérer de l’énergie pour profiter de la soirée dans les lieux
animés de Montpellier et de ses alentours.

CLOS DE L'HERMINIER "GRAIN DE MUSCAT" CHAMBRES D'HÔTES DE
CHARME À MONTPELLIER

Chambres d'hôtes MONTPELLIER  

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 07 98 88 closdelherminier@orange.fr
http://www.closdelherminier.com

A Montpellier, le Clos de l'Herminier propriété familiale depuis trois
générations, vous propose 4 chambres d'hôtes dans un parc classé, aux
arbres plus que centenaires avec piscine attenante.Notre mas, ancien
domaine viticole du XIXème siècle,est situé à 2 kilomètres du célèbre centre
historique de Montpellier et à seulement 10 kilomètres de la mer...Venir chez
nous, c'est recevoir un accueil privilégié et profiter de la quiétude de l'
immense parc arboré au milieu d'une ville en pleine expansion!Une
thématique "vigneronne" pour cette chambre " Grain de Muscat" spacieuse
de 35m² avec douche à l'italienne et wc séparé et literie en 180
Climatisation, télévision, wifi gratuit...Parking clos à l'intérieur de la propriété,
piscine familiale à disposition, grand parc classé avec de nombreux espaces
de détente...Un moment de bonheur à à consommer sans modération!

MAS DE LA FEUILLADE

Chambres d'hôtes MONTPELLIER 

281 Rue Fra Angelico
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 77 18 29 69 contact@mas-de-lafeuillade.com
http://www.mas-de-lafeuillade.com/

Le Mas de Lafeuillade vous donne rendez-vous à Montpellier pour une
parenthèse hors du temps. Au cœur d’un magnifique parc classé où les
sculptures contemporaines côtoient les bustes d’hommes illustres, la
demeure ayant appartenu autrefois à la famille Grasset dévoile son
caractère unique, romantique et atypique. Dans ce petit bijou d’histoire,
d’élégance au décor épuré et aux meubles chinés, le restaurant invite au
voyage gourmand et les chambres d’hôtes à la douceur de vivre.
Proche du centre-ville de Montpellier et facile d’accès, l'hôtel de charme le
Mas de Lafeuillade est idéal pour déjeuner ou dîner au calme, profiter d’un
week-end en amoureux ou en famille, organiser séminaire.

LES COQUILLOUX

Chambres d'hôtes CASTELNAU-LE-LEZ 

274 Chemin des Cauquilloux
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 23 02 27 56 d.schurd@gmail.com
https://gitelescoquilloux.com/

Location de vacances en gîte de charme avec grande piscine à 500m de
Montpellier dans le 34;
Belles prestations , jardin paysagé, wifi par la fibre, climatisation, espace
sport et espace détente, parking privé sécurisé pour 20 voitures.
Nos gîtes sont loués du Samedi au Samedi, à la semaine ou plus en Juillet
et en Août et en meublés au mois en hiver. Nous contacter pour les durées
plus courtes si disponible.
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CLOS BELLILOCIEN

Chambres d'hôtes BEAULIEU 

2 Rue de la Baumette
34160 BEAULIEU
Tél. +33 6 24 50 86 61
https://www.closbellilocien.com/

Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre maison d'hôtes et de
charme en Occitanie Le Clos Bellilocien. La maison est située entre
Montpellier et Nîmes dans un hameau appelé Beaulieu. La maison d'hôtes
avec sa décoration raffinée et élégante est un havre de paix et de détente
pour les voyageurs désireux de se poser.
?La maison d'hôtes est composée de trois chambres, trois salles de bain,
une terrasse à l'étage, un jardin et une terrasse à usage exclusif près de la
piscine privée et chauffée.
Un petit-déjeuner peut vous être proposé avec un supplément.
Joëlle, votre hôte, vous accueille dès votre arrivée pour vous aider à prendre
vos marques dans le Clos Bellilocien et faire de cette maison d'hôtes votre
foyer pendant le durée de votre séjour. Elle partage avec vous son amour de
ce territoire avec ses précieux conseils sur les sites incontournables de la
région.

GÎTE SOUS LE CHÊNE

Meublés MONTAUD 

34160 MONTAUD
Tél. +33 4 99 63 00 91 fabremh@gmail.com

Petit appartement tranquille pour 4 personnes, mitoyen de la maison des
propriétaires mais bien indépendant, en garrigue dans un terrain de 3000
m2, près du village. . Cuisine indépendante. Chambre Indépendante : 1 lit
de 140 cm + 1 lit en 90 cm. Dans le séjour : 1 clic-clac en 140 cm.
Climatisation .Télévision, DVD, Micro-ondes, Réfrigérateur avec
compartiment ***, Lave-linge ds la salle de bains Internet par wifi. Barbecue
Jardin privatif paysager.2 salons de jardin . Bains de soleil. A la demande,
équipement pour bébé, location linge. Documentation touristique.
Commerces, pharmacie, médecins, etc à 2kmMontpellier à 20 km, mer à 35
km.Tarifs: Basse saison jusqu'au 15 mai : 350 euros Haute saison (jusqu'au
11 juillet) : 400 eurosTrès haute saison:450 euros Charges : 30 euros /
semaine

LYDIA VERLÉ
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

31 Rue du Progrès
34000 MONTPELLIER
Tél. verlelydia@gmail.com

- Chambre lumineuse de 20 m², dressing, salle d'eau et WC privatifs.
- linge literie, serviettes de toilette, gel douche, shampooing fournis.
- wifi gratuit ; TV privative.
- petit-déjeuner compris pour 2 personnes.
- possibilité table d'hôte sur réservation (18 €/personne).

LA BASTIDE GHISLAINE
Chambres d'hôtes FABREGUES

114, rue des troenes
34690 FABREGUES
Tél. +33 4 67 85 27 54 gis.darcourt@orange.fr
http://www.labastideghislaine.com/

3 chambres d'hôtes (17/20 m²) dont 2 familiales soit (11 couchages) à 400
m du village et proche de la mer. Maison récente de grand standing.

LES MESANGES - CHAMBRES D'HOTES
Chambres d'hôtes CASTELNAU-LE-LEZ

4, Rue Clairval
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 72 45 85 05 ae.cheron@free.fr
http://www.frenchlanguagecoach.com/

A 10 mn en tramway de la place de la Comédie, centre ville de Montpellier
pour découvrir aisément les atouts de cette belle ville de Montpellier mais
aussi accéder en 20 mn à la plage ou découvrir des lieux pittoresques de la
région entre garrigue et mer, entre vigne et montagne.

Petit déjeuner copieux traditionnel ou orienté bien-être servi dans la
kitchenette. Entrée et chambres indépendantes. Calme et intimité.

CHAMBRE D'HOTES BEL ACCUEIL
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

19, avenue Georges Clémenceau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 56 02 34 chambre.hotes34@orange.fr

A 5mn à pied du centre historique et de la gare St Roch, parking à 3mn,
nous vous accueillons au 3ème étage d'un immeuble XVIIIème.

Chambre calme, lumineuse, ouvrant sur les toits. Meublée à l'ancienne, TV,
Wi-Fi, Frigo. Salle de bains-WC. Entrée privative. Petit déjeuner copieux
(confiture, gâteau maison) dans salle de séjour donnant sur église baroque.
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HOME SHANTI
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

5, rue du Mas René
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 60 21 29 50 irisocean64@gmail.com
homeshanti-montpellier.com

A Montpellier même, mais au calme d'une voie privée et résidentielle,
parking au pied de la villa, dont un couvert et clos, pour une étape ou un
séjour Bien-être, Ressourcement, Retraite intérieure à la carte, cette belle
contemporaine atypique de 270 m² sur un terrain en terrasses vous offre
une vue dominante, un cadre bucolique et non fumeur, chaleureux, convivial
et de grand confort avec terrasses, patio, jardins paysagés. Vous
bénéficierez de l'accès gratuit à nos espaces Bien-être, remise en forme,
piscine chauffée avec nage à contre-courant, bains à remous, aquabike,
salle de yoga, de relaxation et de massage, vélo elliptique. Les prestations
(cours yoga, aquayoga, séances de relaxation, aquagym) et massages bien-
être sont assurés sur réservation par des professionnels diplômés et
expérimentés. Guides touristiques, presse. Les chambres, 2 suites avec
salle d'eau ou bain et wc privatifs sont climatisées. Parties communes,
spacieux salon double avec cheminée, TV/lecteur DVD/vi ...

EN VILLE ET SOUS LES ARBRES, B&B AU CŒUR DE MONTPELLIER
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 20 33 32 65 annedurand@dabadabada.fr

Anne & Patrick ont fait rentrer la campagne dans la ville de Montpellier.
Dans le vaste jardin de leur maison située à 50 m du Boulevard du Jeu de
Paume, dans le quartier piéton, ils vous feront partager le plaisir de se
reposer au calme en plein centre ville. La chambre de 20 m2 en RdC avec
son double lit de 180 cm (possibilité de mettre un lit d'appoint pour un
enfant) et sa salle de bain attenante s’ouvrent sur un petit extérieur sans
aucun vis à vis. Aucun bruit provenant de la ville ne viendra gêner vos
nuits.A l’écart de la vie de la maison vous pourrez aller et venir sans
contraintes. Le petit déjeuner vous sera servi dans le jardin ou votre espace
privé à votre convenance.Si vous venez en voiture, un parking de la ville est
situé au bout de la rue et vous n’aurez qu’une dizaine de mètres à parcourir
pour rejoindre la maison. Si vous venez par le train, le tram partant de la
gare Saint-Roch vous conduira en deux arrêts jusqu’à la station Saint Denis
situé à une centaine de mètr

PINEDE GILBERT
Chambres d'hôtes PIGNAN

1 Rue de la Cité
34570 PIGNAN
Tél. +33 6 24 40 07 93 camillepinede@yahoo.fr

Au centre du village, demeure début XXème comprenant 2 chambres
d'hôtes dans maison annexe, r.d.c. : Ch1. (lit 2 pers.) se/wc priv., au 1er ét.
Ch2. (lit 2 pers., lit 1 pers.) se/wc priv., salle à manger, chauffage électrique,
garage, cour fermée, s.d.j., selon saison le petit-déjeuner est servi dans la
salle à manger ou sur la terrasse._ ATTRAITS TOURISTIQUES : Les
plages, l'étang de Thau, (conchyliculture) villages pittoresques, Marseillan,
Bouzigues, le port de Sète (musées, théâtre de la mer, fetes et
traditions),Abbaye de Valmagne, Montpellier (ville universitaires, animations
culturelles). Album photo : https://album.gdf34.com/album-34G20241.html

ESPRIT DU SUD
Chambres d'hôtes PRADES-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

400 Chemin de Bellevue
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 59 79 06 espritdusud.herault@gmail.com
https://esprit-du-sud.com/

Au coeur des vignes du Languedoc et tout proche de Montpellier, Cathy et
Gérard vous accueilleront pour passer un agréable séjour en Occitanie.
Proche de plusieurs lieux riches en histoire, notre maison d'hôtes jouit d'une
situation géographique privilégiée pour profiter des merveilles de notre
Pays.
Un havre de paix, localisé dans l'arrière pays héraultais, dans un endroit
calme et serein. Idéalement localisé à quelques kilomètres des grandes
plages de sable fin, mais aussi des vignobles du Pic St Loup, des Gorges de
l'Hérault ou du Lac du Salagou.
Spacieuses et confortables, les chambres disposent de leur propre accès
indépendant. Elles bénéficient d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et
des toilettes séparées. Elles sont équipées d'un grand lit (en 180), d'un
téléviseur, réfrigérateur et climatisation réversible. Vous pourrez également
profiter de leur terrasse privative

CASTLE COTTAGE - "CHAMBRE JOHANNA"
Chambres d'hôtes CASTELNAU-LE-LEZ

289 chemin de la Rocheuse
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 72 63 08 castlecottage@free.fr
http://castlecottage-chambresdhotes.com/

Castle Cottage vous fait profiter de chambres d’hôtes et d’une suite de 40m²
Climatisée. Dans une maison de caractère avec piscine et parc de 3000 m²,
très calme à Castelnau-le-Lez près de Montpellier (4kms) et de Palavas-les-
Flots (10 Kms). Au cœur d'un écrin de verdure, venez profitez de nos 4
chambres d'hôtes tout confort. 2 (3) Chambres avec lit double.

Salle de bain, lavabo double, douche maçonnée de style tropical. (douche
vénitienne)

La chambre « Johanna » d'une superficie de 20 m² avec salle de bain
baignoire privative. La chambre « chalet » avec des lits superposés pour
adultes (90x190)

Vous pouvez disposer également d'une suite de 40 m² (de plein pied dans le
parc, avec terrasse privative) avec 1 chambre avec lit double, 1 salle de bain

CASTLE COTTAGE - "CHAMBRE CHALET"
Chambres d'hôtes CASTELNAU-LE-LEZ

289 Chemin de la Rocheuse
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 72 63 08 castlecottage@free.fr
http://castlecottage-chambresdhotes.com/

Castle Cottage vous fait profiter de chambres d’hôtes et d’une suite de 40m²
Climatisée. Dans une maison de caractère avec piscine et parc de 3000 m²,
très calme à Castelnau-le-Lez près de Montpellier (4kms) et de Palavas-les-
Flots (10 Kms). Au cœur d'un écrin de verdure, venez profitez de nos 4
chambres d'hôtes tout confort. 2 (3) Chambres avec lit double.

Salle de bain, lavabo double, douche maçonnée de style tropical. (douche
vénitienne)

La chambre « Johanna » d'une superficie de 20 m² avec salle de bain
baignoire privative. La chambre « chalet » avec des lits superposés pour
adultes (90x190)

Vous pouvez disposer également d'une suite de 40 m² (de plein pied dans le
parc, avec terrasse privative) avec 1 chambre avec lit double, 1 salle de bain
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CASTLE COTTAGE - "CHAMBRE VERTE"
Chambres d'hôtes CASTELNAU-LE-LEZ

289 chemin de la Rocheuse
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 72 63 08 castlecottage@free.fr
http://castlecottage-chambresdhotes.com/

Castle Cottage vous fait profiter de chambres d’hôtes et d’une suite de 40m²
climatisée.
Dans une maison de caractère avec piscine et parc de 3000 m², très calme
à Castelnau-le-Lez près de Montpellier (4kms) et de Palavas-les-Flots (10
Kms).
Au cœur d'un écrin de verdure, venez profitez de nos 4 chambres d'hôtes
tout confort.
2 (3) Chambres avec lit double.
Salle de bain, lavabo double, douche maçonnée de style tropical. (douche
venitienne)

CASTLE COTTAGE - "CHAMBRE MICKAEL"
Chambres d'hôtes CASTELNAU-LE-LEZ

289 chemin de la Rocheuse
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 72 63 08 castlecottage@free.fr
http://castlecottage-chambresdhotes.com/

Castle Cottage vous fait profiter de chambres d’hôtes et d’une suite de 40m²
climatisée.
Dans une maison de caractère avec piscine et parc de 3000 m², très calme
à Castelnau-le-Lez près de Montpellier (4kms) et de Palavas-les-Flots (10
Kms).
Au cœur d'un écrin de verdure, venez profitez de nos 4 chambres d'hôtes
tout confort.
2 (3) Chambres avec lit double.
Salle de bain, lavabo double, douche maçonnée de style tropical. (douche
venitienne)

CASTLE COTTAGE - CHAMBRE D'HOTES
Chambres d'hôtes CASTELNAU-LE-LEZ

289 chemin de la Rocheuse
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 72 63 08 castlecottage@free.fr
https://castlecottage-chambresdhotes.com/

Castle Cottage vous fait profiter de chambres d’hôtes et d’une suite de 40m²
climatisée.
Dans une maison de caractère avec piscine et parc de 3000 m², très calme
à Castelnau-le-Lez près de Montpellier (4kms) et de Palavas-les-Flots (10
Kms).
Au cœur d'un écrin de verdure, venez profitez de nos 4 chambres d'hôtes
tout confort.
Salle de bain, lavabo double, douche maçonnée de style tropical. (douche
venitienne)

MME BEAUFARON AGNES
Chambres d'hôtes CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 85 73 34 76 agnes.beaufaron@gmail.com

Chambre au rez de chaussée, de 20 m² pour 2 personnes avec wc et salle
d'eau privés. Petit déjeuner pouvant être pris sur la terrasse ou dans la
piéce de vie. Salon privé avec télévision à disposition.Terrasse, Jardin
Commun. Stationnement privé. Mer à 15 kms centre ville à 6 KMS. Tram à
10 minutes à pied de la maison.

CHAMBRE D'HÔTES IDA - CHAMBRE "MAUVE"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 36 99 56 idachambrehotes@gmail.com

Chambre d'hôtes au premier étage d'un appartement de 10 m² pour 2
personnes. Télévision, Réfrigérateur. Chambre Indépendante,salle d'eau
indépendante. Stationnement à proximité de la location. Au centre ville de
Montpellier et à 12 kms de la plage.Petit déjeuner pouvant être sevi dans la
pièce de vie, sur la terrasse ou dans la chambre.

CHAMBRE D'HÔTES IDA - CHAMBRE "GRISE"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 36 99 56 idachambrehotes@gmail.com

Chambre d'hôtes au premier étage d'un appartement de 9m² pour 1
personne. Télévision, Réfrigérateur. Chambre Indépendante,salle d'eau
indépendante. Stationnement à proximité de la location. Au centre ville de
Montpellier et à 12 kms de la plage.Petit déjeuner pouvant être sevi dans la
pièce de vie, sur la terrasse ou dans la chambre.
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CHAMBRES D'HÔTES IDA - CHAMBRE "BEIGE"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 36 99 56 idachambrehotes@gmail.com

Chambre d'hôtes au premier étage d'un appartement de11 m² pour 2
personnes. Télévision, Réfrigérateur. Chambre Indépendante,salle d'eau
indépendante. Stationnement à proximité de la location. Au centre ville de
Montpellier et à 12 kms de la plage.Petit déjeuner pouvant être sevi dans la
pièce de vie, sur la terrasse ou dans la chambre.

CHAMBRE D'HÔTES IDA - CHAMBRE "SABLE"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 36 99 56 idachambrehotes@gmail.com
http://ida-chambresdhotes.com/i

Chambre d'hôtes au premier étage d'un appartement de12 m² pour 2
personnes. Télévision, Réfrigérateur. Chambre Indépendante,salle d'eau
indépendante. Stationnement à proximité de la location. Au centre ville de
Montpellier et à 12 kms de la plage.Petit déjeuner pouvant être sevi dans la
pièce de vie, sur la terrasse ou dans la chambre.

CHAMBRES D'HÔTES HOPITAUX FACULTÉ
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

33, rue des Avants Monts
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 84 96 56 tamisie.alco@orange.fr

Chambre d'hôtes au rez-de-jardin de notre habitation. Calme,fraîche en été,
sans vis-à-vis, dans une résidence paysagée avec parking fermé et
surveillé. Contactez la propriétaire de préférence par téléphone.

VILLA CASTELNAU - CHAMBRE B&B
Chambres d'hôtes CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 9 53 12 38 13 villa.castelnau@free.fr
http://www.villa-castelnau.com

Chambre d'hôtes de 18 m² au rez de chaussée d'une villa d'architecte sous
les pins. Pour 2 personnes, complètement climatisée 1 lit de 160 x 200 cm,
baignoire et lavabo WC séparé Coffre de sécurité Terrasse, salon de jardin,
jardin paysagé et ombragé. Wifi gratuit illimité, Parking privé et clos. Mer à
15 km et à 5 km du centre ville. Petit déjeuner compris.

VILLA ELENA
Chambres d'hôtes LATTES

34970 LATTES
Tél. +33 6 13 30 38 34 daniel.nicolas8@orange.fr

Chambre se 11 m2 au premier, pour 2 personnes avec salle d'eau et wc
privé. . Salon de jardin, Jardin. Stationnement privé. Piscine partagée avec
propriétaire. Mer à 7 km , Villes à 3 km . Petit déjeuner pouvant etre pris sur
la terrasse ou dans le jardin.

ENTRE ROSES ET JASMIN
Chambres d'hôtes BAILLARGUES

34670 BAILLARGUES
Tél. +33 9 52 08 52 03 pontonmaurice@free.fr

Chambre, 12 m², RDC. À 800m du centre-village et à 1,5 km du Golf de
Massane, à 10km du centre-ville de Montpellier, à 20km du bord de mer.
Parking privé, terrasse, salle d'eau, sanitaires privés. Chauffage, télévision,
accès Internet, barbecue, climatisation, réfrigérateur. Lit 140 cm. Petit
déjeuner pouvant être servi dans la pièce de vie ou sur la terrasse. Les
propriétaires ne sont pas équipés pour recevoir des enfants en dessous de
3 ans et des animaux. Les horaires d'arrivée se font à partir de 18 h et les
départs vers 10 h.
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ENTRE ROSES ET JASMIN
Chambres d'hôtes BAILLARGUES

26 rue Honoré Daumier
34670 BAILLARGUES
Tél. +33 9 52 08 52 03 pontonmaurice@free.fr

Chambre, 12 m², RDC. À 800m du centre-village et à 1,5 km du Golf de
Massane, à 10km du centre-ville de Montpellier, à 20km du bord de mer.
Parking privé, terrasse. Barbecue, chauffage, réfrigérateur, télévision, accès
Internet. Lit 140 cm. Petit déjeuner pouvant être servi dans la pièce de vie
ou sur la terrasse. Les propriétaires ne sont pas équipés pour recevoir des
enfants en dessous de 3 ans et des animaux. Les horaires d'arrivée se font
à partir de 18 h et les départs vers 10 h.

MME BOMPART  ELIANE
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 40 24 86 eliane.bompart@gmail.com

Chambre, 13 m², 1er étage. À 12km du bord de mer. Piscine collective.
Parking privé, terrasse, jardin indépendant, salle de bain, sanitaires privés.
Climatisation, télévision, WIFI. Lit 160 cm. Petit déjeuner pouvant être pris
sur la terrasse ou dans la pièce de vie.

VILLA CEMASTE CHAMBRES D'HOTES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 04 89 10 ymdufrane@gmail.com

Chambre, 14 m², RDC. En centre ville à 5 mn à pied de la gare, à 10km du
bord de mer. Piscine collective. Terrasse, jardin commun, parking, salle
d'eau, sanitaires privés. Chauffage, télévision, accès Internet, WIFI. Lit 160
cm. Petit déjeuner servi dans la chambre, dans la pièce de vie ou au bord
de la piscine.Table d'hôtes sur réservation 25 0 30.00 E.

VILLA CEMASTE CHAMBRES D'HOTES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 04 89 10 ymdufrane@gmail.com

Chambre, 18 m², 1er étage. En centre ville à 5 mn à pied de la gare, à 10km
du bord de mer. Piscine collective. Terrasse, jardin commun, parking privé,
salle de bain, sanitaires privés. Chauffage, climatisation, télévision, accès
Internet, WIFI. Lit 160 cm. Petit déjeuner servi dans la chambre, dans la
pièce de vie ou sur la terrasse. Table d'hôtes sur réservation 20 et 30 € TTC.

MA CHAMBRE À MONTPELLIER - CHAMBRE "BLANCHE"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 83 38 20 caroline.terisse@orange.fr

Chambre, 18 m², 1er étage. En centre ville, à 13km du bord de mer. Piscine
collective. Parking, jardin commun, terrasse, salle de bain, sanitaires privés.
Chauffage, climatisation, télévision. Lit 160 cm. Petit déjeuner servi dans la
salle à manger ou sur la terrasse. Tarifs dégressifs selon la durée du séjour.
Lit supplémentaire : 25€. Lit bébé à la demande : gratuit. Petit déjeuner
gratuit.

MA CHAMBRE À MONTPELLIER - CHAMBRE "JASMIN"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 83 38 20 caroline.terisse@orange.fr

Chambre, 18 m², RDC. En centre ville, à 13km du bord de mer. Piscine
collective. Parking, jardin commun, terrasse, salle d'eau, sanitaires privés.
Chauffage, télévision. 2 lits 90 cm. Kitchenette. Petit déjeuner servi dans la
chambre, la terrasse ou la salle à manger. Tarifs dégressifs selon la durée
du séjour. Lit supplémentaire : 25 €. Lit bébé à la demande : gratuit. Petit
déjeuner compris.
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MA CHAMBRE À MONTPELLIER - CHAMBRE "MARRONNIERS"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 83 38 20 caroline.terisse@orange.fr

Chambre, 18 m², RDC. En centre ville, à 13km du bord de mer. Piscine
collective. Parking, jardin commun, terrasse, salle d'eau, sanitaires privés.
Chauffage, télévision. 2 lits 90 cm. Kitchenette. Petit déjeuner servi dans la
chambre, la terrasse ou la salle à manger. Tarifs dégressifs selon la durée
du séjour. Lit supplémentaire : 25 €. Lit bébé à la demande : gratuit. Petit
déjeuner compris.

LA VILLA NOVA - CHAMBRE TSEU HI
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 31 83 studio@azais-b.com
www.lavillanova.fr

Chambre, 19 m², RDC. À 300m du centre-ville, à 10km du bord de mer.
Garage, cour, salon de jardin, terrasse. Climatisation réversible, accès
Internet, WIFI. Lit 160 cm. Chambre "Tseu-Hi ". Cette chambre s'ouvre sur
un patio arboré de bambous et palmiers. Possibilité de dîner sur réservation
48 H à l'avance. Parking 10 € la nuit.

LA VILLA NOVA - CHAMBRE INEXEX
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 31 83 studio@azais-b.com
www.lavillanova.fr

Chambre, 26 m², RDC. À 300m du centre-ville, à 10km du bord de mer.
Garage, terrasse, cour, salon de jardin, salle de bain, sanitaires privés.
Climatisation réversible, accès Internet, WIFI. Lit 160 cm. Cette chambre
"Inexex" s'ouvre sur une cour arborée de palmiers. Mobilier blanc haut de
gamme, un spa est mis à la disposition des hôtes. Possibilité de dîner sur
demande 48 H à l'avance. Parking 10 € la nuit.

LA VILLA NOVA - CHAMBRE FACTORY
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 31 83 studio@azais-b.com
www.lavillanova.fr

Chambre, 60 m², 1er étage. À 300m du centre-ville, à 10km du bord de mer.
Garage, cour, salon de jardin, terrasse. Climatisation réversible, accès
Internet, WIFI. Lit 180 cm, lit 140 cm duplex. Chambre "Factory", ce duplex
pour 2 ou 4 personnes est équipé d'un minibar. Possibilité de dîner sur
réservation 48 H à l'avance. Garage sur réservation + 10 € la nuit.

LA VILLA NOVA - SUITE BLACK SHINE
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 31 83 studio@azais-b.com
www.lavillanova.fr

Chambre, 70 m², 1er étage. À 300m du centre-ville, à 10km du bord de mer.
Garage, cour, salon de jardin, terrasse. Climatisation réversible, accès
Internet, WIFI. Lit 160 cm. Cette suite "Black Shine" possède un salon, une
terrasse et un accès au spa. Possibilité de dîner sur réservation 48 H à
l'avance. Réservation parking 10 € la nuit.

LAUPHANIE, ENTRE MONTPELLIER ET LA MER.
Chambres d'hôtes LATTES

34970 LATTES
Tél. +33 4 67 20 11 27 lauphanie@orange.fr
http://www.lauphanie.fr

Chambres à l'étage de la villa. À 5km du centre-ville de Montpellier, à 5km
du bord de mer. Piscine privée. jardin fleuri, salle d'eau et sanitaires privés,
parking privé, terrasse, salle de fitness. Chauffage, climatisation. Petit
déjeuner servi au bord de la piscine ou dans la pièce de vie. Pour de
nombreuses photos et informations, visitez le site personnel du propriétaire
www.lauphanie.frCouple avec enfant(s) nous consulter pour tarif.
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VILLA CEMASTE - CHAMBRE D'HOTES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

39 boulevard Rabelais
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 04 89 10 ymdufrane@gmail.com

Chambres, de 14 et m² et 18 m², 1er étage.
En centre ville à 5 mn à pied de la gare, à 10km du bord de mer. Piscine
collective.
Terrasse, jardin commun, parking privé, salle de bain, sanitaires privés.
Chauffage, climatisation, télévision, accès Internet, WIFI. Petit déjeuner
servi dans la chambre, dans la pièce de vie ou sur la terrasse.
Possibilité de Table d'Hôtes (entre 20 et 30€)

LES NUITS DE MONTCALM - CÔTÉ MER
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

298 rue de Font-Couverte
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 88 55 19 nuitsdemontcalm@hotmail.fr
http://www.lesnuitsdemontcalm.fr

Chez l’habitant en totale indépendance

Située dans le quartier LEPIC entre le parc Montcalm et la gendarmerie, à
15 minutes à pied du centre historique, venez nous retrouver dans notre
maison vigneronne.
Ambiance Apaisante et Sereine
(12 m2 pour 1, 2, ou 3 personnes)
Douche + WC
1 lit 140x200 + 1 lit 90x200 en mezzanine
Rez de chaussée attenant à un jardin

LES NUITS DE MONTCALM - CÔTÉ SUD
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

298 rue de Font-Couverte
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 88 55 19 nuitsdemontcalm@hotmail.fr
http://www.lesnuitsdemontcalm.fr

Chez l’habitant en totale indépendance

Située dans le quartier LEPIC entre le parc Montcalm et la gendarmerie, à
15 minutes à pied du centre historique, venez nous retrouver dans notre
maison vigneronne.
La chambre côté sud. Comme une symbiose naturelle, du bois, des vieilles
pierres apparentes, du soleil, tout ce qu’il faut pour aider votre corps et votre
esprit à se reposer.
- 12 m2 pour 1, 2, 3 ou 4 personnes
- Douche
- WC
- 1 Lit 140x200
- 1 Lit 140x200 mezzanine
- Mini-bar
- Rez de chaussée attenant à un jardin

LES NUITS DE MONTCALM - PIC SAINT LOUP
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

298 rue de Font-Couverte
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 88 55 19 nuitsdemontcalm@hotmail.fr
http://www.lesnuitsdemontcalm.fr

Chez l’habitant en totale indépendance

Située dans le quartier LEPIC entre le parc Montcalm et la gendarmerie, à
15 minutes à pied du centre historique, venez nous retrouver dans notre
maison vigneronne.
Feutrée « chocolat »
(14 m2 pour 1, 2,3 ou 4 personnes)
Douche + WC
1 Lit 140x200 + 1 Lit 140x200 mezzanine
Mini-bar
Rez de chaussée attenant à un jardin

LES NUITS DE MONTCALM - CHAMBRE D'HOTES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

298 rue de Font-Couverte
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 88 55 19 nuitsdemontcalm@hotmail.fr
http://www.lesnuitsdemontcalm.fr

Chez l’habitant en totale indépendance

Située dans le quartier LEPIC, entre le parc MONTCALM et la gendarmerie
de Montpellier, construite avec une architecture datant du début du 20e
siècle, venez nous retrouver dans notre maison vigneronne rénové avec
soin où l’intimité et la convivialité se respectent.

Nous vous proposons 3 chambres indépendante, climatisées, équipées de
literie confort (salle de bain et toilette privatifs), mini bar et d’une connexion
WIFI gratuite. Stationnement facile pour les voitures à proximité et pour les
motards, la possibilité de partager le stationnement privé et clos du
propriétaire.

Dès votre arrivée une boisson de bienvenue, guides touristiques, plan de
ville et animations de Montpellier et alentours seront à votre disposition.

DOMAINE DES MOURES
Chambres d'hôtes VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine des Moures
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 12 06 47 78 contact@domaine-des-moures.com
http://domaine-des-moures.com

Dans cette ancienne Magnanerie du XVIIème s., le propriétaire vous
propose 3 chambres d'hôtes de charme, dont une somptueuse suite de 70
m² restaurée dans l'esprit du domaine munie d'une piscine privative. Le
Domaine possède également une salle de réception modulable de 100m2 à
250m2 ainsi qu'un magnifique chapiteau en cristal de 375m².
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CHAMBRE D'HOTES "LES POISSONS ROUGES"
Chambres d'hôtes PEROLS

2, impasse des Épicéas
34470 PEROLS
Tél. +33 6 84 11 35 36 amperols.vincent@gmail.com

Dans le cadre d'une villa contemporaine, votre chambre, avec accès
indépendant, donne directement sur la terrasse avec piscine.
La situation géographique de la maison est idéale. Située à 10 minutes à
pied de la plage.
Vous pourrez profiter de toutes les infrastructures de la ville de Montpellier
(9 km).
- l'ARENA se situe à 2.5 km
- le parc des expositions de MONTPELLIER est à 2 km.
- le terminal du tramway se trouve à 500 m de la maison (très facile pour
rejoindre le centre ville)

Anne-Marie VINCENT vous procurera tous les conseils pour découvrir les
attraits touristiques de la région.

NICO ZEN HOME - CHAMBRE D'HOTES
Chambres d'hôtes VENDARGUES

14, rue des porches
34740 VENDARGUES
Tél. +33 6 58 56 10 63 Contact@nicozenhome.fr
https://www.nicozenhome.fr/

Depuis 2019, je mets une chambre d'hôtes ainsi qu’un gîte à disposition des
voyageurs, des vacanciers et des professionnels en déplacement.
J'accueille notamment beaucoup de marcheurs qui font escale sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les touristes qui visitent notre belle région Occitanie réservent aussi
souvent pour une nuit ou plus.
J'accueille donc une clientèle variée, des pèlerins, des vacanciers, des
représentants de commerce…
Mon univers constitué de plantes, d’une décoration moderne, d’une terrasse
avec un coin potager et de nombreux arbustes devrait vous plaire. Vous
profiterez également d'une terrasse de toit avec bains de soleil, d'un jacuzzi
et d'un salon où vous détendre et prendre l’apéritif.
Je prends mon rôle d'hôte à cœur et, pour votre confort, je mets à
disposition plusieurs produits gratuitement dans votre chambre, notamment
du café et du thé.

LA VILLA STELLA
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

2, Rue Anterrieu
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 87 64 69 evelyne.fiorenza@yahoo.com

En plein centre-ville, dans une ancienne et belle maison art-déco de près de
250 m² et son jardin arboré, nous vous proposons un accueil chaleureux et
soigné.
Très lumineuses et spacieuses, chacune des pièces de la Villa Stella offrent
des volumes hors normes.
Un salon, un bureau, une salle de réunion/formation, un jardin et sa terrasse
sont à la disposition des hôtes.
La maison est très calme quoiqu’à deux pas du centre-ville.
Un arrêt de tram est à 500 m de la maison, la Place de la Comédie est à 15
mn à pied.
Nous proposons en supplément des petits déjeuners de style Continental et
salés aux menus variés, copieux et gourmands avec des préparations
maison !
Des emplacements sécurisés pour les voitures sont possibles dans la limite
des disponibilités, à 10€/jour.

LA VILLA DES SENS - CHAMBRE AMBRE
Chambres d'hôtes LATTES

1130 Avenue des Platanes
34970 LATTES
Tél. +33 9 51 31 10 11 lavds1130@gmail.com
https://villa-des-sens-34.fr/accueil-maison-dhotes/#!/accueil

En vacances ou déplacement professionnel, venez passer un agréable
moment dans écrin de verdure et profiter du confort de notre Maison d’Hôtes
qui mêle raffinement et charme.

La Villa des Sens est un lieu paradisiaque, doté d’un jardin zen qui vous
invite au dépaysement. Vous y trouverez quiétude et sérénité.

Dotée d’un SPA, d’un sauna, d’un fauteuil de massage, sont aussi
proposées des séances de sophrologie, la Villa des Sens incite au bien-être.

Nos chambres aux décors raffinés et délicats sont équipées de lits
confortables avec climatisation. Elles bénéficient chacune d’une salle de
bain privée.

Nos prestations comprennent le petit-déjeuner, Wifi et télévision.

LA VILLA DES SENS - CHAMBRE OPALE
Chambres d'hôtes LATTES

1130 Avenue des Platanes
34970 LATTES
Tél. +33 9 51 31 10 11 lavds1130@gmail.com
https://villa-des-sens-34.fr/accueil-maison-dhotes/#!/accueil

En vacances ou déplacement professionnel, venez passer un agréable
moment dans écrin de verdure et profiter du confort de notre Maison d’Hôtes
qui mêle raffinement et charme.
La Villa des Sens est un lieu paradisiaque, doté d’un jardin zen qui vous
invite au dépaysement. Vous y trouverez quiétude et sérénité.
Dotée d’un SPA, d’un sauna, d’un fauteuil de massage, sont aussi
proposées des séances de sophrologie, la Villa des Sens incite au bien-être.
Nos chambres aux décors raffinés et délicats sont équipées de lits
confortables avec climatisation. Elles bénéficient chacune d’une salle de
bain privée.
Nos prestations comprennent le petit-déjeuner, Wifi et télévision.
Proche des plages, des centres commerciaux, du Parc des Expositions, de
l’Arena et du centre-ville historique de Montpellier.

LA VILLA DES SENS - CHAMBRE TOPAZE
Chambres d'hôtes LATTES

1130 Avenue des platanes
34970 LATTES
Tél. +33 9 51 31 10 11 lavds1130@gmail.com
https://villa-des-sens-34.fr/accueil-maison-dhotes/#!/accueil

En vacances ou déplacement professionnel, venez passer un agréable
moment dans écrin de verdure et profiter du confort de notre Maison d’Hôtes
qui mêle raffinement et charme.
La Villa des Sens est un lieu paradisiaque, doté d’un jardin zen qui vous
invite au dépaysement. Vous y trouverez quiétude et sérénité.
Dotée d’un SPA, d’un sauna, d’un fauteuil de massage, sont aussi
proposées des séances de sophrologie, la Villa des Sens incite au bien-être.
Nos chambres aux décors raffinés et délicats sont équipées de lits
confortables avec climatisation. Elles bénéficient chacune d’une salle de
bain privée.
Nos prestations comprennent le petit-déjeuner, Wifi et télévision.
Proche des plages, des centres commerciaux, du Parc des Expositions, de
l’Arena et du centre-ville historique de Montpellier.
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CHAMBRE D'HOTE LA FOLIE
Chambres d'hôtes SAINT-DREZERY

11 grand rue
34160 SAINT-DREZERY
Tél. +33 6 29 73 48 48 bsjean@hotmail.fr

Entre mer et vignes, la chambre d'hôtes "la folie" vous accueille été comme
hiver.
Lovée dans un jardin arboré et fleuri, "La Folie" est une maisonnette en bois
très chaleureuse.
Située au cœur du village de Saint-Drézéry, la chambre est confortable avec
un grand lit, une salle de bain particulière pour se relaxer dans ce véritable
havre de paix.

LA VILLA STELLA - CHAMBRE CHATAIGNE
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

2 Rue Anterrieu
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 87 64 69 evelyne.fiorenza@yahoo.com

La chambre Châtaigne se trouve à 15 mn à pied du centre-ville, dans une
ancienne et belle maison art-déco de près de 250 m² et son jardin arboré.
Un accueil chaleureux et soigné vous est réservé !
La chambre aux tons très doux est lumineuse, confortable et spacieuse
(plus de 20 m2).
Un salon, un bureau, une salle de réunion/formation, un jardin et sa terrasse
sont également à votre disposition.
La chambre, comme la maison, est très calme quoiqu’à deux pas du centre-
ville.
Un arrêt de tram est à 500 m de la maison, la Place de la Comédie est à 15
mn à pied.
Nous proposons en supplément des petits déjeuners sucrés ou salés, aux
menus variés et gourmands avec des préparations maison (consultez-nous
!).
Des emplacements sécurisés pour les voitures sont possibles dans la limite

LA MAISON SUR LE CHEMIN DE RONDE
Chambres d'hôtes CASTRIES

9 rue du lieutenant Paul Cals
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 70 58 33 mona.laval@free.fr
http://www.chambre-hote-castries.com

La Maison sur le Chemin de Ronde se situe au cœur du vieux village sur le
versant sud de la colline dominée par le château.
Ses deux chambres offrent une vue remarquable en direction de la mer.
Elles bénéficient du calme propre au quartier qui est exempt de toute
nuisance.
Le jardin est planté d'essences languedociennes (aromates, oliviers, cyprès,
agrumes...).

LA MAISON SUR LE CHEMIN DE RONDE
Chambres d'hôtes CASTRIES

9 rue du lieutenant Paul Cals
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 70 58 33 mona.laval@free.fr
http://www.chambre-hote-castries.com

La Maison sur le Chemin de Ronde se situe au cœur du vieux village sur le
versant sud de la colline dominée par le château.
Ses deux chambres offrent une vue remarquable en direction de la mer.
Elles bénéficient du calme propre au quartier qui est exempt de toute
nuisance.
Le jardin est planté d'essences languedociennes (aromates, oliviers, cyprès,
agrumes...).

PENICHE ALPHONSA MARIA - CHAMBRE "SUITE DU CAPITAINE"
Chambres d'hôtes VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

CHEMIN DU PILOU
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 95 82 74 41 contact@alphonsiamaria.fr
http://languedocpeniche.com/

La Péniche Alphonsia Maria, installée à 10 minutes de MONTPELLIER, elle
est amarrée sur le Canal du Rhône à Sète à Villeneuve-Lès-Maguelone,
juste en face de la Cathédrale de Maguelone et de ses plages naturelles et
naturistes légendaires...

Construite en 1913 est de type Aak Hollandaise. Elle a navigué en fret
transportant des céréales sur les polders hollandais jusqu'en 1998.
Ramenée à Nevers par un couple puis transformée et exploitée en Péniche
d'Hôtes jusqu'en 2012.

Installée entre Mer et Etangs, Alphonsia Maria vous propose une halte zen
hors du temps en pleine nature aux portes de la Ville. Nous vous prêtons : 3
VTT, des boules de pétanques, des cannes à pêche, des livres sont à votre
disposition un peu partout sur la Péniche d'Hôtes.

PENICHE ALPHONSA MARIA - CHAMBRE "MADAME MARGUERITE"
Chambres d'hôtes VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

CHEMIN DU PILOU
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 95 82 74 41 contact@alphonsiamaria.fr
http://languedocpeniche.com/

La Péniche Alphonsia Maria, installée à 10 minutes de MONTPELLIER, elle
est amarrée sur le Canal du Rhône à Sète à Villeneuve-Lès-Maguelone,
juste en face de la Cathédrale de Maguelone et de ses plages naturelles et
naturistes légendaires...

Construite en 1913 est de type Aak Hollandaise. Elle a navigué en fret
transportant des céréales sur les polders hollandais jusqu'en 1998.
Ramenée à Nevers par un couple puis transformée et exploitée en Péniche
d'Hôtes jusqu'en 2012.

Installée entre Mer et Etangs, Alphonsia Maria vous propose une halte zen
hors du temps en pleine nature aux portes de la Ville. Nous vous prêtons : 3
VTT, des boules de pétanques, des cannes à pêche, un canoé 2 places et
pleins de livres sont à votre disposition un peu partout sur la Péniche
d'Hôtes.
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PENICHE ALPHONSA MARIA - CHAMBRE "DÉSIRÉ"
Chambres d'hôtes VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

CHEMIN DU PILOU
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 95 82 74 41 contact@alphonsiamaria.fr
http://languedocpeniche.com/

La Péniche Alphonsia Maria, installée à 10 minutes de MONTPELLIER, elle
est amarrée sur le Canal du Rhône à Sète à Villeneuve-Lès-Maguelone,
juste en face de la Cathédrale de Maguelone et de ses plages naturelles et
naturistes légendaires...

Construite en 1913 est de type Aak Hollandaise. Elle a navigué en fret
transportant des céréales sur les polders hollandais jusqu'en 1998.
Ramenée à Nevers par un couple puis transformée et exploitée en Péniche
d'Hôtes jusqu'en 2012.

Installée entre Mer et Etangs, Alphonsia Maria vous propose une halte zen
hors du temps en pleine nature aux portes de la Ville. Nous vous prêtons : 3
VTT, des boules de pétanques, des cannes à pêche, un canoé 2 places et
pleins de livres sont à votre disposition un peu partout sur la Péniche
d'Hôtes.

PENICHE ALPHONSA MARIA - CHAMBRE "MONTPELLIER/TOULOUSE"
Chambres d'hôtes VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

CHEMIN DU PILOU
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 95 82 74 41 contact@alphonsiamaria.fr
http://languedocpeniche.com/

La Péniche Alphonsia Maria, installée à 10 minutes de MONTPELLIER, elle
est amarrée sur le Canal du Rhône à Sète à Villeneuve-Lès-Maguelone,
juste en face de la Cathédrale de Maguelone et de ses plages naturelles et
naturistes légendaires...

Construite en 1913 est de type Aak Hollandaise. Elle a navigué en fret
transportant des céréales sur les polders hollandais jusqu'en 1998.
Ramenée à Nevers par un couple puis transformée et exploitée en Péniche
d'Hôtes jusqu'en 2012.

Installée entre Mer et Etangs, Alphonsia Maria vous propose une halte zen
hors du temps en pleine nature aux portes de la Ville. Nous vous prêtons : 3
VTT, des boules de pétanques, des cannes à pêche, un canoé 2 places et
pleins de livres sont à votre disposition un peu partout sur la Péniche
d'Hôtes.

PENICHE ALPHONSA MARIA - CHAMBRES ET TABLE D'HOTES
Chambres d'hôtes VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Chemin du Pilou
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 95 82 74 41 contact@alphonsiamaria.fr
http://languedocpeniche.com/

La Péniche Alphonsia Maria, installée à 10 minutes de MONTPELLIER, elle
est amarrée sur le Canal du Rhône à Sète à Villeneuve-Lès-Maguelone,
juste en face de la Cathédrale de Maguelone et de ses plages naturelles et
naturistes légendaires...

Construite en 1913 est de type Aak Hollandaise. Elle a navigué en fret
transportant des céréales sur les polders hollandais jusqu'en 1998.
Ramenée à Nevers par un couple puis transformée et exploitée en Péniche
d'Hôtes jusqu'en 2012.

Installée entre Mer et Etangs, Alphonsia Maria vous propose une halte zen
hors du temps en pleine nature aux portes de la Ville. Nous vous prêtons : 3
VTT, des boules de pétanques, des cannes à pêche, un canoé 2 places et
pleins de livres sont à votre disposition un peu partout sur la Péniche
d'Hôtes.

LA VILLA STELLA - LA SUITE BLEUE
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

2 Rue Anterrieu
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 87 64 69 evelyne.fiorenza@yahoo.com

La Suite Bleue se trouve à 15 mn à pied du centre-ville, dans une ancienne
et belle maison art-déco de près de 250 m² et son jardin arboré : la Villa
Stella.
Un accueil chaleureux et soigné vous est réservé !
La chambre et sa salle de bain sont confortables, lumineuses et spacieuses
(35 m2).
Un salon, un bureau, une salle de réunion/formation, un jardin et sa terrasse
peuvent être mis à votre disposition.
La chambre, comme la maison, est très calme quoiqu’à deux pas du centre-
ville.
Un arrêt de tram est à 500 m de la maison, la Place de la Comédie est à 15
mn à pied.
Nous proposons en supplément des petits déjeuners sucrés ou salés, aux
menus variés et gourmands avec des préparations maison (consultez-nous
!).

LE CLOS CHEZ MICHEL- CHAMBRE "CLAIRETTE D'ASPIRAN"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

17 bis rue Farges
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 26 15 lecloschezmichel@gmail.com
http://www.lecloschezmichel.com

Le Clos Chez Michel est une maison du 19ème siècle, fraichement rénovée
en plein centre ville de Montpellier, bénéficiant d’un joli jardin paisible.
Michel vous accueille dans ses trois chambres d’hôtes en rez de chaussée,
en plein centre ville de Montpellier, à 100m de la gare SNCF et au calme.

LE CLOS CHEZ MICHEL - CHAMBRE "GRES DE MONTPELLIER"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

17 bis rue Farges
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 26 15 lecloschezmichel@gmail.com
http://www.lecloschezmichel.com

Le Clos Chez Michel est une maison du 19ème siècle, fraichement rénovée
en plein centre ville de Montpellier, bénéficiant d’un joli jardin paisible.
Michel vous accueille dans ses trois chambres d’hôtes en rez de chaussée,
en plein centre ville de Montpellier, à 100m de la gare SNCF et au calme.
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LE CLOS CHEZ MICHEL - CHAMBRE "PIC SAINT LOUP"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

17 bis rue Farges
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 26 15 lecloschezmichel@gmail.com
http://www.lecloschezmichel.com

Le Clos Chez Michel est une maison du 19ème siècle, fraichement rénovée
en plein centre ville de Montpellier, bénéficiant d’un joli jardin paisible.
Michel vous accueille dans ses trois chambres d’hôtes en rez de chaussée,
en plein centre ville de Montpellier, à 100m de la gare SNCF et au calme.

LE CLOS MICHEL - CHAMBRE D'HOTES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

17 bis rue Farges
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 26 15 lecloschezmichel@gmail.com
http://lecloschezmichel.free.fr/

Le Clos Chez Michel est une maison du 19ème siècle, fraichement rénovée
en plein centre ville de Montpellier, bénéficiant d’un joli jardin paisible.
Michel vous accueille dans ses trois chambres d’hôtes en rez de chaussée,
en plein centre ville de Montpellier, à 100m de la gare SNCF et au calme.

MAS DE JULIEN - CHAMBRE D'HÔTES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

459 Rue de la Mogère
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 68 83 05 04 pascale.dacunha@gmail.com

Maison récente de 100m2, pleine de charme avec terrasses et jardin, plein
Sud. Elle est située dans un environnement de campagne, calme, mais
proche de tout, centre-ville, centre commercial, restaurants, aquarium,
boutiques, tramway, plages, gare, parc expositions, zénith, aréna ...

Séjour avec écran plat, climatiseur réversible, canapé convertible. Cuisine
américaine avec plaque de cuisson, four, réfrigérateur avec conservateur,
micro-ondes. Une chambre avec lit en 160 et salle de bain privative.
A l'étage, une chambre, lit en 160 et une chambre avec un lit en 140, balcon
et salle de bain.
Le garage est aménagé en petite salle de sport. Dans le jardin, vous
trouverez des espaces détente avec barbecue, tables chaises, bain de
soleil, salon sous une terrasse. Stationnement privé pour 3 ou 4 véhicules.

Emplacement de premier choix, entre centre-ville et plages, idéal pour un

MON JARDIN EN VILLE - CHAMBRES D'HOTES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

23 avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 16 24 20 77 contact@monjardinenville.com
https://www.monjardinenville.com

Marie-José et Jean-Jacques vous accueillent avec plaisir dans leurs trois
chambres d’hôtes et leur appart’hotel : « MON JARDIN EN VILLE », leur
maison d’hôtes au coeur d’un parc boisé avec piscine, est située à proximité
immédiate du centre-ville.

Nous vous recevons chaleureusement volontiers … TOUS … que vous
soyez en couple de tous horizons, en famille avec vos enfants, entre amis,
professionnels de passage, … ceci quelques soient vos origines …

Vous serez surpris de découvrir notre établissement au cœur d’un parc
boisé de 2500m2 – biens cachées derrière nos grands murs de vielles
pierres et notre grand portail de bois – alors que nous sommes situés à 5mn
de la Gare et 10 mn à pied de la Place de la Comédie… Accès facile au
Corum et aux Plages à 15mn. La maison, bourgeoise de fin 19ème, est
plantée au cœur du grand parc et nos vastes chambres – au 1er étage –

COUETTE & CAFE - CHAMBRES D'HOTES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

55 impasse des neufs
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 70 99 06 84 couettecafe.mtp@gmail.com
http://montpellier.couette-et-cafe.fr/

Notre maison d’hôtes

Dans un style contemporain, la maison d’hôtes Couette et Café est
l’harmonie entre la sobriété, le confort et le bon goût.

Dès l’instant où vous entrerez dans les lieux , vous profiterez d’une
ambiance conviviale et reposante.
Le patio avec sa végétation, est un endroit parfait pour prendre le petit-
déjeuner, relaxer, lire, étudier ou même prendre un bain de soleil.

La maison, idéalement située, est à 15 minutes en voiture et 20 minutes en
Tram du cœur de Montpellier, à 20 minutes de l’aéroport et à 20 minutes
des plages de Palavas, Carnon et la Grande Motte.

Nous vous invitons à découvrir un lieu de tranquillité et de calme où Etienne

COTE COUETTE
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 22 35 i.hillaire@orange.fr
http://www.cotecouette.fr/Accueil.html

Nous vous proposons une suite indépendante, chaleureuse, calme, décorée
avec les oeuvres d'artistes locaux, comprenant une chambre de 20 m²
équipée d'une télévision, de la Wifi et d'un lit en 160, salle de bains et WC
privés. La résidence est sécurisée dans un parc de 7000 m2 avec parking.
Nous sommes à 150 mètres du tramway (station Astruc) qui vous conduit
directement au centre ville, à la gare,, à l'Arena, à l'aéroport et à la mer. Il
est vivement conseillé de se déplacer à Montpellier en traway). Petit
déjeuner copieux avec confitures maison servi dans la salle à manger, c'est
un moment privilégié pour parler avec vous de ce qu'il y a à voir et à faire à
Montpellier. Une 2e chambre peut vous être proposée.
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HOME SHANTI - SUITE "ANAHATA" - 5 EPIS
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

5, Rue du Mas René
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 60 21 29 50 homeshanti34@gmail.com
http://homeshanti-montpellier.com/

Particulièrement bien située, à Montpellier même, mais au calme d’une voie
privée et résidentielle, stationnement assuré au pied de la villa, dont un abri
clos, cette belle contemporaine atypique de 270 m2, labellisée Luxury 5 épis
Gîtes de France, vous offre un cadre bucolique, non fumeur, chaleureux et
de grand confort avec terrasses, patio, jardins paysagés, piscine chauffée,
espaces bien-être et ressourcement, massages, pour une étape, un séjour
ou un stage. Chaque chambre dispose d'une salle de bain ou de douche,
d'un WC indépendant, d'un sèche-cheveux, de chaussons et peignoirs,
savon, shampoing, de la climatisation réversible, d'une connexion wifi.
Plateau de courtoisie, guides touristiques, presse et nombreux ouvrages.
Pour bien commencer la journée,le petit déjeuner, à dominante bio est
particulièrement savoureux, varié et copieux. Préparations maison, salade
de fruits frais, jus orange et citron pressé,quiches, tartes, gâteaux, plateau
de fromages, céréales, etc...

HOME SHANTI - SUITE "MANIPURA" - LUXURY 5 EPIS
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

5, Rue du Mas René
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 60 21 29 50 homeshanti34@gmail.com
http://homeshanti-montpellier.com/

Particulièrement bien située, à Montpellier même, mais au calme d’une voie
privée et résidentielle, stationnement assuré au pied de la villa, dont un abri
clos, cette belle contemporaine atypique de 270 m2, labellisée Luxury 5 épis
Gîtes de France, vous offre un cadre bucolique, non fumeur, chaleureux et
de grand confort avec terrasses, patio, jardins paysagés, piscine chauffée,
espaces bien-être et ressourcement, massages, pour une étape, un séjour
ou un stage. Chaque chambre dispose d'une salle de bain ou de douche,
d'un WC indépendant, d'un sèche-cheveux, de chaussons et peignoirs,
savon, shampoing, de la climatisation réversible, d'une connexion wifi.
Plateau de courtoisie, guides touristiques, presse et nombreux ouvrages.
Pour bien commencer la journée,le petit déjeuner, à dominante bio est
particulièrement savoureux, varié et copieux. Préparations maison, salade
de fruits frais, jus orange et citron pressé,quiches, tartes, gâteaux, plateau
de fromages, céréales, etc...

HOME SHANTI - CHAMBRE D'HOTES - 5 EPIS
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

5, Rue du Mas René
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 60 21 29 50 homeshanti34@gmail.com
http://homeshanti-montpellier.com/index.php/fr-fr/

Particulièrement bien située, à Montpellier même, mais au calme d’une voie
privée et résidentielle, stationnement assuré au pied de la villa, dont un abri
clos, cette belle contemporaine atypique de 270 m2, labellisée Luxury 5 épis
Gîtes de France, vous offre un cadre bucolique, non fumeur, chaleureux et
de grand confort avec terrasses, patio, jardins paysagés, piscine chauffée,
espaces bien-être et ressourcement, massages, pour une étape, un séjour
ou un stage. Chaque chambre dispose d'une salle de bain ou de douche,
d'un WC indépendant, d'un sèche-cheveux, de chaussons et peignoirs,
savon, shampoing, de la climatisation réversible, d'une connexion wifi.
Plateau de courtoisie, guides touristiques, presse et nombreux ouvrages.
Pour bien commencer la journée,le petit déjeuner, à dominante bio est
particulièrement savoureux, varié et copieux. Préparations maison, salade
de fruits frais, jus orange et citron pressé,quiches, tartes, gâteaux, plateau
de fromages, céréales, etc...

LE PATIO 34 - CHAMBRES D'HOTES
Chambres d'hôtes LAVERUNE

25 avenue du Moulin de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 46 03 contact@lepatio34.fr
http://www.lepatio34.fr

Situé à 4 km de Montpellier, le Patio 34 propose plusieurs chambres d'hôtes
et gîtes de charme en alliant tradition, modernité et couleurs du sud.

Les avantages du Patio 34:
? Wifi & Parking gratuit
? Sauna disponible toute l'année
? Piscine chauffée et Jacuzzi extérieur (dès avril)

Chaque chambre d'hôtes et chaque gîte possède une décoration différente.
Visionnez les photos sur notre site internet.

MME VINCENT ANNE
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

2, Rue du Petit Saint Jean
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 42 58 anne.vincent2@orange.fr

Situé au cœur de Montpellier dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle,
chambre de 15m2 avec sa salle de bain indépendante. Calme possibilité
couple.

VILLA MAGNOLIA
Chambres d'hôtes MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

250 Avenue du Pic Saint-Loup
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 7 69 14 78 56 villa.magnolia34@gmail.com
https://villa-magnolia.fr/

Située dans le quartier des 4 seigneurs, la Villa Magnolia offre à nos clients
une expérience très agréable. Notre maison d'hôtes se différencie grâce à
sa modernité, son emplacement idéal et son cadre idyllique.
Grâce à mon mari Jean-Michel Comptier et moi-même Nezha Comptier,
nous avons pu ouvrir cette fabuleuse demeure pour accueillir nos clients et
essayer de leur offrir un séjour comme dans leurs rêves.

Calmes et spacieuses, nos chambres ont des thèmes différents et une
décoration bien précises.
L'Hortus et la Pic Saint Loup, toutes deux au style contemporain et sobre
donnant directement une vue sur le patio. La Salagou est la chambre par
excellence, avec sa salle de bain privative et son lit confortable, elle vous
offrira une nuit incroyable.
La Mourèze est une suite intime merveilleuse de 35m2 avec un espace
détente pour pouvoir méditer et se reposer tranquillement vue sur la piscine
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LES LAURIERS
Chambres d'hôtes SUSSARGUES

4 ancien chemin St-Jean-de-l'Arbousier
34160 SUSSARGUES
Tél. +33 4 67 86 63 87 s.lorkensijssel@gmail.com
http://www.chambres-hotes-les-lauriers.fr

Située dans un village languedocien avec toutes commodités, à 5 min à pied
des commerces de proximité, une chambre pour 2 personnes dans grande
villa 200 m² avec piscine et jardin de 2000 m² arboré, sans vis à vis, à 30
min des plages de Carnon, Palavas, La Grande Motte, et à 20 min du centre
ville de Montpellier. La garrigue est à 100 m, avec sentiers vélos,
randonnées, centres équestres. Wifi, anglais courant, calme absolu, table
d'hôtes sur demande.

COMMANDERIE LAUNAC-LE-VIEUX
Chambres d'hôtes FABREGUES

34690 FABREGUES
Tél. +33 4 67 85 16 08 jeanpaulbeils@orange.fr
http://www.chambresdhotes-montpellier-sete.fr

Sud Montpellier proche de la mer, entre vignes & garrigues, 4 Chambres sur
différents niveaux dans une ancienne commanderie templière du XIIème
restaurée dans un environnement préservé. Nos hôtes ont un accès gratuit
à 1000m² de plage et plan de baignade situé à 400m de chez nous dans un
décor polynésien. 4 chambres pour 1 à 4 pers., salon d'hôtes attenant.
Ouvrant sur jardin intérieur , avec s.e/wc ou baignoire. Chauf. centr. R.d.c. :
salle à manger. Jardin intérieur, selon saison petit déjeuner servi en terrasse
ou en hiver dans notre salle de séjour au 1er étage. Salon de jardin,
parking. Poss. entraînement à la relaxation et à la sophrologie Caycedo.
Tarif long séjour, nous consulter._ Restauration, SPA, hammam à 300
mètres. Facebook : commanderie templière de Launac-le-Vieux. Web :
www.chambresdhotes-montpellier-sete.fr Album photo :
https://album.gdf34.com/album-34G9544.html

MA CHAMBRE A MONTPELLIER-CHAMBRE D'HOTES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

10 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 83 38 20 caroline.terisse@orange.fr

Trois chambres de 18 m² chacune. En centre ville, à 13km du bord de mer.
Piscine collective. Parking, jardin commun, terrasse, salle d'eau, sanitaires
privés. Chauffage, télévision, kitchenette. Petit déjeuner servi dans la
chambre, la terrasse ou la salle à manger. Tarifs dégressifs selon la durée
du séjour. Lit supplémentaire : 25 €. Lit bébé à la demande : gratuit. Petit
déjeuner compris.

ANCIEN CHARMANT PAVILLON AU CENTRE VILLE DE MONTPELLIER
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 99 79 88 buffagianfranco@gmail.com
http://www.chambres-hotes-montpellier-isoletta.fr/

Une oasis de verdure au centre-ville de Montpellier : une ancienne remise
rénovée joliment, au sein d'un jardin aux arbres centenaires de 1500 m²,
avec piscine. D'où le nom d'Isoletta, "la petite île en italien", Italien comme
son propriétaire, Gianfranco, ce qui promet évidemment de bons petits
déjeuners. Selon la disponibilité de Gianfranco, un repas Italien "surprise"
est d'ailleurs possible. Située à 10 min à pied de la Place de la Comédie,
c'est un lieu de charme et de repos, 45 m² avec mezzanine de 10 m²,
cuisine équipée (pour séjours de plus de 15 jours) , salle de bain, mais aussi
écran plat, accès Internet. Parking au sein du parc (donc gratuit). Les hôtes
y disposent d'un patio privatif de 42 m² noyé sous la verdure, pour repas et
repos ...

LES 4 ETOILES - CHAMBRES D'HOTES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

3 rue Delmas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 47 69 pierre.migayrou@les4etoiles.com
http://www.les4etoiles.com

Venez découvrir les 4 étoiles, un univers calme, chic et confortable en
centre ville de Montpellier, à 10km du bord de mer ou de l'aéroport. Quartier
des Arceaux.
Parking privé, grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, terrasse, salon de
jardin.
Chambre 22 m2 avec salle de bain, sanitaires privés.
Lit 180 cm x 200 cm très confortable.
Chauffage, climatisation, télévision. TNT. WIFI.
Petit déjeuner de qualité servi dans la pièce de vie, en chambre ou sur la
terrasse.

COMMANDERIE TEMPLIÈRE DE LAUNAC-LE-VIEUX
Chambres d'hôtes FABREGUES

Domaine de Launac-Le-Vieux
34690 FABREGUES
Tél. +33 4 67 85 16 08 jeanpaulbeils@orange.fr
http://www.chambresdhotes-montpellier-sete.fr

Véritable mémoire du passé médiéval de notre région, la Commanderie a vu
le jour au XII ème siècle grâce aux Templiers. Aujourd'hui entièrement
restaurée, la demeure a retrouvé son élégance en gardant ses éléments
architecturaux. Elle se compose de 5 chambres dans un style médiéval,
d'une kitchenette et d'un jardin.
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34GTHEM 
Meublés COURNONTERRAL

zone d'activités de la barthe
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 10 48 40 contact@gdf34.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin in nisl efficitur,
rhoncus elit ut, sodales neque. Etiam at elit eu orci fermentum condimentum
eu at libero. Etiam est lectus, facilisis in pharetra vel, accumsan non risus.
Duis faucibus velit a venenatis vulputate. Phasellus elementum hendrerit
elementum. Duis sit amet dapibus erat. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam porttitor
finibus ultrices. Etiam nisi elit, suscipit eget ornare vitae, consequat sed
nunc. Vivamus dictum ac felis non elementum. Aenean venenatis velit elit,
non pharetra ipsum lobortis et. Suspendisse a est neque. Sed pulvinar quis
quam id vulputate. Phasellus efficitur blandit pharetra. Sed ut elementum
risus. Cras gravida sem sed egestas sodales. Praesent sit amet ex sed
augue tempor eleifend eu vel elit. Donec pellentesque imperdiet molestie.
Nam at sem in mauris mollis pretium in finibus urna. Quisque dignissim eros
augue, nec consequat

34GTHEM 
Meublés COURNONTERRAL

zone d'activités de la barthe
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 10 48 40 contact@gdf34.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin in nisl efficitur,
rhoncus elit ut, sodales neque. Etiam at elit eu orci fermentum condimentum
eu at libero. Etiam est lectus, facilisis in pharetra vel, accumsan non risus.
Duis faucibus velit a venenatis vulputate. Phasellus elementum hendrerit
elementum. Duis sit amet dapibus erat. Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Etiam porttitor
finibus ultrices. Etiam nisi elit, suscipit eget ornare vitae, consequat sed
nunc. Vivamus dictum ac felis non elementum. Aenean venenatis velit elit,
non pharetra ipsum lobortis et. Suspendisse a est neque. Sed pulvinar quis
quam id vulputate. Phasellus efficitur blandit pharetra. Sed ut elementum
risus. Cras gravida sem sed egestas sodales. Praesent sit amet ex sed
augue tempor eleifend eu vel elit. Donec pellentesque imperdiet molestie.
Nam at sem in mauris mollis pretium in finibus urna. Quisque dignissim eros
augue, nec consequat

SMART LIVING - T1 TERASSE COURREAU 
Meublés MONTPELLIER

7, Rue Faubourg de Courreau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

Adapté pour les sorties en couple ou les séjours entre amis grâce à son
aspect « comme à la maison », cet appartement se situe à proximité des
grandes plate-formes d'activités tels que la piscine olympique, la
médiathèque centrale Emile Zola, la Place de la Comédie et de l'avenue du
Jeu de Paume.

Proches des transports et des marchés, c'est un hébergement de courts et
longs séjours idéal pour les vacanciers, et les voyages à deux, de tourisme
dans le Sud de la France.

DU GUESCLIN COMEDIE 
Meublés MONTPELLIER

3 rue Du Guesclin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 82 06 49 50 duguesclincomedie@icloud.com

Grand appartement classé 4 étoiles **** dans immeuble Hausmannien avec
deux chambres, proche de la comédie. Entièrement neuf, il accueillera
jusqu'à 6 personnes dans un confort optimal. Climatisation réversible
gainée, grand hall d'entrée desservant un salon avec une belle hauteur sous
plafond et moulures authentiques, sa cheminée d'époque et un canapé
convertible 160 haut de gamme, une chambre avec écran plat et cheminée
donnant vue et accès sur le petit patio de 5m2, et une cuisine complètement
équipée donnant également sur le patio. De l'autre coté de l'appartement se
trouve un wc séparé, une salle d'eau avec grande douche, enfin une
seconde chambre avec écran plat donnant vue et accès sur le patio.
l'agencement de cet appartement est fonctionnel permettant aux occupants
d'y vivre en toutes intimités les un avec les autres. La rénovation a été
soignée dans le respect des matériaux anciens allié aux confort du
contemporain (nombreux écrans plat, Wifi, domotique, Commande Alexa...)

ENTRE MER ET GUARRIGUE 
Meublés FABREGUES

144 Rue Mendès France
34690 FABREGUES
Tél. +33 4 67 85 21 66 jacques.nicolas0830@orange.fr

Jolie maison confortable et ensoleillée, au calme, indépendante de la
maison des propriétaires, avec place de parking sur jardin clos privé, pour 4
personnes maximum.
La maison, climatisée, comprend un séjour très spacieux avec cuisine
ouverte entièrement équipée, coin repas et espace salon avec télévision,
canapé convertible en lit double et wifi.
La chambre dispose d'un lit double et d'un grand placard.
Salle d'eau avec douche, WC, vasque, lave-linge.
Terrasse privative avec table et chaises d'extérieur, salon de jardin,
barbecue.
Tarifs : de 350 à 550 euros la semaine selon période. Possibilité de week-
end ou court séjour.
En option : location de draps et linge de toilette.

VILLA CASTELNAU - STUDIO MEUBLÉ TOUT CONFORT 
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

130 Allée des Grives
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 9 53 12 38 13 villa.castelnau@free.fr
http://www.villa-castelnau.com

Studio 40 m² entièrement équipé avec coin cuisine (plaque vitrocéramique,
four et micro-onde, réfrigérateur et congélateur, cafetière Nespresso,
ustensiles de cuisine), lit 160x200 et un fauteuil convertible lit 80*200. TV
écran LCD 130, accès internet gratuit. Placards de rangement avec coffre
de sécurité.Moustiquaires, stores "jour-nuit" et volets roulants Terrasse.
Parking privé et clos.
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STUDIO - VILLA CASTELNAU 
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

130 allée des Grives
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 27 91 58 98 villa.castelnau@free.fr

Une belle étape entre garrigues et ville urbaine, tout proche de la ville de
Montpellier et à quelques kilomètres des plages méditerranéenne.
Bienvenue au « Studio Villa Castelnau » charmant hébergement où vous
trouverez sur place tout le confort nécessaire pour un séjour réussi.
L'appartement se compose d'un coin cuisine, d'une pièce à vivre avec
couchage dans le salon (160x200), une salle d'eau et WC séparés.
Tranquillité et calme seront au rendez-vous, idéal pour une escapade en
couple.ATTRAITS TOURISTIQUES : Quartier de l'écusson (centre
historique, avec ses rues piétonnes, la Cathédrale Saint-Pierre, nombreux
commerces et restaurants), la Place de la Comédie, Le Musée Fabre, Le
Jardin des plantes..., les plages de Palavas-Les-Flots ou La Grande-Motte,
Le Pic-Saint-Loup, Aigues Mortes, La Camargue.

SMART LIVING - T2 RUE COURREAU 
Meublés MONTPELLIER

7, Rue Faubourg de Courreau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

Adapté pour les sorties en couple ou les séjours entre amis grâce à son
aspect « comme à la maison », cet appartement se situe à proximité des
grandes plate-formes d'activités tels que la piscine olympique, la
médiathèque centrale Emile Zola, la Place de la Comédie et de l'avenue du
Jeu de Paume.

Proches des transports et des marchés, c'est un hébergement de courts et
longs séjours idéal pour les vacanciers, et les voyages à deux, de tourisme
dans le Sud de la France.

RÉBUS BENOÎT 
Meublés MONTPELLIER

15 Rue du Pont de Lattes
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 29 31 60 chezeau.rebus@gmail.com

Appartement classé 3 étoiles pour 6 pers

APPARTEMENT POUR 6 PERSONNES BAILLY RICHARD 
Meublés MONTPELLIER

6 Rue de la Fontaine de Lattes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 23 78 76 69 cr.locapparts@gmail.com

Appartement pour 6 personnes

L'ESTHÉTIQUE 
Meublés MONTPELLIER

617 rue de bugarel
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 82 28 30 12 contact@conciergerie-groomi.fr

Au coeur du Quartier Estanove à Montpellier, à 2 minutes à pied du GGL
Stadium, bienvenue à l'EsthétiqueSitué au 3e étage avec ascenseur,
profitez de votre séjour à Montpellier dans ce gîte 76 m².La pièce à vivre se
compose d'une cuisine équipée, d'un espace salle à manger et d'un espace
salon avec TV et canapé convertible. Vous trouverez deux chambres dont
une chambre double (160x200) et une chambre avec deux lits simples
(90x200cm). Vous disposez d'une salle de bain avec WC séparésUne
terrasse couverte de 7m² vous permettra de vous relaxer en profitant du
soleil.Draps, linge de toilette et ménage de fin de séjour inclus. ATTRAITS
TOURISTIQUES : GGL Stadium, Quartier de l'écusson (centre historique,
avec ses rues piétonnes, la Cathédrale Saint-Pierre, nombreux commerces
et restaurants), la Place de la Comédie, Le Musée Fabre, Le Jardin des
plantes..., les plages de Palavas-Les-Flots ou La Grande-Motte, Le Pic-
Saint-Loup, Aigues Mortes, La Camargue.

CHARMANT T2 MONTPELLIER PROCHE ARCEAUX AVEC JARDIN 
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 38 16 kezazfatima@gmail.com

Bel appartement T2 (40 m²) en rez de chaussée d'une maison de ville. Situé
à:5 min à pied des Arceaux2 km du centre-ville10 km du bord de mer
(Palavas / Carnon) et de l'aéroportQuartier calme, proche de toutes
commodités (commerces, station service, pharmacie, bureau de poste,
snack) A votre disposition:Jardin fleuri, terrasse et salon de jardinPlace de
parking gratuiteBarbecueClimatisation et chauffageCuisine toute équipée
(cafetière, grille pain, robot, ustensiles, vaisselle)Congélateur, four
traditionnel, et micro-ondesLave lingeTélévision, lecteur DVD et accès
Internet WIFI gratuit2 lits 90 cm (chambre) et canapé convertible
(séjour)Proche de l'école d'agriculture/agronomie INRA, bien desservi par
les bus et tramways.Accès direct jusqu'à la plage en tramway. Station
Vélomagg (location de vélo) à 2 min à pied.Animaux non acceptés.
Tarif:Septembre à Mai 400 euros /semaineJuin 500 euros / semaineJuillet -
Août 560 euros / semaine(dégressif selon le nombre de semaine)
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LA COMÉDIE DE VANNEAU - L'APARTÉ 
Meublés MONTPELLIER

5 Rue de l'Ancienne Poste
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 11 86 92 38 contact@lacomediedevanneau.com
https://www.lacomediedevanneau.com/hebergement/aparte/

Bienvenue à l'Aparté, un bel appartement lumineux de 35m² idéal pour
accueillir des voyageurs d'affaires ou des groupes jusqu'à 4 personnes.

Tout refait à neuf, l’appartement contient tout l'équipement et
l'électroménager nécessaire pour passer un agréable séjour en ville. La
localisation d'hébergement est idéale, en plein centre de Montpellier, au
cœur historique du célèbre quartier de l'Écusson. Il est proche des traiteurs,
des boutiques, des restaurants, des cavistes, des épiceries bio, et bien
d’autres.

De nombreux restaurants de qualité aux alentours assurent que vous
profiterez également d’un séjour gastronomique. La Place de la Comédie,
les Halles Laissac, et la Gare Saint Roch se trouvent également à moins de
10 minutes à pied.

LES ARESQUIERS 
Meublés PIGNAN

MAS DE LA VERDINE
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 85 17 67 evelyne@nomades.fr

Dans un parc centenaire au coeur du village et donnant sur la campagne,
une maison de maître du XVIIIè accueille 4 gîtes de charme. 1er gîte : R.d.c.
: coin cuisine/salle à manger, salon (canapé-lit 160X200 cm), 1er étage : ch.
mezzanine (1 lit 160X200, 1 lit 100X200), salle de bains/wc attenants. Ch.
central et électricité inclus, S.linge, TV. Draps fournis, ménage fin de séjour
obligatoire en supplément (55 €), lit bébé sur dde. Espace réservé dans parc
commun, s.d.j., barbecue, parking. Superficie : 78 m². WEB :
http://lemasdelaverdine.com. _ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier,
Les plages, l'étang de Thau (conchyliculture), villages pittoresques
(Marseillan, Bouzigues, le port de Sète (musées, théâtre de la mer, fêtes et
traditions), Abbaye Valmagne.

SICHUAN 
Meublés PIGNAN

MAS DE LA VERDINE
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 85 17 67 evelyne@nomades.fr

Dans un parc centenaire au coeur du village et donnant sur la campagne,
une maison de maître du XVIIIè accueille 4 gîtes de charme. Ce gîte en
duplex situé au 1er étage de la maison comprend : espace cuisine/salle de
séjour, 2ème étage : chambre (1 lit 180X190cm, modulable en 2 lits
90x190), salle de bains/wc. Ch. central et électricité inclus, TV, S.linge.
Draps fournis, ménage obligatoire (45 €), lit bébé sur dde. Espace réservé
dans parc commun, s.d.j., barbecue, parking. Superficie : 44 m². WEB :
http://lemasdelaverdine.com._ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier, Les
plages, l'étang de Thau (conchyliculture), villages pittoresques (Marseillan,
Bouzigues, le port de Sète (musées, théatre de la mer, fêtes et traditions,
Abbaye de Valmagne).

LA BOHEME 
Meublés PIGNAN

MAS DE LA VERDINE
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 85 17 67 evelyne@nomades.fr

Dans un parc centenaire au coeur du village et donnant sur la campagne,
une maison de maître du XVIIIè accueille 4 gîtes de charme. Ce gîte en
duplex situé au 1er étage de la maison comprend : espace-cuisine/salle de
séjour (canapé-lit 160X200cm). 2ème étage : chambre (1 lit 180X190 cm
modulable sur demande en 2 lits 90X190cm), salle de bains/wc attenants.
Ch. central et électricité inclus, S.linge, TV, draps fournis, ménage
obligatoire (45 €), lit bébé sur dde. Espace réservé dans parc commun,
s.d.j., barbecue, parking. Superficie 45 m². WEB :
http://lemasdelaverdine.com._ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier, Les
plages, l'étang de Thau (conchyliculture), villages pittoresques (Marseillan,
Bouzigues, le port de Sète (musées, théatre de la mer, fêtes et traditions),
Abbaye de Valmagne, Pézenas.

ZANZIBAR 
Meublés PIGNAN

MAS DE LA VERDINE
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 85 17 67 evelyne@nomades.fr
http://lemasdelaverdine.com

Dans un parc centenaire au coeur du village et donnant sur la campagne,
une maison de maître du XVIIIè accueille 4 gîtes de charme. Ce gîte en
duplex situé au 1er étage de la maison comprend: espace cuisine/salle de
séjour, ch.1 (1 lit 160X200cm), ch.2 (1 lit 1 pers.), salle d'eau/wc, salle de
bains, wc. 2ème étage : ch.3 (1 lit 160X200cm, 1 lit 1 pers.). Ch. central et
électricité inclus, S.linge, TV, draps fournis, ménage obligatoire (75 €), lit
bébé sur damande. Espace réservé dans parc commun, s.d.j., barbecue,
parking. Superficie : 82 m². WEB : http://lemasdelaverdine.com._ATTRAITS
TOURISTIQUES : Montpellier, Les plages, l'étang de Thau (conchyliculture),
villages pittoresques (Marseillan, Bouzigues, le port de Sète (musées,
théatre de la mer, fêtes et traditions), Abbaye Valmagne.

SMART LIVING - APPARTEMENT VIP 
Meublés MONTPELLIER

25 rue Subleyras
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

Découvrez cet appartement meublé de standing aux Arceaux entièrement
rénové en 2010 et sa fabuleuse terrasse de 25 m² posée dans un écrin de
verdure en plein centre de Montpellier !
Capacité : de 1 à 3 personnes. TV LCD 104 cm, Wifi très haut débit gratuit,
cuisine équipée et climatisation, garage privatif en option.
Tous nos appartements sont situés en centre ville de Montpellier,
parfaitement desservis par les transports public, à proximité immédiate de
tous les centres d'intérêts et des commerces (boulangerie, supérette,
marché biologique, fruits et légumes, bureau de poste, presse...), leur
décoration est chaleureuse et personnalisée pour que vos vous sentiez
"comme à la maison".
Les appartements hôtels Smart Living, la vraie alternative à un Hôtel à
Montpellier.
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FORTUNE TRACY 
Meublés MONTPELLIER

11 rue de la lavande
34000 MONTPELLIER
Tél.

Idéal pour découvrir Montpellier

MAISON DAISY 
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

Rue du Prado
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 21 09 65 85 maisondaisy.montpellier@gmail.com
http://www.maison-daisy.com

La campagne à la ville ! Superbe appartement de 66 m2, ensoleillé et
calme. Entièrement rénové et tout équipé. 2 chambres spacieuses avec lits
doubles (160 et 140). Séjour. Cuisine/salle à manger. Salle de bain et WC
séparés. Linge de lit et de toilette fourni. Grande terrasse et jardin privés.
Garage. Possibilité de jouer à la pétanque, bouquiner dans le jardin, prendre
les repas à l'extérieur (barbecue) à la belle saison. Transports publics (tram,
bus) et tous commerces à 3 minutes à pied. Centre ville de Montpellier et
CORUM à moins de 10 minutes en tram (ligne 2). Parc à proximité pour
promenades et jogging. Que ce soit pour un week-end de découverte, une
semaine de vacances ou un déplacement professionnel ... tous les éléments
sont réunis pour que vous passiez un excellent séjour.

LE SORBIER 
Meublés SAINT-JEAN-DE-VEDAS

10 rue du Sorbier
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 6 20 40 89 03 vasseurlaurent34@gmail.com

Situé à proximité de Montpellier et des plages, entre ville et garrigue sur la
commune de St Jean-de-Védas. Laurent vous accueille au Gîte, maison de
80 m² en rez-de-chaussée. L’hébergement comprend : cuisine équipée,
salon/salle à manger, salle de bain, wc, chambre avec lit 160x200.
Climatisation, lave-linge, lave-vaisselle, TV, WIFI, possibilité lit bébé et prêt
de vélos. Vous pourrez profiter de l’espace extérieur privatif avec terrasse
couverte, salon de jardin et jardin potager, ainsi que de la compagnie du
chien et du chat des propriétaires. La piscine est commune avec le
propriétaire. Draps (+ couette d'hiver) et linge de toilette, ménage de fin de
séjour en option. Animaux autorisés (supplément de 5€/jour). ATTRAITS
TOURISTIQUES : les plages (Palavas, la Grande-Motte...), Montpellier (ville
culturelle), Sète (patrie de G.Brassens et P.Valery), l'étang de Thau,
Abbayes de Valmagne, de Maguelone.

REPORT SÉJOUR 
Meublés MONTPELLIER

31 Place Sean Mac Bride
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 68 91 80 29 carayolagnes403@gmail.com

Situé dans le Minervois, au cœur d'un agréable hameau, le gîte 'Les
amandiers' vous accueille dans un ancien mas en pierres de pays
comprenant 2 autres gîtes mitoyens. (Accès indépendant)Rez-de-chaussée
: espace-cuisine/salle à manger/coin-salon avec TV. 1er étage : chambre 1
(1 lit 2 pers.), chambre 2 (2 lits 1 pers.), salle d'eau, wc.Profitez depuis la
terrasse (35m²) de la belle vue sur la campagne environnante, pinède (2
ha), salon de jardin, parking, local sécurisé pour entreposer vos vélos.
Superficie de l’hébergement : 70 m². location de draps, ménage fin de séjour
sur demande, matériel bébé. CHAUFFAGE CENTRAL EN SUPPLEMENT
ATTRAITS TOURISTIQUES : Base nautique à 33 kms, randonnées sur
place, escalade à 12 kms, Minerve (cité cathare), chapelle St Germain à
Cesseras, Caunes minervois, Carcassonne, canal du midi. Aéroport
Carcassonne à 35 kmsVisitez notre site http://gitesdecalamiac.vpweb.fr et
notre page facebook : gitesdecalamiac

GÎTE MERLOT "A L'OMBRE D'UN OLIVIER" 
Meublés MONTAUD

14 chemin des Vignes
34160 MONTAUD
Tél. +33 4 67 58 18 24

Sophie et Nicolas vous accueillent dans leurs gîtes ruraux a proximité de
Montpellier , au cœur de l'Hérault, le sud de la France, dans un mas d'un
hectare entouré de vignes, entre mer et Cévennes! Adultes, enfants, sportifs
ou amateurs de farniente et de calme, cavaliers, cyclistes, randonneurs,
motards, chacun trouvera son bonheur et les vacances qu'il souhaite "A
l'ombre d'un olivier."

6 gîtes ruraux indépendants de 2 à 5 personnes. Piscine partagée de 11x6
mètres avec transats et grandes plages solarium. Parking collectif.
Vous vous sentirez immédiatement chez vous dans un gîte pratique tout
confort, à la décoration soignée avec jardin privatif, terrasse et barbecue.
Télévision, internet. Les animaux sont acceptés sous certaines conditions.
Apéritif de bienvenue offert en saison afin de faire connaissance et de
répondre à vos questions sur les activités de la région. Possibilité pour les
cavaliers d'accueillir aussi les chevaux.

GRENACHE 
Meublés MONTAUD

14 chemin des Vignes
34160 MONTAUD
Tél. +33 6 63 76 26 02

Sophie et Nicolas vous accueillent dans leurs gîtes ruraux a proximité de
Montpellier , au cœur de l'Hérault, le sud de la France, dans un mas d'un
hectare entouré de vignes, entre mer et Cévennes! Adultes, enfants, sportifs
ou amateurs de farniente et de calme, cavaliers, cyclistes, randonneurs,
motards, chacun trouvera son bonheur et les vacances qu'il souhaite "A
l'ombre d'un olivier."

6 gîtes ruraux indépendants de 2 à 5 personnes. Piscine partagée de 11x6
mètres avec transats et grandes plages solarium. Parking collectif.
Vous vous sentirez immédiatement chez vous dans un gîte pratique tout
confort, à la décoration soignée avec jardin privatif, terrasse et barbecue.
Télévision, internet. Les animaux sont acceptés sous certaines conditions.
Apéritif de bienvenue offert en saison afin de faire connaissance et de
répondre à vos questions sur les activités de la région. Possibilité pour les
cavaliers d'accueillir aussi les chevaux.
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CARIGNAN 
Meublés MONTAUD

14 chemin des Vignes
34160 MONTAUD
Tél. +33 6 26 41 19 09 info@gite-sud-de-france.com

Sophie et Nicolas vous accueillent dans leurs gîtes ruraux a proximité de
Montpellier , au cœur de l'Hérault, le sud de la France, dans un mas d'un
hectare entouré de vignes, entre mer et Cévennes! Adultes, enfants, sportifs
ou amateurs de farniente et de calme, cavaliers, cyclistes, randonneurs,
motards, chacun trouvera son bonheur et les vacances qu'il souhaite "A
l'ombre d'un olivier."

6 gîtes ruraux indépendants de 2 à 5 personnes. Piscine partagée de 11x6
mètres avec transats et grandes plages solarium. Parking collectif.
Vous vous sentirez immédiatement chez vous dans un gîte pratique tout
confort, à la décoration soignée avec jardin privatif, terrasse et barbecue.
Télévision, internet. Les animaux sont acceptés sous certaines conditions.
Apéritif de bienvenue offert en saison afin de faire connaissance et de
répondre à vos questions sur les activités de la région. Possibilité pour les
cavaliers d'accueillir aussi les chevaux.

SYRAH 
Meublés MONTAUD

14 chemin des Vignes
34160 MONTAUD
Tél. +33 6 63 76 26 02

Sophie et Nicolas vous accueillent dans leurs gîtes ruraux a proximité de
Montpellier , au cœur de l'Hérault, le sud de la France, dans un mas d'un
hectare entouré de vignes, entre mer et Cévennes! Adultes, enfants, sportifs
ou amateurs de farniente et de calme, cavaliers, cyclistes, randonneurs,
motards, chacun trouvera son bonheur et les vacances qu'il souhaite "A
l'ombre d'un olivier."

6 gîtes ruraux indépendants de 2 à 5 personnes. Piscine partagée de 11x6
mètres avec transats et grandes plages solarium. Parking collectif.
Vous vous sentirez immédiatement chez vous dans un gîte pratique tout
confort, à la décoration soignée avec jardin privatif, terrasse et barbecue.
Télévision, internet. Les animaux sont acceptés sous certaines conditions.
Apéritif de bienvenue offert en saison afin de faire connaissance et de
répondre à vos questions sur les activités de la région. Possibilité pour les
cavaliers d'accueillir aussi les chevaux.

PICPOUL 
Meublés MONTAUD

14 chemin des Vignes
34160 MONTAUD
Tél. +33 6 63 76 26 02

Sophie et Nicolas vous accueillent dans leurs gîtes ruraux a proximité de
Montpellier , au cœur de l'Hérault, le sud de la France, dans un mas d'un
hectare entouré de vignes, entre mer et Cévennes! Adultes, enfants, sportifs
ou amateurs de farniente et de calme, cavaliers, cyclistes, randonneurs,
motards, chacun trouvera son bonheur et les vacances qu'il souhaite "A
l'ombre d'un olivier."

6 gîtes ruraux indépendants de 2 à 5 personnes. Piscine partagée de 11x6
mètres avec transats et grandes plages solarium. Parking collectif.
Vous vous sentirez immédiatement chez vous dans un gîte pratique tout
confort, à la décoration soignée avec jardin privatif, terrasse et barbecue.
Télévision, internet. Les animaux sont acceptés sous certaines conditions.
Apéritif de bienvenue offert en saison afin de faire connaissance et de
répondre à vos questions sur les activités de la région. Possibilité pour les
cavaliers d'accueillir aussi les chevaux.

BONIFACE DIDIER 
Meublés COURNONSEC

7 Rue des Bergeronnettes
34660 COURNONSEC
Tél. +33 7 50 26 86 56 stepharnal@laposte.net

Villa 6 personnes

CHEZ DOM ET ALAIN 
Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Partenaire de l'Office de Tourisme

533 Boulevard Carrière Poissonnière
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 83 27 73 76 domdeterm@orange.fr

Villa de 124 m2 climatisée située à 3 km de la mer, aux portes de
Montpellier et de Palavas les Flots, à 9 km de l’aéroport de Montpellier.
6 couchages avec possibilité de 8 couchages dont une suite parentale, 2
salles de bain, linge de lit, serviettes, TV avec fibre , cuisine entièrement
équipée ,espace de travail, balcon avec vue sur la piscine
Bénéficie d’une situation géographique privilégié. Sublimes paysages sur
étang , mer, plages. Site naturel protégé , pistes cyclables

SMART LIVING - T1 RUE COURREAU 
Meublés MONTPELLIER

7, Rue Faubourg de Courreau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

Adapté pour les sorties en couple ou les séjours entre amis grâce à son
aspect « comme à la maison », cet appartement se situe à proximité des
grandes plate-formes d'activités tels que la piscine olympique, la
médiathèque centrale Emile Zola, la Place de la Comédie et de l'avenue du
Jeu de Paume.

Proches des transports et des marchés, c'est un hébergement de courts et
longs séjours idéal pour les vacanciers, et les voyages à deux, de tourisme
dans le Sud de la France.
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APPARTEMENT DELPHINE CATHERINE 
Meublés MONTPELLIER

13 Rue Cité Benoît
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 99 46 98 80 catherine.cmj34@outlook.fr

Appartement pour 4 personnes classé 2 étoiles

CHANTEPERDRIX ROGER MEUBLÉ 
Meublés BAILLARGUES

5 Impasse François Desnoyers
34670 BAILLARGUES
Tél. +33 6 71 67 91 61

Appartement classé 2 étoiles pour 4 personnes

SMART LIVING - ANTIGONE 
Meublés MONTPELLIER

79 avenue du Pont Juvenal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

Appartement F2, 26 m², 1er étage. À 500m du centre-ville , proche place de
la Comédie et Opéra, à 10km du bord de mer. Balcon, parking privé.
Chauffage, climatisation, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
sèche linge privatif, lave vaisselle, télévision, DVD, accès Internet, câble /
satellite. Lit 140 cm chambre1, canapé convertible séjour.

L'ORÉE DE LA LIRONDE 
Meublés MONTPELLIER

870 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 20 94 37 45 ginkoluz@gmail.com

Appartement F3, 60 m², RDC. À 2km du centre-ville, à 10km du bord de
mer. Parking privé, jardin commun, terrasse, terrain non clos. Chauffage,
climatisation, congélateur, draps et linge compris, four à micro-ondes, lave
linge privatif, lave vaisselle, télévision, accès Internet, câble / satellite. Lit 90
cm chambre1, lit 140 cm chambre2, canapé convertible séjour.

MEUBLE "LE PLEIN-SUD" 
Meublés MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

86 chemin de Moularès
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 80 35 51 58 agnes.deprade@gmail.com

Dans le secteur prisé des Rives du Lez, appartement meublé au 6eme
étage avec ascenseur, balcon et parking.
1 chambre parentale 1autre chambre (3 pers)
Il se compose d'une entrée desservant une agréable pièce de vie avec
séjour/salle à manger, cuisine ouverte toute équipée avec balcon/terrasse
disposant d'une vue panoramique donnant sur le très célèbre Arbre Blanc,
une salle d'eau moderne et un WC indépendant.
Proximité immédiate du centre-ville, des transports (3 lignes à 1min à pied),
le lez est juste à côté avec sa piste cyclable pour rejoindre la plage en vélo!

SMART LIVING - MANHATTAN 
Meublés MONTPELLIER

25 rue Subleyras
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

L'appart'hôtel Manhattan est un appartement à louer moderne et
entièrement meublé en plein centre-ville de Montpellier, offrant tout le
confort d'un hôtel classé, l'autonomie en plus, dans le quartier des Arceaux.

Un appart'hôtel avec le confort moderne pour les séjours à la semaine ou au
mois entre amis pour profiter des activités sur les Arceaux, en couple pour
visiter le centre historique de Montpellier ou en solitaire pour du tourisme
d'affaires dans l'Hérault. Ce meublé haut de gamme à louer se situe par
ailleurs non loin de la place de la Comédie, tout près de l'esplanade du
Peyrou et du Palais de Justice, et à quelques pas du Jardin des Plantes.

Location de 25m2 pouvant recevoir jusqu'à 3 résidents, cet appartement a
été rénové en 2010 pour s'équiper en installation dernier cri : WIFI haut
débit, cuisine innovante, climatisation réversible, station I-pod...
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MME MONGIN VALERIE 
Meublés MONTPELLIER

13 rue Azéma
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 74 82 22 50 valerie.mongin@hotmail.fr

Le prix inclus : eau, électricité, internet en wifi, taxes de séjour, serviettes de
bains, torchons, draps, ...

+ de photos sur le site ABRITEL annonce N°999055

Situé à 2 pas du TRAM2, 10mn à pied de la place de la comédie. Facilité
accès autoroute et aéroport 10/15 mn. Commerces dans le quartier avec
marché les mardis, jeudis et samedis.

Détendez-vous dans ce studio toutes charges comprises: calme, traversant
lumineux expo sud, confortable et fonctionnel de 30 m2, parquet au sol,
disposant d’un grand lit 160 x200, literie neuve de qualité.

Pour votre confort ce logement est agencé avec de l’électroménager neuf :
lave vaisselle, lave linge séchant, réfrigérateur congélateur, plaque

MME MONGIN VALERIE 
Meublés MONTPELLIER

13 rue Azéma
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 74 82 22 50 valerie.mongin@hotmail.fr

Le prix inclus : eau, électricité, internet en wifi, taxes de séjour, serviettes de
bains, torchons, draps, ...

+ de photos sur le site ABRITEL annonce N°999055

Situé à 2 pas du TRAM2, 10mn à pied de la place de la comédie. Facilité
accès autoroute et aéroport 10/15 mn. Commerces dans le quartier avec
marché les mardis, jeudis et samedis.

Détendez-vous dans ce studio toutes charges comprises: calme, traversant
lumineux expo sud, confortable et fonctionnel de 30 m2, parquet au sol,
disposant d’un grand lit 160 x200, literie neuve de qualité.

Pour votre confort ce logement est agencé avec de l’électroménager neuf :
lave vaisselle, lave linge séchant, réfrigérateur congélateur, plaque

STUDIO LES LIBELLULES 
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

695 Chemin des Libellules
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 79 28 69 86 contact@studioleslibellules.fr
https://www.studioleslibellules.fr/

Le studio est équipé pour 2 à 3 personnes, réservation à partir d'une nuit
1 studio meublé, lit en 160, linge de lit et de toilette fourni
Coin cuisine (plaques, frigo, évier, micro onde, Nespresso)
Salle de bain séparée (douche, WC, sèche serviettes)
Vue sur le jardin et terrasse l'été
Environnement calme, quartier résidentiel
Plateau de courtoisie avec cafetière Nespresso et bouilloire
Téléviseur écran plat et Wifi
Disponible toute l'année

Le studio dispose d'une entrée indépendante et d'une terrasse
Place de parking avec possibilité de recharger votre véhicule électrique
Le tramway (ligne 2) est accessible à pied, il vous conduit au centre ville de
Montpellier en 25 minutes. En voiture, comptez 15 minutes
Le studio est à moins de 10 minutes de la Clinique du Parc de Castelnau-le-

MAISON PIERRE-AUGUSTE 
Meublés SUSSARGUES

2 chzmin de Fournel
34160 SUSSARGUES
Tél. +33 6 75 99 26 48 roger.pa34@orange.fr

Maison avec une capacité d'accueil de 8 personnes

SMART LIVING - MARVEL 
Meublés MONTPELLIER

25 rue Subleyras
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

ppartement à louer aux Arceaux, le studio Marvel bénéficie d'une terrasse
privative pour profiter de la vue sur l’aqueduc St Clément et sur les jardins
du Peyroux, pour un déjeuner en solitaire ou un dîner entre amoureux.

Cet appart'hôtel en centre-ville de Montpellier est meublé et équipé pour que
ses résidents se sentent « comme à la maison » pour des séjours courts ou
longs, d'affaires ou de tourisme. Remis à neuf récemment, il est optimisé en
matière de confort et d’ergonomie grâce à son équipement moderne et son
design personnalisé, offrant un hébergement prêt à vivre et proche des
commerces.

Location digne d'un hôtel grand-standing, le studio se situe dans le centre
historique de la capitale héraultaise, à proximité de l’Arc de Triomphe, du
Jardin des Plantes et aussi de la piscine Pitot.

SMART LIVING - CENTRAL PARK 
Meublés MONTPELLIER

25 rue Subleyras
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

Situé dans le centre historique de Montpellier, l'appart'hôtel Central Park est
un T1 entièrement meublé, sobre et contemporain, donnant directement sur
le parc des Arceaux.

Appartement pour quatre personnes, cette location pour courts et longs
séjours est agencée pour que les résidents se sentent « comme à la maison
» avec en supplément une vue imprenable sur la campagne en plein centre-
ville. Profitez de vacances entouré de jardins méditerranéens dans la
capitale multiculturelle de l'Hérault.

Ce meublé haut de gamme est également à proximité du Jardin des
Plantes, de l'esplanade du Peyrou et du centre historique. Un marché bio se
tient à deux pas chaque mardi et samedi.
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SMART LIVING - HELL'S KITCHEN 
Meublés MONTPELLIER

25 rue Subleyras
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

Situé dans le quartier des Arceaux donnant sur l’aqueduc St Clément, cet
appart'hôtel haut de gamme à louer se retrouve en plein centre historique de
Montpellier, non loin de l'esplanade du Peyrou.

Adapté pour les sorties en couple ou les séjours entre amis grâce à son
aspect « comme à la maison », cet appartement se situe à proximité des
grandes plate-formes d'activités tels que la piscine olympique, la
médiathèque centrale Emile Zola ou la Place de la Comédie.?? Proches des
transports et des marchés, c'est un hébergement de courts et longs séjours
idéal pour les vacanciers, et les voyages à deux, de tourisme dans le Sud
de la France.

Pouvant accueillir une à deux personnes, l'appart'hôtel Hell's Kitchen
bénéficie de tout le confort des logements modernes tout équipés : coin
cuisine avec four et réfrigérateur, climatisation, TV écran plat, douche

CHARDONNAY 
Meublés MONTAUD

14 chemin des Vignes
34160 MONTAUD
Tél. +33 6 63 76 26 02

Sophie et Nicolas vous accueillent dans leurs gîtes ruraux a proximité de
Montpellier , au cœur de l'Hérault, le sud de la France, dans un mas d'un
hectare entouré de vignes, entre mer et Cévennes! Adultes, enfants, sportifs
ou amateurs de farniente et de calme, cavaliers, cyclistes, randonneurs,
motards, chacun trouvera son bonheur et les vacances qu'il souhaite "A
l'ombre d'un olivier."

6 gîtes ruraux indépendants de 2 à 5 personnes. Piscine partagée de 11x6
mètres avec transats et grandes plages solarium. Parking collectif.
Vous vous sentirez immédiatement chez vous dans un gîte pratique tout
confort, à la décoration soignée avec jardin privatif, terrasse et barbecue.
Télévision, internet. Les animaux sont acceptés sous certaines conditions.
Apéritif de bienvenue offert en saison afin de faire connaissance et de
répondre à vos questions sur les activités de la région. Possibilité pour les
cavaliers d'accueillir aussi les chevaux.

MME VAILLANCOURT ET M. COLLET 
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

6 Impasse Jean de La Fontaine
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 43 00 43 53 michelinevaillancourt1@gmail.com

Villa 6 personnes

NOCNOC MONTPELLIER LES TROIS GRÂCES 
Meublés MONTPELLIER

2 Rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 25 28 45 02 montpellier@nocnoc.fr
https://www.nocnoc.fr/

Notre vision : Révolutionner le monde de l'hôtellerie traditionnelle pour nous
concentrer sur la convivialité et créer des moments de vie inoubliables.
Chez NOCNOC, nous pensons que le luxe du voyageur en 2020 c'est de se
sentir comme à la maison en profitant de services dignes d’un hôtel.

Louer un appartement pour une courte durée chez NOCNOC, c'est profiter
des joies d'un appartement : cuisine équipée, connexion internet haut
débit...
tout en bénéficiant de services hôteliers : check-in et check-out flexible,
literie professionnelle, un interlocuteur à votre écoute pendant toute la durée
de votre séjour.

LE PATIO 34 -GITE MAGUELONE 
Meublés LAVERUNE

25, avenue Moulin de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 46 03 contact@lepatio34.fr
http://www.lepatio34.fr

30m2. Situé en campagne à 10mn du centre de Montpellier et 15 mn de la
mer ce gîte comprend 1 séjour cuisine, 2 chambres + une alcôve et 1 salle
de bain. Sur place vous profitez du patio comprenant la piscine de 55m2,
jacuzzi, sauna et SPA.
Une place de parking privative et sécurisée.

M. SERRURIER NICOLAS 
Meublés MONTPELLIER

7 rue Sainte Catherine
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement studio, 20 m², 1er étage. En centre ville, à 10km du bord de
mer. Balcon, parking, salon de jardin. Chauffage, draps et linges compris,
four à micro-ondes, lave linge privatif, télévision, accès Internet. Lit 120 cm
séjour. Lecteur DVD.
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LE PATIO 34 - NAVACELLES 
Meublés LAVERUNE

25, avenue Moulin de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 46 03 contact@lepatio34.fr
http://www.lepatio34.fr

Le cirque de Navacelles est un cirque grandiose naturel qui se visite, il est
situé à 20 km au nord de Montpellier à l'entrée des Cévennes. Le Gîte
"Navacelles" de 50m2 se compose d'un séjour avec une baie vitrée donnant
sur la cours privée, de 2 chambres communicantes et d'une salle d'eau
spacieuse. - la cuisine équipée avec : Réfrigérateur, congélateur, lave
vaisselle, micro-onde, four, cafetière, bouilloire, vaisselle pour 6 personnes
et tout le nécessaire de cuisine. - Le coin salon avec le canapé convertible (
couchage pour 2 personnes) - Espace repas avec la table pour 4 à 6
personnes. - Chambre parentale avec lit de 160x200, bureau, bibliothèque,
placard et penderie

LE PATIO 34 - LES ARESQUIERS 
Meublés LAVERUNE

25, avenue Moulin de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 46 03 contact@lepatio34.fr
http://www.lepatio34.com

Le Gîte rural « Les Aresquiers » de 42m² se compose d’un séjour avec une
baie vitrée donnant sur la cour privée, de 2 chambres communicantes et
d’une salle d’eau spacieuse :

– La chambre principale est équipée avec un lit de 160×200 cm, un bureau,
une bibliothèque, un placard, une penderie et une Tv lcd de 48cm,
– Le coin salon dispose d’un canapé convertible (couchage pour 2
personnes),
– la cuisine est entièrement équipée,
– L’espace repas dispose d’une table de 4 à 6 personnes,
– La salle de bain est équipée d’une douche à l'italienne
– Climatisation Réversible + Accès wifi gratuit

En extérieur, vous disposez d’une cour privative comprenant un salon de
jardin pour 6 personnes, un parasol, un étendoir, un barbecue électrique

LE PATIO 34 - LE SAINT GUILHEM 
Meublés LAVERUNE

25 avenue Moulin de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 46 03 contact@lepatio34.fr
http://www.lepatio34.com

Le Gîte rural « Saint Guilhem » de 50m² se compose d’un séjour avec une
baie vitrée donnant sur la cour privée, de 2 chambres communicantes et
d’une salle d’eau spacieuse :

– La chambre principale est équipée avec un lit de 160×200 cm, un bureau,
une bibliothèque, un placard, une penderie et une Tv lcd de 48cm,
– Le coin salon dispose d’un canapé convertible (couchage pour 2
personnes),
– la cuisine est entièrement équipée,
– L’espace repas dispose d’une table de 4 à 6 personnes,
– La seconde chambre a 2 lits superposés de 90×200,
– La salle de bain est équipée d’une baignoire / douche de 180x80cm
- Climatisation Réversible + Accès wifi gratuit

En extérieur, vous disposez d’une cour privative comprenant un salon de

NOCNOC MONTPELLIER LE TERRACOTTA 
Meublés MONTPELLIER

3 Rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 25 28 45 02 montpellier@nocnoc.fr
https://www.nocnoc.fr/

Notre vision : Révolutionner le monde de l'hôtellerie traditionnelle pour nous
concentrer sur la convivialité et créer des moments de vie inoubliables.
Chez NOCNOC, nous pensons que le luxe du voyageur en 2020 c'est de se
sentir comme à la maison en profitant de services dignes d’un hôtel.

Louer un appartement pour une courte durée chez NOCNOC, c'est profiter
des joies d'un appartement : cuisine équipée, connexion internet haut
débit...
tout en bénéficiant de services hôteliers : check-in et check-out flexible,
literie professionnelle, un interlocuteur à votre écoute pendant toute la durée
de votre séjour.

NOC NOC MONTPELLIER 
Meublés MONTPELLIER

15 Passage Lonjon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 25 28 45 02 montpellier@nocnoc.fr
http://www.nocnoc.fr

Notre vision : Révolutionner le monde de l'hôtellerie traditionnelle pour nous
concentrer sur la convivialité et créer des moments de vie inoubliables.
Chez NOCNOC, nous pensons que le luxe du voyageur en 2020 c'est de se
sentir comme à la maison en profitant de services dignes d’un hôtel.

Louer un appartement pour une courte durée chez NOCNOC, c'est profiter
des joies d'un appartement : cuisine équipée, connexion internet haut
débit...
tout en bénéficiant de services hôteliers : check-in et check-out flexible,
literie professionnelle, un interlocuteur à votre écoute pendant toute la durée
de votre séjour.

NOCNOC MONTPELLIER LA COMÉDIE 
Meublés MONTPELLIER

7 Boulevard Sarrail
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 25 28 45 02 montpellier@nocnoc.fr
https://www.nocnoc.fr/

Notre vision : Révolutionner le monde de l'hôtellerie traditionnelle pour nous
concentrer sur la convivialité et créer des moments de vie inoubliables.
Chez NOCNOC, nous pensons que le luxe du voyageur en 2020 c'est de se
sentir comme à la maison en profitant de services dignes d’un hôtel.

Louer un appartement pour une courte durée chez NOCNOC, c'est profiter
des joies d'un appartement : cuisine équipée, connexion internet haut
débit...
tout en bénéficiant de services hôteliers : check-in et check-out flexible,
literie professionnelle, un interlocuteur à votre écoute pendant toute la durée
de votre séjour.
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NOCNOC MONTPELLIER LE JUMANJI 
Meublés MONTPELLIER

3 Avenue du Pont Juvénal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 25 28 45 02 montpellier@nocnoc.fr
https://www.nocnoc.fr

Notre vision : Révolutionner le monde de l'hôtellerie traditionnelle pour nous
concentrer sur la convivialité et créer des moments de vie inoubliables.
Chez NOCNOC, nous pensons que le luxe du voyageur en 2020 c'est de se
sentir comme à la maison en profitant de services dignes d’un hôtel.

Louer un appartement pour une courte durée chez NOCNOC, c'est profiter
des joies d'un appartement : cuisine équipée, connexion internet haut
débit...
tout en bénéficiant de services hôteliers : check-in et check-out flexible,
literie professionnelle, un interlocuteur à votre écoute pendant toute la durée
de votre séjour.

DUPLEX HAUSSMANNIEN 
Meublés MONTPELLIER

18, rue de la République
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 22 43 32 41 agence-conciergerie@montpellier-host.fr

Venez découvrir mon magnifique duplex haussmannien au centre de
Montpellier à 50m de la Gare Saint Roch.
Pierres apparentes et modernité, 100m2 d'espace pour vos vacances ou
pour une nuit.
L'appartement est au calme tout en étant en plein cœur de ville, à 1 min à
pied de la Place de la Comédie.

Ses fenêtres donnent vue sur les toits d'une rue privée fermée à la
circulation et au public.
Vous tomberez amoureux de ses hauts plafonds, ses poutres et pierres
apparentes, ses sols parquets en bois exotique et dallés qui lui donnent tout
son cachet. La décoration est moderne et le logement vous offrira tous les
équipements et le confort nécessaire.

3 Chambres (une chambre et une mezzanine ouverte avec rideaux

GRAND DUPLEX HAUSSMANNIEN 
Meublés MONTPELLIER

18, rue de la République
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 22 43 32 41 agence-conciergerie@montpellier-host.fr

Venez découvrir mon magnifique duplex haussmannien au centre de
Montpellier à 50m de la Gare Saint Roch.
Pierres apparentes et modernité, 100m2 d'espace pour vos vacances ou
pour une nuit.
L'appartement est au calme tout en étant en plein cœur de ville, à 1 min à
pied de la Place de la Comédie.

Ses fenêtres donnent vue sur les toits d'une rue privée fermée à la
circulation et au public.
Vous tomberez amoureux de ses hauts plafonds, ses poutres et pierres
apparentes, ses sols parquets en bois exotique et dallés qui lui donnent tout
son cachet. La décoration est moderne et le logement vous offrira tous les
équipements et le confort nécessaire.

Les 2 Chambres sont des suites, avec chacune leur salle de bain privée:

LE MAS DU PILOU
Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Chemin du pilou
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 85 25 20 christian.bringues@faretrade.fr
http://lemasdupilou.blogspot.fr/

Un hébergement respectueux de l’environnement pour un véritable retour
aux sources.
Si vous êtes amoureux de la nature, passionnés d’écologie et adeptes
d’activités de plein air, ce Mas de style Provençal est fait pour vous. Une
plage de 9 km, vierge de toute construction et labellisée Pavillon Bleu, est
située à quelques minutes. Vous pourrez vous y rendre facilement à vélo ou
même à pied. Un petit train (gratuit) situé à environ 1 km du Mas, vous
permettra de rejoindre le littoral.
Le centre-ville de Villeneuve-lès-Maguelone est à moins de 2 km. Vous y
trouverez des commerces, des restaurants, les services de santé, ainsi
qu’une médiathèque et un théâtre.
Un service de bus régulier (ligne 32) vous permettra également de rejoindre
Montpellier en quelques minutes.

MEUBLES LES VOLETS BLEUS - GITE 1
Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

816 boulevard des Salins
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 69 90 91 gite.voletsbleus@gmail.com
http://gite-voletsbleus.blogspot.com

"Les Volets Bleus" est un ensemble de trois gîtes de type F3, flambant neuf,
situés dans un quartier résidentiel calme. Les trois gîtes mitoyens sont
indépendants. Chaque logement bénéficie d'une terrasse privative arborée,
exposée au sud. Cela vous permet de louer un, deux ou trois gîtes afin de
venir en famille ou entre amis.

ASPHODELE
Meublés PIGNAN

13, avenue du Général Grollier
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 27 08 94 brigittedisiena@aol.com

A 7 km de Montpellier, 14 km des plages, au coeur du vignoble
languedocien, ds un village médiéval, Brigitte vous accueille au r.d.c. de son
authentique maison vigneronne du XIXème siècle ds la partie classée du
village. R.d.c. : salle de séjour/coin-cuisine / salon, chambre (1 lit 140X200),
salle d'eau, wc, chauffage électrique (inclus), TV. Patio 25 m², salon de
jardin, garage. Superficie 35 m². Site web : lafarigoule34.wordpress.com
_ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier (ville culturelle, musées,
loisirs...), les Plages, Sète. Album photo : https://album.gdf34.com/album-
34G20205.html
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ACANTHE
Meublés PIGNAN

13, avenue du Général Grollier
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 27 08 94 brigittedisiena@aol.com

A proximité de Montpellier, situé dans le centre du village médiéval, gîte
aménagé aux 1er et 2ème étage d'une maison vigneronne du XIXème
siècle. Entrée commune avec le propriétaire. 1er étage : cuisine, salle à
manger, 2ème étage : 1 ch (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.), 1 ch. (1 lit 2 pers.),
salle d'eau/wc attenants à chaque chambre, salon, wc. Ch.central inclus, lits
faits, linge de toilette fourni, ménage fin de séjour sur dde, garage.
Superficie : 103 m². lafarigoule34.wordpress.com_ATTRAITS
TOURISTIQUES : Montpellier, Les plages, l'étang de Thau (conchyliculture),
villages pittoresques (Marseillan, Bouzigues, le port de Sète (musées,
théatre de la mer, fêtes et traditions), Abbaye Valmagne. Album photo :
https://album.gdf34.com/album-34G20208.html

Meublés MONTPELLIER

2501 avenue Etienne Méhul
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement F1, 18 m², RDC. À 5km du centre-ville et à 50m du Tram (
station Sabines ), à 10km du bord de mer. Parking privé, terrasse, salon de
jardin. Barbecue, lave linge collectif, four à micro-ondes, télévision. Canapé
convertible séjour. Location de linge.

Meublés MONTPELLIER

2 place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 41 19 lucette.dubois50@orange.fr

Appartement F2 mezzanine, 50 m², 2ème étage. En centre ville proche de la
Comédie et ligne de Tram., à 10km du bord de mer. Chauffage,
climatisation, congélateur, lave linge privatif, télévision, DVD, câble /
satellite. 2 lits 90 cm chambre1, canapé convertible séjour.

Meublés MONTPELLIER

17 rue du petit Saint Jean
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement F2, 34 m², 1er étage. En centre ville zone piétonne, à 10km du
bord de mer. Terrasse, salon de jardin. Télévision, lave linge privatif, lave
vaisselle, congélateur, chauffage, climatisation, four à micro-ondes. Lit 140
cm chambre1, clic-clac séjour.

MME CARLES ANTOINETTE
Meublés MONTPELLIER

37 boulevard de la Perruque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 10 39

Appartement F2, 38 m², RDC. À 1km du centre-ville, à 12km du port, à
12km du bord de mer. Parking privé, véranda, salon de jardin, terrasse.
Télévision, lave linge privatif, lave vaisselle, four à micro-ondes,
climatisation, chauffage, barbecue. Lit 140 cm chambre1, canapé
convertible séjour.

M. TODOROVITCH JOSEPH
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

2 impasse des Décurions
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.

Appartement F2, 41 m², RDC. À 5km du centre-ville de Montpellier, à 10km
du bord de mer. À proximité du propriétaire, jardin commun, salon de jardin,
terrasse. Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
télévision. Lit 140 cm chambre1, canapé convertible séjour.
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MME BARBIN  ISABELLE
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 66 52 06 87 barbin.jp21@wanadoo.fr

Appartement F2, 50 m², 3ème étage Asc. En centre ville proximité stations
Tram lignes 1 et 2, à 10km du bord de mer. Parking privé, salon de jardin,
terrasse. Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
téléphone, télévision, accès Internet, câble / satellite. Lit 140 cm chambre1,
2 lits 90 cm séjour.N° AGREMENT : 17213008-24M

Meublés MONTPELLIER

12 esplanade de l' Europe
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 10 39

Appartement F2, 50 m², RDC. En centre ville face à la piscine olympique, à
12km du bord de mer. Loggia. Télévision, lave linge privatif, lave vaisselle,
four à micro-ondes, sèche linge privatif, congélateur, chauffage. Lit 140 cm
chambre1, canapé convertible séjour.

MME COTIN  DANIELE
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 2 99 83 29 44 jeanclaude.cotin@gmail.com

Appartement F2, 56 m², RDC. En centre ville face piscine olympique
stations tramway. Parking privé. Chauffage, climatisation, congélateur, four à
micro-ondes, lave linge privatif, lave vaisselle, télévision. Lit 160 cm
chambre1, canapé convertible salon. Appartement traversant, belle vue
dégagée, proche de la place de la Comédie.Location à la quinzaine.

MME ROTH GILL
Meublés MONTPELLIER

16 esplanade de l'Europe
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement F3, 67 m², 4ème étage Asc. À 300m du centre-ville (jolie vue
sur le Lez), à 8km du bord de mer. Télévision, lave linge privatif, lave
vaisselle, four à micro-ondes, congélateur, chauffage. Lit 140 cm chambre1,
lit 140 cm chambre2.

Meublés MONTPELLIER

17 rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 29 50 claude.michel-gaunand@orange.fr

Appartement F6, 115 m², 2ème étage. En centre ville, à 10km du bord du
lac. Garage. Cheminée, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
lave vaisselle, téléphone, télévision, DVD, accès Internet, câble / satellite,
chauffage. Lit 140 cm chambre1, 2 lits 80 cm chambre2, lit 90 cm chambre3,
lit 90 cm chambre4.

Meublés MONTPELLIER

10 rue du Progrès
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement studio mezzanine, 30 m², 1er étage. En centre ville, à 10km du
bord de mer. Parking. Télévision, four à micro-ondes, lave linge privatif,
climatisation, magnétoscope, chauffage. Lit 140 cm mezzanine, canapé
convertible séjour.
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LE NID
Meublés CASTRIES

34160 CASTRIES
Tél. +33 6 14 81 90 69 giscometti@gmail.com
http://www.locationvacanceslanguedoc.fr

Appartement au premier, de 60 m² pour 4 personnes au centre du vieux
village. Face au château.Cuisine indépendante. Télévision, DVD, cheminée
avec insert, Cafetière, Micro-onde, Réfrigérateur, Congelateur, Lave-linge
commun, Lave-vaisselle. wifi. Chambre Indépendante : 1 lit de 180 cm,
Chambre Indépendante : 2 lits de 90 cm. qui peuvent faire un lit de 180cm.
Les lits sont faits et les serviettes de toilette fournies. L'entretien est fait avec
des produits écologiques.Terrasse de 24 m2, Salon de jardin, Barbecue.
Stationnement Garage. Mer à 20 km.

T2 DE CARACTÈRE PROCHE DE MONTPELLIER
Meublés LATTES

34970 LATTES
Tél. +33 4 67 71 91 55 jp.bortolotti@wanadoo.fr
http://loc-lattes.isyox.com/

Appartement dans maison, F2, 43 m², RDC et 1er étage. À 1km du centre-
village, à 7km du bord de mer. Piscine collective. Parking privé, jardin
indépendant, salon de jardin, terrasse, terrain clos. Barbecue, chauffage,
climatisation, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, télévision,
accès Internet. 2 lits 90 cm chambre1, lit 160 cm séjour.Attention:Le tarif
indiqué sur le coté correspond à la basse saison. Veuillez nous contacter
pour plus d'information sur les tarifs.Prix:-Juin à Septembre : de 350€ à
700€ la semaine-Octobre à Mai : 280€ à 350€ la semaine

Meublés PEROLS

54 avenue Louis Pasteur
34470 PEROLS
Tél.

Appartement dans maison, F2, 45 m², RDC. À 900m du centre-ville, à 3km
du bord de mer. Piscine hors sol. Jardin indépendant, terrain clos, salon de
jardin, terrasse, parking privé. Barbecue, chauffage, congélateur, four à
micro-ondes, lave linge privatif, télévision. Lit 140 cm chambre1, canapé
convertible séjour.

Meublés MONTPELLIER

35 avenue St Maurice de Sauret
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 54 13 25 44 richard.fournet@free.fr

Appartement dans maison, F3 mezzanine, 75 m², 1er étage. À 500m du
centre-ville, à 10km du bord de mer. Entrée indépendante, jardin
indépendant, parking, balcon, salon de jardin. Chauffage, congélateur, four à
micro-ondes, lave linge privatif, lave vaisselle, téléphone, télévision, DVD,
accès Internet, câble / satellite. Lit 140 cm chambre1, BZ chambre2, lit 140
cm mezzanine.

MME ROLLAND ARLETTE
Meublés PEROLS

34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 50 15 07 533a376a4ad65__empty@clevacances.com

Appartement dans maison, F3, 65 m², 1er étage. À 800m du centre-village,
à 3km du bord de mer. Parking, balcon, salon de jardin. Chauffage,
congélateur, four à micro-ondes, lave linge collectif, télévision,
magnétoscope, DVD, câble / satellite. Lit 140 cm chambre1, lit 140 cm
chambre2.

MR YEPEZ  JEAN-RICHARD
Meublés LATTES

34970 LATTES
Tél. +33 4 67 65 45 78 jr.yepez@orange.fr

Appartement dans maison, studio, 22 m², RDC. À 1,5km du centre-ville à
200 m de la piste cyclable,, à 5km du bord de mer et à 5 km de Montpellier.
Jardin indépendant, loggia, parking privé, salon de jardin, terrain clos.
Barbecue, chauffage, congélateur, four à micro-ondes, télévision, DVD. Lit
140 cm séjour. Studio non fumeur.
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GRAND STUDIO VILLA FLORIDE JARDIN PISCINE ANIMAUX ACCEPTES
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 66 98 17 88 mazet.patrick@gmail.com

Appartement dans maison, studio, 28 m², RDC. À 3km du centre-ville, à
17km du bord de mer. Jardin commun, parking privé, salon de jardin,
terrasse, terrain clos. Barbecue, chauffage, four à micro-ondes, lave linge
privatif, télévision, accès Internet, câble / satellite. 2 lits 80 cm séjour.

BEL APPARTEMENT 2 CHAMBRES JUVENAL MONTPELLIER
Meublés MONTPELLIER

11 avenue du pont juvenal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 52 70 70 geralai@wanadoo.fr

Appartement de charme de 60 m² dans un immeuble fin 19éme au 1er
étage. À 200m du centre-ville, à 10km du bord de mer. comprenant 2
chambres privatives séparées par un séjour avec petit balcon,une salle de
bain avec douche,un WC séparé et une cuisine entierement équipée,calme
et lumineux,ideal pour la visite du centre historique,parking aiséUne
chambre avec un grand lit en 1,60m,Une 2eme chambre avec 2 lits en
90,donnant sur une cour arboréeun hall d'entréeun séjour avec un canapé
convertible 1 place, avec une table,TV et wifi,donnant sur balcon Une
cuisine indépendante équipée,avec lave linge,lave vaisselle micro-onde et
four,frigo congelateurune salle de bain avec une grande doucheplusieurs
bons restaurants trés proches.

PIERRE DELJEHIER
Meublés MONTPELLIER

5 RUE DES ETUVES
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 28 67 31 49 djr46@orange.fr

Appartement entièrement rénové, lumineux et plein de charme

MME DELMAS INGRID
Meublés MONTPELLIER

4 bis chemin des Prés
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 63 03 99 ingrid_delmas@hotmail.com

Appartement F2 alcôve, 50 m², RDC. En centre ville, à 12km du bord de
mer. Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, lave
vaisselle, télévision, câble / satellite, accès Internet. Lit 140 cm chambre1, lit
140 cm alcôve.

Meublés MONTPELLIER

1275 rue d'Alco
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 36 07 catherinecarreras@orange.fr

Appartement F2, 28 m², 1er étage. À 4,5km du centre-ville, à 15km du bord
de mer. Loggia, parking privé, salon de jardin. Chauffage, four à micro-
ondes, lave linge privatif, téléphone, télévision, accès Internet, câble /
satellite. Lit 140 cm chambre1, canapé convertible séjour.

Meublés MONTPELLIER

16 rue Terral
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 26 13 01 giles.laughton@gmail.com

Appartement F2, 29 m², 2ème étage. En centre ville, à 15km du bord de
mer. Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, télévision, accès Internet,
câble / satellite. Lit 140 cm chambre1, canapé convertible séjour.
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Meublés MONTPELLIER

30 rue de la Méditerranée
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 73 50 90 jc-perez@keysitting.fr

Appartement F2, 33 m², RDC. En centre ville, à 10km du bord de mer. Salon
de jardin, terrasse. Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge
privatif, télévision, câble / satellite. Lit 160 cm chambre1, canapé convertible
séjour.

Meublés MONTPELLIER

10 rue Cope Combe
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 18 57 85 80

Appartement F2, 34 m², 2ème étage. À 10km du bord de mer, en centre ville
, dans "'Ecusson"en zone piétonne,. Four à micro-ondes, lave vaisselle,
télévision, DVD, accès Internet, chauffage. Lit 140 cm chambre1, lits
superposés 90 cm alcôve.

Meublés MONTPELLIER

7 rue des Hospices
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 36 07 catherinecarreras@orange.fr

Appartement F2, 37 m², 2ème étage. À 2,5km du centre-ville, à 12km du
bord de mer. Parking privé, balcon, salon de jardin. Chauffage, congélateur,
four à micro-ondes, lave linge privatif, téléphone, télévision, accès Internet,
câble / satellite. Lit 140 cm chambre1, canapé convertible séjour.

Meublés MONTPELLIER

3 impasse du Merle Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 22 81 22 alexandre.gumbau@club-internet.fr
http://www.alexandre-gumbau.fr

Appartement F2, 40 m², 2ème étage. En centre ville, à 15km du bord de
mer. Parking privé. Chauffage, congélateur, lave linge privatif, téléphone,
télévision, accès Internet, câble / satellite. Lit 160 cm chambre1, canapé
convertible 160 cm séjour.

EN COEUR DE VILLE
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 53 41 67 60 giseleangles@yahoo.fr

Appartement F2, 40 m², RDC. En centre ville, à 12km du bord de mer.
Parking, cour. Chauffage, draps et linge compris, four à micro-ondes, lave
linge privatif, lave vaisselle, télévision, DVD, accès Internet, câble / satellite.
Lit 140 cm chambre1, canapé convertible séjour. Appartement situé au cœur
de l'Ecusson, au pied des vieilles universités et de la cathédrale St Pierre,
ouvert sur la typique place des amoureux de Candolle, toutes les
commodités sont à proximité : tramway à 150 m, marché des Halles
Castellane, Musée Fabre, Corum, nombreux commerces.

Meublés MONTPELLIER

5 place du Millénaire
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement F2, 42 m², 1er étage. En centre ville, à 10km du bord de mer.
Chauffage, four à micro-ondes, télévision. Lit 140 cm chambre1, canapé
convertible séjour.
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Meublés MONTPELLIER

159 place de Thessalie
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement F2, 45 m², 1er étage Asc. À 10km du bord de mer, en centre
ville. Parking privé. Accès Internet, chauffage, climatisation, four à micro-
ondes, lave linge privatif, lave vaisselle, sèche linge privatif, télévision, draps
et linges compris. Lit 140 cm chambre1, canapé convertible séjour.

MR REGLE  CLAUDE
Meublés MONTPELLIER

Résidence du Centre - Bât B
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 73 17 34 niurka.leglisette@orange.fr

Appartement F2, 45 m², 2ème étage Asc. À 300m du centre-ville ,arrêt Tram
à 150 m., à 10km du bord de mer. Garage, balcon. Chauffage, four à micro-
ondes, lave linge privatif, télévision, DVD, câble / satellite. Lit 140 cm
chambre1, canapé convertible séjour. Cuisine équipée.

APPARTEMENT MONTPELLIER CENTRE - TRANQUILITE ET STANDING AU
COEUR DE LA VILLE
Meublés MONTPELLIER

3 rue Dubreuil
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 17 45 location.guizard@orange.fr

Appartement F2, 45 m², 2ème étage Asc. Quartier calme dans le centre à
600m du cœur historique, 5 mn du tramway, proche des commerces, 13km
du bord de mer. Garage, salon de jardin, terrasse. Accès Internet, câble ou
satellite, chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, lave
vaisselle, télévision. Lit 160 cm chambre1, canapé convertible séjour.

Meublés MONTPELLIER

1 place de la Petite France
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement F2, 45 m², RDC. À 500m du centre-ville dans une résidence
récente et calme, à 10km du bord de mer. Parking, salon de jardin, terrasse.
Chauffage, climatisation, four à micro-ondes, télévision, lave linge privatif. Lit
140 cm chambre1, BZ séjour.

Meublés PEROLS

19 rue des Aigues Marines
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 17 05 23 barral.anny@wanadoo.fr

Appartement F2, 45 m², RDC. À 800m du centre-village, à 3km du bord de
mer ,proche commerces,. Jardin commun, terrasse, parking privé, salon de
jardin. Barbecue, télévision, lave linge privatif, four à micro-ondes,
congélateur, chauffage, climatisation. 2 lits 90 cm chambre1, canapé
convertible séjour.

MEUBLÉ
Meublés MONTPELLIER

160 avenue jacques Cartier
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement F2, 46 m², 1er étage. À 10km du bord de mer, en centre ville.
Parking privé, terrasse. Draps et linges compris, four à micro-ondes, lave
linge privatif, télévision, chauffage. Lit 160 cm chambre1. TV home cinéma.
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Meublés MONTPELLIER

16 rue de la Teinturerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 14 36 rgreeman@gmail.com

Appartement F2, 70 m², RDC. À 1,3km du centre-ville. Parking. Chauffage,
congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, télévision, accès Internet,
câble / satellite. Lit 140 cm chambre1, canapé convertible séjour. Cour
commune.

CLASSIC LIVING - MME GLYNN SMITH
Meublés MONTPELLIER

11 rue Marceau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 21 35 88 20 dom.glynnsmith@gmail.com
http://montpellierclassicliving.jimdo.com/

Appartement F3, 49m², Immeuble Haussmanien, 3ème étage. Coeur de ville
accessible par la ligne 3 du tramway, près de la Place de la Comédie et de
la gare.
Cuisinière 4 feux gaz et four électrique, lave-vaiselle,
réfrigérateur/congélateur, four microonde, lave linge et sèche linge privatifs,
TV écran plat, chauffage gaz, lit 150cms et couchage 2 en 90 cm.

RESIDENCE CHATEAU LEVAT
Meublés MONTPELLIER

Résidence Chateau Levant
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 74 40 46 guy.castelnau@gmail.com

Appartement F3, 58 m², 3ème étage Asc. À 2km du centre-ville, à 10km du
bord de mer. Piscine collective. Parking privé, salon de jardin, terrasse.
Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, lave
vaisselle, télévision, DVD, accès Internet, câble / satellite. Lit 140 cm
chambre1, lit 140 cm chambre2.

MME GUIBERT DANIÈLE
Meublés LATTES

595 avenue Léonard de Vinci
34970 LATTES
Tél.

Appartement F3, 68 m², RDC. À 100m du port, à 600m du centre-ville, à
5km du bord de mer. Garage, parking privé, salon de jardin, terrasse.
Climatisation, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, lave
vaisselle, télévision, DVD, accès Internet, câble ou satellite, chauffage. Lit
140 cm chambre1, 2 lits 80 cm chambre2.

Meublés COURNONTERRAL

28 rue Clément Mirabel
34660 COURNONTERRAL
Tél.

Appartement F3, 90 m², 1er étage. À 12km du bord de mer, au centre-
village. Terrasse. Congélateur, four à micro-ondes, lave vaisselle, télévision,
cheminée, chauffage. Lit 140 cm chambre1, 2 lits 90 cm chambre2. Location
de linge.

Meublés MONTPELLIER

2 rue de la Salle l'Evêque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 17 22 69 contact@scand.fr

Appartement F5, 130 m², 2ème étage. En centre ville, à 10km du bord de
mer. Salon de jardin. Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge
privatif, lave vaisselle, téléphone, télévision, DVD, accès Internet, câble /
satellite. Lit 140 cm chambre1, lit 160 cm chambre2, lit 160 cm chambre3, lit
160 cm chambre4. Terrasse commune avec passage.
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LUXUEUX LOFT AVEC JARDIN MONTPELLIER CENTRE
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 84 37 57 48 lombardoguill@yahoo.fr

Appartement loft F3 mezzanine, 120 m², RDC. À 300m du centre-ville et du
Polygone, 7 mn aéroport, à 10km du bord de mer. Parking privé, jardin
indépendant, terrasse, salon de jardin, terrain clos. Chauffage, congélateur,
four à micro-ondes, lave linge privatif, lave vaisselle, sèche linge privatif,
télévision, DVD, accès Internet, câble / satellite. Lit 160 cm chambre1, 2 lits
80 cm mezzanine. Matelas luxe à mémoire de forme. Magnifique loft
spacieux conçu par architecte, de caractère ancien rénové avec mobilier
chiné et design. Mise à disposition d'équipements pour amateurs de
cuisine.Majordome sur place, changement linge de maison et
draps.Chauffeur à disposition.

M. BOSC BERTRAND
Meublés MONTPELLIER

35 Grand Rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 50 48 10 23 contact@cityzen-montpellier.com

Appartement studio, 15 m², 1er étage. À 400m du centre-ville, à 11km du
bord de mer. Balcon, salon de jardin. Four à micro-ondes, télévision, accès
Internet, câble / satellite. Lit 140 cm séjour.

Meublés MONTPELLIER

660 rue des Grèzes
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement studio, 21 m², RDC. À 5km du centre-ville, à 15km du bord de
mer. Piscine collective. Jardin commun, parking privé, salon de jardin,
terrasse. Accès Internet, chauffage, four à micro-ondes, lave linge privatif,
télévision. Lit placard séjour.

MME LECCIA FRANCESCA
Meublés MONTPELLIER

7 RUE SAINT ALEXIS
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 16 68 42 francesca.leccia@wanadoo.fr

Appartement studio, 24 m², RDC. À 400m du centre-ville, à 10km du bord de
mer. Cour, salon de jardin. Chauffage, four à micro-ondes, télévision, accès
Internet, câble / satellite. Canapé convertible séjour.

MR OLIVIER LAURENT
Meublés MONTPELLIER

3 rue Louis Figuier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 85 75 36 07

Appartement studio, 25 m², RDC. En centre ville, à 12km du bord de mer.
Chauffage, climatisation, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
lave vaisselle, télévision, accès Internet, câble / satellite. Lit 140 cm séjour.

Meublés COURNONTERRAL

6 rue des Violettes
34660 COURNONTERRAL
Tél.

Appartement studio, 30 m², RDC. À 12km du bord de mer ,à l'entrée du
village. Parking privé, salon de jardin, terrasse, jardin indépendant.
Barbecue, lave linge privatif, télévision, four à micro-ondes, chauffage,
accès Internet, congélateur. Lit 140 cm séjour. Lecteur DVD.
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MME ESPIRAC MARIE AGNES
Meublés MONTPELLIER

Rue Perce-Neige
34000 MONTPELLIER
Tél.

Appartement studio, 30 m², RDC. À 6km du centre-ville, à 10km du bord de
mer. Jardin indépendant, parking, salon de jardin, terrasse. Barbecue,
chauffage, four à micro-ondes, lave linge collectif. BZ séjour. Location de
linge.

L'APPART EN VILLE
Meublés MONTPELLIER

52, cours Gambetta
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 16 24 20 77 contact@monjardinenville.com
http://www.lappartenville.com

Appart'Hotel de 50m² et sa petite terrasse privée de 6m² au rez de chaussée
d'un bel immeuble ancien du centre-ville de Montpellier. Hébergement haut
standing pour 1,2 ou 3 personnes - pour les vacances ou pour affaires.

Il est composé d'un séjour coté rue, canapé cuir & canapé BZ 140x190, TV
écran plat/ 200 chaines, d'une vraie cuisine toute équipée (four
multifonctions, plaques induction, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle &
lave-linge privé), d'une belle chambre avec lit 180x200 s'ouvrant sur une
cour privée. Wifi gratuite.

Parking public et station Tram à 50 m (à 3 stations Tram de la Gare SNCF -
Ligne 3 idem pour les plages).A 200 m du centre ville et 12 kms de la plage..
Loué 7 nuits minimum en été, puis 3 nuits minimum.

HOTEL DE GIRARD - L'ANCIENNE CUISINE
Meublés MONTPELLIER

2, Rue de la Salle l'Evêque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 17 22 69 contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/

Au rez-de-chaussée, donnant sur la cour et sur la rue de la Salle l’Évêque,
un studio prend place dans le volume d’une pièce du 17e siècle dont le
plafond à la française a été dégagé et restauré. Très accessible, il peut se
louer pour de courts ou longs séjours. 

HOTEL DE GIRARD - DANS LES ARBRES
Meublés MONTPELLIER

2, Rue de la Salle l'Evêque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 17 22 69 contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/

Ce grand appartement de 130 m2 peut recevoir jusqu'à 7 personnes dans
ses quatre chambres. Au deuxième étage, il donne sur le jardin et dispose
d’une terrasse semi-privée qui surplombe la cour. Idéal pour les familles ou
les locations professionnelles à plusieurs.

LES EGLANTINES - MEUBLE DE TOURISME
Meublés MONTPELLIER

Avenue du Pére Soulas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 12 33 00 maxruf@ymail.com

C'est un ravissant studio de 24m2 situé au 2e étage d'un résidence cossue
en plein cœur des facultés et et à deux pas du centre historique de
Montpellier.
Calme et ensoleillé, il dispose d'une terrasse agréable avec vue sur le parc
de la résidence.
Entièrement équipé, cette appartement vous permettra de découvrir la ville
de Montpellier.

Nous recevons nos hôtes avec beaucoup de plaisir et aimons les conseiller
et les guider. Nous leur offrons un tous documents nécessaires à la
découverte de la ville.

HOTEL DE GIRARD - CONTRE LE MUSEE
Meublés MONTPELLIER

2, Rue de la Salle l'Evêque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 17 22 69 contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/

Cet appartement de 35m² dispose d’une chambre, d’un salon se composant
d’un canapé et d’un lit d’appoint, d’une cuisine et salle à manger et d’une
salle de bain avec baignoire. Il dispose d’une vue sur le musée Fabre dans
les deux pièces. Très agréable pour les courts comme pour les long séjours.

65

mailto:contact@monjardinenville.com
http://www.lappartenville.com/
mailto:contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/
mailto:contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/
mailto:maxruf@ymail.com
mailto:contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/


    HÉBERGEMENTS
    LOCATIFS

HOTEL DE GIRARD - SOUS LA VERRIERE
Meublés MONTPELLIER

2, Rue de la Salle l'Evêque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 17 22 69 contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/

Cet appartement de 45 m2 dispose d’une chambre, d’un petit salon avec un
lit d’appoint et d’une grande cuisine salle-à-manger sous une verrière. Il sera
parfait pour les séjours professionnels prolongés ou les séjours en couple.

HOTEL DE GIRARD - SOUS LES TOITS
Meublés MONTPELLIER

2, Rue de la Salle l'Evêque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 17 22 69 contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/

Cet appartement de 60 m2 dispose d’une grande chambre et d’une autre en
mezzanine au-dessus du salon. particulièrement calme au deuxième étage
sous les toits, ses fenêtres donnent sur une rue et il dispose d’un volume en
duplex largement éclairé par des fenêtres de toit.

HOTEL DE GIRARD - SUR LA PASSERELLE
Meublés MONTPELLIER

2, Rue de la Salle l'Evêque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 17 22 69 contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/

Cet appartement de 60m² dispose d’un grand séjour avec salon et salle a
manger éclairé par des fenêtres de toits lui conférant une très bonne
luminosité et une atmosphère chaleureuse. Deux chambres spacieuses
avec lit double pouvant accueillir une famille ou des professionnels donnant
sur la cour intérieur et sur la rue.

LES CAPRIERS
Meublés MONTPELLIER

16 rue des Câpriers
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 18 75 schaefer.europe@gmail.com

Charmant logement très calme, situé au rez-de chaussée d'une maison
individuelle à deux pas du centre-ville montpellierain. Chaleureux et
lumineux, il peut accueillir 4 personnes avec une chambre et son lit double
et le canapé-convertible dans le séjour. Logement non-fumeur.
Séjour minimum 5 nuits.

MME MAUREL MARLÈNE
Meublés MONTPELLIER

14 rue Pierre Fermaud
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 56 28 10 m.maurel@gmail.com

Coquet studio de 24 m² (2 personnes) indépendant dans jardin, tout confort,
15 mn centre ville, tram ligne 3 station arceaux à 5 mn

FACE AU LEZ
Meublés MONTPELLIER

140, rue claude Monet
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 57 32 72 ef.thevenin@wanadoo.fr
http://www.faceauparc.fr

Dans un écrin de verdure, la villa-appartement « Face au lez » vous
accueille dans le quartier d'Aiguelongue, à quelques minutes du coeur de
ville, accès par le tramway, ligne deux, situé à proximité et à 4 stations du
cœur de ville et 5 stations de la gare (entre 7 et 12 minutes environ) et à 10
km des plages ( accès par le tram et le bus également).
La situation de ce lieu et son exposition avec ses deux terrasses dominent
le Lez.
Ce meublé touristique, est situé près d'un grand parc disposant d une aire
de jeux pour enfant et d'aires de pique nique au bord du lez qui invite à la
détente et à la promenade.
Ce duplex se compose de deux niveaux :
Au premier étage: le salon et une chambre ouvrent sur la terrasse. Une
cuisine aménagée. Une salle de douche avec toilette.
A l'étage, deux chambres ouvrant sur une seconde terrasse. Une salle de
bain et toilette indépendant.

66

mailto:contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/
mailto:contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/
mailto:contact@hoteldegirard.com
http://hoteldegirard.com/
mailto:schaefer.europe@gmail.com
mailto:m.maurel@gmail.com
mailto:ef.thevenin@wanadoo.fr
http://www.faceauparc.fr/


    HÉBERGEMENTS
    LOCATIFS

MEUBLE 4 PERSONNES - M. BOULAD LOUIS
Meublés MONTPELLIER

13 rue du Grenache
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 88 32 louis.boulad@dbmail.com

Deux pièces (35 m²) aux rez-de chaussée d'une villa dans quartier
résidentiel, calme près des hôpitaux-facultés.
Terrasse, accès wifi, TV, animaux admis, four, micro-ondes, lave-linge
commun.

VILLA 4 CHAMBRES AVEC CLIMATISATION, 2 SALLES DE BAINS, PROCHE
COMMERCES, CENTRE
Meublés MONTPELLIER

1 rue René Cassin
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 11 19 15 55 1renecassin@laposte.net
http://www.abritel.fr/location-vacances/p1027510

Durée séjour minimum : 4 nuitsLa Villa CASSIN est située à proximité du
centre-ville de Montpellier ainsi que des activités et des sites touristiques de
la région, cette élégante villa dispose d'un jardin de 300 m².Située dans le
quartier de Lemasson, à Montpellier, cette villa bénéficie d'un joli jardin privé
de 300 m², baigné de soleil.Elle se trouve à proximité du centre-ville de
Montpellier et des sites touristiques de tout le Languedoc- Roussillon.
Entièrement rénovée en 2013, cette villa élégante offre un cadre idyllique
pour des vacances de rêve.Le rez-de-chaussée se compose d'un hall
d'entrée spacieux menant au salon/salle à manger, d'une cuisine et d'un
escalier donnant accès aux chambres. Joliment aménagé, le salon donne
sur le jardin verdoyant.Vous pourrez y surfer sur le net grâce à la connexion
Wi-Fi gratuite, jouer à un jeu de société, écouter de la musique ou regarder
un DVD sur la télévision à écran plat. La maison dispose de la climatisation,
de radiateur

MONTPELLIER SUR MER - MME PIOT AMINA
Meublés LATTES

1 rue des Bougainvilliers
34970 LATTES
Tél. +33 6 63 79 57 16 laloupiotte1@hotmail.fr

Etage d’une villa, appartement de standing, entrée indépendante, type de
logement F5, 120 m², séjour cathédrale, 3chambres, Salle de bains, 1 WC,
1 lavabo, 1 cuisine équipement complet, WI FI, billard américain. Terrasse
de 20 m², piscine en dur de 9*5 m, parking privé non couvert.
Capacité d’accueil : 5 personnes adultes, 6 maximums.
Cheminée, barbecue en dur sur Terrasse, jardin …2 Balcons (10m²)

VOTRE SÉJOUR AU "FONTANONE" À MONTPELLIER
Meublés MONTPELLIER

Résidence le Fontanone n° 210
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 81 34 62 99 elisabeth.tournier@bbox.fr
http://montpellier-location-web.vadif.com

F2 dans rés. calme-42 m², 2ème ét. (ascenseur)-4 km du centre-ville-10 km
du bord de mer. Garage, terrasse, salon de jardin. Lave linge, lave vaisselle,
congélateur, four micro-ondes, draps et linge de toilette fournis, accès
Internet, chauffage, TV, DVD. Chambre (2 lits en 90), séjour (convertible
140), coin cuisine équipé. Possibilité de ménage fin de séjour. Partenaire
"carte priorité" mutuelle des motards.Tarifs semaine : moyenne saison /315
€ - Haute saison/495 €

LE NID TRANQUILLE - MEUBLE 4 PERSONNES
Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

106 rue des Remparts
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 20 28 73 04 agradelet@club-internet.fr

F2 de 52 m2 très calme avec balcon SE sur parc paysagé - parking
sécurisé, proche tous commerces. Plage sur plusieurs kilomètres dotée du
Pavillon bleu. Accès voiture (parking) + petit train gratuit ou vélo. Proximité
Montpellier, Palavas et Camargue (chevaux, flamants roses) et d’un arrière
pays pittoresque. Villeneuve les Maguelone = authenticité, quiétude et
communion avec mer et nature en toute saison.

LE VERDANSON
Meublés MONTPELLIER

28 Quai du Verdanson
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 71 12 44 02 sdbrabandere@yahoo.fr

Idéalement situé au coeur de Montpellier, à proximité du Corum, du centre
historique et de la place de la Comédie, appartement T2 de 44m²
comprenant: une cuisine équipée, un séjour avec TV, 1 chambre (lit
160X200cm), salle d'eau, WC indépendant. Hébergement avec accès WIFI
et climatisation. Lits faits à l'arrivée, linge de toilette inclus. Ménage fin de
séjour obligatoire: 45€. Parking privatif sur place.Attraits touristiques:
Quartier de l'écusson (centre historique, avec ses rues piétonnes, la
Cathédrale Saint-Pierre, nombreux commerces et restaurants), la Place de
la Comédie, Le Musée Fabre, Le Jardin des plantes..., les plages de
Palavas-Les-Flots ou La Grande-Motte, Le Pic-Saint-Loup, Aigues Mortes,
La Camargue.
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GÎTE POOL OCLAIRSOLEIL
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

1a, rue Clair Soleil
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 40 49 09 oclairsoleil@gmail.com
http://oclairsoleil.com

Le gîte POOL est devenu un ravissant studio indépendant pour les
AmoureuxChambre : lit queensize, salon, TV, Hifi, WiFi, climatisation
réversible, chauffage électrique, placard ;Coin cuisine : évier, réfrigérateur,
plaque électrique 2 feux , four micro-ondes, cafetière ;Salle d'eau : douche
italienne, lavabo , WC, rangement.Extérieur : Table bistro, barbecueAccès
direct à la piscine ensoleilléeJardin ombragé et clos. Stationnement
privé.Tennis - Badminton

MEUBLE JARDIN EDEN
Meublés MONTPELLIER

14 rue de l'Opale
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 74 94 jardineden34@yahoo.fr

Location d'un F1 de 32m2 à la semaine, quinzaine ou plus.

Villa "jardin d'Eden" situé près du centre-ville. Quartier "les Castors" au sein
duquel le calme, le savoir-vivre, la sécurité et la convivialité sont appréciés,
ainsi, nous attendons votre réciprocité. Appartement neuf (Classement 3
étoiles). Appartement indépendant du propriétaire au 1er étage, F1 situé
derrière la villa (entrée par le parking privé) avec son patio et son jardin (cf
photos).

TV avec Numéricable, accès WIFI, un lit 2 places (clic-clac 180x140).
Possibilité pour ajouter un lit enfant (non-fourni).
Draps et serviettes fournis par le propriétaire.

Accès facile à tous les loisirs, commerces et centre médicaux. Toutes
commodités à proximité.

Meublés PEROLS

2 rue Ampère
34470 PEROLS
Tél.

Maison F5, 110 m², RDC. À 1km du centre-village, à 3km du bord de mer, à
3km du port. Piscine. Parking privé, jardin indépendant, terrasse, salon de
jardin. Barbecue, télévision, téléphone, lave linge privatif, lave vaisselle,
sèche linge privatif, câble ou satellite, four à micro-ondes, magnétoscope,
congélateur. Lit 140 cm chambre1, lit 140 cm chambre2, 2 lits 90 cm
chambre3, 2 lits 90 cm chambre4. Lecteur DVD.

VILLA INDÉPENDANTE
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 72 48 67 edithcool1951@gmail.com

Maison F6, 160 m², RDC et 1er étage. À 2,5km du centre-ville de
Montpellier, à 9km du bord de mer. Piscine. Jardin indépendant, 2 terrasses,
salon de jardin, parking privé. Barbecue, climatisation, congélateur, four à
micro-ondes, lave linge privatif, lave vaisselle, téléphone, télévision, DVD,
accès Internet, câble / satellite, chauffage. Lit 160 cm chambre1, lit 190 cm
chambre2, lit 140 cm chambre3, lit 90 cm chambre4.

M LETHUILLIER JEAN-LOUIS
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

10 rue Victor Hugo
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.

Maison de village F2, 25 m², RDC. Au centre-village, à 14km du bord de
mer. Chauffage, four à micro-ondes, télévision, climatisation. Lit 140 cm
chambre1. Lecteur DVD.

Meublés LATTES

chemin du Mas de Gau
34970 LATTES
Tél.

Maison F2, 72 m², RDC et 1er étage. À 2km du centre-ville, à 5km du bord
de mer. Cour, jardin commun, parking privé, salon de jardin, terrain non clos.
Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, lave
vaisselle, télévision. Lit 140 cm chambre1, canapé convertible séjour. Dates
à confirmer auprès du loueur.
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MME MALINVERNI LAURENCE
Meublés MONTPELLIER

1bis rue des Courlis
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 79 49 lo.malinverni@wanadoo.fr

Maison F3, 68 m², RDC et 1er étage. À 3km du centre-ville, à 10km du bord
de mer. Piscine. Cour, jardin indépendant, parking privé, salon de jardin,
terrasse, véranda, terrain clos. Barbecue, cheminée, congélateur, four à
micro-ondes, lave linge privatif, lave vaisselle, télévision, DVD, accès
Internet, câble / satellite, chauffage. Lit 180 cm chambre1, canapé
convertible chambre2, lit 90 cm séjour. Climatisation dans la chambre.
Véranda de 20 m2.

MME LEMAIS SYLVIE
Meublés PRADES-LE-LEZ

34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 60 99 76 sylvie.ptitpois@orange.fr

Maison F4, 130 m², RDC. À 800m du centre-village, à 15km du bord de mer.
Piscine. Parking privé, jardin indépendant, salon de jardin, terrasse, terrain
clos. Barbecue, chauffage, cheminée, climatisation, congélateur, four à
micro-ondes, lave linge privatif, sèche linge privatif, lave vaisselle,
téléphone, télévision, DVD, accès Internet, câble / satellite. Lit 160 cm
chambre1, lit 140 cm chambre2. Jacuzzi en option.Terrains de boules et de
Balmington, table de ping-pong.

Meublés LATTES

37 plan des Mimosas
34970 LATTES
Tél. +33 9 54 60 82 41 sandra.pascal4@gmail.com

Maison F4, 80 m², RDC. À 2,5km du centre-village, à 5km du bord de mer.
Piscine hors sol. Jardin indépendant, parking privé, salon de jardin, terrasse,
terrain clos. Climatisation, congélateur, four à micro-ondes, lave linge
privatif, lave vaisselle, sèche linge privatif, télévision, DVD, accès Internet,
câble / satellite, chauffage, barbecue. Lit 140 cm chambre1, lit 140 cm
chambre2, lit 140 cm chambre3, canapé convertible séjour. Piscine hors sol
autoportée.

Meublés PRADES-LE-LEZ

625 rue du Mas de Prades
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél.

Maison F5, 120 m², RDC. À 200m de la campagne, à 25km du bord de mer,
à 500m du centre-village. Piscine. Jardin indépendant, parking privé, salon
de jardin, terrain clos, terrasse. Barbecue, cheminée, chauffage, télévision,
magnétoscope, lave linge privatif, lave vaisselle, sèche linge privatif. Lit 120
cm chambre1, lit 90 cm chambre2, lit 120 cm chambre3, lit 110 cm
chambre4.

Meublés MONTPELLIER

38 impasse Ermengarde
34000 MONTPELLIER
Tél.

Maison F7, 135 m², RDC. À 4km du centre-ville, à 17km du bord de mer.
Piscine. Jardin indépendant, parking privé, terrasse, salon de jardin,
solarium. Barbecue, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
sèche linge privatif, lave vaisselle, téléphone, télévision, accès Internet,
draps et linges compris. Lit 160 cm chambre1, lit 140 cm chambre2, lit 90
cm chambre3, lit 90 cm chambre4.

Meublés MONTPELLIER

41bis rue Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tél.

Maison F9, 300 m², 1er étage. En centre ville, à 12km du bord de mer.
Jardin indépendant, garage, parking privé, terrasse. Chauffage, congélateur,
four à micro-ondes, lave linge privatif, lave vaisselle, sèche linge privatif,
télévision, magnétoscope, accès Internet. Lit 140 cm chambre1, lit 120 cm
chambre2, 2 lits 90 cm chambre3, lit 90 cm chambre4, lit 130 cm chambre5,
lit 130 cm chambre6. Maison de caractère.

69

mailto:lo.malinverni@wanadoo.fr
mailto:sylvie.ptitpois@orange.fr
mailto:sandra.pascal4@gmail.com


    HÉBERGEMENTS
    LOCATIFS

ENTRE ROSES ET JASMIN
Meublés BAILLARGUES

34670 BAILLARGUES
Tél. +33 9 52 08 52 03 pontonmaurice@free.fr

Maison indépendante F4, 75 m², RDC. À 800m du centre-village et à 1,5 km
du Golf de Massane, à 10km du centre-ville de Montpellier, à 20km du bord
de mer. Parking privé, jardin indépendant, salon de jardin, terrasse, terrain
clos. Barbecue, chauffage, climatisation, congélateur, four à micro-ondes,
lave linge privatif, sèche linge privatif, lave vaisselle, télévision, DVD, accès
Internet, câble / satellite. Lit 140 cm chambre1, lit 140 cm chambre2, canapé
convertible chambre3. Option lit prêt à l'arrivée et fourniture des draps à la
demande offert.Supplément 60 € ménage en fin de séjour.

MME MAZOYER EDITH
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 81 31 claude.didou@wanadoo.fr

Maison mitoyenne F1, 22 m², RDC. À 3km du centre-ville, à 10km du bord
de mer. Jardin indépendant, salon de jardin, terrasse, terrain clos. Barbecue,
chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, télévision,
accès Internet, câble / satellite. Lit 140 cm chambre1. Animaux non admis.

Meublés PEROLS

34 rue de l'Etang de l'Or
34470 PEROLS
Tél. +33 6 83 26 12 96

Maison mitoyenne F2, 40 m², RDC. À 900m du bord de mer au bord de
l'Etang de l'Or, à 1km du centre-ville. Parking, salon de jardin, terrasse.
Barbecue, chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
télévision. Lit 140 cm chambre1, canapé convertible séjour. Terrasse
panoramique sur étang. Cellier, garage à vélos.

M.SILVESTRE
Meublés PIGNAN

180 rue du Touat
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 47 78 87 aisilves@club-internet.fr

Maison mitoyenne studio mezzanine, 45 m², RDC. À 1km du centre-village,
à 14km du bord de mer. Parking, salon de jardin, terrasse. Barbecue,
chauffage, climatisation, four à micro-ondes, télévision, accès Internet, câble
/ satellite. Lit 140 cm mezzanine, 2 canapés convertibles séjour.

MME DOUINOT DOMINIQUE
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 22 79 dominiquedouinot@cegetel.net

Maison studio, 28 m², RDC. À 2,5km du centre-ville, à 10km du bord de mer.
Parking, salon de jardin, terrasse, terrain clos, jardin indépendant.
Chauffage, climatisation, congélateur, four à micro-ondes, télévision, DVD,
accès Internet, WIFI, câble / satellite, barbecue. Lit 160 cm séjour.
Logement pour non fumeurs.

M. DAVID MICHEL
Meublés SAINT-JEAN-DE-VEDAS

9bis rue du Brucq
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 6 08 54 18 10 david.mr@wanadoo.fr

Maison studio, 29 m², RDC. À 2km du centre-ville , piscine municipale à 5
minutes., à 14km du bord de mer. Piscine hors sol. Jardin commun, parking
privé, salon de jardin, terrasse. Barbecue, chauffage, climatisation, four à
micro-ondes, lave linge privatif, lave vaisselle, télévision, DVD, WIFI, TNT.
Canapé convertible, lit 140 cm séjour. Proche Tram-Ligne 2 (20 mn gare
centrale SNCF St Roch Montpellier), Clinique du Castelet et de l'Arena.
Environnement classé garrigue + 2 ânesses, commerces, piscine
municipale à 5mn (avec couloirs). Autoroute A9 : sortie 32.
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Appartement T1 Montpellier Centre
Meublés MONTPELLIER

G1
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 45 87 location.jpd@orange.fr
locationf1montpellier.e-monsite.com

Quartier Beaux Arts; Appartement T1, 28 m², 5ème étage Asc. Résidence
dans parc arboré de 4 hectares à 1500m de la Comédie. Station tramway à
proximité; Arrêt bus devant la résidence; Parking privé; Terrasse 12 m² avec
salon de jardin; Climatisation, Couchage "Rapido" avec matelas confort 12
cm; Entrée avec rangements; Cuisine séparée, Frigo avec compartiment
congélateur; Four à micro-ondes; Lave linge-sèche linge; Télévision, DVD;
Accès Internet par WIFI du propriétaire. Piscine collective de juin à mi-
sept;Les plages à 12 KmTarif location à la semaine :Basse saison 300 €Juin
et Septembre 350 €Juillet 400 €Août 450 €Location minimum 1
semaineNous contacter pour tarif longue durée

34G27003
Meublés SAINT-JEAN-DE-VEDAS

4, Impasse du Pioch
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 6 29 98 90 33 regineferrasse@aol.com

Rez-de-chaussée de la villa du propriétaire. Salle de séjour (canapé 2
pers.), cuisine, chambre (1 lit 2 pers., 1 lit d'appoint), TV, salle d'eau, wc,
chauffage électrique/clim. réversible. Jardin clos 800m², terrasse, salon de
jardin, barbecue, piscine commune, parking clos, matériel BB à dispo. Sup.
70 m²._ATTRAITS TOURISTIQUES : Proximité de Montpellier, son
patrimoine, ses musées et festivals, les Plages, Stations balnéaires, proche
petite Camargue, Pic-St-Loup, Nîmes, Aigues-Mortes. Autre émail :
regineferrasse@gmail.com Album photo : https://album.gdf34.com/album-
34G27003.html

LOCATION MEUBLEE "LE CONCERTO"
Meublés MONTPELLIER

11 rue Général Lafon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 66 48 reverd@orange.fr
http://www.location-chez-jacline-rene.fr/

Spacieux T2 de 53m2, Gare St Roch, Centre Ville, tramway 80m, gare
SNCF 180 m, 1eme étage, lumineux, climatisé, accès Wifi, TV, cuisine
intégrée entièrement équipée, idéal pour séjour culturel (Musée Fabre,
Festivals de théâtre, de danse, de musique) mais aussi séjour détente, sport
piscine, randonnées et proximité plages (8km).

T2 (42 m2) dans centre historique piéton
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 30 42 68 49 location2p@free.fr

T2 (42m²), 2ème étage, dans petit immeuble de charme situé en plein cœur
du centre historique piéton de Montpellier (Écusson).Séjour lumineux 30 m2
avec cuisine équipée (micro-onde, mini-four, plaques, réfrigérateur,
cafetière), chambre (couchage 140), douche/WC.Connexion internet WIFI.

MEUBLE 4 PERSONNES - M. BELOT JACQUES
Meublés MONTPELLIER

52 rue de Syracuse
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 60 78 48 14 jh.belot@orange.fr

T2 (48M2) dans une résidence sécurisée au 5ème étage (Ascenseur). Vue
très dégagée, grande terrasse couverte (17M2). Accès handicapés et portes
intérieures en 80 cm de large. Très bien équipé : frigo américain , lave
vaisselle, lave linge, four, micro-ondes, plaque vitro céramique. Climatisation
individuelle. TV couleur écran plat. Accès internet Wi-Fi. par fibre optique.
Garage privatif fermé. Desservi par 3 lignes de tramway: L1,L2, L4. Proche
nouvelle Mairie. Petits animaux admis. Linge de maison et de literie fournis
gratuitement.

MME WATSON SUZAN
Meublés MONTPELLIER

90, avenue Jacques Cartier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 79 32 47 ivanrolleghem@wanadoo.fr

T3 (65 m²) indépendant, dans copropriété à Antigone.
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LE CLOS DES CAILLOUX - VILLA AVEC PISCINE 2 À 4. PRÈS DE
MONTPELLIER
Meublés PRADES-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

VILLA LES CAILLOUX
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 6 03 95 07 92 info.closdescailloux@gmail.com

Villa "les Cailloux" : dans un quartier calme de Prades le lez, proche du
centre village et d'un bois et d'un parcours sportif, petite villa de plain pied,
90 m² + terrasse couverte donnant sur 700m² de jardin arboré et sans vis-à-
vis.
Deux grandes chambres avec placards (portes coulissantes miroir) ayant
chacune leur propre salle de bain et WC, donnant sur le jardin, de part et
d'autre du séjour/cuisine.
De juin à fin septembre accès à la piscine 10/5m.
Tarif à partir de 700€ la semaine.
Prix fonction de la durée du séjour et de la période et du nombre
d'occupants (1 à 4 personnes). Linge de toilettes et linge de lit compris pour
les locations semaine. Ménage en supplément.

LA VILLA STELLA - CHAMBRE BAMBOU
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

2 Rue Anterrieu
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 87 64 69 evelyne.fiorenza@yahoo.com

M. BERTIN 
Meublés RESTINCLIERES

1 rue des Chênes
34160 RESTINCLIERES
Tél.

MEUNIER CHARLES 
Meublés MONTPELLIER

6 RUE SAINTE URSULE
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 98 81 84 13 immo.corum@gmail.com

MANGUE ETIENNE 
Meublés VENDARGUES

23 RUE DES DEVEZES
34740 VENDARGUES
Tél. +33 666474697 etmangue@yahoo.fr

BROVELLY 
Meublés GRABELS

Ancien Chemin de Ganges
34790 GRABELS
Tél. +33 6 84 07 24 87 rudy.brovelli@gmail.com
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SCI MYHOLIDAYSB 
Meublés GRABELS

Ancienne Route de Ganges
34790 GRABELS
Tél. +33 6 84 07 24 87 rudy.brovelli@gmail.com

MEUBLE CERDAN MATHIEU 
Meublés JACOU

6 Rue Jean Carrière
34830 JACOU
Tél. +33 6 83 18 25 59 mathieu_cerdan@hotmail.fr

GRUBER CHRISTINE 
Meublés MONTPELLIER

15 Rue Beau Séjour
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 86 18 26 02 annechristine.gruber@gmail.com

LE CLOS DES MIMOSAS 
Meublés MURVIEL-LES-MONTPELLIER

7 Rue de l'Ancien Four
34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 6 31 87 16 20 corinne.furst@gmail.com

MEUBLE MEJANELLE 
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

274 chemin des Cauquilloux
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 23 02 27 56 d.schurd@gmail.com

MEUBLÉ PIC SAINT LOUP 
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

274 chemin des cauquilloux
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 23 02 27 56 d.schurd@gmail.com
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M. COMBET MICHEL 
Meublés MONTPELLIER

6 rue Jean-Jacques Rousseau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 96 65 michel.combet@gmail.com

M. BELIN JEAN-NOEL 
Meublés MONTPELLIER

133 venue Theroigne de Mericourt
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 70 44 27 jnbelin@yahoo.fr

MOLINIER CHRISTOPHE 
Meublés MONTPELLIER

2 RUE DU CHEVAL VERT
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 66 76 24 78 christophe.molinier@orange.fr

ARONDEL SERGE 
Meublés LATTES

127 VILLA MEDICIS
34970 LATTES
Tél. +33 6 74 38 72 23 serge.arondel@neuf.fr

MEUBLE LE PETIT MAS 
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

274 chemin des Cauquilloux
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 23 02 27 56 d.schurd@gmail.com

MEUBLE - GOLF 
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

274 chemin des Cauquilloux
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 23 02 27 56 d.schurd@gmail.com
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    HÉBERGEMENTS
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MEUBLE MEJANELLE - GLYCINE 
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

274 chemin des Cauquilloux
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 23 02 27 56 d.schurd@gmail.com

APPARTEMENT BAILLY RICHARD 
Meublés MONTPELLIER

101 Place du Parnasse
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 23 78 76 69 cr.locapparts@gmail.com

LA COMÉDIE DE VANNEAU - ACTE 1-4 
Meublés MONTPELLIER

3 Rue Vanneau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 11 86 92 38 contact@lacomediedevanneau.com
https://www.lacomediedevanneau.com/

VILLA CASSIN 
Meublés MONTPELLIER

1 Rue René Cassin
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 86 88 64 52 1renecassin@laposte.net

DELPRAT LOIC 
Meublés MONTPELLIER

240 Avenue du Mondial 98
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 11 67 22 70 loic-delprat@hotmail.fr

ROUANET CLAUDE-XAVIER 
Meublés MONTPELLIER

46 Rue Marie Marvingt
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 72 07 98 chabiroy.xv@gmail.com
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LIM PAULINE 
Meublés MONTPELLIER

6 Rue Levat
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 25 25 53 46 primas75@free.fr
https://www.primasimmobilier.com/

RUF MAX 
Meublés MONTPELLIER

18 RESIDENCE LES EGLANTINES
34090 MONTPELLIER
Tél.

NOIROT ALRIK 
Meublés SAINT-JEAN-DE-VEDAS

5 RUE DES SIGALIES
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 6 03 56 43 19 alrik.noirot@hotmail.fr

SMART LIVING - T2 MEZZANINE COURREAU 
Meublés MONTPELLIER

7, Rue Faubourg de Courreau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

BLASI - EDGAR 
Meublés LATTES

690 Avenue Léonard de Vinci
34970 LATTES
Tél. +33 6 64 66 24 57 edgar.blasi@sfr.fr

VERRET ALAIN 
Meublés MONTPELLIER

8 Rue Baudin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 52 94 35 12 alain.verret@yahoo.fr
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DE CADOLLE NICOLAS 
Meublés MONTPELLIER

16 Rue des Candeliers
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 18 21 80 10 ndc3@free.fr

ANTONI MARCEL 
Meublés MONTPELLIER

22 bis RUE DE L'ABRIVADO
34000 MONTPELLIER
Tél.

DRIOL CAVE CORINNE 
Meublés MONTPELLIER

27 RUE DE LA MEDITERRANEE
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 85 54 81 41 corinnedriol@hotmail.fr

VACHE JOSIAN 
Meublés MONTPELLIER

6 RUE SAINT ANNE
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 10 29 18 60 vachejosian@yahoo.fr

LESAGE STEPHANE 
Meublés MONTPELLIER

7 Rue des Trésoriers de la Bourse
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 86 96 06 98 stephane@lepatio34.com

LESAGE STÉPHANE II 
Meublés MONTPELLIER

13 Rue de la Rochelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 86 96 06 98 stephane@lepatio34.com
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SIMON VALENTIN 
Meublés MONTPELLIER

510 Rue Léonard de Vinci N°11
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 45 55 07 97 valentin.simon21@yahoo.fr

CONSTANS PIERRE 
Meublés MONTPELLIER

14 Rue Diderot
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 07 11 72 77 pierreconstans@free.fr

Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

276 chemin de l'hirondelle
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.

M. CABASSUT ROBERT
Meublés MONTPELLIER

384 avenue du vert bois
34000 MONTPELLIER
Tél.

Meublés LATTES

16 rue des Sorbiers
34970 LATTES
Tél.

Meublés MONTPELLIER

35 rue François Couperin
34000 MONTPELLIER
Tél.
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Meublés MONTPELLIER

7 rue du Puits du Temple
34000 MONTPELLIER
Tél.

Meublés MONTPELLIER

14 rue Joseph Vidal
34000 MONTPELLIER
Tél.

MME CALIXTE MONIQUE
Meublés MONTPELLIER

3 rue Boussines
34000 MONTPELLIER
Tél.

Meublés MONTPELLIER

4 impasse du Ciste Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél.

MR RODIER GEORGES
Meublés MONTPELLIER

1719 avenue de Maurin
34000 MONTPELLIER
Tél.

MME GRASMICK CHRISTINE
Meublés MONTPELLIER

115 place d'Acadie
34000 MONTPELLIER
Tél.
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    HÉBERGEMENTS
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MME REVAH VALENTINE
Meublés MONTPELLIER

12 rue Chio
34000 MONTPELLIER
Tél.

MR MOURIES BERNARD
Meublés MONTPELLIER

9 rue Vézian
34000 MONTPELLIER
Tél.

MR MARECHAL JEAN-BAPTISTE
Meublés MONTPELLIER

5 rue Pralon
34000 MONTPELLIER
Tél.

MME BARTHOU DOMINIQUE
Meublés MONTPELLIER

17 rue du progrés
34000 MONTPELLIER
Tél.

M. ARNOULD MICHEL
Meublés CLAPIERS

189 rue du Perdigal
34830 CLAPIERS
Tél.

MME DEBRU-TAPIE COLETTE
Meublés MONTPELLIER

108 rue Orphée
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 11 84 colette.debru@wanadoo.fr
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M. FRANCES DIDIER
Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

6 rue des lauriers roses
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 07 53 87 74 df34@hotmail.fr

SEYS BERNARD
Meublés MONTPELLIER

appt 1
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 09 44 30 48 bernardseys@sfr.fr

SEYS BERNARD
Meublés MONTPELLIER

appt 2
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 09 44 30 48 bernardseys@sfr.fr

DA CUNHA PASCALE
Meublés MONTPELLIER

459 RUE DE LA MOGERE
34000 MONTPELLIER
Tél.

LACOMBE BENOIT
Meublés MONTPELLIER

2420 AVENUE DE TOULOUSE
34070 MONTPELLIER
Tél.

BENOIT PATRICK
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 30 06 44 70 patrickbenoit34@free.fr
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AGENCE COLOMBET
Meublés MONTPELLIER

21 PLACE PAUL VIGNE D OCTON
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 62 90 34 00 luciecolombetimmobilier@gmail.com

AGENCE COLOMBET
Meublés MONTPELLIER

14 RUE DES ECOLES LAIQUES
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 62 90 34 00 luciecolombetimmobilier@gmail.com

AGENCE COLOMBET
Meublés MONTPELLIER

2 IMPASSE GRIMAUD
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 62 90 34 00 luciecolombetimmobilier@gmail.com

AGENCE COLOMBET
Meublés MONTPELLIER

40 GRAND RUE JEAN MOULIN
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 62 90 34 00 luciecolombetimmobilier@gmail.com

AGENCE COLOMBET
Meublés MONTPELLIER

48 RUE ALEXANDRE CABANEL
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 62 90 34 00 luciecolombetimmobilier@gmail.com

GURY DOMINIQUE
Meublés MONTPELLIER

27 RUE DE LA MEDITERRANEE
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 81 52 71 34 domgury@gmail.com

82

mailto:luciecolombetimmobilier@gmail.com
mailto:luciecolombetimmobilier@gmail.com
mailto:luciecolombetimmobilier@gmail.com
mailto:luciecolombetimmobilier@gmail.com
mailto:luciecolombetimmobilier@gmail.com
mailto:domgury@gmail.com


    HÉBERGEMENTS
    LOCATIFS

RUF MAX
Meublés MONTPELLIER

20 RUE SAINT GUILHEM
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 12 33 00

PRATX FABIEN
Meublés MONTPELLIER

7 RUE DES BOUGAINVILLIERS
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 60 87 27 75 fabpratx@gmail.com

DELESALLE CORINE
Meublés MONTPELLIER

9 RUE DE LA FONTAINE
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 30 42 68 49 location2p@free.fr

LEAL FREDERIC
Meublés LATTES

195 RUE ALBERTI
34970 LATTES
Tél. +33 6 03 59 47 07 frd.leal@gmail.com

CAPDEVILLA CAROLINE
Meublés GRABELS

27 ROUTE DE MONTPELLIER
34790 GRABELS
Tél. +33 6 10 91 54 81 mmjoyeux@gmail.com

CARTIER CESAR
Meublés MONTPELLIER

19 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 63 04 72 46 contact@colombet-stays.fr
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TOCHON
Meublés MONTPELLIER

5 RUE ENCLOS FERMAUD
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 11 22 54 06 contact@couette-oreillers.fr

ROSELLO
Meublés MONTPELLIER

6 bis RUE DE CLARET
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 52 78 90 34 amandine@couette-oreillers.fr

Chambres d'hôtes PIGNAN

Le Roucourel - Les Chênes
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 47 67 65 mas.leschenes@gmail.com
http://webitea-34-GDF-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=34G20243&INSTANCE=gites34&OPE=ADTSIT34&ORI=ADTSIT34&&&

A 14 km au Sud-Ouest de Montpellier, proche de l'Etang de Thau et des
plages, dans un environnement de chênes, de pinèdes, en r.d.c., 2
Chambres d'Hôtes climatisées ouvrant sur jardin. En annexe dans bâtiment
rénové : Ch1. (lit 2 pers. 160x200 cm), s.e/wc priv. Ch2. : attenante à la
demeure des propriétaires, (lit 2 pers. 180x200 ou 2 lits 90x200 cm),
s.d.b/wc priv. Ch. électrique. Salle à manger non communicante, TV
(parabole), terrasse, parc 8000 m², piscine (12X5). Selon saison petit-
déjeuner servi sous préau ou salle à manger._ATTRAITS TOURISTIQUES :
Montpellier, festivals : Théâtre, musique, danse. Proche des plages, étang
de Thau, Camargue, terrains golf.

LE CLOS DU THÉRON
Chambres d'hôtes COURNONTERRAL

6, rue Mallet
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 85 05 79 christine.rouberties@gmail.com
http://www.leclosdutheron.com

A 15 km à l'Ouest de Montpellier, dans le centre du village, 4 chambres
d'hôtes dans une ferme vigneronne restaurée. Salle de séjour, salon et
cuisine réservés aux hôtes en rez-de-chaussée, salle de remise en forme.
Les 4 chambres se situent au 1er étage : 3 chambres 2 personnes et 1
chambre familiale 3 personnes, salles d'eau et wc privatifs. Chauffage
clim/réversible dans chaque chambre. Garage, terrasse avec salon de
jardin, piscine (ligne de nage) accessible de 10 à 20H. Possibilité séjour
Bien-être. Poss. paiement Paypal._ ATTRAITS TOURISTIQUES : La
garrigue et pistes vélo à 500m, les plages (Les Aresquiers, Palavas...),
Montpellier (ville culturelle et touristique), Sète (patrie de Georges Brassens,
Paul Valéry), ULM 4km, Bouzigues.

Chambres d'hôtes MONTPELLIER

5, rue du Mas René
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 60 21 29 50 irisocean64@gmail.com
homeshanti-montpellier.com

A Montpellier même, mais au calme d'une voie privée et résidentielle,
parking au pied de la villa, dont un couvert et clos, pour une étape ou un
séjour Bien-être, Ressourcement, Retraite intérieure à la carte, cette belle
contemporaine atypique de 270 m² sur un terrain en terrasses vous offre
une vue dominante, un cadre bucolique et non fumeur, chaleureux, convivial
et de grand confort avec terrasses, patio, jardins paysagés. Vous
bénéficierez de l'accès gratuit à nos espaces Bien-être, remise en forme,
piscine chauffée avec nage à contre-courant, bains à remous, aquabike,
salle de yoga, de relaxation et de massage, vélo elliptique. Les prestations
(cours yoga, aquayoga, séances de relaxation, aquagym) et massages bien-
être sont assurés sur réservation par des professionnels diplômés et
expérimentés. Guides touristiques, presse. Les chambres, 2 suites avec
salle d'eau ou bain et wc privatifs sont climatisées. Parties communes,
spacieux salon double avec cheminée, TV/lecteur DVD/vi ...

LA SOUCAREDE - CHAMBRE ACANTHE
Chambres d'hôtes GRABELS

217 chemin du Mas de Matour
34790 GRABELS
Tél. +33 4 67 70 84 28 hello@la-soucarede.fr
http://www.la-soucarede.fr

Au calme, en bordure de garrigue, à 5 mn de Montpellier et de son tram,
Martine et Jean-Marie vous accueillent dans 4 chambres d'hôtes avec salles
de bain privatives. Une grande piscine 12x6. La table d'hôtes et ses plats
typiques. Cigales et écureuils, soleil, fleurs et senteurs. Tout l'accueil du
midi...
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LA FERME DU CHÂTEAU - FUSHIA
Chambres d'hôtes SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

79 Avenue de Saint-Christol
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 7 83 57 29 08 ferme.du.chateau@orange.fr

Au nord-est de Montpellier, à l'ouest de Nîmes, au coeur du village ancien, 3
Chambres dans corps de bâtiment rénové dans les dépendances d'un
château médiéval (du VIII au XIème s.). R.d.c. : Ouvrant sur terrasse, salle à
manger, coin-cuisine, coin-salon. wc. 1er étage : Ch1. (1 lit 2 pers.), s.e/wc.
Ch2. (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.), s.e/wc. Ch3. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.),
s.e/wc. Pers. suppl. 20€, Poss. lit bébé (gratuit jusqu'à 1 an). Chauffage
électrique, climatisation, s.d.j., cour intérieure, parking priv. clos. Selon
saison petit-déjeuner servi près de la cheminée ou en terrasse. Animaux
admis s/cond. Maison non fumeur.

LA FERME DU CHÂTEAU - MAUVE
Chambres d'hôtes SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

79 Avenue de Saint-Christol
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 7 83 57 29 08 ferme.du.chateau@orange.fr

Au nord-est de Montpellier, à l'ouest de Nîmes, au coeur du village ancien, 3
Chambres dans corps de bâtiment rénové dans les dépendances d'un
château médiéval (du VIII au XIème s.). R.d.c. : Ouvrant sur terrasse, salle à
manger, coin-cuisine, coin-salon. wc. 1er étage : Ch1. (1 lit 2 pers.), s.e/wc.
Ch2. (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.), s.e/wc. Ch3. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.),
s.e/wc. Pers. suppl. 20€, Poss. lit bébé (gratuit jusqu'à 1 an). Chauffage
électrique, climatisation, s.d.j., cour intérieure, parking priv. clos. Selon
saison petit-déjeuner servi près de la cheminée ou en terrasse. Animaux
admis s/cond. Maison non fumeur.

LA FERME DU CHÂTEAU - ORANGE
Chambres d'hôtes SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

79 Avenue de Saint-Christol
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 7 83 57 29 08 ferme.du.chateau@orange.fr

Au nord-est de Montpellier, à l'ouest de Nîmes, au coeur du village ancien, 3
Chambres dans corps de bâtiment rénové dans les dépendances d'un
château médiéval (du VIII au XIème s.). R.d.c. : Ouvrant sur terrasse, salle à
manger, coin-cuisine, coin-salon. wc. 1er étage : Ch1. (1 lit 2 pers.), s.e/wc.
Ch2. (1 lit 2 pers., 1 lit 1 pers.), s.e/wc. Ch3. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.),
s.e/wc. Pers. suppl. 20€, Poss. lit bébé (gratuit jusqu'à 1 an). Chauffage
électrique, climatisation, s.d.j., cour intérieure, parking priv. clos. Selon
saison petit-déjeuner servi près de la cheminée ou en terrasse. Animaux
admis s/cond. Maison non fumeur.

LE NID D'OISEAU
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

13 rue Ecole de Pharmacie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 77 69 64 70 donlegere123@gmail.com
http://www.nidoiseau.com

Chambre, 12 m², 1er étage. À 15km du bord de mer. Salle d'eau, sanitaires
privés. Télévision, WIFI. Lit 160 cm. Située dans le centre historique de
Montpellier. Plafonds de 4 m de hauteur. Petit déjeuner pouvant être servi
dans la pièce de vie.

LE NID D'OISEAU
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

13 rue Ecole de Pharmacie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 77 69 64 70 donlegere123@gmail.com
http://www.nidoiseau.com

Chambre, 12 m², 1er étage. À 15km du bord de mer. Salle d'eau, sanitaires
privés. Télévision, WIFI. Lit 160 cm. Située dans le centre historique de
Montpellier. Plafonds de 4 m de hauteur. Petit déjeuner pouvant être servi
dans la pièce de vie.

CHÂTEAU SAINTE COLOMBE
Chambres d'hôtes SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

route de Valergues
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 66 33 08 bernardjourda@yahoo.fr

Chambre, 14 m², 2ème étage. À 10km du bord de mer. Piscine collective.
Parking privé, terrasse, salle d'eau, sanitaires privés. Chauffage,
climatisation, télévision, WIFI. Lit 140 cm. Chambre "Rouge". Aux portes de
Montpellier, dans une maison de maître, parc centenaire, piscine chauffée et
un environnement de bien-être, salle de sport, jacuzzi, balnéo, hamman et
sauna. Les petits déjeuners sont servis au bord de la piscine, sur les
terrasses, en fonction du temps et en table individuelle. Possibilité de dîner
sur demande 24 h à l'avance.
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CHÂTEAU SAINTE COLOMBE
Chambres d'hôtes SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

route de Valergues
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 66 33 08 bernardjourda@yahoo.fr

Chambre, 16 m², 1er étage. À 10km du bord de mer. Piscine collective.
Parking privé, salle de bain, sanitaires privés. Chauffage, climatisation,
télévision, WIFI. Lit 140 cm. Chambre "Jaune". Aux portes de Montpellier,
dans une maison de maître, parc centenaire, piscine chauffée et un
environnement de bien-être, salle de sport, jacuzzi, balnéo, hamman et
sauna. Les petits déjeuners sont servis au bord de la piscine, sur les
terrasses, en fonction du temps et en table individuelle. Possibilité de dîner
sur demande 24 h à l'avance.

CHÂTEAU SAINTE COLOMBE
Chambres d'hôtes SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

route de Valergues
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 66 33 08 bernardjourda@yahoo.fr

Chambre, 16 m², 1er étage. À 10km du bord de mer. Piscine collective.
Parking privé, salle de bain, sanitaires privés. Chauffage, climatisation,
télévision, WIFI. Lit 160 cm. Chambre "Bleue". Aux portes de Montpellier,
dans une maison de maïtre, parc centenaire, piscine chauffée et un
environnement de bien-être, salle de sport, jacuzzi, balnéo, hamman et
sauna. Les petits déjeuners sont servis au bord de la piscine, sur les
terrasses, en fonction du temps et en table individuelle. Possibilité de dîner
sur demande 24 h à l'avance.

CHÂTEAU SAINTE COLOMBE
Chambres d'hôtes SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

route de Valergues
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 66 33 08 bernardjourda@yahoo.fr

Chambre, 16 m², 1er étage. À 10km du bord de mer. Piscine collective.
Parking privé, salle d'eau, sanitaires privés. Chauffage, climatisation,
télévision, WIFI. Lit 140 cm. Chambre "Rose". Aux portes de Montpellier,
dans une maison de maître, parc centenaire, piscine chauffée et un
environnement de bien-être, salle de sport, jacuzzi, balnéo, hamman et
sauna. Les petits déjeuners sont servis au bord de la piscine, sur les
terrasses, en fonction du temps et en table individuelle. Possibilité de dîner
sur demande 24h à l'avance.

CHÂTEAU SAINTE COLOMBE
Chambres d'hôtes SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

route de Valergues
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 66 33 08 bernardjourda@yahoo.fr

Chambre, 16 m², 1er étage. À 10km du bord de mer. Piscine collective.
Parking privé, salle d'eau, sanitaires privés. Chauffage, climatisation,
télévision, WIFI. Lit 160 cm. Chambre "Beige". Aux portes de Montpellier,
dans une maison de maître, parc centenaire, piscine chauffée et un
environnement de bien-être, salle de sport, jacuzzi, balnéo, hamman et
sauna. Les petits déjeuners sont servis au bord de la piscine, sur les
terrasses, en fonction du temps et en table individuelle. Possibilité de dîner
sur demande 24 h à l'avance.

LES 4 ETOILES - CHAMBRE "IZAR"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

3 rue Delmas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 47 69 pierre.migayrou@les4etoiles.com
http://www.les4etoiles.com

Chambre, 20 m², 1er étage. En centre ville, à 10km du bord de mer. Parking
privé, salon de jardin, terrasse, salle d'eau, sanitaires privés. Chauffage,
climatisation, télévision. Lit 180 cm. Quartier des Arceaux. TNT. WIFI. Petit
déjeuner servi dans la pièce de vie, en chambre ou sur la terrasse. Venez
découvrir cet univers calme, raffiné et contemporain en centre-ville.

LES 4 ETOILES - CHAMBRE "ENIF"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

3 rue Delmas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 47 69 pierre.migayrou@les4etoiles.com
http://www.les4etoiles.com

Chambre, 20 m², 1er étage. En centre ville, à 10km du bord de mer. Parking
privé, salon de jardin, terrasse, salle d'eau, sanitaires privés. Chauffage,
climatisation, télévision. Lit 180 cm. Quartier des Arceaux. TNT. WIFI. Petit
déjeuner servi dans la pièce de vie, en chambre ou sur la terrasse. Venez
découvrir cet univers calme, raffiné et contemporain en centre-ville.
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LES 4 ETOILES - CHAMBRE "MIRA"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

3 rue Delmas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 47 69 pierre.migayrou@les4etoiles.com
http://www.les4etoiles.com

Chambre, 22 m², 1er étage. En centre ville, à 10km du bord de mer. Parking
privé, terrasse, salon de jardin, salle d'eau, sanitaires privés. Chauffage,
climatisation, télévision. Lit 180 cm. Quartier des Arceaux. TNT. WIFI. Petit
déjeuner servi dans la pièce de vie, en chambre ou sur la terrasse. Venez
découvrir cet univers calme, raffiné et contemporain en centre-ville.

CHAMBRE D'AUTRES
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 22 81 22 alexandre.gumbau@club-internet.fr
www.alexandre-gumbau.fr

Chambre, 30 m², 1er étage. En centre ville historique de Montpellier, à 10km
du bord de mer , salle de bain, sanitaires privés. Télévision, WIFI,
téléphone. Lit 160 cm. Petit déjeuner pris dans la pièce de vie. Chambre
d'hôtes de charme située dans un immeuble classé du XIVe siècle.

CHAMBRES D AUTRES ET SUITE DU MERLE BLANC
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

1 rue Germain
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 22 81 22 alexandre.gumbau@club-internet.fr
http://www.alexandre-gumbau.fr

Chambre, 30 m², 1er étage. En centre ville historique de Montpellier.
Garage, salle de bain, sanitaires privés. Lit 160 cm. Télévision, ordinateur,
wifi, téléphone. Petit déjeuner pouvant être pris dans la pièce de vie.
Chambre d'hôtes de charme située dans un immeuble classé du XIVe
siècle.

LE PATIO 34 - CHAMBRE "COMÉDIE"
Chambres d'hôtes LAVERUNE

25 avenue du Moulin de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 46 03 contact@lepatio34.fr
http://www.lepatio34.fr

Situé à 4 km de Montpellier, le Patio 34 propose plusieurs chambres d'hôtes
et gîtes de charme en alliant tradition, modernité et couleurs du sud.

Les avantages du Patio 34:
✓ Wifi & Parking gratuit
✓ Sauna disponible toute l'année
✓ Piscine chauffée et Jacuzzi extérieur (dès avril)

Chaque chambre d'hôtes et chaque gîte possède une décoration différente.
Visionnez les photos sur notre site internet.

LE PATIO 34 - CHAMBRE "CANOURGUE"
Chambres d'hôtes LAVERUNE

25 avenue du Moulin de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 46 03 contact@lepatio34.fr
https://www.lepatio34.com

Situé à 4 km de Montpellier, le Patio 34 propose plusieurs chambres d'hôtes
et gîtes de charme en alliant tradition, modernité et couleurs du sud.

Les avantages du Patio 34:
✓ Wifi & Parking gratuit
✓ Sauna disponible toute l'année
✓ Piscine chauffée et Jacuzzi extérieur (dès avril)

Chaque chambre d'hôtes et chaque gîte possède une décoration différente.
Visionnez les photos sur notre site internet.

LE PATIO 34 - CHAMBRE "BABOTE"
Chambres d'hôtes LAVERUNE

25 avenue du Moulin de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 46 03 contact@lepatio34.fr
http://www.lepatio34.fr

Situé à 4 km de Montpellier, le Patio 34 propose plusieurs chambres d'hôtes
et gîtes de charme en alliant tradition, modernité et couleurs du sud.

Les avantages du Patio 34:
✓ Wifi & Parking gratuit
✓ Sauna disponible toute l'année
✓ Piscine chauffée et Jacuzzi extérieur (dès avril)

Chaque chambre d'hôtes et chaque gîte possède une décoration différente.
Visionnez les photos sur notre site internet.
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LE PATIO 34 - CHAMBRE "PEYROU"
Chambres d'hôtes LAVERUNE

25 avenue du Moulin de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 46 03 contact@lepatio34.fr
http://www.lepatio34.fr

Situé à 4 km de Montpellier, le Patio 34 propose plusieurs chambres d'hôtes
et gîtes de charme en alliant tradition, modernité et couleurs du sud.

Les avantages du Patio 34:
✓ Wifi & Parking gratuit
✓ Sauna disponible toute l'année
✓ Piscine chauffée et Jacuzzi extérieur (dès avril)

Chaque chambre d'hôtes et chaque gîte possède une décoration différente.
Visionnez les photos sur notre site internet.

LE PATIO 34 - CHAMBRE "LES ARCEAUX"
Chambres d'hôtes LAVERUNE

25 avenue du Moulin de Tourtourel
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 46 03 contact@lepatio34.fr
http://www.lepatio34.fr

Situé à 4 km de Montpellier, le Patio 34 propose plusieurs chambres d'hôtes
et gîtes de charme en alliant tradition, modernité et couleurs du sud.

Les avantages du Patio 34:
✓ Wifi & Parking gratuit
✓ Sauna disponible toute l'année
✓ Piscine chauffée et Jacuzzi extérieur (dès avril)

Chaque chambre d'hôtes et chaque gîte possède une décoration différente.
Visionnez les photos sur notre site internet.

CHAMBRE - VILLA CASTELNAU - CHAMBRE - VILLA CASTELNAU
Chambres d'hôtes CASTELNAU-LE-LEZ

130 allée des grives
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 29 75 77 79 villa.castelnau@free.fr

Une belle étape entre garrigues et ville urbaine, tout proche de la ville de
Montpellier et à quelques kilomètres des plages méditerranéenne.
Bienvenue à la Chambre d'hôtes « Villa Castelnau » charmant hébergement
où vous trouverez sur place tout le confort nécessaire pour un séjour réussi.
La chambre se compose d'un coin nuit donnant sur la baignoire et d'un WC
séparés. Tranquillité et calme seront au rendez-vous. Idéal pour une
escapade en couple. ATTRAITS TOURISTIQUES : Quartier de l'écusson
(centre historique, avec ses rues piétonnes, la Cathédrale Saint-Pierre,
nombreux commerces et restaurants), la Place de la Comédie, Le Musée
Fabre, Le Jardin des plantes..., les plages de Palavas-Les-Flots ou La
Grande-Motte, Le Pic-Saint-Loup, Aigues Mortes, La Camargue.

LES 4 ETOILES - CHAMBRE "NAOS"
Chambres d'hôtes MONTPELLIER

3 rue Delmas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 47 69 pierre.migayrou@les4etoiles.com
http://www.les4etoiles.com

Venez découvrir les 4 étoiles, un univers calme, chic et confortable en
centre ville de Montpellier, à 10km du bord de mer ou de l'aéroport. Quartier
des Arceaux.
Parking privé, grande pièce à vivre avec cuisine ouverte, terrasse, salon de
jardin.
Chambre 22 m2 avec salle de bain, sanitaires privés.
Lit 180 cm x 200 cm très confortable.
Chauffage, climatisation, télévision. TNT. WIFI.
Petit déjeuner de qualité servi dans la pièce de vie, en chambre ou sur la
terrasse.

Meublés MONTPELLIER

968 RUE XAVIER DE RICARD
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 71 62 reservation@gites-de-france-herault.fr
http://webitea-34-GDF-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=34G17205&INSTANCE=gites34&OPE=ADTSIT34&ORI=ADTSIT34&&&

A 15mn du Corum et des jardins de l'esplanade, dans le quartier des Aubes,
autrefois jardins vivriers de Montpellier, petite maison restaurée ouvrant sur
jardin clos. Rez de chaussée : espace cuisine/séjour, 1 ch. (1 lit 2 pers.),
salle d'eau/wc (pièces en enfilade), ch.électrique inclus, lits faits,linge de
toilette fourni, lit de bébé, ménage fin de séjour sur demande. Jardin clos
(64m²), mobilier de jardin. Au fond du jardin, se trouve l'atelier de la
propriétaire, écrivaine. Superficie 25m². Voie ferrée en contre-haut de la rue.
ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier et son centre historique : la
Cathédrale St Pierre, la Faculté de Médecine, le jardin des Plantes, le jardin
du Peyrou, l'opéra Comédie, nombreux hôtels particuliers, la mer
méditérranée à 10km (Palavas, Carnon), l'aéroport à 10km.

LES FRÊNES
Meublés LATTES

Les Frenes - Allée St-Pierre
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 15 10 74

A 3 km au sud de Montpellier, sur la route de la mer, gîte au r.d.c. de la
demeure des propriétaires. Cuisine, salle de séjour, salon (canapé 2 pers.),
Ch 1. & Ch2. (lit 140X190), s.d.b., 2 wc, TV, chauf. central, jardin clos
privatif, s.d.j., barbecue, Climatisation (excepté. cuis.). Superf. 91 m². Terrain
clos (15 000 m²), portique, parking. Propriété proche route 986
fréquentée._ATTRAITS TOURISTIQUES : Proche plages & stations
balnéaires. Palavas, Carnon, Grande-Motte, Grau-du-Roi, La Camargue,
Saintes-Marie-de-la-Mer, Aigues-Mortes, plage Espiguette. Montpellier :
patrimoine architectural, musées, festivals, animations culturelles,
universités. Villeneuve-les- Maguelone. randonnées pedestres & VTT,
promenades à cheval. Nîmes (vestiges romains).
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Meublés MONTAUD

35 ROUTE DE MONTLAUR
34160 MONTAUD
Tél. +33 4 67 67 71 62 reservation@gites-de-france-herault.fr
http://webitea-34-GDF-francais.gl.itea.fr/cgi.php?
&OPE=ADTSIT34&ORI=ADTSIT34&RES=O&NUM=16401&ACC=G&INSTAN

A la sortie du village, gîte aménagé au rez-de-chaussée de la villa du
propriétaire. Salle de séjour/coin-salon, cuisine, 1 ch. (2 lits 1 pers.), 1 ch. (1
lit 2 pers.), salle de bains/douche, wc, TV, chauffage central (40€/semaine).
Terrasse, salon de jardin, barbecue, terrain commun clos (1100 m²).
Superficie : 100 m²._ ATTRAITS TOURISTIQUES : La Camargue, Aigues-
Mortes, Sommières, proximité Montpellier, Nîmes, les plages (La Grande-
Motte, Carnon, Palavas), l'arrière pays (Pic St loup, Anduze: la
Bambouseraie, CLaret : Le chemin des Verriers).

Meublés MONTAUD

35 ROUTE DE MONTLAUR
34160 MONTAUD
Tél. +33 4 67 86 94 35 josephine1932@orange.fr

A la sortie du village, gîte aménagé au rez-de-chaussée de la villa du
propriétaire. Salle de séjour/coin-salon, cuisine, 1 ch. (2 lits 1 pers.), 1 ch. (1
lit 2 pers.), salle de bains/douche, wc, TV, chauffage central (40€/semaine).
Terrasse, salon de jardin, barbecue, terrain commun clos (1100 m²).
Superficie : 100 m²._ ATTRAITS TOURISTIQUES : La Camargue, Aigues-
Mortes, Sommières, proximité Montpellier, Nîmes, les plages (La Grande-
Motte, Carnon, Palavas), l'arrière pays (Pic St loup, Anduze: la
Bambouseraie, CLaret : Le chemin des Verriers).

CHRISTIAN ET MARIE CLAUDE BEDES
Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

7 rue Condamine majour
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 99 06 11 54 mccbedes@orange.fr

A louer villa idéalement placée à 15 minutes de Montpellier, 20 minutes de
Sète, 10 minutes de Palavas, proche gare et aéroport, autoroutes. Arrêt de
bus desservi toutes les heures avec bus pour Montpellier.

La maison comprend 6 pièces dont une cuisine équipée (lave vaisselle, four
traditionnel, micro onde, plaque induction et réfrigérateur) avec grande pièce
à vivre, salon comprenant une TV écran plat et salle à manger. 4 chambres
(3 chambres lit 2 places 140 cm et une chambre avec 1 lit gigogne 2
couchages en 90 cm et possibilité d'un lit bébé).

1 salle de bain, 2 wc séparés.

Une buanderie avec lave linge, planche et fer à repasser.
Terrasse ombragée par un pin parasol, un garage.

BLEU CITRON
Meublés GRABELS

33 rue de Montferrier
34790 GRABELS
Tél. +33 6 85 01 85 73 trusson.francois@orange.fr

A proximité de Montpellier, les propriétaires vous accueillent dans ce studio
de 20m² au 1er étage de leur maison.Le gîte dispose d'une pièce de vie
avec canapé-lit escamotable (1 lit double) et coin cuisine équipé, une salle
d'eau avec wc.Vous profiterez également d'une terrasse privative avec salon
de jardin et barbecue. Parking sur place.Lits faits, linge de toilette fourni.
Forfait ménage obligatoire: 20€Attraits touristiques : Montpellier, le Pic Saint-
Loup, les plages, Saint-Guilhem-le-Désert, villages pittoresques (Les
Matelles, St Jean de Cuculles, St Martin de Londres….)

34G20210
Meublés PIGNAN

4 bis rue Gustave Eiffel
34570 PIGNAN
Tél. +33 6 20 25 19 36 majip@wanadoo.fr

A 12 km du centre de Montpellier et à 17 km des plages de Palavas-Les
Flots, gîte de 112 m² dans une maison individuelle sur un étage. Rez-de-
Chaussée: Séjour ouvert sur coin cuisine tout équipé, Suite parentale (1 lit
140X190cm, dressing, salle d'eau avec WC et douche à l'italienne),
buanderie avec lave linge et sèche linge . A l'étage: 1 chambre avec 4 lits
superposés, 1 chambre avec canapé convertible, 1 salle de bains et 1 WC
indépendant. L'hébergement comprend également 2 terrasses couvertes de
10m² et 18m² au sein d'un terrain clos de 500m² avec piscine hors-sol,
barbecue/plancha et parking privé pour une voiture. Lits faits à l'arrivée,
linge de toilette fourni. Animaux interdits. Forfait ménage en option: 60€.
ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier, les plages, l'étang de Thau, Sète
(patrie de Paul Valéry et Georges Brassens, musées, théatre de la mer),
Abbaye de Valmagne, Pézenas, base ULM à 2,5 km.

MME BARBIN ISABELLE
Meublés MONTPELLIER

12bis rue Ferdinand Fabre
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 66 52 06 87 barbin.jp21@wanadoo.fr

Appartement F2, 50 m², 3ème étage Asc. En centre ville proximité stations
Tram lignes 1 et 2, à 10km du bord de mer. Parking privé, salon de jardin,
terrasse. Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
téléphone, télévision, accès Internet, câble / satellite. Lit 140 cm chambre1,
2 lits 90 cm séjour.
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MME LEMMI ADRIANA
Meublés MONTPELLIER

Parc à ballons 3
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 50 71 42 43 appt.montpellier@lemmi.fr

Appartement au premier étage d'une résidence, de 63 m² pour 4 personnes.
Téléphone, Télévision, DVD, Micro-onde, Combiné-congélation, Lave-linge
privé. Chambre Indépendante : 1 lit de 140cm, Chambre Indépendante : 1 lit
de 140cm. Terrasse, Salon de jardin. Stationnement privé. Situé à 10 kms
de la mer et 1km du centre ville de Montpellier.

MR LONCLE ROBERT
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 1 42 29 89 01 robert.loncle@wanadoo.fr

Appartement dans maison, F2, 48 m², RDC. À 5km du centre-ville , arrêt
Tram à 600 m, à 15km du bord de mer. Parking, jardin indépendant, salon
de jardin, terrasse, terrain clos. chauffage, climatisation, congélateur, four à
micro-ondes, lave linge privatif, télévision, accès Internet. Lit 140 cm
chambre1, canapé convertible séjour.N° AGREMENT : 17213013-24M

Meublés COURNONTERRAL

6 rue des Bleuets
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 83 15 65 garenauxjeannine@orange.fr

Appartement dans maison, F4, 90 m², 1er étage. À 700m du centre-village,
à 13km du bord de mer. Jardin commun, terrasse, salon de jardin, terrain
clos. Barbecue, chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge
privatif, télévision, WIFI, accès Internet. Lit 140 cm chambre1, lit 140 cm
chambre2, 2 lits 90 cm chambre3.

MME MALINVERNI LAURENCE
Meublés MONTPELLIER

1bis rue des Courlis
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 79 49 lo.malinverni@wanadoo.fr

Appartement dans maison, studio, 18 m², RDC. À 3km du centre-ville, à
10km du bord de mer. Parking privé, jardin commun, salon de jardin,
terrasse, véranda, terrain clos. Barbecue, chauffage, congélateur, four à
micro-ondes, télévision, DVD, accès Internet, câble / satellite. Lit 140 cm
séjour. Grande véranda de 18 m² avec salon, salle à manger.

LE JARDIN DES GARRIGUES
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

752 chemin des Libellules
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 60 38 05 03 odile.cavalade@orange.fr

Appartement dans maison, studio, 28 m², RDC. À 2km du centre-ville, à
15km du bord de mer. Parking privé, salon de jardin, terrasse, terrain clos.
Barbecue, chauffage, congélateur, draps et linge compris, four à micro-
ondes, lave linge privatif, télévision, accès Internet, câble / satellite. Canapé
convertible, BZ séjour.

APPARTEMENT HOTEL PARTICULIER MAGNOL
Meublés MONTPELLIER

1 rue philippy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 53 87 36 isabelle.blum@appartselection.com
http://www.appartselection-montpellier.com/catalogue-location/bien-
t4/centre-ville-comedie-/appartement-hotel-particulier-magnol-20

Appartement de type T4 situé dans l'écusson de Montpellier, le centre
historique, dans un espace calme et lumineux.L'appartement est au 1er
étage, dans chaque pièce on retrouve les traces du passé : des cheminées,
un mur en pierre dans la cuisine et des plafonds travaillés. Vous allez
apprécier le parquet en bois présent dans toutes les pièces.
L'entrée de l'Hôtel Phillipy par un cour privative, au calme, vous plonge dans
l'ambiance des lieux.
Vous accédez dans l'appartement par la généreuse salle à manger qui
communique avec le salon et la cuisine. La présence d'un mobilier
contemporain renforce la chaleur des lieux. Dans le salon, deux canapés
confortables, dont 1 canapé convertible. Il dispose de 2 chambres équipées
de lits doubles pour chacune et d'espaces de rangement et situées de part
et d'autre des parties du séjour. La présence d'une salle de bain et d'une
salle d'eau est idéal pour deux couples.
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MME SAINT JOLY LUCIA
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 69 42 lucia.saint-joly@hotmail.fr

Appartement F1, 21 m², 2ème étage Asc. En centre ville, à 12km du bord de
mer. Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
télévision, câble / satellite. Lit 140 cm chambre1.

Meublés MONTPELLIER

1 rue Philippy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 71 57 25 31 colette.schumacher@gmail.com
http://www.34ccv.net

Appartement F2 alcôve, 75 m², RDC. En centre ville, à 12km du bord de
mer. Chauffage, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif, lave
vaisselle, sèche linge privatif, téléphone, télévision, accès Internet, câble /
satellite. Lit 180 cm, lit 90 cm alcôve.

MME GARRIGUE NATHALIE
Meublés MONTPELLIER

Internat d'Excellence
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 52 04 83 14 nathaliegarrigue@yahoo.fr

Appartement F3, 60 m², 5ème étage Asc. À 2,6km du centre-ville, à 10km
du bord de mer. Parking privé. Chauffage, climatisation, congélateur, four à
micro-ondes, lave linge privatif, sèche linge privatif, lave vaisselle, télévision,
DVD, accès Internet, câble / satellite. Lit 140 cm chambre1, lit 160 cm
chambre2.

MR BOULIER FABRICE
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 20 84 70 contact@smartliving.fr
http://www.smartliving.fr

Appartement studio, 20 m², RDC. En centre ville , situé dans le centre
historique, à 11km du bord de mer. Jardin indépendant, parking privé, salon
de jardin, terrasse. Chauffage, climatisation, congélateur, four à micro-
ondes, lave linge privatif, sèche linge privatif, lave vaisselle, téléphone,
télévision, DVD, accès Internet, câble / satellite. Lit 140 cm séjour. Ménage.

M. OLIVIER LAURENT
Meublés MONTPELLIER

3 rue Louis Figuier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 64 93 74 26 lolivier@bbox.fr

Appartement studio, 25 m², RDC. En centre ville, à 12km du bord de mer.
Chauffage, climatisation, congélateur, four à micro-ondes, lave linge privatif,
lave vaisselle, télévision, accès Internet, câble / satellite. Lit 140 cm séjour.

GRAND STUDIO AVEC PATIO
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 71 10 22 nb.pontdelunel@wanadoo.fr

Appartement studio, 50 m², au rez de chaussée d'un petit immeuble, entrée
indépendante , petit patio fleuri de 10m2..Situé dans un quartier très
agréable( Beaux-Arts), tout près du palais des Congrès- le Corum- et de
l'arrêt du tramway. Tous commerces à proximité, nombreux restaurants, et
petit marché tous les matins.A votre disposition: lave-linge, télévision, Wifi,
climatisation, four et four à micro-ondes, aspirateur, cafetière électrique,
sèche cheveux, serviettes et draps... Belle douche à l'italienne.Canapé-lit
très confortable ou couchage (Futon) sur la mezzanine.Parking payant dans
la rue, mais possibilité d'acheter des cartes très économiques auprès de la
Société montpelliéraine de transports (TAM).
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Meublés MONTPELLIER

39 RUE DE LA VALFERE
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 86 22 11 19 contact@montpelliercitybreak.com
http://webitea-34-GDF-francais.gl.itea.fr/cgi.php?
&OPE=ADTSIT34&ORI=ADTSIT34&PLG=O&NUM=34G17201&ACC=G&INS

Au coeur du centre historique (Ecusson, quartier Ste Anne), à 150 m de l'Arc
de Triomphe et des jardins du Peyrou, dans quartier calme, appartement
situé au 1er étage d'un immeuble du XVIème s.. Espace salon, espace
cuisine/repas, 1 ch. (1 lit 160X200cm), 1 ch. (2 lits 90X200cm modulable en
1 lit 180cm, 1 lit 90X200cm), salle d'eau, wc, ch.électr., TV, lits faits, linge de
toilette fourni, ménage fin de séjour à la dde. Balcon (5m²), salon de jardin.
Superficie 70 m²._ ATTRAITS TOURISTIQUES ET CULTURELS : situation
idéale pour découvrir la ville à pied : le Musée Fabre, le théâtre (opéra
Comédie), le Corum, les cinémas, la Cathédrale Saint Pierre, le jardin du
Peyrou, le Jardin des Plantes, la Faculté de Médecine, la Place de la
Canourgue, la Place de la Comédie, à 10 km la mer méditérranée (Palavas,
Carnon), l'aéroport à 10km.

GÎTE TEST
Meublés MONTPELLIER

rue du TEST
34184 MONTPELLIER
Tél. +33 6 74 29 93 10 jc.allies@orange.fr

Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, sur le plateau
d’Albès à 820 mètres d’altitude. Bienvenue au gîte « Attractions Terrestres I
» situé dans le Hameau du Fau sur la commune de Castanet-le-
Haut.Implanté au milieu de 3 hectares de prairies, avec un vaste panorama
sur l’environnement naturel riche et varié. L’hébergement totalement rénové
comprend un séjour de 50m² avec coin cuisine tout équipée, donnant sur la
terrasse privative de 30m² avec accès direct dans le jardin, espace salon de
40m².2 chambres 2 personnes avec lits 140x190, salle de bain privée, WC
sur le palier. 2 chambres 3 personnes avec lits 90x190, salle d’eau et WC
privatifs. Ménage et draps inclus dans le tarif. ATTRAITS TOURISTIQUES :
situé dans le parc du Haut Languedoc possibilités de randonnées
pédestres, VTT, escalade. A voir également : lacs (Laouzas, la Raviège),
gorges d'Héric, massif du Caroux, Lamalou les Bains, Olargues (plus beau
village de France), gorges de l'Orb (canoë kayak à Tarassac),

Meublés PIGNAN

4 AVENUE DE LA GARE
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 67 71 62 reservation@languedoc-bienvenue.com
http://webitea-34-GDF-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=34G20207&INSTANCE=gites34&OPE=ADTSIT34&ORI=ADTSIT34&&&

Au coeur du village, dans un jardin clos de 400 m² entouré de murs en
pierres, ancien bâtiment aux beaux volumes entièrement redessiné. Rez de
chaussée : cuisine, salle à manger/salon, cellier, 1er étage : 1 ch. (1 lit
160X200cm), 1 ch. (1 lit 160X200cm), salle d'eau, wc, 1 ch. (1 lit
160X200cm) avec salle d'eau/wc attenants. Ch. central, cheminée (bois
fourni), 3 TV dont 1 écran 4K-49", 3 Hifi, lits faits, poss. location linge de
toilette, poss. service ménage fin de séjour (65 €). Préau (55m²), salon de
jardin, barbecue, parking. Superficie : 185 m²._ATTRAITS TOURISTIQUES :
Montpellier, les plages, l'étang de Thau, Sète (patrie de Paul Valéry et
Georges Brassens), Abbaye de Valmagne, Pézenas, Saint Guilhem le
Désert.

LE COTTAGE DU BÉRANGE
Meublés SAINT-BRES

179 Rue de Bérange
34670 SAINT-BRES
Tél. +33 6 74 64 34 51 jacquet.colette@wanadoo.fr

Aux portes de la Petite Camargue, à la sortie du village de St Brès,
découvrez le cottage du Bérange aménagé en plain pied. La pièce de vie de
30 m² dispose d'un lit double escamotable (140x190) joliment intégré à la
bibliothèque, et permet ainsi de profiter de la totalité de la pièce dans la
journée. Un patio avec coin salle à manger, fauteuils club et télévision rend
la maison très conviviale. De grandes baies vitrées sont ouvertes sur une
terrasse avec tonnelle qui donne sur un magnifique jardin. Le gîte est
également composé d'une chambre avec 2 lits (90x190) avec vue sur la
rivière. Une porte vitrée sépare la pièce de vie permettant l'isolation
phonique et l'indépendance de chacun. Vous profiterez de l’espace extérieur
: Jardin paysagé agrémenté d'une terrasse, de salons de jardin, d'un
barbecue privatif, ainsi qu’une piscine privative (4x8) entourée de bains de
soleils. Stationnement facile devant le gîte.Le gîte est équipé de la
climatisation réversible, les prestations inclus

MEUBLE LE PETIT SCANDINAVE
Meublés MONTPELLIER

3 rue du Colonel Marchand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 19 41 19 00 off.appartement@gmail.com

Ce bel appartement peut recevoir confortablement 4 à 6 personnes.

L’aménagement inspiré du design scandinave et industriel allie confort et
fonctionnalité : literie de qualité, cuisine équipée, internet wifi haut débit, TV
led, sèche cheveux, jeux de société…

Le linge de maison, le gel douche le shampooing et le papier toilette, les
condiments (sel, poivre, huile d'olive, sucre) et le thé et le café sont offert et
à volonté.

L'appartement se compose d'une large pièce faisant office de chambre et de
salon, d'une cuisine séparée et équipée et d'une salle d'eau.

Toute les commodités sont à moins de 5 minutes à pied : banque,

MEUBLE L'ECOLIER
Meublés MONTPELLIER

3 rue du Colonel Marchand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 19 41 19 00 off.appartement@gmail.com

Ce bel appartement peut recevoir confortablement quarte à six personnes.

L’aménagement inspiré du design scandinave et industriel allie confort et
fonctionnalité : literie de qualité, cuisine équipée, internet wifi haut débit, TV
led, sèche cheveux, jeux de société…

Le linge de maison, le gel douche le shampooing et le papier toilette, les
condiments (sel, poivre, huile d'olive, sucre) et le thé et le café sont offert et
à volonté.

L'appartement se compose d'une large pièce faisant office de chambre et de
salon, d'une cuisine séparée et équipée et d'une salle d'eau.

Toute les commodités sont à moins de 5 minutes à pied : banque,
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MEUBLE LE GOURMAND
Meublés MONTPELLIER

3 rue du Colonel Marchand
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 19 41 19 00 off.appartement@gmail.com

Ce bel appartement peut recevoir confortablement une à deux personnes.

L’aménagement inspiré du design scandinave et industriel allie confort et
fonctionnalité : literie de qualité, cuisine équipée, internet wifi haut débit, TV
led, sèche cheveux, jeux de société…

Le linge de maison, le gel douche le shampooing et le papier toilette, les
condiments (sel, poivre, huile d'olive, sucre) et le thé et le café sont offert et
à volonté.

L'appartement se compose d'une large pièce faisant office de chambre et de
salon, d'une cuisine séparée et équipée et d'une salle d'eau.

Toute les commodités sont à moins de 5 minutes à pied : banque,

Meublés MONTPELLIER

117 ROUTE DE LA CROIX ROSIERS
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 71 62 reservation@languedoc-bienvenue.com
http://webitea-34-GDF-francais.gl.itea.fr/resa/etape1.php?
NUM=34G17204&INSTANCE=gites34&OPE=ADTSIT34&ORI=ADTSIT34&&&

Dans le quartier de la Martelle, à 10 mn du centre ville, appartement
aménagé au 1er étage de la villa du propriétaire. Salle à manger/espace
cuisine/espace salon, 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle de bains, wc.
Chauffage clim reversible inclus, TV, lit fait, linge de toilette fourni, ménage
fin de séjour sur dde. Terrasse (15 m²), salon de jardin, barbecue, piscine
couverte. Parking privatif clos. Superficie : 54 m². Proximité d'une voie
fréquentée._ATTRAITS TOURISTIQUES : Centre historique (Musée Fabre,
cathédrale St Pierre, place de la Canourgue, Le Peyrou, le jardin des
plantes, la Faculté de médecine, la place de la Comédie, l'opéra comédie, le
Corum), la mer méditérranée (Palavas, Carnon, la Grande-Motte), l'aéroport
à 10km.

APPART DES PALAIS
Meublés MONTPELLIER

6 rue Jean Jacques Rousseau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 96 65 appartdespalais@gmail.com
http://www.appart-des-palais.fr

En plein coeur de l'Ecusson qui est le Centre Historique de Montpellier, c'est
un appartement entièrement rénové, pouvant accueillir 4 personnes, dans
un immeuble plus que centenaire.

Situé en secteur piétonnier avec un parking de proximité, il permet de
profiter de la richesse touristique de la ville, comme de l'accès à la mer si
proche.

ECRIN DE VERDURE EN CENTRE VILLE
Meublés MONTPELLIER

76 rue Serge Lifar
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 3 22 43 73 58 nassiba.l@sfr.fr

Entre mer et Cévennes, un appartement en ville, au cœur d’une magnifique
oliveraie et accessible en tramway

Le Domaine de Bel Air vous séduira avec son parc arboré et fleuri et sa
grande oliveraie. Vous séjournerez dans un appartement confortable, de
plein pied, avec deux grandes terrasses équipées de mobilier confortable et
prolongées chacune d'un jardin privatif de caractère donnant sur le parc.
Cette double orientation procure beaucoup de fraicheur l'été et de douceur
l'hiver.

C'est un lieu idéal pour se détendre et profiter du soleil toute l'année dans
une région riche en patrimoine et paysages.

Bien plus qu’une location de vacances, c’est un lieu que j’ai voulu
accueillant. Vous y bénéficierez d’un accueil personnalisé et chaleureux

CLOS SAINT GEORGES-HAPPY DAYS
Meublés GRABELS

598 Chemin du Redonnel
34790 GRABELS
Tél. closstgeorges34@gmail.com
http://www.clossaintgeorges.fr

HAPPY DAYS
Belle prestation pour cet appartement indépendant de 60 m² qui flirtent avec
l'Amérique et les années 50 mais avec tout le confort moderne. Les couleurs
pétillantes et la décoration de cet appartement vous plongeront au coeur de
2 chambres avec literie neuve et de qualité en 160, placard avec cintre, tête
de lit équipée de liseuses
Le Clos Saint Georges est fait pour vous. Havre de paix aux portes de
Montpellier, le Clos Saint Georges vous accueille entre Méditerranée et
Cévennes au cœur d'une propriété de 2 hectares à seulement 9 km de la
place de la Comédie.
Au bout d'une allée de pins venez découvrir cette grande maison
vigneronne de 550 m² adossée au pied d'une colline couverte de pinède.
Vous aurez accès à une piscine de 15 x 7,5 mètres, une grande terrasse
commune de 150 m² équipée d'un grand barbecue Weber, de transats,
d'une table de ping-pong ainsi qu'à de petits espaces disséminés dans la

MEUBLE LE SAINT AMOUR
Meublés MONTPELLIER

32, Rue de l'Amandier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 22 33 29 07 lesaintamour34@gmail.com

Le Saint Amour vous accueille au cœur de l'Écusson, dans le centre
historique de Montpellier. Aménagé dans un bâtiment du XIVe siècle, cet
appartement indépendant est situé à 800 mètres du centre commercial du
Polygone et à 500 mètres de la place de la Comédie. Vous y bénéficierez
d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Situé au premier étage, cet appartement de 56 m2 peut accueillir 4
personnes. Il dispose d'une télévision par câble à écran plat, d'un coin
salon doté d'un canapé et d'un bureau. Sa salle de bains privative est
pourvue d'une douche, d'une baignoire, d'articles de toilette gratuits et d'un
sèche-cheveux.
La cuisine entièrement équipée comprend un four, une cuisinière, un grille-
pain et une machine à café Nespresso. Vous pourrez savourer vos plats
dans le coin repas.
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MME COUDERC ODILE
Meublés MONTPELLIER

89 rue Savorgnan de Brazza
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 25 98 codile34@aol.fr

Loue à la semaine, secteur "croix d'argent" dans une résidence calme,
arborée et sécurisée. FF3 au 3ème étage.
Appartement spacieux, lumineux, avec 4 couchages (1 chambre individuelle
et 1 convertible dans le coin salon).

Grande salle à manger, petit coin détente avec vue sur le balcon aménagé
sans vis-à-vis.
Cuisine séparée et équipée.

Accès facile par autoroute : sortie Ouest 10 minutes. Proche du centre ville
par tram au pied de la résidence (ligne 2) 8 minutes. A 15 minutes des
plages. Place de parking privée et sécurisée.

Accès à internet.
Prêt gratuit de lit parapluie, chaise haute et baignoire pour bébé.

MAISON MITOYENNE AU SUD DE MONTPELLIER
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 48 22 a-m.trauchessec@neuf.fr

Maison mitoyenne F3 dans un quartier résidentiel et calme - rez de
chaussée : salon et salle à manger,cuisine,WC,buanderie véranda 2 jardins
-étage : chambre 1 avec un lit en 140 (literie neuve et propre
),chevets,placard mural chambre 2 avec : 2 lits en 90 (literie neuve et propre
),table,chaise,placard mural salle de bain,WC -2 parkings privés -
climatisation :hiver /été -télévision,WifiSituation : sud de Montpellier,quartier
résidentiel et calme de la Pompignane -proche du centre historique (place
de la Comédie ) du centre "le polygone " et du centre commercial
"Odysséum" ( cinémas,patinoire,aquarium,restos ) -proche de la mer
(Carnon,Palavas,Grande-Motte ) et de la montagne "les Cévennes"( 100 km
) -Camargue ( Sainte Marie de la mer )

MME VANDEPUTTE DEKONNINK MAITE
Meublés LATTES

10 avenue Léonard de Vinci
34970 LATTES
Tél. +33 6 64 29 44 42 maite.vandeputte@wanadoo.fr

Meublé confortable pour un séjour entre bord de mer et ville
culture, sport, activités diverses à proximité

LA SUITE DU JEUNE HOMME
Meublés MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 83 38 20 caroline.terisse@orange.fr

Occupant une demeure de caractère du XVIIe siècle, "La Suite du Jeune
Homme" se situe dans la vieille ville de Montpellier, à 5 minutes à pied du
Corum et de la place de la Comédie. C'est un appartement indépendant
entièrement rénové en 2012 dans un style design mais conserve ses
volumes et éléments anciens. L'appartement dispose d'un sol en mosaïque
à l'italienne, d'une grande hauteur sous plafond, d'une cheminée décorative,
d'un salon avectélévision à écran plat et d'une chambre à 2 lits en 90X200
et d'une mezzanine avec lit en 140 cm, . La cuisine est entièrement équipée
avec un lave-vaisselle, un lave-linge , sèche linge ,four, four micro ondes. la
salle de bains est équipée d'une grande douche à l'italienne.L'appartement
donne sur la cour principale de l'immeuble, avec de hautes fenêtres
ouvragées.

JOLIE VILLA PRÈS PLAGE & MONTPELLIER
Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 28 32 23 73 dorothee.douriez@gmail.com

Pour 5 personnes, maison F4 de 90 m2 de plain-pied avec joli jardin clos et
arboré et terrasse, située à Villeneuve-lès-Maguelone entre Palavas-les-
Flots et Frontignan dans un quartier calme. 1 chambre parentale (lit 160), 1
chambre ami/bureau (canapé lit 140), 1 chambre enfant (lit 90), 1 salon/salle
à manger avec cheminée et télévision LCD, cuisine indépendante avec lave
vaisselle, 1 salle de bain avec baignoire balnéo et 1 salle d'eau, 1 buanderie
avec lave-linge. Services compris : wifi, téléphone vers la France. Possibilité
de prestations payantes : linge de maison et ménage.

MME MASSOT STEPHANIE
Meublés MONTPELLIER

11 rue Marceau
34000 MONTPELLIER
Tél. contact@ojardin-montpellier.com
http://www.ojardin-montpellier.com

Pour un séjour idéal, en tribu, entre amis ou pour le travail, "O jardin" vous
accueille à Montpellier toute l'année. Comme pour une maison d'amis ou de
vacances, l'appartement de 133 m2 a été pensé comme un vrai lieu de vie,
avec une décoration soignée d'esprit design. "O jardin" est situé en cœur de
ville dans un immeuble ancien. Entièrement rénové en Janvier 2011,
l'appartement peut accueillir jusqu'à 6 personnes. À la manière d'un loft,
nous avons privilégié un espace de vie convivial et de grand confort ouvert
sur la terrasse aménagée et le jardin. Pour vos déplacements, vous
disposez d'une place de parking, au sein même de l'immeuble. Un cadre
raffiné, une
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LOFT COMEDIE
Meublés MONTPELLIER

5 impasse Jeanne Hachette
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 89 87 70 12 christiane034@hotmail.com

Près de la place de la Comédie, ce loft offre des prestations d’hébergement
de grand standing, pour les séjours courts de tourisme d’affaires ou encore
des vacances.
Entièrement meublé et récemment rénové, il est idéal pour vos retours d’une
visite de la région héraultaise ou d’un séminaire dans Montpellier, pour les
personnes recherchant un cadre calme et de qualité au cœur de la capitale
culturelle du Sud de la France.
Le loft Comédie est à la location à la semaine ou au mois, pouvant accueillir
jusqu’à quatre résidents. Plus spacieux qu’une chambre d’hôtel, cet
appartement offre des volumes exceptionnels, un aménagement moderne,
une décoration sobre et soignée.

LE GÎTE DES ROCHET
Meublés SAINT-GEORGES-D'ORQUES

15, rue des Terres Rouges
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél. +33 6 74 65 32 65 rochet.yolande@gmail.com
http://www.legitedesrochet.fr

Proche de Montpellier et des plages, sur les hauteurs du village, gîte au
r.d.c. de la villa du propriétaire, à 500 m du centre du village. Salle de
séjour/cuisine, salon, CH1 (1 lit 140X190, 1 lit 90X190), CH2 (2 lits 90X190),
salle d'eau, wc, chauffage électrique, TV/lecteur DVD. Terrain clôturé
commun, terrasse couverte 25 m² et courette 16 m², salons de jardin,
barbecue commun, parking clos. TARIF WEEK-END BASSE ou TB SAISON
: 300€. TARIF MINI SEMAINE : 400€. Sup. 90 m². Poss. matériel BB.
MAISON NON FUMEUR._ ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier (son
patrimoine, ses festivals et musées), les plages, la Grande-Motte, Aigues-
Mortes.

CLOS SAINT GEORGES-PROVENCE
Meublés GRABELS

598 Chemin du Redonnel
34790 GRABELS
Tél. +33 6 17 53 40 26 closstgeorges34@gmail.com
http://www.clossaintgeorges.fr

PROVENCE
Belle prestation pour cet appartement indépendant de 80 m² qui fleurent bon
la Provence d'antan sans rien sacrifier au confort moderne.2 chambres avec
lite
Havre de paix aux portes de Montpellier, le Clos Saint Georges vous
accueille entre Méditerranée et Cévennes au cœur d'une propriété de 2
hectares à seulement 9 km de la place de la Comédie.
Au bout d'une allée de pins venez découvrir cette grande maison
vigneronne de 550 m² adossée au pied d'une colline couverte de pinède.
Nous vous proposons de loger dans l'un de nos deux grands appartements
entièrement rénovés et climatisés, cuisine équipée, coin salon, deux
chambres, salle de bain. Chacun ayant une capacité d'accueil de 4
personnes.
Vous aurez accès à une piscine de 15 x 7,5 mètres, une grande terrasse
commune de 150 m² équipée d'un grand barbecue Weber, de transats,

RIAD WALILI
Meublés RESTINCLIERES

1 les combes 1
34160 RESTINCLIERES
Tél. +33 6 23 81 94 57 jeff.penas@laposte.net

Riad oriental dans le Sud de la France. Une oasis propice au dépaysement
et au repos, ambiance zen assurée.
Le Riad est composé de deux bâtiments: une maison sur 2 étages de 120
m2 salon de 35m et une suite de 70m2 avec le grand salon baroque 50m.
Prestations haut standing Dans une ambiance exotique palmiers, bananiers,
yuccas plantes méditerranéennes, chênes vous feront profiter du jardin
ombragé.

La piscine L 8X5X4 est sécurisée par alarme .

Les terrasses, patios et plusieurs salons ainsi que le barbecue professionnel
situé dans la cuisine d'été vous permettront au cours de la journée et de la
soirée de profiter des différentes atmosphères. Vous apprécierez la terrasse
près de la piscine où vous pourrez prendre vos repas à moins que vous
préfériez celle proche de la cuisine d'été ou à l'ombre des chênes dans le

HOMESTAY - L'ELYSEE
Meublés MONTPELLIER

85 avenue du pont Juvénal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 45 16 contact@homestay.fr
http://www.homestay.fr

Situé dans le célèbre quartier Antigone, Cet appartement de 40 m2 au 7ème
étage avec ascenseur et sans vis-à-vis, vous séduira par son style
contemporain.

Il est composé d’une belle cuisine américaine ouverte sur le salon très clair
et reposant, d’une chambre indépendante très calme avec sa belle salle de
bain et d’un WC indépendant.

VILLA LES PALMIERS
Meublés LATTES

La Cereirede -Chemin Mas Merle
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 92 48 87

Situé en plaine littorale, entre les étangs et la méditérranée, gîte en 1er
étage, aménagé dans maison indépendante (début XXème) sur terrain
maraîcher réhabilité. Coin-cuisine dans salle de séjour (canapé), Ch.1 &
Ch2. (lit 140X190), accès s.d.b. wc. par Ch2. ch.élect., Clim. réversible. TV.
Petite terrasse, s.d.j., parking clos, espace privatif clos (2000 m²), abri
fermé. Taxe de séjour en plus. Superf.: 64 m²._Attraits Touristiques :
Montpellier son patrimoine (Hôtels particuliers), ses universités,
manifestations culturelles (musées, festivals), piscine olympique. Plages,
Camargue, Aigues-Mortes, Nîmes, Via Domitia. Album photo :
https://album.gdf34.com/album-34G12905.html
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CHAT. D'EXINDRE LA MAGDELAINE
Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

CHAT. D'EXINDRE LA MAGDELAINE
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 67 71 62 reservation@gites-de-france-herault.fr
http://webitea-34-GDF-francais.gl.itea.fr/cgi.php?
&OPE=ADTSIT34&ORI=ADTSIT34&RES=O&NUM=33702&ACC=G&INSTAN

Situé sur un domaine viticole, ancien bâtiment d'exploitation rénové
comprenant 2 gîtes. 2ème gîte au 1er étage : séjour/coin-cuisine, ch. 1
(accés par cuisine, 1 lit 2 pers., poss. lit BB), ch. 2 (2 lits 1 pers.), s. d'eau,
wc. Ch. électr., L.linge, L.vais.. Tél.commun. Terrain clos commun, salon de
jardin, barbecue, parking. Superficie 83m². A noter : proximité voie ferrée
(200 m)._ATTRAITS TOURISTIQUES : Vue sur réserve naturelle (espace
protégé), cathédrale et site de Maguelonne , les plages : Palavas, les
Aresquiers, Carnon, La grande Motte. Sète, l'étang de Thau, abbaye de
Valmagne, Montpellier.

CHAT.D'EXINDRE-LA MAGDELAINE
Meublés VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

CHAT.D'EXINDRE-LA MAGDELAINE
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 67 71 62 reservation@gites-de-france-herault.fr
http://webitea-34-GDF-francais.gl.itea.fr/cgi.php?
&OPE=ADTSIT34&ORI=ADTSIT34&RES=O&NUM=33701&ACC=G&INSTAN

Situé sur un domaine viticole, ancien bâtiment d'exploitation restauré
comprenant 2 gîtes. 1er gîte au r.d.c. : séjour/coin-cuisine, ch 1 (1 lit 2
pers.), s.d'eau, ch 2 (2 lits 1 pers., poss. lit BB), s.de bains, wc. Ch. électr.,
L.linge, L.vais., tél commun. Terrain clos commun, salon de jardin,
barbecue, parking. Sup. 83 m². A noter : proximité voie ferrée (200
m)._ATTRAITS TOURISTIQUES : vue sur réserve naturelle (espace
protégé), cathédrale et site de Maguelonne, les plages : Palavas, les
Aresquiers, Carnon, La Grande Motte. Sète, l'étang de Thau, Abbaye de
Valmagne, Montpellier.

LOCATION MEUBLEE "L'ORFEO"
Meublés MONTPELLIER

11 rue Général Lafon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 66 48 reverd@orange.fr
http://www.location-chez-jacline-rene.fr/

Spacieux T2 de 53m2, Gare St Roch, Centre Ville, tramway 80m, gare
SNCF 180 m, 2eme étage, lumineux, climatisé, accès Wifi, TV, cuisine
intégrée entièrement équipée, idéal pour séjour culturel (Musée Fabre,
Festivals de théâtre, de danse, de musique) mais aussi séjour détente, sport
piscine, randonnées et proximité plages (8km).

Meublés SAINT-GEORGES-D'ORQUES

Chemin du Mas du Bouisson
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél. +33 4 67 75 07 67 33 (0)pgay2@free.fr
http://www.gite-herault-serenis.fr

Structure de 3 gîtes mitoyens de plain-pied et 2 appartements loués à
l'année. Salle de séjour (canapé-lit 140), coin-cuisine, 1 ch. (1 lit 140X190),
salle d'eau, wc, chauffage électrique inclus, lave-linge commun, TV.
Terrasse, jardin commun, salon de jardin, barbecue. Superficie 40 m²._
ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier (son patrimoine, ses festivals et
musées), les plages, la Grande-Motte, Aigues-Mortes, St-Guilhem-le-Désert,
Les Grottes, Lac du salagou, proximité Pic-St-Loup.

Meublés SAINT-GEORGES-D'ORQUES

Chemin du Mas de Buisson
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél. +33 4 67 75 07 67 33 (0)pgay2@free.fr
http://www.gite-herault-serenis.fr

Structure de 3 gîtes mitoyens de plain-pied et 2 appartements loués à
l'année. Salle de séjour (canapé-lit 140), coin-cuisine, 1 ch. (1 lit 140X190),
salle d'eau, wc, chauffage électrique inclus, lave-linge commun, TV.
Terrasse, jardin commun, salon de jardin, barbecue. Superficie 40 m²._
ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier (son patrimoine, ses festivals et
musées), les plages, la Grande-Motte, Aigues-Mortes, St-Guilhem-le-Désert,
Les Grottes, Lac du salagou, proximité Pic-St-Loup.

Meublés SAINT-GEORGES-D'ORQUES

Chemin du Mas de Bouisson
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél. +33 4 67 75 07 67 33 (0)pgay2@free.fr
http://www.gite-herault-serenis.fr

Structure de 3 gîtes mitoyens de plain-pied et 2 appartements loués à
l'année. Salle de séjour (canapé-lit 140), coin-cuisine, 1 ch. (1 lit 160X200),
salle d'eau, wc, chauffage électrique inclus, lave-linge commun, TV.
Terrasse, jardin commun, salon de jardin, barbecue. Superficie 40 m²._
ATTRAITS TOURISTIQUES : Montpellier (son patrimoine, ses festivals et
musées), les plages, la Grande-Motte, Aigues-Mortes, St-Guilhem-le-Désert,
Les Grottes, Lac du salagou, proximité Pic-St-Loup.
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CÔTÉ PISCINE
Meublés SAINT-JEAN-DE-VEDAS

220 Chemin de la Coustaude
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 7 70 70 40 24 34alainalice@gmail.com

Studio meublé, climatisé…. à 100 m de Montpellier à 3 km du Centre ville
agrément « Clévacances » 3 clés

Dans une aile indépendante, studio, climatisé, composé d'une grande pièce
à vivre, d'une cuisine séparée entièrement équipée, réfrigérateur, lave-
vaisselle, plaque vitrocéramique, four etc. et d'une salle d'eau avec de
toilette indépendante.

Vous profiterez d'une terrasse couverte, d'un coin repas indépendant .et
d'une grande piscine découvrable, utilisable de début mai à fin octobre voire
fin novembre.

La maison se située dans un quartier résidentiel sur un terrain clos et
sécurisé, où vous pourrez stationner votre voiture
Possibilité de recevoir un couple, lit bébé à disposition si nécessaire

GÎTES DE VALAUTRES
Meublés SAUSSAN

DOMAINE DE VALAUTRES
34570 SAUSSAN
Tél. +33 4 67 27 50 89 gitedevalautres@sfr.fr

Sur domaine viticole, maison individuelle du XIIIème s. sur propriété d'1 ha
commune avec propriétaire. R.d.c. voûté en pierres : cuisine/salle à manger,
wc. 1er ét.: salon, buanderie. 2ème ét.: ch.1 (1 lit 2 pers.), ch.2 (2 lits 1
pers.), salle d'eau/wc. Ch. central inclus, TV, connexion internet (wifi).
Espace privatif clos (100 m²), s.d.j., barbecue, parking. Superficie 90 m². Lits
faits à l'arrrivée, ménage fin de séjour à la demande, possibilité location
linge de toilette (8 €/pers.). Matériel bébé. Animaux admis sans supplément
(chiens uniquement)_ATTRAITS TOURISTIQUES : les plages (Palavas, la
Grande-Motte...), Montpellier (ville culturelle), Sète (patrie de G.Brassens et
P.Valery), l'étang de Thau, Abbayes de Valmagne, de Maguelone.

VILLA CASTELNAU - VILLA D'ARCHITECTE PISCINE PRIVÉE ET CHAMBRES
CLIMATISÉES
Meublés CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 9 53 12 38 13 villa.castelnau@free.fr
http://www.villa-castelnau.com

Villa individuelle, de 180 m² pour 8 personnes. Séjour / coin cuisine.
Téléphone, Chaîne Hifi, Télévision, DVD, Cafetière Nespresso, Micro-onde,
Réfrigérateur, Congélateur, Lave-linge, Sèche-linge, Lave-vaisselle. Cave à
vins de la région en option.Wifi gratuit illimité . 4 Chambres indépendantes
et climatisées : 1 Chambre suite parentale avec 1 lit de 160 cm articulé,
salle d'eau à l'italienne et toilettes privatives. 1 Chambre : 1 lit de 160 cm,
avec lavabo et baignoire et WC 1 Chambre : 2 lits de 90 cm. 1 Chambre : 1
lit de 140 cm. Terrasses, Piscine privée, Salon de jardin, Jardin Privatif,
paysagé, clos et ombragé. Barbecue. Parking privé et closA 15 km de la
mer, à 2 km de l'arrêt de tramway le plus proche. La place de la Comédie et
le centre-ville de Montpellier se trouvent à seulement 5,5 km. La gare SNCF
et l'aéroport de la ville sont quant à eux installés à 7,5 et 14 km
respectivement.Commerces, producteurs du terroirs, vignes et caves à vin,
locations de vélos à proxim

VILLA GUY BELMONTE
Meublés LE CRES

7 Rue Léonard de Vinci
34920 LE CRES
Tél. +33 6 75 61 74 96 guy.belmonte@hotmail.fr

Vous serez les seuls locataires de cette Villa de 130 m² 4* Étoiles de France
indépendante sécurisé de plein pied sur un terrain clôturé de 1000 M² plein
sud dans un quartier résidentiel Piscine et Cascade Plancher rafraichissant
Évènements et fêtes interdites
Un Jardin arboré une Piscine 8x4, un espace repas avec plancha, un salon
de jardin
Mobilier de désigner et contemporain +/- 50 M² traversant sur jardin et la
piscine, la pinède et la garrigue
Un poulailler Un potager Une cabane dans les arbres une tyrolienne et un
trampoline
Un portillon qui donne directement dans la nature et la pinède
A proximité Espace médical Centre commercial Grandes surfaces A pied ou
en voiture le Lac du CRES 27 ha de verdure pêche Baignade surveillée
Skatepark Citystade sentiers de promenade Pêche

M NOUGAREDE DAVY
Meublés MONTPELLIER

3 place de la Canourgue
34000 MONTPELLIER
Tél.

APPARTEMENT DUPLEX PORT MARIANNE
Meublés MONTPELLIER

12 rue de Chio
34000 MONTPELLIER
Tél.
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VILLA LANGUEDOCIENNE À MONTPELLIER
Meublés MONTPELLIER

183 rue Louis Daubenton
34090 MONTPELLIER
Tél.

MME CACHIA ANNE-MARIE
Meublés LATTES

6 rue des Tamaris
34970 LATTES
Tél.

GÎTE SOUS LE CHÊNE
Meublés MONTAUD

10 rue du Radabel
34160 MONTAUD
Tél.

PIGNAN MAISON LA CORDYLINE 6 PERS. AVEC PISCINE
Meublés PIGNAN

4 bis rue Gustave Eiffel
34570 PIGNAN
Tél.

M. NOUGAREDE DAVY
Meublés MONTPELLIER

68 rue de l'aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. davy@heavy-entertaiment.com

M PAGAN FRANÇOIS
Meublés SAINT-JEAN-DE-VEDAS

2 impasse du pioch
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 47 16 11 francois.pagan@orange.fr
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MME RICO CHRISTINE
Meublés MONTPELLIER

928 avenue de la Pompignane
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 63 05 43 32 christine_rico@yahoo.fr

MME FAJON ODILE
Meublés MONTPELLIER

160 impasse louis Amstrong
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 16 72 81 ofajon@yahoo.fr

DOFF LAURENT
Meublés MONTPELLIER

37 RES SAINT ANDRE 702 AVENUE MARECHAL
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 25 67 01 12 laurent.doff@gmail.com

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Meublés MONTPELLIER

31 Place Sean Mac Bride
34080 MONTPELLIER
Tél.

ASSURANCE ANNULATION
Meublés MONTPELLIER

31 Place Sean Mac Bride
34080 MONTPELLIER
Tél.

AUX PORTES DE MONTPELLIER, À 20 MIN DES PLAGES

PRADES-LE-LEZ  

960 chemin de Bellevue
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél.
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LE CRÈS GÎTE LES ROSEAUX 2 PERS. DANS DOMAINE VITICOLE DE 55
HECTARES

LE CRES  

Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél.
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CAMPING FONDESPIERRE 

CASTRIES   Partenaire de l'Office de Tourisme

277 Chemin Pioch Viala
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 91 20 03 campingfondespierre@outlook.fr
https://camping-fondespierre.com/

Durant votre séjour en Occitanie, évadez-vous et laissez-vous tenter par un
instant de détente et d’authenticité !
Que vous aimiez vous détendre autour de la piscine ou découvrir les
environs le Flower Camping Fondespierre saura vous séduire par sa
situation géographique.

SANDAYA LE PLEIN AIR DES CHENES 
CLAPIERS

Avenue Georges Frêche
34830 CLAPIERS
Tél. +33 4 67 02 02 53 accueilpac@sandaya.fr
http://www.sandaya.fr

Camping club 4 étoiles, installé à 5 km au Nord-Est de Montpellier, Sandaya
Le Plein Air des Chênes vous ouvre ses portes en direction de la mer:
Palavas les Flots, La Grande Motte... ou vers les terres: le Parc Naturel des
Cévennes. Amateurs d'histoire ou passionnés de vins, nos hôtes et
hôtesses vous feront découvrir le Languedoc Roussillon. Complexe
aquatique, restaurant ouvert à l'année, emplacements tente, location de
résidences mobiles et cottages.

CAMPING OASIS PALAVASIENNE 
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de Palavas
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 15 11 61 oasis.palavasienne@orange.fr
https://www.oasis-palavasienne.com/

Camping 4 étoiles proche de Montpellier en Languedoc-Roussillon, l'Oasis
Palavasienne vous accueille à moins de 2 km des plages de la méditerranée
et de Palavas. Un camping agréable. Une vraie Oasis de verdure. Le
camping l'Oasis Palavasienne vous accueille pour vos vacances, dans un
environnement naturel et de qualité où il fait bon vivre.

Découvrez tout le charme de ce petit coin de verdure, admirez les nombreux
palmiers que compte l'Oasis et succombez au charme du nouvel espace
aquatique. Ne ratez pas la faune et la flore de la Maison de la nature de
Lattes, ainsi que nos fameux flamants roses et cigognes

CAMPING LE LAC DES REVES 
LATTES

Chemin Départemental 132
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 50 26 00 lelacdesreves@siblu.fr
https://www.siblu.fr/camping-la-carabasse

Vous envisagez de séjourner dans l’Hérault pour vos vacances ? Réservez
dès à présent votre séjour dans ce Camping 4*.
Situé à 7 km de Montpellier et de la plage, le Lac des Rêves, est l’endroit
idéal pour se détendre et se ressourcer.
Pour le plus grand bonheur de vos enfants, le Lac des Rêves d’une grande
aire de jeux et d’un complexe aquatique composé de 2 piscines chauffées,
de toboggans, d’une pataugeoire et d’une piscine à bulles. De 1 à 14 ans,
les enfants et ados peuvent se retrouver dans les clubs encadrés par une
équipe d’animateurs, l’occasion rêvée pour tisser des liens et s’amuser.

Pour votre confort, le camping vous propose des hébergements de qualité
en mobil homes haut de gamme sur l’emplacement de votre choix. Pour
réserver vos vacances, rendez-vous sur le site internet de Siblu.

CAMPING LE BOTANIC 
FABREGUES

Lieu dit "Launac le Vieux" D114
34690 FABREGUES
Tél. +33 4 67 85 53 18 contact@camping-le-botanic.com
http://www.camping-le-botanic.com

Situé tout près d'un village et entouré d'une vigne, ce charmant camping de
2 hectares avec sa piscine vous invite à la détente. Profitez d'un cadre
agréablement fleuri et ombragé en toute saison pour passer des vacances
formidables.

CAMPING LE PARC 
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de Mauguio
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 65 85 67 camping-le-parc@orange.fr
http://www.leparccamping.com

Camping familial de 100 emplacements dont 33 locatifs.

Idéalement situé entre les plages de la Méditerranée et Montpellier , le
camping bénéficie de la desserte d'une station de tramway de la L3 ( 800 m)
d'un supermarché à moins de 1500 m.

Le camping Le Parc à Lattes est un trait d'union entre ville et nature. Non
loin de Montpellier, à proximité du parc naturel du Méjean, il garantit calme
et confort dans un cadre boisé ouvert toute l'année.
Au choix : mobil-home, "hébergement nature" ou emplacement.

Ouvert à l'année, nous vous offrons des équipements de qualité, piscine
chauffée d'avril à octobre, un espace ping-pong, un espace forme pour les
sportifs, des terrains de pétanques, un coin baby-foot ainsi qu'un barbecue
collectif.

101

mailto:campingfondespierre@outlook.fr
https://camping-fondespierre.com/
mailto:accueilpac@sandaya.fr
http://www.sandaya.fr/
mailto:oasis.palavasienne@orange.fr
https://www.oasis-palavasienne.com/
mailto:lelacdesreves@siblu.fr
https://www.siblu.fr/camping-la-carabasse
mailto:contact@camping-le-botanic.com
http://www.camping-le-botanic.com/
mailto:camping-le-parc@orange.fr
http://www.leparccamping.com/


    HÉBERGEMENTS
    CAMPINGS

CAMPING LE CAMARGUAIS 
LATTES

Route de Palavas
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 15 10 07 campinglecamarguais@gmail.com
https://www.campinglecamarguais.com

A mi-chemin entre Montpellier et les plages de Palavas les Flots, le camping
le Camarguais vous offre une immersion en petite Camargue. Venez
séjourner dans l'une de nos maisons traditionnelles aux murs blancs et toit
de chaume, ou dans un locatif plus contemporain de type mobil-home,
goûter à la cuisine du sud et participez à nos soirées Camarguaises en
Juillet/Août au son d'une musique Gipsy entraînante, emporté par le
claquement des sabots des chevaux et l'excitation de voir débarquer un
taureau.
Le Camping le Camarguais c'est avant tout un petit camping pour les
amoureux de la nature et de la simplicité. Chez nous, pas de locatifs les uns
sur les autres. La nature constitue le décor principal, auquel nous avons
rajouté des petits animaux comme des chèvres, pour contribuer à
l'émerveillement des petits, mais aussi des grands. Ce camping trois étoiles
dispose d'un bar/restaurant, d'un piscine, terrains de pétanque, espace
barbecue. Nous proposons des animations en journée!

CAMPING DE L'ARNEL 
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Route de Palavas
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 69 33 65

Sous le soleil méditerranéen, une situation privilégiée en bordure des étangs
à 2km de la mer, 5 min de la Palavas, 10 km de Montpellier, le Domaine de
l'Arnel, dans son cadre verdoyant et ombragé, vous propose des séjours en
mobil-home.

CAMPING DOMAINE DE L'ESTANEL
LATTES

Route de Carnon
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 65 73 37
http://www.camping-residentiel-estanel.com/

Le CAMPING DOMAINE DE L'ESTANEL est situé dans un parc, au milieu
des vignes, à 7 minutes des plages de Palavas et de la Grande-Motte.
A 4 kilomètres au sud de Montpellier, entre Lattes, joli village, équipé d’un
port fluvial, doté d’un musée archéologique international, abritant le plus
grand parc naturel protégé de la région et Pérols, petit village pittoresque du
midi, lié à l’origine, à la présence des cabanes de pêcheurs d’anguilles,
vivant au rythme des traditions camarguaises, le Domaine de l’Estanel est
idéalement situé, bénéficiant à la fois d’un cadre naturel préservé et de la
proximité immédiate de tous les services et commerces.
Il est parfaitement desservi par un réseau structuré de pistes cyclables
permettant d’accéder aussi facilement aux villages, qu’aux supermarchés
implantés à moins de deux kilomètres,
ainsi qu’aux plages de Palavas ou au centre ville de Montpellier.
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    HÉBERGEMENTS
    AIRES DE CAMPING CAR

OITESTHPA

MONTPELLIER      

Bat, Résidence Adresse
34000 MONTPELLIER
0404044044

texte Descriptif détaillé

AIRE DE CAMPING-CAR DE VILLENEUVE LES MAGUELONE
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue René Poitevin
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
+33 4 67 69 75 75
http://www.villeneuvelesmaguelone.fr

L'aire municipale de camping-car de Villeneuve-lès-Maguelone est située à
300 mètres des commerces du centre-ville et à 3 km de la plage (accessible
par piste cyclable). Elle offre un panorama exceptionnel sur les étangs et la
cathédrale de Maguelone.
Chaque emplacement est équipé d'une borne permettant l'alimentation en
eau et électricité. Une zone de vidange est également disponible.
Située à proximité immédiate du chemin de la plage et du réseau cyclable,
l’aire de camping-car comprend quarante emplacements.
Sa facilité d’accès et son point de vue imprenable sur les étangs et la
cathédrale de Maguelone en font une halte incontournable sur le littoral
héraultais.
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    HÉBERGEMENTS
    LOGEMENTS COLLECTIFS

LE MAJE HOSTEL
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 Rue de la République
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 61 60 95 46 hello@welcometomaje.com
https://www.welcometomaje.com/

"Situé à deux pas de la Gare Saint Roch et de la place de la Comédie, Le
Maje est un nouveau genre de boutique hostel conçu pour s’adapter à votre
façon de fonctionner. À travers un service intuitif, un esprit jeune et collaboratif
et une offre de qualité, nos invités font rapidement partie de la famille et se
sentent aussi à l’aise que chez eux dans ce lieu de vie unique qui se distingue
par son confort, son naturel et sa chaleur.

Les 78 lits en dortoirs ont étés pensés pour être pratiques et favoriser le
repos. Ils sont pourvus d’une salle de douche privative ainsi que d’un espace
sanitaire. Les lits offrent un port USB, une prise électrique et disposent d’un
éclairage. Des espaces de stockage verrouillés sont prévus dans la structure
du lit et le WIFI est accessible dans tout l’établissement et gratuit. Notre
service de conciergerie est disponible via l’interface de
notre établissement et l’accès aux chambre se fait par code.

U é é ti t t ti

FOYER CASTELLANE
MONTPELLIER

3 bis rue de la Vieille
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 46 61
http://www.fjt-montpellier.org

La résidence Castellane vous accueille au cœur de Montpellier. De la
chambre au T1bis en passant par le studio, tous les logements sont meublés.
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    DECOUVRIR
    PAYSAGES ET SITES NATURELS

1-oitest-pna   
MONTPELLIER

Bat, Résidence Adresse
Nom du lieu / Appt, Etage Adresse
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 56 56 51 65 uygdyg@iuhr.fr
http://www.goefeefhzfughzf.fr

Cascades

texte Descriptif détaillé

ETANG DU MÉJEAN  
LATTES

34970 LATTES
Tél. +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr
https://www.ville-lattes.fr/maison-de-
la-nature/

Etangs

 

Situé à 8 km de Montpellier, sur la commune de Lattes, le site naturel protégé
du Méjean s'imbrique dans le grand ensemble lagunaire languedocien, bordé
des communes de Palavas les Flots, Carnon, Pérols et traversée par le canal
du Rhône à Sète.
Dans cette zone humide, roselières, marais, sansouïres et étang constituent
une mosaïque paysagère où évoluent au fil des saisons taureaux, chevaux et
oiseaux.

Cette diversité de milieux est une richesse pour la faune et la flore qui y
trouvent abri, refuge et nourriture…

Plusieurs sentiers permettent de découvrir cet espace.
Sentier Grains de Méjean (2.5km) : ouvert aux personnes en situation de
handicap.
Sentier des frênes et des platanes : 1à 3 km
S ti d t i 6 k

Etang de l'Arnel 
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 13 88 57
salines_de_villeneuve@cenlr.org

Etangs

 

L'intérêt écologique de l'étang de l'Arnel, qui fait partie du grand ensemble
lagunaire languedocien, est reconnu à travers divers classements dont les
retombées portent notamment sur la protection et la gestion : site classé,
réseau Natura 2000.
Il est aussi, en partie, une réserve de chasse maritime depuis 1973.

L'étang de l'Arnel est un lieu idéal pour observer les oiseaux et notamment les
flamants roses. Vous pourrez en faire le tour (env. 13 km) à pied ou à vélo en
passant aux abords de la Cathédrale de Maguelone.

Maison de la Nature 
LATTES

Chemin de l'Etang
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr
http://www.ville-lattes.fr/maison-de-
la-nature

Etangs

Observer des cigognes blanches aux portes de Montpellier ? Oui c'est
possible ! La Maison de la Nature de Lattes est aménagée entre lagunes et
sansouire sur les bords de l'étang du Méjean.

Des sentiers balisés guident les visiteurs à travers cet espace remarquable,
dont une boucle de 2.5km accessible aux personnes en situation de handicap.
Le site est protégé depuis 1985, grâce au Conservatoire du Littoral et à la
commune de Lattes qui en est le gestionnaire.

Il abrite une faune et une flore variée, qui va vous émerveiller : flamant rose,
échasse blanche, tortue cistude d’ Europe, nivéole d’été, narcisse tazet… et
notamment les cigognes blanches traditionnellement associées à l’Alsace.

LE FLEUVE LEZ 
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 62 09 52 mt.syble@gmail.com
http://www.syble.fr

Fleuves et rivières

Le fleuve Lez prend sa source à St Clément de rivière et se jette dans la mer
Méditerranée au niveau de Palavas-les-Flots.

D'une longueur de 28,5 km, il traverse 9 communes : Saint-Clément-de-
Rivière, Les Matelles, Prades-le-Lez, Montferrier-sur-Lez, Clapiers,
Montpellier, Castelnau-le-Lez, Lattes et Palavas-les-Flots.

Au XVIIe siècle, Montpellier commerçait avec les autres villes de la
Méditerranée grâce à la navigation sur le Lez.
Aujourd'hui, il est possible d'y faire du canoë, mais aussi de se baigner au
niveau de Prades-le-lez ou bien encore de pêcher ou de se promener à pied
ou à vélo sur ses rives.

Aux environs de Clapiers, le fleuve est une zone protégée Natura 2000 : c'est
l'unique lieu au monde où vit le Chabot-du-Lez, un petit poisson d'eau douce.

RÉSERVE NATURELLE DU LEZ, PARC DE LUNARET
MONTPELLIER

50 Avenue Agropolis
34090 MONTPELLIER
Tél.
http://zoo.montpellier.fr/la-reserve-
naturelle

Fleuves et rivières

 

Classée réserve naturelle volontaire, la réserve naturelle du Lez à Lunaret est
un site exceptionnel de 20 ha, coupé par les falaises et limité par le Lez.
La présence de sites archéologiques en fait l'outil idéal pour raconter l'histoire
de la forêt méditerranéenne.

Un sentier de randonnée traverse la réserve naturelle depuis l'entrée de la rue
de Ferran jusqu'au domaine de la Valette. Le parcours peut être prolongé
jusqu'au parking d'Agropolis Muséum. Il permet de longer deux anciens
moulins et de découvrir un ensemble unique, témoin d'un ancien domaine
viticole et agricole. On y voit quelques éléments de l'ancienne filature, du
château de la Valette (siège des parcs nationaux de France), un arboretum
riche d'une vingtaine de cyprés chauves, une glacière et les vestiges d'un
ancien moulin à bard (rive gauche).

Fréquenté depuis l'homme de Néandertal, ce secteur de Montpellier témoigne
d l' tili ti d L d t d b iè l
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    DECOUVRIR
    PAYSAGES ET SITES NATURELS

Le Site Naturel Protégé des Salines de Villeneuve  
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 13 88 57 salines_de_villeneuve@
https://www.villeneuvelesmaguelone.fr
notre-ville/patrimoine/site-protege-des-

Littoral espaces naturels

 

Les Salines de Villeneuve s’étendent sur 292 hectares des berges de l’étang
de Vic aux pieds du massif de la Gardiole, au cœur du site Natura 2000 des
étangs Palavasiens.

Les Salines de Villeneuve sont exploitées dès le XIIe siècle par l’évêché de
Maguelone. C’est en 1890 que la Compagnie des Salins du Midi prend un bail
de 100 ans pour les exploiter. En 1969, elles sont fermées car jugées trop
petites et peu compétitives. L’acquisition du site par le Conservatoire du littoral
en 1992 permet d’en faire un espace protégé.

On y observe une mosaïque de milieux naturels entre eau douce et eau salée
où de nombreuses espèces remarquables, en particulier des oiseaux viennent
se reproduire ou s’alimenter, dont les sternes, mouettes et échassiers, qui
nichent à même le sol sur des îlots à l’abri de la prédation et de la
fréquentation.

Lac du Crès "Jean-Marie Rouché"
LE CRES

34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 87 48 00 mairie@ville-lecres.eu
https://www.lecres.fr/index.php/Lac?
idpage=440&afficheMenuContextuel=t

Lacs et plans d'eau

Véritable poumon vert, le lac du Crès Jean-Marie Rouché est un site très
apprécié de ses habitants et de la population locale.

Envie de glisse urbaine ou encore d’échanger quelques passes ? Le lac est
équipé d’un skatepark et d’un citystade. Un site idéal pour vos activités de
plein air : balade, footing, vélo, parcours d’orientation, paddle, natation, bmx...
Ses 27 hectares de verdure vous offrent de nombreux sentiers de promenade,
course à pied ou VTT le long de paysages harmonieux et reposants. Les aires
de jeux et tables de pique-nique vous promettent de bons moments en famille.

Barbecues et feux non autorisés. Pêche règlementée. Baignade autorisée
(non surveillée hors période estivale). *Stationnement payant du 5 juin au 12
septembre, pour les non-résidents : 2 euros/heure.*

Lac des garrigues
MONTPELLIER

Avenue de Naples
34080 MONTPELLIER
Tél.
https://www.montpellier.fr/structure/919
lac-des-garrigues-structure.htm

Lacs et plans d'eau

 

Situé en plein cœur des Hauts de Massane dans le quartier Mosson de
Montpellier, le lac artificiel des Garrigues se situe dans un espace boisé classé
de 9 hectares. Créé en 1896 pour l’irrigation alentour grâce au barrage du
même nom, il est aujourd’hui un plan d’eau d’agrément alimenté par le fleuve
Mosson, idéal pour les activités nautiques, avec un parcours de santé et
d’orientation, et une école de pêche.

Un endroit calme pour se promener ou promener son chien, faire du jogging
ou s’asseoir sur un banc pendant que les enfants jouent (baignade interdite).
Depuis le lac des garrigues, il est même possible d’effectuer de jolies balades
vers les thermes de Juvignac en longeant les rives de la Mosson, ou bien vers
Grabels et ses fameuses “fesses de Madame”, en longeant la Mosson de
l’autre côté.

LA SOURCE DE L'AVY
GRABELS

34790 GRABELS
Tél. +33 4 67 10 41 00 mairie@ville-
grabels.fr
http://www.ville-grabels.fr/1660-les-
sites-naturels.htm

Sources

Grabels possède deux sources principales : la source de l'Avy, située sur la
rive droite de la Mosson et la source principale de Grabels, sur la rive gauche.
La première, qui n'a jamais vraiment été utilisée par les hommes, porte un
nom très ancien, l'Avy et un nom plus récent, le Dragas (le dragon). La source
de l'Avy ou le "gouffre du Dragon" qui donne naissance à un petit affluent de la
Mosson, l'Avy, long de 200 mètres.Le parc autour de la source de l'Avy et le
long de la Mosson est un lieu de promenade très agréable, très boisé, un site
de loisirs aménagé avec tables, bancs en bois, parcours de santé et départ de
nombreux chemins et sentiers.
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    PATRIMOINES ET SITES CULTURELS

HÔTEL HAGUENOT

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

3 rue Clapiés
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 25 62 hotelhaguenot@orange.fr

Construite au milieu du 18° siècle l'Hôtel Haguenot "Maison des Champs" au
cœur de Montpellier, est entouré d'un jardin en terrasse orné de fontaines. Ce
lieu bucolique est ouvert à la visite et se loue pour des réceptions
professionnelles ou privées.

HÔTEL DES TRÉSORIERS DE LA BOURSE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

4 rue des Trésoriers de la Bourse
34000 MONTPELLIER
Tél.

L'hôtel des Trésoriers de la Bourse à Montpellier est un lieu historique, qui
servait jusqu’à la Révolution française à protéger l’argent de la royauté.
Le bâtiment a été conçu par Jean Giral et se démarque par ses cours
intérieure, un grand escalier à jour et un magnifique jardin à la française.
Aujourd'hui, la Maison de Heidelberg a investi les lieux.
Cet hôtel particulier a été classé monument historique en 1945.

PLACE DE LA CANOURGUE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

1 place de la canourgue
34000 MONTPELLIER
Tél.

La place la plus belle, la plus romantique et la plus ancienne de Montpellier,
c'est elle : la place de la Canourgue.
C'est à cet emplacement que devait être reconstruite la cathédrale, mais l'idée
ne sera finalement pas conservée.

A l'ombre des micocouliers, des terrasses et des bancs vous attendent pour
une douce halte en plein centre de Montpellier. La place est entourée d'hôtels
particuliers du XVIIème siècle : l'hôtel Richer de Belleval, l'hôtel de
Cambacérès et l'hôtel du Sarret.

Tout au bout du jardin au allées rectilignes trône la Fontaine des Licornes et
vous avez une vue imprenable sur la cathédrale Saint-Pierre.

HOTEL SAINT COME

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

32 Grand Rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
Tél.

L'Hôtel Saint Côme a été élevé de 1751 à 1757 par l'architecte Jean-Antoine
Giral avec les fonds légués par François Gigot de Lapeyronie pour servir
d'amphithéâtre au collège de chirurgie.

Selon son souhait, le bâtiment a pour modèle l'amphithéâtre de Saint Côme
de Paris en le rendant "plus parfait si possible". Il est formé par deux
bâtiments séparés par une cour. L'un de forme octogonale à l'extérieur
renfermait un amphithéâtre destiné aux démonstrations d'anatomie
(aujourd'hui Salle Lapeyronie), l'autre abritant à l'origine les salles qui
servaient aux assemblées de chirurgiens.

Un décret de 1794 réunit l'école de chirurgie et l'école de médecine au sein de
l'Université de médecine. Le bâtiment est abandonné jusqu'en 1801, date à
laquelle la CCI de Montpellier s'y installe.

ARC DE TRIOMPHE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue Foch
34000 MONTPELLIER
Tél.

Dessiné par l’architecte François D’Orbay, élève de Mansart, l'Arc de
Triomphe de Montpellier fut construit en 1692 à la place de l’une des portes de
l’ancien rempart. Il est un passage obligé pour rentrer dans Montpellier depuis
le parc du Peyrou.

Découvrez les médaillons, les bas relief et l’attique (le sommet) teints en ocre
et jaune, ainsi qu’un blason royal qui a retrouvé sa couleur bleue de France…

Et en exclusivité, partez en visite guidée avec l’Office de Tourisme et offrez
vous l’ascension de l’Arc de Triomphe (quelques 90 marches à gravir…) :
vous y découvrirez un point de vue des plus saisissants de Montpellier et de
ses environs.

FACULTE DE MEDECINE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

2 rue de l'Ecole de Médecine
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 43 35 00 agmed@univ-montp1.fr
http://www.univ-
montp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/ufr_medecine/presentation/visite_guidee

Montpellier doit sa renommée à sa faculté de médecine, la plus ancienne
école du monde occidental n’ayant jamais cessé de fonctionner, classée
monument historique depuis 2004.

Découvrez les lieux, successivement monastère bénédictin jouxtant la
cathédrale Saint-Pierre, palais épiscopal puis école de santé, à travers des
salles habituellement fermées au public : Salle des Actes où sont soutenues
les thèses des étudiants, vestiaire des professeurs, salle du conseil, cour
d'honneur et le conservatoire d'anatomie.

La Faculté abrite, entre autres trésors, une bibliothèque de 900 volumes
manuscrits, 300 incunables, 100 000 volumes imprimés antérieurs à 1800
ainsi que toutes les thèses des facultés de Montpellier et Paris depuis le
XVIIème siècle.
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CHATEAU DE FLAUGERGUES VISITES

MONTPELLIER      Partenaire de l'Office de Tourisme

1744 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 66 37 visiter@flaugergues.com
http://www.flaugergues.com

Construite à la fin du XVIIe, Flaugergues est l'une de ces demeures appelées
"folies" édifiées dans la campagne montpelliéraine. "Maisons dans les
feuillages", elles sont le fait d'une nouvelle aristocratie enrichie au service du
roi. Situées au milieu du domaine rural, elles sont entourées de magnifiques
jardins . Elles deviennent ainsi les résidences d'été des notables de
Montpellier au XVIIIe siècle.

En 1696, Etienne de Flaugergues, conseiller à la Cour des Comptes de
Montpellier, fait l'acquisition d'un domaine auquel il donnera son nom. Pendant
45 ans, il agrandit et embellit cette "maison des champs" pour lui donner son
aspect définitif. Il semble bien que l'usage et la disposition des lieux où fut
construit Flaugergues, ses jardins, la qualité simple et soignée de ses
bâtiments, aient servi de modèle à de nombreuses "folies" de la région.
En 1811, Flaugergues devient une des résidences de plaisance des
Boussairolles, propriétaires du château voisin.

CHATEAU DE L'ENGARRAN

LAVERUNE     Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de Juvignac D5E
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 47 00 02 oenotourisme.engarran@orange.fr
http://www.chateau-engarran.com

Aux portes de Montpellier, le Château et ses 60 hectares de vignes ne font
qu'un.
Le vin, moteur de notre domaine, est porté par la marque de cette Folie du
XVIIIe siècle classée Monuments Historiques et de son parc à la française.
Nous vous proposons de venir nous découvrir à travers une visite guidée et
commentée de l'intérieur du château et des jardins, suivie d'une dégustation
de nos vins.
L'architecture particulièrement soignée et harmonieuse de l'Engarran en fait
une Folie unique à découvrir absolument !
Soucieux de notre empreinte environnementale, vous trouverez au caveau
nos vins sous le label Terra Vitis, qui associe pratiques biologiques et
raisonnées.!
Plus d'informations sur nos animations et événements sur notre page
Facebook.

CHÂTEAU DES EVÊQUES (DIT CHÂTEAU DE LAVÉRUNE)

LAVERUNE  Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue du Château
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 99 51 20 00 culture@mairiedelaverune.fr
http://www.laverune.fr

Le château des Evêques, également appelé château de Lavérune, fut la
résidence des Évêques de Montpellier aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Classé Monument Historique, il est aujourd’hui un lieu de promenade, de
rencontre et le lieu de nombreuses animations.
Ce château, XVIIIe s., ancienne résidence des évêques de Montpellier, abrite
le musée Hofer-Bury (ouvert les week-ends de 15h à 18h, et en semaine lors
d'expositions temporaires), large collection d'art moderne, essentiellement
d'artistes régionaux, ainsi que la Médiathèque Jean de la Fontaine, et
accueille tout au long de l'année, en intérieur comme en extérieur, diverses
animations /manifestations culturelles : spectacles, théâtre, expositions,
concerts (salon de musique à l'italienne' aux gypseries remarquables, classé
aux Monuments Historiques) conférences...
A ne pas manquer : le parc du château (platanes tricentenaires, arbres
'exotiques', mail, île dans la source de la Tourtoulière, bassin rectangulaire
entouré de bambous).

CHÂTEAU DE CASTRIES

CASTRIES  Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de Baillargues
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 52 04 24 mairiedecastries@castries.fr

Le château de Castries constitue, avec son jardin à la Française et son
aqueduc, un des plus importants ensembles monumentaux de la région
Languedoc-Roussillon.

En 1565, commence la construction du château actuel sur un ancien manoir
gothique. Au XVIIe siècle, René Gaspard de la Croix de Castries voit ses
qualités reconnues par le roi Louis XIV qui érige la baronnie en marquisat.

Le marquis fait réaliser le grand escalier et la grande salle, puis le jardin conçu
par Le Nôtre. De l’évêque de Montpellier, il reçoit la source de Fontgrand et
demande à Paul Riquet (Canal du Midi), de dresser les plans de l’aqueduc. A
la Révolution, le château est pillé, confisqué comme bien national et vendu.
Aujourd'hui, le château est propriété de la commune de Castries. De style
Renaissance et d’architecture très sobre, le château est construit en pierre
locale.

CHÂTEAU DE LA PISCINE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

129, avenue de Lodève
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 6 85 13 01 85 mariedefalguerolles@yahoo.fr

Le château de la Piscine est une folie montpelliéraine de la seconde moitié du
XVIIIe siècle, propriété privée que l'on peut admirer de l'extérieur.

Le Château a été bâti en 1770 pour Joseph Philibert de Belleval, président de
la Cour des Comptes Aides et Finances de Montpellier, sur l’emplacement du
Mas de la Peyssine datant de 1435. Il tient son nom de l'élégante mise en
scène organisée autour d'un bassin, encadré par des allées latérales ouvertes
par des vases monumentaux et des statues représentant les quatre saisons.

Elisa Bonaparte, grande duchesse de Toscane, loue lieu quelques semaines
en 1814, après la chute de Napoléon.
En avril 1965, le domaine reçoit la visite de Sa Majesté la reine Elizabeth, la
reine mère, lors d’un voyage privé en France.

Classé monument historique depuis 1942, le château possède un jardin
à l f i Il ' t t bli

TOUR DE LA BABOTE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

17 boulevard de l'Observatoire
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 12 14

La Tour de la Babote est un vestige des anciennes fortifications du XIIème
siècle entourant l'écusson de Montpellier, classé monument historique depuis
1927.

En 1740, les Etats du Languedoc permettent la construction d'un
Observatoire, bâtiment qui sera élevé sur la base d'une tour des remparts. La
Tour de la Babote devient donc un Observatoire en 1745 et l'Académie des
sciences en prendra possession, puis la société royale des sciences.

Légende ou réalité : le 26 décembre 1783, un certain Sébastien Lenormand,
inventeur du parachute, aurait testé son invention en s'élançant depuis
l'immeuble.

La Tour de la Babote servit ensuite, en 1832, aux services télégraphiques.

A j d'h i l Fédé ti d’ t i l i t d Midi l
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JARDIN DU CHATEAU DE FLAUGERGUES

MONTPELLIER    Partenaire de l'Office de Tourisme

1744 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 66 37 visiter@flaugergues.com
http://www.flaugergues.com/

Un jardin remarquablement beau.

« Maison des champs » à son acquisition en 1696, le château de
Flaugergues, merveilleuse folie XVIIIe 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, labélisés remarquables
et ainsi tout un univers harmonieux qui vient d’être récompensé par une 2e
étoile au Guide Vert Michelin en 2016.
Classés Monuments Historiques en 1986, les jardins et le parc de
Flaugergues ont reçu le label Jardin Remarquable dès 2004.

Entourant le château et dominant les vignes à l’est, 4 espaces possédant
chacun une forte personnalité sont ouverts à la visite

PARC DU CHATEAU DE CASTRIES

CASTRIES  Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue de la Gare
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 91 91 72 mairiedecastries@castries.fr

Le château de Castries, nommé « petit Versailles du Languedoc » profite d'un
jardin à la française (XVIIe s.) dessiné par Le Nôtre, jardinier du roi Louis XIV.
Il fut alimenté en eau par l'aqueduc, ouvrage unique en France, également
classé monument historique conçu par Paul Riquet, ingénieur du Canal du
Midi.

De la cour d’honneur, on accède aux grandes terrasses offrant une superbe
vue sur les allées en forme d’étoile, les bassins et un paysage de vignobles.

Le château est actuellement fermé pour travaux (pas de visites guidées du
parc non plus pour le moment)

LE JARDIN DES PLANTES

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

1 boulevard Henri IV
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 43 36 20 jdplantes@umontpellier.fr
http://www.umontpellier.fr/patrimoine/jardin-des-plantes

Au XVIe siècle, Montpellier devient une "capitale de la botanique", discipline
qui est enseignée à la Faculté de Médecine. Le Jardin royal de Montpellier, le
plus ancien de France, est créé en 1593 par Pierre Richer de Belleval, un
jeune médecin. Dévasté en 1622 lors du siège de Montpellier par l'armée de
Louis XIII, il est restauré dès 1629. Les plus grands botanistes se succèdent à
sa direction. Au XVIIIe siècle, il est réaménagé par F. Boissier de Sauvages.
Dès la fin du siècle, il est ouvert à la promenade des montpelliérains. Tout au
long des XIXe et XXe siècles il connaît une période de renaissance et
d'aménagements. Propriété de l'Etat, il est géré par l'Université de Montpellier
I.
En 2022, le Jardin des Plantes est labellisé "Jardin remarquable" pour une
durée de 5 ans. Ce label distingue des jardins et des parcs, qu'ils soient
publics ou privés, présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou
botanique

MUSEE DES MOULAGES

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

Université Paul Valéry - Montpellier 3
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 14 54 86 mdm@univ-montp3.fr
https://www.univ-montp3.fr/fr/node/44

Musée universitaire à vocation pédagogique, le Musée des Moulages a été
créé en 1890 dans l’objectif de conserver et d’exposer les collections d’étude
liées à l’enseignement de l’Archéologie (tirages en plâtre d’éléments de
sculpture, objets originaux antiques, fonds photographique). Inauguré à
l’occasion du VIe centenaire de l’Université de Montpellier, le musée a été
installé dans le Palais de l’Université, siège de la faculté des Lettres.
L’achat, en 1904, de la collection de moulages du chanoine Didelot de
Valence a permis d’élargir les périodes historiques présentées et d’introduire
l’art médiéval.

"Parure" de l’ancienne faculté des Lettres, le musée est aujourd’hui une
composante essentielle de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. Il est à la fois
un témoignage historique de l’enseignement et de la recherche scientifique au
tournant des XIXe et XXe siècles, et un acteur de la vie culturelle de
l’université grâce aux manifestations scientifiques , artistiques et culturelles

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE PAUL SOYRIS

MURVIEL-LES-MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue de l'ancienne mairie
34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 27 88 28 museearcheo@murviel.fr
http://murviel.fr/musee-archeologique/

Le musée municipal d'Archéologie Paul Soyris à Murviel-les-Montpellier
présente exclusivement les vestiges issus des fouilles archéologiques
réalisées sur la commune.

Dans une dizaine de vitrines, des objets témoignent de l'occupation de la
commune pendant le néolithique et l'époque gallo-romaine : sculptures,
inscriptions, objets funéraires.

Au Nord du village, sur le site antique du Castellas, des fouilles mettent
constamment à jour des découvertes qui peuvent être exposées au musée.

MUSEE FABRE DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

39 boulevard Bonne Nouvelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 14 83 00 groupes.museefabre@montpellier-agglo.com
http://www.museefabre.fr/

Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, l'un des musées les
plus importants d'Europe, vous entraîne dans un voyage dans le monde des
arts à travers les siècles.

Le Musée Fabre doit son origine au peintre montpelliérain François-Xavier
Fabre. Monument d'exception, le bâtiment mêle architecture ancienne et
contemporaine. Un parcours fluide permet de traverser les espaces du collège
des Jésuites datant du XVIIème siècle en passant par le Musée Fabre installé
en 1828 dans l'hôtel particulier de Massillian, jusqu'au bâtiment contemporain
abritant les œuvres de Pierre Soulages.

Le musée présente plus de 700 œuvres - peintures, sculptures, dessins - dans
un espace de 9 200m², et notamment de nombreux chefs-d’œuvre des grands
maîtres flamands, hollandais, italiens, espagnols et français, de Veronese et
Zurbaran à Pierre Soulages, en passant par Delacroix, Courbet et Frédéric
B ill
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SITE ARCHÉOLOGIQUE DU CASTELLAS A MURVIEL-LES-MONTPELLIER

MURVIEL-LES-MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 71 74 mairie@murviel.fr
http://murviel.fr/decouvrir-murviel/histoire/

La colline du Castellas à Murviel-lès-Montpellier correspond à l'emplacement
d'une importante agglomération antique, de la fin de l'âge du fer jusqu'au IIe
siècle après J.-C. L'agglomération est composée d'une ville haute et d'une
ville basse, entourées par près de 2 km d'enceintes monumentales, encore
visibles dans la partie nord. Les fouilles successives ont mis au jour l'enceinte,
la place monumentale, des zones d'habitat ou d'artisanat.

ABBAYE DE VIGNOGOUL

PIGNAN    Partenaire de l'Office de Tourisme

25 route de St Georges d'Orques
34570 PIGNAN
Tél. +33 6 01 73 57 70 contact@abbaye-de-vignogoul.fr
http://www.abbaye-de-vignogoul.fr/

L'église abbatiale est le seul reste d'un monastère de moniales bénédictines
puis cisterciennes de la première moitié du XIIe siècle. Remanié du XIIIe au
XVe siècle, l'édifice est une œuvre gothique caractéristique, imprégné de
nostalgie romanes, début de l'art gothique en Languedoc.

MIKVÉ MÉDIÉVAL DE MONTPELLIER

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

1 rue Barralerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 60 60

Le mikvé médiéval de Montpellier, bain rituel juif de purification du XIIIe siècle
est le témoin de l'importance de la communauté juive qui a joué un grand rôle
dans le développement et le rayonnement de Montpellier.

Situé au cœur de ce qui fut le quartier juif ouvert, le mikvé compte parmi les
plus anciens et les mieux conservés d'Europe.

Le mikvé est alimenté par une nappe d'eau souterraine constamment
renouvelée ; l'eau sort d’un orifice (ou gargouille) qui symbolise son passage.
L'entrée se fait par un escalier de 15 marches rituelles menant au déshabilloir,
le bassin apparaît en contrebas à travers la fenêtre géminée.

L'immeuble de la rue de la Barralerie est classé monument historique ; il
comporte les vestiges de la synagogue médiévale.

CHAPELLE SAINT CHARLES

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

Place Albert 1er
34000 MONTPELLIER
Tél.

En 1678, Louis XIV ordonne la création à Montpellier d'un hôpital général pour
les pauvres et les indigents sur l'emplacement du couvent des Carmes.

La chapelle affectée à l’hôpital, dédiée à Saint Charles, est agrandie et
remaniée par Jean Giral en 1751 puis Jacques Nogaret.

Elle comporte un plan bien particulier : ses deux niveaux de tribunes,
correspondant aux étages de l'hôpital, permettaient aux pensionnaires
d'assister de plain-pied aux offices !

Classée monument historique en 1947, la chapelle accueille désormais des
répétitions des chorales de la ville et des concerts ouverts au public.

CATHEDRALE SAINT-PIERRE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

1 rue Saint-Pierre
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 04 12 cath-mont-past-tourisme@laposte.net
http://www.cathedrale-montpellier.fr/

Devenue Cathédrale en 1536 lorsque l'archevêché de Maguelone a été
transféré à Montpellier, Saint-Pierre était à l'origine la chapelle du monastère
bénédictin de Saint-Benoît.

A voir absolument : le porche, un imposant baldaquin soutenu par d'énormes
piles circulaires de 4,55 m de diamètre qui portaient autrefois les armoiries
d'Urbain V, étudiant et enseignant à Montpellier, puis nommé évêque avant
d'être élu pape en Avignon (1362).

Exemple représentatif du gothique méridional, c'est la seule église médiévale
de l'Ecusson ayant survécu aux guerres de religions.

A l'intérieur, une œuvre majeure de Sébastien Bourdon vous entraîne dans la
vie artistique montpelliéraine du XVIIe siècle.

CATHEDRALE SAINT PIERRE DE MAGUELONE

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE  Partenaire de l'Office de Tourisme

Lieu dit Maguelone
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 50 49 88 contact@cdm34.org
http://www.compagnons-de-maguelone.org

Dans un écrin de verdure au centre de la Presqu’île, la cathédrale Saint-Pierre
de Maguelone est un lieu unique où se mêlent histoire et tradition.
Cette église forteresse, ancien évêché de style roman, a accueilli des papes et
des évêques au Moyen Âge.

La commune dispose de plusieurs exploitations viticoles reconnues, qui
proposent une gamme de vins et de muscats régulièrement primés. Située au
sud-ouest de Montpellier, Villeneuve-lès-Maguelone est dotée d’une plage de
9 kilomètres de long préservée et vierge de toute construction. On y accède
par une passerelle qui enjambe le canal du Rhône à Sète. À pied, à vélo, en
petit train (de mai à septembre), un chemin vous mène jusqu’à la plage mais
pas seulement.

A ne pas manquer : Le festival de musique, le festikite.
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TRONÇON DE LA VIA DOMITIA À CASTELNAU LE LEZ
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

14 rue du Capitole
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.

La voie domitienne - Via Domitia est une voie romaine construite au IIème
siècle avant JC pour relier l’Espagne à l’Italie. Il reste quelques vestiges de
cette voie antique qui traversait Substantion, ancienne cité aujourd’hui située
sur la commune de Castelnau-le-Lez.

Ces vestiges sont visibles dans les hauteurs des lieux-dits « la Garrigue » et «
le Devois » de Castelnau-le-lez, non loin de la ligne du tramway et de l’arrêt «
Via Domitia », sur un tronçon d’environ un kilomètre.

Le site du tronçon de la Via Domitia est inscrit au titre des Monuments
Historiques depuis 1987 pour son intérêt historique et artistique nécessitant sa
préservation.

Eléments protégés :
Via Domitia (tronçon) (cad. B 22 à 25 ; A 567 à 570, 572, 573, 5404 à 5406,
5408) i i ti êté d 5 fé i 1987

AQUEDUC DE CASTRIES
CASTRIES Partenaire de l'Office de Tourisme

FONDESPIERRE
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 52 04 24 contactcastries@ot-montpellier.fr
http://www.castries-tourisme.fr

L’aqueduc de Castries est le plus important ouvrage hydraulique exécuté en
France pour un particulier. Réalisé à l’initiative de René Gaspard de la Croix
de Castries, qui fit appel à Pierre-Paul Riquet, l’audacieux ingénieur du Canal
du Midi, il devait amener, sur demande de l’illustre architecte paysagiste André
Le Nôtre, l’eau au parc du château de Castries.

Construit en pierre locale de Castries, l’aqueduc est long de 6 822 mètres
pour une déclivité de seulement 3 mètres. Sa partie la plus spectaculaire, les
Grands Arcs, dont la hauteur atteint une vingtaine de mètres, se trouve à
proximité du centre historique.

Un sentier de randonnée permet également de découvrir l'aqueduc.

HÔTEL DE VARENNES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 place Pétrarque
34000 MONTPELLIER
Tél.

L'histoire architecturale de l'hôtel de Varennes, hôtel particulier montpelliérain
médiéval, a été mise en valeur par une restauration de type muséale, où l'on a
conservé les traces des modifications apportées au XVIIIe siècle sur les
structures médiévales remises à jour.

Les salles gothiques du rez-de-chaussée sont utilisées en salles de réunion
(Salle Pétrarque) et abritent l'Université du Tiers temps.

En étage se trouvent le musée du vieux Montpellier et le musée Fougau.

PLACE DU MARCHÉ AUX FLEURS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place du marché aux fleurs
34000 MONTPELLIER
Tél.

La Place du Marché aux Fleurs est située dans le centre historique de
Montpellier, non loin de la Préfecture.
A cet endroit se situait autrefois le Couvent des Capucins, qui a été vendu
comme bien national après la Révolution et détruit pour créer la place des
Capucins.
La place des Capucins devient la Place du Marché aux Fleurs en 1814
(aujourd'hui le véritable marché aux fleurs a lieu à l'Espace Mosson).

Une statue de Louis XVI était installée au centre de la place en 1829,
aujourd'hui remplacée par une fontaine du sculpteur espagnol Manuel
Clemente Ochoa.

La place du Marché aux Fleurs compte bon nombre de restaurants et de
cafés, ce qui en fait un endroit agréable pour déjeuner en terrasse.

PLACE DES MARTYRS DE LA RÉSISTANCE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place des Martyrs de la Résistance
34000 MONTPELLIER
Tél.

La place des Martyrs de la Résistance est située en centre historique de
Montpellier. Elle porte son nom en l'honneur des Martyrs de la Résistance, la
préfecture toute proche étant pendant la seconde guerre mondiale un lieu de
transit des résistants.

Idéale pour y faire une pause à côté des Halles et pour manger sur le pouce à
l'ombre d'un olivier, elle arbore une grande fontaine, derrière laquelle la vue se
dégage sur la rue Foch et l'arc de triomphe.

PLACE DE LA COMÉDIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél.

La Place de la Comédie est un lieu de passage obligé quand on vient à
Montpellier ! Également appelée place de l'œuf pour sa forme ovale, elle
constitue l’un des plus vastes espaces piétonniers d’Europe, dominé par
l’opéra Comédie.

Rencontrez la fontaine des Trois Grâces, déesses emblématiques de
Montpellier, mais aussi les artistes de rues et de nombreuses personnes
attablées aux terrasses de cafés et de restaurants, profitant du soleil et de
l'animation du lieu.
Admirez l'architecture des bâtiments XIXème bordant la place. Avez-vous vu
le "scaphandrier" du cinéma Gaumont ?
La nuit, la place revêt de belles couleurs avec les éclairages.

La place de la Comédie est le point de départ idéal pour une visite du centre
historique, pour les amateurs de shopping et de vieilles pierres !
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PLACE JEAN JAURÈS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 place Jean Jaurès
34000 MONTPELLIER
Tél.

La Place Jean Jaurès, en plein cœur de Montpellier, accueille à l'ombre de
ses platanes de nombreuses terrasses de bars et restaurants.

Elle est située à l'emplacement de l'ancienne église Notre-Dame-des-Tables.

Très appréciée par la jeunesse montpelliéraine qui en fait son lieu favori de
sorties, elle est dominée par la statue de Jean Jaurès, copie de la sculpture en
marbre installée à Castres.

Le cadre romantique de cette place piétonne en fait aussi un endroit idéal pour
boire un verre à deux.

AQUEDUC SAINT CLEMENT (DIT DES ARCEAUX)
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Les Arceaux
34000 MONTPELLIER
Tél.
http://www.montpellier.fr/4206-250eme-anniversaire-aqueduc-saint-
clement.htm

L'aqueduc Saint-Clément (plus communément appelé l'aqueduc des Arceaux)
fut bâti au XVIIIe siècle afin d'alimenter Montpellier en eau.
Après que la société royale des sciences eut réfléchi au problème de l'eau à
Montpellier, on appela l'ingénieur Henri Pitot de Launay en 1754 pour lui
confier cette tache. Celui-ci s'est inspiré du pont du Gard.
L'aqueduc relie la source Saint-Clément au château d'eau de la promenade du
Peyrou sur une distance de 14km : c'est grâce à cette construction que
Montpellier a pu se doter de ses nombreuses fontaines du centre ville.
Sur environ 800m, la construction est constituée d'une double rangée
d'arcades qui ont donné son nom au quartier qu'elles traversent, les Arceaux.
Un marché se déroule au pied de l'aqueduc les mardis et samedis matins.

PLACE DU PEYROU
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place Royale du Peyrou
34000 MONTPELLIER
Tél.

Place royale, la promenade du Peyrou, belvédère largement ouvert à tous les
horizons, accueille une statue équestre de Louis XIV, dont Jean Giral,
l’architecte, mènera à terme la réalisation en 1774. Elle contient également
Château d'eau conçu au XVIIIè siècle.
Cette place située à la périphérie de l'Ecusson est l'un des lieux de
prédilection des Montpelliérains. L'arc de triomphe et le château d'eau que
prolonge l'aqueduc, constituent des modèles d'architecture classique.
Chaque dimanche matin, le parc du Peyrou accueille une brocante.

PLACE DU NOMBRE D’OR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

34000 MONTPELLIER
Tél.

La place du nombre d’Or, située dans le quartier Antigone à Montpellier, est
remarquable par son architecture conçue par Ricardo Bofill dans les années
1980, et qui fait référence à l’Antiquité romaine.

Une fontaine, étonnante par son originalité et son envergure, est disposée au
centre de la Place du Nombre d’or.
Conçue selon un mécanisme totalement souterrain, elle jaillit directement du
sol sans bassin ni construction.
Véritable attraction aquatique, elle offre aux regards une impressionnante
batterie de jets dessinant des figures les plus diverses.

Laissez-vous surprendre par les perspectives grandioses et les courbes des
bâtiments !
Depuis la place du nombre d’or, le regard se prolonge jusqu’à l’hôtel de région
derrière le Lez, par une voie piétonne.

ESPLANADE DE L’EUROPE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

34000 MONTPELLIER
Tél.

La Place de l’Europe, située à l’extrémité du quartier Antigone à Montpellier,
est célèbre pour son architecture en arc de cercle faisant face au fleuve Lez.

En son centre trône une copie de la célèbre sculpture gréco-romaine Victoire
de Samothrace.

Proche des berges du Lez, cette place est idéale pour se détendre loin du
brouhaha urbain.

Petits et grands y profitent de la pelouse et du soleil, il est même possible de
se restaurer en terrasse dans les restaurants tout proches.

Cette place peut-être très animée notamment pendant les festivals de
musique, elle est aussi un endroit apprécié des photographes qui y trouvent
l’inspiration.

PLACE DE THESSALIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

34000 MONTPELLIER
Tél.

Vous passerez par la jolie Place de Thessalie sur le trajet à pied ou à vélo
entre la place du Nombre d’Or et la Place de l’Europe à Montpellier.

Entourée de bâtiments résidentiels à l’architecture conçue par Ricardo Bofill,
faisant référence à l’Antiquité gréco-romaine, la place contient une magnifique
fontaine aux bustes de demi-dieux sortant de l’eau.

La place de Thessalie est idéale pour se reposer sur un banc au soleil et au
calme, pendant que les enfants jouent au bord de la fontaine.
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L'ARBRE BLANC
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place Christophe Colomb
34000 MONTPELLIER
Tél.
https://larbreblanc.net/

L’Arbre Blanc, conçu par les architectes Sou Fujimoto, Nicolas Laisné et
Manal Rachdi, enrichit le patrimoine architectural de Montpellier depuis 2019,
avec ses 17 étages et ses 56 mètres de haut. On peut dire que c'est le plus
étonnant des immeubles de la ville, une prouesse technologique.

Cette "folie" montpelliéraine compte de nombreuses innovations techniques,
dont des terrasses aux porte-à-faux allant jusqu'à 7.5 mètres de long (une
première mondiale en 2019), qui montrent une façon d'habiter à la fois «
dedans et dehors ». Ces terrasses permettent également de faire baisser la
consommation d'énergie.

Un bar panoramique au dernier étage propose une vue splendide sur les rives
du Lez et le quartier d'Antigone, tandis que la brasserie chic du rez-de-
chaussée permet une halte gastronomique !
Ce bâtiment a été élu plus bel immeuble résidentiel par le magazine ArchDaily

2020

DOMAINE DE BIAR
LAVERUNE Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin du Mas de Biar
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 65 70 06 contact@domainedebiar.com
https://domainedebiar.com/biar/

Découvrez un lieu d’exception aux portes de Montpellier, prétexte à s’ouvrir
vers une nature apaisante, dédié au plaisir et au bien être. Aussi, parfaite
communion entre la terre nourricière et l’inspiration humaine, ce domaine est à
la fois résidence de charme, lieu de réceptions raffinées et manade, pension
pour chevaux…

A ce jour, le Domaine de Biar est le témoignage d’une démarche éco-
responsable aboutie. En effet, le domaine a mis la nature au cœur de chacune
de ses actions. Par ailleurs, ce lieu insolite idéalement situé à 7kms du centre
historique de Montpellier et 7kms de la mer est une invitation à la découverte
et aux plaisirs.

CHATEAU DE LA MOGERE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2235 route de Vauguières
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 72 01 contact@lamogere.fr
http://www.lamogere.fr

Le château a été construit au début du XVIIIe siècle, probablement par Jean
Giral. Il fait partie des maisons de campagne montpelliéraines du XVIIIe
siècle, auxquelles on donne le nom de "folies". La visite permet de découvrir
un mobilier des XVIIe et XVIIIe siècle ainsi qu'une collection de portraits de
notables languedociens, ainsi que plusieurs natures mortes. Un buffet d'eau,
datant du XVIIIe siècle, constitue l'élément le plus remarquable du jardin à la
française.

TOUR DES PINS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

12 Boulevard Henri IV
34000 MONTPELLIER
Tél.
http://www.montpellier.fr/332-tour-des-pins.htm

La Tour des Pins est l'une des deux dernières tours restantes des 25 tours de
l'enceinte fortifiée médiévale de Montpellier.
Haute de 25 mètres, elle date du début du XIIe siècle pour la base et du XIVe
siècle pour son couronnement.

Son nom lui vient de deux arbres qui auraient poussé à son sommet.
On raconte que Nostradamus, professeur à la faculté de Médecine de
Montpellier, aurait prédit la destruction de la ville pour le jour où ces pins
mouraient. Les pins sont morts, Montpellier est toujours là, mais on a vite
replanté d'autres arbres !
En réalité, Nostradamus fait cette prédiction dans son ouvrage des "Centuries"
écrit entre 1555 et 1558, soit deux siècles avant que des pins ne soient
réellement présents sur la tour...

Aujourd'hui la tour accueille l'association des Barons de Caravètes.

CHATEAU D'O
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Av des Moulin -
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 31 00 publics@domaine-do-34.eu
https://www.domainedo.fr/

Le parc du domaine d'O, ouvert toute l'année et accessible au public, abrite
une "folie" montpelliéraine classée monument historique, avec bassins et
fontaines : le Château d'O.

Au cœur du parc de 23 hectares, vous pouvez flâner dans les jardins
méditerranéens, la pinède centenaire et l'oliveraie et pique-niquer en famille
ou entre amis.

En hiver comme en été, le Domaine accueille de nombreuses animations et
des festivals de cirque, théâtre, musique ou cinéma...

DOMAINE DU CHÂTEAU DE BONNIER DE LA MOSSON
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

route de Lodève
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 70 00

Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et
conseiller à la Cour des comptes, fut construit en 1723. La mort prématurée
de son fils Joseph II alors propriétaire en 1744, conduisit sa veuve à vendre
cette somptueuse folie qui sera peu à peu démantelée.
Seuls subsistent de cette demeure les éléments de la décoration intérieure du
salon de musique, les gypseries, le pavillon central, le buffet d’eau et quelques
statues de la terrasse.
Avec un peu d’imagination, plongez au cœur de ce château mêlant joyaux et
grandeurs du XVIIIe siècle.

Le parc, de 16 ha, est assez agréable pour la promenade, il est calme et
s’articule autour des vestiges du château de Bonnier de la Mosson (ancien
salon de musique) et buffet d’eau.
Le château est fermé (ouvert uniquement lors de visites guid) et le buffet d’eau
(vestige d’une fontaine) est aussi accessible.
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GRAND PARC LAPORTE
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

12 bis Avenue des Erables
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 14 27 14
https://www.castelnau-le-lez.fr/Parcs%20et%20Jardins/10244/3069

Le parc Laporte est un magnifique domaine boisé de 3 hectares ouvert au
public, qui appartient à la ville de Castelnau-le-Lez.
Le parc donne accès à un bois, un jeu de piste forestier élaboré par l'ONF et à
une aire de jeux (boulodrome, aire de jeux pour enfants, tables de ping pong
et espace aventure avec tyrolienne) et pique-nique.
Le domaine accueille également des services municipaux dont la Direction
Enfance, jeunesse (Espace Orientation Jeunesse, permanences MLI) et
éducation (petite enfance, services scolaires et périscolaires) et la Direction
des Ressources Humaines de la Ville.

PARC ET JARDIN DE BOCAUD
JACOU Partenaire de l'Office de Tourisme

9 Rue de la Chapelle
34830 JACOU
Tél. +33 4 67 55 88 55 mairie.jacou@wanadoo.fr
http://www.ville-jacou.fr

En 1469, Raoul Bocaud, premier d'une famille de hauts magistrats, acheta un
domaine agricole à Jacou et y fit construire une demeure. Plus tard, Pierre de
Bocaud, Président à la Cour des Comptes régionale, fera aménager le
bâtiment dans le style XVIIè. La construction sera très remaniée au XVIIIè et
XIXè siècle.

Cette « folie » montpelliéraine surplombe des terrasses reliées par des
escaliers, avec parterres à la française et broderies de buis. Le jardin (XVIIIè
siècle) est classé Monument Historique depuis 2000. Près du lac, il offre un
élément exceptionnel, une grotte-nymphée au décor de rocailles et
coquillages.

Jardin ouvert en juin pour "Le Temps des jardins" et aux "Journées
Européennes du Patrimoine". Visites guidées par l’association Histoire et
Patrimoine pour les groupes.

AGRIPARC DU MAS NOUGUIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin des comportés
34000 MONTPELLIER
Tél.

L'agriparc du Mas Nouguier est une réserve agricole entièrement entretenue
par la ville de Montpellier.

Conduit en agriculture biologique, le domaine contribue à la préservation de
l’identité du territoire et à la valorisation du cadre de vie. Accessible à tous, il
offre une belle balade au milieu des vignes et l’espace qui entoure l’ancienne
maison de maître permet de se reposer le temps d’une pause pique-nique.

Le Mas Nouguier comprend dix hectares de vignoble et chaque année, le vin
est mis en bouteille par une coopérative.
Des ruchers permettent de développer des ateliers pédagogiques et de
récolter le miel avec les enfants des écoles.
Des oliviers, des pins centenaires et une grande prairie viennent embellir ce
petit bout de campagne en ville.

PARC GEORGES CLEMENCEAU
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

22 avenue Georges Clemenceau
34000 MONTPELLIER
Tél.
http://www.montpellier.fr/433-le-parc-clemenceau.htm

Situé en plein cœur de Montpellier, le Parc Clémenceau dispose de plus d'un
hectare de superficie.
Il accueille sportifs, promeneurs et familles, avec des équipements pour tous,
notamment deux aires de jeux pour enfants.
Pour les visiteurs, un beau trompe l’œil inauguré en 2010 représente des
personnages célèbres de Montpellier. Des fiches signalétiques permettent
d'en apprendre plus sur les oiseaux des villes.
Au fond du parc, vous serez charmés par le petit jardin potager partagé, les
pieds de vignes et le bel olivier qui trône au milieu de plantes aromatiques.
Afin de préserver la biodiversité urbaine, la ville a même installé un abri à
insecte.

PARC DU BELVEDERE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue de Bugarel
34080 MONTPELLIER
Tél.

A proximité du Stade de Rugby, le Parc du Belvédère est un lieu de détente au
cœur du quartier résidentiel Ovalie.

Ce jardin public arboré d'un hectare dispose d'une placette, d'une allée de
promenade, de deux aires de jeux pour enfants.

PARC GEORGES CHARPAK
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue de la mer - Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél.

Le Parc Georges Charpak, auparavant Parc Marianne, a été dessiné par
Michel Desvignes et représente une surface de 8 hectares au cœur du
quartier Port Marianne.

Un miroir d'eau fait le lien entre le Parc Charpak et le bassin Jacques Cœur.

Le Parc Charpak est évolutif et sur les premiers 4 hectares, traversés par la
Lironde, plus de 500 arbres ont été plantés (saules blancs, chênes et pins
parasols).
Ce jardin est un espace constitué de plusieurs terrasses avec prairies et verra
à la fin de son aménagement des aires de jeux, du mobilier...

C'est de ce parc qu'est tiré le feu d'artifice de Montpellier pour le 14 juillet.
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PARC MONTCALM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue des chasseurs
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 70 00

Le Parc Montcalm, 21 hectares, a pris la place de l’ancien site militaire de
l’EAI (Ecole d'Application de l'Infanterie).

Ouvert au public depuis 2011, le parc abrite un espace paysager avec
cheminement piéton et divers équipements sportifs : une plaine de jeux
engazonnée, deux terrains de pétanque, un terrain de tambourin, un terrain de
tennis, un terrain de bike polo, un pumptrack (parcours en boucle fermée
constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés qui peut être
utilisé avec différents équipements sportifs) et deux terrains de basket.

Il est idéal pour un footing ou un dimanche après-midi en famille (roller, skate,
vélo pour les enfants...).

Outre ces équipements sportifs, de vastes parties boisées sur les bords de ce
grand espace permettent de se promener et de profiter de l’ombre des mûriers

l t P i i !

PARC DU DOMAINE D'O
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Av des Moulin
34090 MONTPELLIER
Tél.

Le parc du domaine d'O, ouvert toute l'année et accessible au public, abrite
une "folie" montpelliéraine classée monument historique, avec bassins et
fontaines : le Château d'O.

Au cœur du parc de 23 hectares, vous pouvez flâner dans les jardins
méditerranéens, la pinède centenaire et l'oliveraie et pique-niquer en famille
ou entre amis.

En hiver comme en été, le Domaine accueille de nombreuses animations et
des festivals de cirque, théâtre, musique ou cinéma...

PARC DU DOMAINE DE MÉRIC
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

634 rue de Ferran
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 70 00
http://www.montpellier.fr/440-domaine-de-meric.htm

À 3 km seulement du centre de Montpellier, le parc Méric est un
enchantement ! Splendide bâtisse du XIXe, terrasses surplombant le Lez,
champs de coquelicots... Ici le temps suspend son vol.
Le peintre Bazille a vécu ici et y a trouvé l'inspiration pour plusieurs de ses
œuvres.

Le parc permet une véritable escapade champêtre, des pique-niques en
famille sous les arbres, une balade au bord du Lez pour admirer les retenues
d'eau et les vestiges d'anciens moulins à eau, ou une pause au calme sur un
banc.
Vous y trouverez aussi un espace canin, une aire de jeux pour enfants, et une
végétation intéressante (bois méditerranéen, arbres centenaires, jardin à
l'anglaise...)

La maison de maître est fermée au public. Des visites guidées du domaine de
Mé i t i é l’ ffi d T i t d C è d M t lli

LE JARDIN DES CINQ CONTINENTS, LE JARDIN DU MO.CO.
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

13 Rue de la République
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 88 79 79 moco@moco.art
https://www.moco.art/

Le Jardin des cinq continents, un jardin-atlas imaginé par Bertrand Lavier.

Bertrand Lavier, à qui l'espace du parc a été confié pour la réalisation d'une
œuvre pérenne, a travaillé sur un jardin en forme de mappemonde, composé
d'espèces végétales du monde entier, choisies en concertation avec le
jardinier, paysagiste, botaniste et biologiste Gilles Clément.

Ce projet s'inscrit par essence sur la durée, le temps naturel nécessaire à
l'évolution végétale au fil des saisons : temps de plantation, de pousse et
d'évolution, animaux paisibles, sans prédateurs, lents... Deux tortues
viendront habiter cet espace vivant.

Le jardin est divisé deux parties : l'une pénétrable, et l'autre non. Une
signalétique dessinée par Bertrand Lavier reprend les codes d'étiquetage des
jardins botaniques. Une fontaine aux arrosoirs, également conçue par l'artiste,
'i tè t d t tl l té

BOIS DE MONTMAUR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin du Réservoir de Montmaur
34090 MONTPELLIER
Tél.
https://www.montpellier.fr/structure/908/240-bois-de-montmaur-structure.htm

Vieux fief médiéval, légué à la Ville par Henri de Lunaret en 1910, ce
boisement de 27 ha est composé de chênes verts et de garrigue
méditerranéenne. C'est le point de rencontre des coureurs à pieds qui peuvent
s'entraîner sur 3 parcours santé différents dans un environnement vallonné et
magnifique. A deux pas du zoo du Lunaret et du quartier des facultés, le bois
de Montmaur constitue un rendez-vous agréable pour se détendre et se
promener.
Des tables de pique-nique ont été aménagées sur le site. Au milieu du bois se
trouve un château d’eau.
Comptez plus d'une heure pour faire l'intégralité du parc.

DOMAINE DEPARTEMENTAL DE RESTINCLIERES
PRADES-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

Lieu-dit Restinclières
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
https://domainederestinclieres.herault.fr/

Besoin de frâicheur ? D'une après-midi au vert ? Direction Prades-le-Lez, au
nord de Montpellier... Le Domaine départemental de Restinclières constitue un
patrimoine naturel exceptionnel.

Entre le Lirou et le Lez, paysages et jardins couvrent les 240 ha de la
propriété. Une mine de découvertes ! Le château de Restinclières s'ouvre sur
un parterre à la française qui dévale en terrasses et domine un paysage de
forêts et de garrigues.
Riche de l'histoire qui a vu succéder aux seigneurs des propriétaires
précurseurs en techniques agricoles, hydrauliques ou encore en botanique, le
Département a, dès 1992, créé la Maison Départementale de l'Environnement
pour sensibiliser le public à la protection de l'environnement.
De la simple promenade familiale jusqu'à la pratique du VTT ou du cheval (le
réseau vert traverse le domaine), toutes les occasions sont bonnes pour
fréquenter le domaine, s'y détendre et, pourquoi pas, s'y instruire.
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LE PARC DU TERRAL
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Partenaire de l'Office de Tourisme

34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 42 77 16
http://saintjeandevedas.fr/ville/110-parcs-et-jardins.html

Le Terral, l’un des plus anciens domaines des environs de Montpellier,
apparaît dans les registres d’histoire dès le IXème siècle. Il est alors la
résidence d’été des Évêques de Maguelone.

Dans le parc, profitez d’une promenade originale et toute en couleur en
suivant le parcours arboretum. Le choix des arbres a été fait selon leur
spécificité, leur beauté ou leur originalité.

Depuis 1989, en collaboration avec diverses associations œuvrant pour
l’éducation à l’environnement, la municipalité a redonné à ce parc historique
une nouvelle jeunesse : création d’un réseau d’irrigation moderne, restauration
des bambouseraies, création d’un " jardin des senteurs ", d’un " jardin de
pierre et d’eau " aux abords de la remise récemment réhabilitée, introduction
de nombreuses espèces végétales…

Li d d t è i é t d j d’h i l d t l

CENTRE RÉGIONAL D’HISTOIRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
CASTELNAU-LE-LEZ

1 place de la Liberté
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 14 27 45 crhrd@cegetel.net
http://crhrd.e-monsite.com/

Le Centre régional d'histoire de la Résistance "Véran Cambon de la Valette"
propose une collection sur la résistance et la déportation, de la montée de
l'hitlérisme jusqu'à la libération.

La première salle dresse un rappel historique de la période 1939/1945.

Une seconde salle est consacrée aux instruments ayant appartenu aux
résistants, ainsi qu'à une reconstitution de la vie dans un camp.

La bibliothèque du musée propose près de 1100 ouvrages à consulter sur la
montée du nazisme, la résistance, les camps de concentration, la guerre
1939-1945...

MUSEE SAHARIEN
CASTELNAU-LE-LEZ

1Bis, Avenue de Castelnau
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 67 72 56 13 musee.saharien@gmail.com
http://museesaharien.fr

Prés de Montpellier, au Crès, se trouve l'atypique Musée saharien. Atypique
par son architecture qui reprend les lignes d'un véritable bordj saharien, aux
couleurs du désert. Atypique aussi, puisque c'est le seul musée en Europe
consacré à l'histoire et aux populations du Sahara.

Sur 2 niveaux, les visiteurs découvriront tout l'univers saharien : son
exploration à l'époque de la présence française, la vie des nomades et de
nombreux objets usuels et de magnifiques bijoux.
Le Sahara constitue de véritables archives de la création de la planète. Une
vitrine est dédiée à l'explorateur T. Monod, grâce à des objets personnels.

Elément fort de la visite, la reconstitution unique d'un char à chevaux des
Garamantes, peuplade mystérieuse du Sud de la Lybie. Des photographies de
M. Bruggmann, JM. Durou ou Alain Sèbe révèlent la beauté des peuples du
Sahara.

SITE ARCHEOLOGIQUE LATTARA - MUSEE HENRI PRADES
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

390 route de Pérols
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 99 77 20 museelattes.conservation@montpellier-agglo.com
http://museearcheo.montpellier-agglo.com/

Situé à proximité du site archéologique en périphérie d’un parc naturel de 280
hectares, le musée invite les visiteurs à découvrir les vestiges de l’ancienne
cité mis au jour lors des campagnes de fouilles menées de 1963 à nos jours.

Répartie sur deux niveaux, l’exposition permanente propose un véritable
parcours archéologique chronologique et thématique afin de découvrir les
collections : plus de 1 500 céramiques, urnes en verre, objets usuels, outils,
vaisselle, bijoux, lampes à huile, monnaies, mosaïques, sculptures antiques,
stèles, objets de la nécropole Saint-Michel où 76 tombes furent découvertes…
De l’époque Néolithique avec le développement de la civilisation Chasséenne
(4500-3500 avant notre ère) jusqu’au Moyen-Âge, le musée archéologique
accompagne le public.

MUSÉE HOFER-BURY
LAVERUNE Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue du Château
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 99 51 20 00
http://www.laverune.fr

Ce château, XVIIIe s., ancienne résidence des évêques de Montpellier, abrite
le musée Hofer-Bury (ouvert les week-ends de 15h à 18h, et en semaine lors
d'expositions temporaires), large collection d'art moderne, essentiellement
d'artistes régionaux, ainsi que la Médiathèque Jean de la Fontaine, et
accueille tout au long de l'année, en intérieur comme en extérieur, diverses
animations /manifestations culturelles : spectacles, théâtre, expositions,
concerts (salon de musique 'à l'italienne' aux gypseries remarquables, classé
aux Monuments Historiques) conférences...
A ne pas manquer : le parc du château (platanes tricentenaires, arbres
'exotiques', mail, île dans la source de la Tourtoulière, bassin rectangulaire
entouré de bambous).

MUSEE DU VIEUX MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Place Pétrarque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 02 94 parcoursmuseographique@ville-montpellier.fr
http://www.montpellier.fr/468-musee-du-vieux-montpellier.htm

Le Musée du Vieux Montpellier, situé au premier étage de l'Hôtel particulier de
Varennes, présente des éléments mobiliers et des objets souvenirs liés à
l'histoire montpelliéraine (Moyen Age, XVIIe, XVIIIe siècles, Révolution,
Empire...).

La collection compte de nombreux portraits, gravures, statuettes religieuses,
textiles... et notamment des pièces importantes : une Vierge Noire à l'enfant
du XIIIe siècle, le "cabinet doré des consuls" (XVIIe siècle) et des pierres de la
Bastille.

Au cours de votre visite, vous découvrirez le hall d'accueil, la salle des
processions, le salon XVIIIème, la salle de la révolution et la salle de la
cheminée.
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MUSEE ATGER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 rue école de Médecine
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 43 35 80 bu.medecine@univ-montp1.fr
http://www.umontpellier.fr/patrimoine/musees/musee-atger/

Le Musée Atger, situé au cœur des bâtiments historiques de la Faculté de
médecine, est composé d'une très riche collection de dessins des écoles
flamandes, italiennes, hollandaises, allemandes et françaises, patiemment
rassemblée par Xavier Atger qui l'a léguée au siècle dernier à la Faculté de
Médecine.

Sont représentées notamment parmi les 1000 dessins et 5000 estampes, les
œuvres de Fragonard, Natoire, Giambattista Tiepolo, Jordaens, Rubens...

MUSEE DE L'HISTOIRE DE MONTPELLIER
MONTPELLIER

Place Jean Jaurès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 87 50 contact@ville-montpellier.fr

**Le musée actuellement fermé au public.**

Ce musée, situé dans la partie inférieure de l’ancienne église de Notre-Dame
des Tables, place Jean Jaurès, retrace l'histoire de Montpellier du Xe au XVIe
siècle.

D'origine romane, la crypte est constituée par l'église primitive Ste Marie au
10e siècle. La crypte aujourd'hui réhabilitée propose une visite virtuelle dans
le passé montpelliérain. Traces lumineuses pour faire revivre l'église disparue,
animations vidéos et sonores, autant de techniques modernes pour
redécouvrir l'histoire de la Cité.

Attention, ce musée est actuellement fermé pour travaux.

MUSEE DE LA PHARMACIE ALBERT CIURANA
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

15 av. Charles Flahault
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 11 75 93 55 musee.pharmacie@gmail.com
http://www.umontpellier.fr/patrimoine/musees/musee-de-la-pharmacie-albert-
ciurana/

Le Musée de la Pharmacie, fondé en 1972 dans la faculté de Pharmacie,
rassemble de nombreux objets sur la pharmacie ancienne et contemporaine :
livres, meubles, bustes, peintures à l’huile, machines, pots à pharmacie,
herbiers, anciens uniformes...

Les reconstitutions de pharmacies du XIXe et XXe siècles sont
particulièrement intéressantes.

MO.CO. PANACÉE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

14 rue de l'école de pharmacie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 58 28 00 moco@moco.art
https://www.moco.art/

Ouverte en juin 2013 dans l’ancien collège royal de médecine rénové par la
Ville, MO.CO. Panacée est aujourd’hui un centre d’art contemporain de
premier ordre. Il dédie sa programmation et ses espaces (1000 m²) aux
artistes émergents, avec une grande place laissée à l’interdisciplinarité et
l’évènementiel.

Sous la direction de Numa Hambursin depuis mars 2021, MO.CO. Panacée
fait partie du MO.CO. (Montpellier Contemporain), un écosystème artistique
qui inclut également MO.CO. Esba (École Supérieure des Beaux-Arts de
Montpellier) et MO.CO. un espace dédié à l’exposition de collections du
monde entier.

MUSÉE FOUGAU
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 place Pétrarque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 84 31 58 museedufougau@orange.fr

Le Musée Fougau, installé dans l'hôtel particulier de Varennes, musée privé
d'art et traditions populaires, est consacré à la vie quotidienne dans le
Montpellier d'autrefois et à la culture occitane.

Les collections permettent de visualiser un intérieur traditionnel Montpelliérain
du siècle dernier avec des objets d'époque.

ESPACE DOMINIQUE BAGOUET
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Esplanade Charles De Gaulle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 42 78 visites@ville-montpellier.fr
http://www.montpellier.fr/3945-espace-dominique-bagouet-lieu-d-art-et-de-
patrimoine.htm

L'Espace Dominique Bagouet est un lieu d'exposition d'art et de patrimoine qui
explore l’œuvre des artistes régionaux du 19e et 20e siècle.

Les précédentes expositions ont dévoilé au public les oeuvres de Ladislas
Kijno et Robert Combas, Anne Jallais, André Blondel, André Cervera, Albert
Dubout, André Castagné et Camille Descossy...

Situé tout près de la place de la Comédie sur l'Esplanade Charles de Gaulle,
l'espace Dominique Bagouet est ouvert gratuitement, une raison de plus pour
s'y rendre !
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PHARMACIE ET CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 rue de la Monnaie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 93 32 am.dac@ville-montpellier.fr
http://www.montpellier.fr/2888-musee-de-la-pharmacie.htm

L'ensemble historique de la Miséricorde recèle la dernière apothicairerie
montpelliéraine encore en place.

La pharmacie, constituée de deux salles (l'officine du 18ème et celle du
19ème siècle) contient une collection rarissime de pots de monstre, pots
canons, cruches et chevrettes témoignage de plusieurs siècles de faïencerie
montpelliéraine.

La chapelle aménagée en 1830 dans les anciens ateliers de la Monnaie est
ornée de peintures illustrant l'histoire de la charité montpelliéraine, parmi
lesquelles deux grands tableaux du choeur : La Charité de saint Vincent de
Paul d'Eugène Devéria et Les Dames de la Miséricorde d'Auguste Glaize.
D'autres toiles signées de Reynaud Levieux font de la chapelle un petit
conservatoire de la peinture régionale du 17ème au 19ème siècle.

MUSEE ET CONSERVATOIRE D'ANATOMIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 rue de l'École de Médecine
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 41 74 00
http://www.umontpellier.fr/patrimoine/musees/musee-danatomie/

La faculté de médecine de Montpellier recèle un lieu exceptionnel : le
conservatoire d’anatomie, riche de près de 5 600 pièces anatomiques et de
cires destinées à l'enseignement.

Créé à la fin du XVIIIe siècle, il possède des collections étonnantes : des
pièces anatomiques (dissections anatomie pathologique…), des moulages et
pièces en cire (lésions cancéreuses et vénériennes…) et diverses pièces
d’anthropologie, d’embryologie, de malformations, de pathologies, de
squelettes, des instruments de chirurgie... exposés dans des vitrines ou dans
la galerie de 60 m de long et de 15 m de hauteur.

Les collections du conservatoire d'anatomie de Montpellier ont été classées
monument historique en 2004.

HÔTEL DE CABRIÈRES-SABATIER D’ESPEYRAN
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6 bis rue Montpelliéret
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 14 83 00
http://museefabre.montpellier3m.fr/COLLECTIONS/PARCOURS/GRANDS_PA

L'Hôtel Cabrières- Sabatier d'Espeyran, installé dans un hôtel particulier du
XIXème siècle, accueille le département des Arts décoratifs du Musée Fabre
de Montpellier.

Cette demeure historique propose de découvrir les cadres de vie des sociétés
bourgeoises et aristocratiques des XVIIIe et XIXe siècles.

Ayant conservé intégralement les éléments qui composaient ces
appartements, l'hôtel Cabrières - Sabatier d'Espeyran propose un ensemble
unique. Dans les décors fidèlement reconstitués de ses salons, cet hôtel
particulier dévoile sa remarquable collection de mobilier, ainsi que
d'exceptionnelles céramiques et pièces d'orfèvrerie.

Cette collection est constituée en majeure partie de meubles et objets
provenant du legs de Mme Renée de Cabrières et de son mari Frédéric
S b ti d'E 1967

MUSÉE D’ART BRUT / MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 rue Beau Séjour
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 79 62 22 contact@musee-artbrut-montpellier.com
http://www.musee-artbrut-montpellier.com

Ce musée met en valeur les œuvres majeures de créateurs "indemnes de
toute culture artistique", autodidactes, inspirés, quelquefois inadaptés à la
société, parfois rebelles, souvent poétiques qui éprouvent la nécessité de
s’exprimer à travers la réalisation de tableaux, dessins, objets, créant ainsi un
univers très personnel, émouvant et étonnant.
Il propose aux visiteurs une vitrine de plus de 250 créateurs reconnus
internationalement (750 œuvres) et permet d’avoir un large aperçu des
différents créateurs bruts, singuliers, visionnaires, surréalistes.
Parmi les icônes ou fondamentaux de l’art brut, le musée présente les plus
importants d’entre eux : Aloïse Corbaz, Johann Hauser, Adolf Wölfli, Augustin
Lesage. L’œuvre de l’artiste-zingueur Fernand Michel s’offre également aux
visiteurs (maison et atelier).
Implanté au cœur du quartier des Beaux-Arts, bien desservi par le tramway,
ce musée ambitieux, constitué de salles d’expositions permanentes et
temporaires, d’un jardin...

MO.CO.
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

13 Rue de la République
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 58 28 00 moco@moco.art
https://www.moco.art/fr

Le MO.CO. est un espace d'exposition dédié aux collections publiques ou
privées d'art contemporain du monde entier.

Inauguré en juin 2019 au sein de l’ancien Hôtel Montcalm, il joue le rôle de
plateforme culturelle de la métropole montpelliéraine. Chacune des
expositions temporaires présente une collection spécifique : celle d’une
fondation, d’un collectionneur privé, d’une entreprise, d’un musée ou même
d’un artiste.

Le MO.CO. est un véritable lieu de vie où toutes les générations ont plaisir à
se retrouver au-delà du programme d’exposition. Le restaurant, le parc mais
aussi la librairie et l’espace boutique du rez-de-chaussée sont des espaces
conviviaux qui rythment la vie quotidienne montpelliéraine, de jour comme de
nuit. Le jardin des cinq continents, en forme de mappemonde, est composé
d’espèces végétales du monde entier.

PARCELLE 473
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

425 Avenue des Frères Buhler
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com
https://www.parcelle473.com/

Les collections présentées au public proviennent de donations, de fonds
privés et de prêts d'artistes ou de collectionneurs.
Le Centre d’Art La parcelle 473 s’étend sur une superficie de 1500 m² et
dispose de 300 m² de surface
d’exposition. Il est situé dans le quartier Malbosc sur les hauteurs de
Montpellier.
Il propose à son public la découverte, entre autres, de l’histoire du mouvement
artistique Street art et graffiti.
Ce projet, porté par Laurent Rigail et Éric Brugier se caractérise également
par la volonté de recréer un lieu de vie, de partage et d’échanges culturels à
travers la consécration d’un mouvement artistique planétaire.
La création du centre d’art, d’ateliers, d’une résidence d’artistes, en fait un
nouveau lieu vivant, lieu de création et de production. Toujours avec la même
volonté d'exprimer et de partager un savoir-faire, ce projet est une
renaissance sur un territoire où l'art succède à la vigne et les artistes aux
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CARRIÈRES DE BEAULIEU
BEAULIEU Partenaire de l'Office de Tourisme

34160 BEAULIEU
Tél. +33 4 67 86 60 28
http://www.mairiedebeaulieu.fr/index.php/Les%20carri%C3%A8res?
idpage=42&idmetacontenu=22

Beaulieu possède une carrière de taille de pierre naturelle.
La pierre de Beaulieu est caractéristique : elle a été créée suite au retrait de la
mer Miocène, il y a 15 millions d’années. C’est une roche sédimentaire
calcaire, de couleur beige clair, contenant de petites coquilles fossiles. On la
trouve entre Vendargues et Beaulieu.
Les premières carrières se sont installées dès l’antiquité. Aujourd’hui, deux
sont encore en activité sur la commune.

Les anciennes carrières, situées en pleine garrigue, abritent aujourd’hui un
théâtre à ciel ouvert (programmation estivale) et des sentiers de promenade,
accessibles à pied, à VTT. Le parcours est agréable et ombragé, agrémenté
de panneaux d'information. Il permet de visiter les anciennes carrières de
pierre et de comprendre les métiers d'autrefois.

COUVENT DES URSULINES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3 boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél.

Le Couvent des Ursulines a été construit en 1641 par l'architecte Jean
Bonnassier dans le quartier de la rue Sainte-Ursule, par la congrégation des
Ursulines afin de se consacrer à l'éducation des filles ainsi qu'aux soins des
malades et des nécessiteux.

A la révolution, le couvent est transformé en prison pour femmes, puis il abrite
par la suite une caserne.
Pendant l'occupation allemande, la Gestapo occupe le couvent des ursulines
comme centre d'interrogatoire.

La Ville de Montpellier a acheté en 1980 le couvent destiné à la destruction,
pour y abriter le Centre Chorégraphique National et Montpellier Danse, et le
bâtiment est ainsi devenu L’Agora, cité internationale de la danse.
Les façades du couvent des Ursulines sont classées monument historique
depuis 1991.

PLACE ET EGLISE SAINT ROCH
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 place Saint Roch
34000 MONTPELLIER
Tél.

La place Saint Roch est située dans le centre historique de Montpellier. Elle
doit son nom à l’imposante église Saint Roch construite au XIXème siècle,
dédiée au Saint patron de la ville.

Asseyez-vous quelques instants sur le parvis de l’église et prenez le temps
d’admirer les trompe-l’œil sur la façade de l’immeuble d’en face, truffé de
références à l'histoire de Montpellier : les coquilles de Saint-Jacques de
Compostelle, le pot à pharmacie…

Si vous avez le temps, laissez-vous tenter par une terrasse mi-ombragée, mi-
ensoleillée, autour de la fontaine Saint Roch.

Ce quartier calme et convivial, entièrement piéton, s’anime lors d’événements
comme la fête de la musique, les fêtes de la Saint-Roch, nocturnes des
ateliers et boutiques du quartier Saint-Roch...

PLACE SAINTE-ANNE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place Sainte-Anne
34000 MONTPELLIER
Tél.

Quand on arrive sur la place Sainte-Anne, on est tout de suite surpris par la
taille majestueuse de l’église Sainte-Anne (dont on voit le clocher de toute la
ville), qui accueille aujourd’hui une salle d’exposition d’art contemporain.

De nombreuses terrasses de restaurants et cafés occupent cette charmante
petite place en pente, où il fait bon vivre. Si vous venez en été, le festival des
« Nuits de Sainte Anne » est l’occasion d’écouter en plein air des concerts de
musique. C’est une vraie vie de village qui anime ce quartier.

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

14 rue Jacques Coeur
34000 MONTPELLIER
Tél. montpellier@penitents.fr
http://www.penitents.fr/

La chapelle Sainte-Foy, située tout près de la Place de la comédie, est
aujourd'hui la propriété de la Confrérie des Pénitents blancs.

A l'intérieur, un exceptionnel plafond peint ainsi qu'une décoration en bois doré
la firent surnommer la "Sixtine du Languedoc".

Sainte-Foy fut vraisemblablement fondée au XIIème siècle, le long du Camin
Roumieu, chemin des pélerins de Saint-Jacques de Compostelle. La chapelle
a été détruite vers 1561 lors de la guerre opposant les Catholiques et les
Protestants.Le terrain servit alors de cimetière à ciel ouvert. Puis, en 1623,
elle fut rendue aux Pénitents blancs qui la reconstruisirent.

EGLISE NOTRE-DAME-DES-TABLES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

43 rue de l'Aiguillerie
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 45 49 61 accueilparoissecathedrale34@orange.fr
http://www.montpellier.fr/333-eglise-notre-dame-des-tables.htm

Cette ancienne chapelle du Collège des Jésuites, devenue église paroissiale,
a repris le nom de l'église romane Notre Dame des Tables.

Dans le tambour d'entrée, un ciel, peut-être l'œuvre de Jacques Giral, peintre
du roi et frère de l'architecte, a été redécouvert et restauré en 1992. L'église
est également connue pour son grand orgue et ses cloches.
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KAGYU RINTCHEN TCHEU LING TEMPLE BOUDDHISTE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2468 Route de Mende
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 49 84 34 krtlpaldenshangpa@gmail.com
http://www.paldenshangpamontpellier.org

Selon les souhaits du maître tibétain Kalou Rinpoche, un temple est construit
en 1987 pour la pratique du bouddhisme par les adeptes français.

Le maire de Montpellier de l’époque, Georges Frèche a contribué de façon
précieuse au projet. Le temple, d’une architecture de style himalayen est
entièrement en bois, l’intérieur est orné de fresques uniques et superbes aux
couleurs éclatantes. Ces fresques ont été entièrement réalisées par un
authentique maître tibétain en arts sacrés.

L’étonnement est le mot qui convient pour décrire la réaction de ceux qui
découvrent ce lieu unique à Montpellier. Le temple peut être visité sur rendez-
vous pris au : 06 87 49 84 34
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EBIKEPREMIUM - LOCATION VELO

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

13, boulevard Ledru Rollin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 82 59 65 82 contact@ebikepremium.com
https://www.facebook.com/EbikePremium

A la location comme à la vente, EbikePremium vous propose une grande
gamme de vélos électriques unique à Montpellier, vintage, beach, fat, il y en a
pour tous les goûts ! Nous proposons également des vélos mécaniques de
ville d’un style classique et élégant, mais aussi des trottinettes électriques
puissantes et fiables dans la durée
Nous garantissons un service après vente de qualité premium !

SMILE-EBIKE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

9 Avenue Georges Clemenceau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 13 42 22 12 contact@smile-ebike.fr
http://www.smile-ebike.fr

Montpellier, le Pic-Saint-Loup, l'Etang de Pérols ou le littoral, allez où vous
voulez en vélo électrique ! Partez à deux, à plusieurs ou en famille sur les
pistes cyclables de Montpellier pour vous déplacer en toute sécurité à
Montpellier. Smile-Ebike propose de vous guider grâce à son application
téléphone afin que tout soit facile.
En plus, nous sommes ouvert 7 jours sur 7 !

SEB ECO BIKE

CASTRIES   Partenaire de l'Office de Tourisme

Mas Naud
34160 CASTRIES
Tél. +33 7 81 86 86 17 sebecobike@gmail.com
https://sebecobike.fr

Seb Eco Bike vous propose des randonnées en VTT électriques et des wine
tours à partir de 4 personnes, en solo ou en duo également!
Une façon originale et insolite de découvrir l'histoire, les paysages et les
vignobles de la région. Pour partir à l'aventure en famille, nous proposons des
randonnées telles que le coucher du soleil sur le Pic
Saint Loup avec une vue à 360°.

ECOLE DES VINS DU LANGUEDOC

LATTES 

Mas de Saporta
34973 LATTES
Tél. +33 4 67 06 04 44 ecoledesvins@languedoc-aoc.com
www.ecoledesvinsdulanguedoc.com

"Vivre une expérience gustative et sensorielle unique….
Que vous soyez amateurs, néophytes, passionnés, ou tout simplement
curieux, notre Ecole des vins du Languedoc vous invite à la découverte de la
vigne, des vins et des terroirs languedociens qui confèrent à l’appellation son
caractère unique.
De la théorie à la pratique, on vous propose une offre de formation variée
adaptée à vos besoins.

RAISIN D'ETRE MEDITERRANEE - DEGUSTATIONS OENO-LUDIQUES

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

233, Rue de la Métairie de Saysset
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 67 29 25 46 vincent@raisindetre.fr
http://www.raisindetre.fr

Envie de découvrir le vin de façon ludique et convivial ? Raisin d’Être propose
des dégustations adaptées à tous vos événements: cocktails, séminaires,
team-building, mariages ... Wine Challenge / Casino des Vins / Jeux de
création de vin / Visites de Domaine / Pastis Absinthe & Huiles d’Olives

CHASSE AU TRÉSOR : IL FAUT SAUVER MAMIE LOUCHE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

30 allée Jean de Lattre de Tassigny
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 52 84 97 32 contact@chasseurs-de-tresors.com
http://www.chasseurs-de-tresors.com/#!montpellier/udg0x

Mamie Louche a un sérieux problème ! Parviendrez-vous à lui venir en aide ?
Voilà une mission pour toute la famille… Ce jeu de piste étonnant vous conduit
à travers le centre historique de Montpellier pendant 1 h 30. Une balade
insolite et originale pour découvrir Montpellier autrement.
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LANGUEDOC NATURE

SAINT-GEORGES-D'ORQUES 

24 rue des Charmettes
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél. +33 4 67 45 00 67 fred-faby@languedoc-nature.com
http://www.languedoc-nature.com

Voyages d'aventure et écotourisme Occitanie et sud Massif Central

KIFFE LE VIN

BAILLARGUES 

34670 BAILLARGUES
Tél. kiffelevin@gmail.com
https://www.kiffelevin.com/

ARAM ASSOCIATION RENCONTRE AUTOUR DU MONDE
BAILLARGUES

Avenue du Golf
34670 BAILLARGUES
Tél. +33 4 67 58 35 11 info@aram-france.com
http://www.aram-france.com

Toute l’équipe d’ARAM, spécialiste des séjours linguistiques, au pair et
scolarité à l'étranger, se met a` votre disposition pour vous conseiller et vous
aider a` organiser votre projet (budget, destination, attentes et besoins,...).

ECURIES DE BEAULIEU
BEAULIEU

Mas de Brus
34160 BEAULIEU
Tél. +33 4 67 86 56 46 lecour.sylvie@libersurf.fr
http://www.ecuries-de-beaulieu-34.ffe.com

Entre mer et garrigue, à 20 km de Montpellier, les Écuries de Beaulieu vous
proposent de monter à cheval dans un cadre exceptionnel où les passions du
cheval et de l'équitation se rencontrent.

LA PETITE ACADEMIE CASTELNAU LE LEZ
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

1, Place Charles de Gaulle
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 9 74 97 02 15 montpellier@lapetiteacademie.com
https://www.lapetiteacademie.com/petite-academie/castelnau-le-lez/

Après avoir ouvert une PETITE ACADÉMIE à Montpellier en 2011, Laura,
passionnée d’art et de culture se lance dans une nouvelle aventure artistique
à Castelnau Le Lez !

DRONE ENTREPRISE
CASTELNAU-LE-LEZ

600, Chemin de Sablassou
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 52 52 77 95 contactdroneentreprise@gmail.com
http://www.droneentreprise.fr

Besoin d’aventure et d’évasion ? Envie d’une activité originale et insolite ?
BIENVENUE CHEZ DRONE ENTREPRISE !

Nous proposons des coffrets DRONEBOX du débutant au confirmé.
Partez à la découverte de nouvelles sensations de pilotage et venez partager
une expérience technologique étonnante !
Envolez-vous dans les airs pour voir le monde sous un nouvel angle !

122

mailto:fred-faby@languedoc-nature.com
http://www.languedoc-nature.com/
mailto:kiffelevin@gmail.com
https://www.kiffelevin.com/
mailto:info@aram-france.com
http://www.aram-france.com/
mailto:lecour.sylvie@libersurf.fr
http://www.ecuries-de-beaulieu-34.ffe.com/
mailto:montpellier@lapetiteacademie.com
https://www.lapetiteacademie.com/petite-academie/castelnau-le-lez/
mailto:contactdroneentreprise@gmail.com
http://www.droneentreprise.fr/


    ACTIVITES
    PRATIQUER AVEC UN PROFESSIONNEL

OTSUKA WADO-RYU
CASTELNAU-LE-LEZ

6 bis rue Jules Ferry
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 04 18 31 contact@otsukawado-ryu.com
http://www.otsukawado-ryu.com

Cours de karaté Wado-Ryu et de Boken-Jutsu (sabre en bois) avec un maître
japonais Kazutaka Otsuka, 6ème dan FFK. Il a su allier la tradition aux
techniques de la compétition. Travail basé sur la souplesse et la relaxation.
Cours ouverts à tous, débutants ou non, à partir de 11 ans pour le karaté et de
15 ans pour le boken.

FRENCH LANGUAGE COACH
CASTELNAU-LE-LEZ

4, Rue Clairval
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 72 45 85 05 contact@frenchlanguagecoach.com
https://www.frenchlanguagecoach.com/fr

Cours en ligne avec accès un espace web spécifique pour utilisation de
manuels ou de matériel pédagogique.
Séjour en immersion française 100% authentique : votre professeur vous
ouvre sa maison et vous offre des cours individuels personnalisés et un
hébergement confortable avec salle de bains privée. Vous parlerez français en
contexte et découvrirez Montpellier et sa région.

LES ATELIERS DE CERES
CASTELNAU-LE-LEZ

Diverses Communes - Métropole et Hérault
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 19 95 25 71 ceres@lesateliersdeceres.fr
http://www.les-ateliers-de-ceres.fr

Dans la peau d’un producteur, Les Ateliers de Cérès proposent des activités
de loisirs et culture chez les agriculteurs et artisans de la Région à travers un
concept « Main à la pâte ». Lors de ces ateliers, vous découvrirez leur
environnement, leur quotidien, leurs secrets et participerez à une étape de
fabrication d’un produit typique de notre région.

TRAC THEATRE
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Place Charles de Gaulle
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 9 74 97 02 15 incubateur@trac.fr
http://www.trac.fr

TRAC est une nouvelle école de formation comédien-nes, acteur-rices,
INCUBATEUR D’ARTISTES ! Cette nouvelle école est le fruit de la rencontre
et l’association de deux expériences :
Développer sa créativité. Améliorer sa diction et sa concentration. S’approprier
les bases organiques de la voix. Improviser. Explorer son imaginaire.

MANADE VITOU DE FONTMARIE BALADES EN CALECHE
CASTRIES

Route de St-Brès
34160 CASTRIES
Tél. +33 6 36 55 82 03 vitou.nicolas@hotmail.fr
http://www.manadevitou.com

En calèche tractées par les chevaux lourds, entrez au cœur d’une véritable
manade de taureaux et chevaux camarguais. Découverte de l’oliveraie du
domaine, ainsi que l’huile d'olive picholine.
A 25 mn du centre-ville de Montpellier, vivez un moment hors du temps.
La manade Vitou, c’est une famille, unis autour d’une même passion.
WWW.MANADEVITOU.COM

ADRENALINFLIGHTS
CASTRIES

26 avenue du 11 novembre
34160 CASTRIES
Tél. +33 6 74 33 85 33 adrenalinflights@gmail.com
http://www.adrenalinflights.com

La société "Adrenalinflights" se propose de vous faire découvrir la voltige
aérienne avec la fameuse équipe de voltige Hérault Languedoc-Roussillon.
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TENNIS CLUB DE CASTRIES
CASTRIES

Domaine de Fondespierre
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 87 35 10 tennis.castries@gmail.com
http://www.tennis-castries.fr

Le tennis Club de Castries vous accueille tout au long de l'année dans un
cadre hors du commun au sein du Domaine de Fondespierre.
Amateur de la petite balle jaune ou compétiteur, venez jouer sur terre battue
ou sur dur sur l'un de nos 6 courts.
Les cours sont dispensés par deux moniteur d'état, Bastien et Sylvain. A vos
raquettes !

HORSE EVASION
CASTRIES

Haras du Grés
34160 CASTRIES
Tél. +33 6 12 52 02 83 harasdugres@orange.fr
http://www.horse-evasion.com

Randonnées équestres, accompagnées par des professionnels diplômés.
Structure familiale, ambiance conviviale, accompagnateurs et enseignants
diplômés, à l’écoute des élèves, pédagogie adaptée au niveau et aux attentes
de chacun. Cavalerie adaptée, sage.
Au Coeur de la garrigue et des vignes, respectueux de l’environnement et des
chevaux, Horse Évasion vous proposent des balades et randonnées au...

PONEY CLUB DE LACOSTE

CLERMONT-L'HERAULT 

CHEMIN DE FONTCHAUDE 34800 LACOSTE
34800 CLERMONT-L'HERAULT
Tél. +33 0 64 88 26 06 brifourcadi@free.fr

A deux pas de Montpellier, en pleine campagne, environnement idéal pour
faire du cheval et du poney, et découvrir la nature aux portes de la ville, dans
une ambiance chaleureuse et familiale.

ELAN NATUREL-CELINE MENAGER
COURNONTERRAL

18 T1 chemin des Joncasses
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 6 52 87 12 20 elan.naturel34@gmail.com
https://elannaturel.wixsite.com/ecotourisme

Découvrez une nouvelle manière d'explorer la nature avec Elan Naturel, sans
besoin d'être sportif. Je vous accompagne lors de vos sorties nature, le plus
souvent dans des lieux atypiques, peu fréquentés, non balisés.

VUE D'EN HAUT ORGANISATION
FONTANES

13 rue des tours de salles
34270 FONTANES
Tél. +33 6 51 41 02 90 contact@vuedenhaut.fr
http://www.vuedenhaut.fr

Approcher la verticalité à travers différentes activités: escalade, via ferrata,
randonnée rappel, canyoning ou encore slack line, dans un cadre
professionnel et personnalisé, venez et nous partagerons notre passion.

ESCALABEL
GRABELS

142 rue de la Colline
34790 GRABELS
Tél. +33 4 67 10 93 55 escalabel.grabels@gmail.com
http://www.escalabel.fr

Pratique de l'escalade qui combine la grimpe sur structure artificielle et en
falaise, sport et découverte de milieux naturels.
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ATELIER IMAGINE - JUVIGNAC
JUVIGNAC

533 Rue Jupiter
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 6 51 11 10 38 atelierimagine.contact@gmail.com
http://atelierimagine-juvignac.com/

L’Atelier Imagine a été créé en 2021. C’est une association à but non lucratif,
dont l’objet est de proposer des ateliers et stages créatifs à Juvignac.
Notre priorité est de créer une ambiance conviviale et bienveillante, afin de
laisser place à la créativité et l’imagination des participants.

LOCABOAT HOLIDAYS
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

Port Ariane
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 20 24 12 lattes@locaboat.com
http://www.locaboat.com

Envie de découvrir la Camargue ? Pour une croisière nature le long du Canal
du Rhône à Sète ou plus historique vers le Canal du Midi en passant l’étang
de Thau, la base de Locaboat à Lattes vous propose ses pénichettes à la
location.

BASKET LATTES MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
ASSOCIATION
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

Centre Eric Koechlin
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 81 63 50
http://www.blma.fr/

Le BLMA est né en 2007 de la fusion du BLM ( Basket Lattes Maurin) et du
MBC (Montpellier Basket Club). Il se dénommait alors Basket Lattes
Montpellier Agglomération, en référence à l'Agglomération de Montpellier et la
ville de Lattes, ses deux principaux soutiens financiers et lieux d'implantation.

Aujourd'hui le club rayonne essentiellement sur les communes de Lattes et de
Montpellier, mais éga

CENTRE AMENA CENTRE BIEN ETRE
LATTES

909 route des Platanes
34970 LATTES
Tél. +33 7 86 74 73 22 info@amenaworld.org
https://amenaworld.org/

Le centre Amena est un lieu d’échanges, de soins, d’écoute et d’évolution. Il a
été conçu pour que chacun puisse avoir le temps pour prendre soin de soi,
méditer, s’apaiser et pratiquer des activités adaptées à tous pour mieux les
intégrer dans la vie de tous les jours.

CENTRE EQUESTRE SAINT PIERRE
LATTES

Route de Palavas
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 15 50 86 saintpierre34970@hotmail.fr
https://www.saintpierreequitation.fr/

Le centre équestre Saint Pierre est situé à Lattes aux portes de Montpellier.
Les installations, la cavalerie ainsi que les enseignants vous offrent plusieurs
activités possibles : du cavalier débutant au cavalier confirmé, du simple loisir
au sport en compétition !

ATELIER DE CUISINE CORTESE MONTPELLIER
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

82 rue Icare
34970 LATTES
Tél. +33 6 50 24 07 40 sarlbasilico34@gmail.com
http://www.les-ateliers-cuisine.com

Les Atelier Cuisine Cortese vous propose des cours de cuisine du monde
avec des chefs de différentes cultures. Une cuisine généreuse, gourmande et
rapide dans une ambiance conviviale. Ouvert à tous et durant toute l'année.
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SACO VELO
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de Carnon
34970 LATTES
Tél. +33 6 88 71 66 91 contact@sacovelo.fr
http://www.sacovelo.fr

Louez un vélo de ville mécanique à Lattes, entre amis ou en famille, pour se
rendre à la plage sans voiture, afin d’éviter les embouteillages et le
stationnement difficile pendant la période estivale.
Saco Vélo est situé à proximité de deux pistes cyclables et à seulement 5
minutes de l’arrêt Boirargues, sur la route de Carnon, en bordure de la ligne 3
du tram.

EINGANA RECONNEXION À LA NATURE STAGE DE SURVIE DOUCE
LATTES

279 Rue des Volques
34970 LATTES
Tél. +33 6 27 38 39 71 contact@stage-de-survie-douce.com
https://www.stage-de-survie-douce.com

Stage découverte de survie douce Usage traditionnel des plantes sauvages
Durée : demi-journée, matinée, après-midi ou nocturne selon la saison
Tout public. Convient aux familles, enfant de plus de 7 ans
Nous vous proposons une immersion dans le monde des plantes comestibles
et médicinales, à la découverte des usages traditionnels, mais aussi une
immersion dans les paysages naturels...

L’EQUICOACHING BY BIAR
LAVERUNE Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin du Mas de Biar
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 65 70 06 contact@domainedebiar.com
https://domainedebiar.com/biar/equicoaching

L’equicoaching pour vos séminaires
Quel que soit le motif de votre séminaire, l’equicoaching est l’activité insolite à
ne pas manquer avec votre équipe.

PONEY CLUB DU REVE
LE CRES

Rue des 4 vents
34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 72 81 32 vregue@orange.fr

Depuis plus de 10 ans, Virginie et son équipe de moniteurs diplômés vous font
partager leur passion pour l'équitation, dans un cadre magnifique située à la
sortie de Montpellier

Le poney club du rêve permet aux plus jeunes de s'initier à la pratique
équestre, et de développer leurs qualités à travers les différentes disciplines
enseignées au sein du club (pony-game, obstacle, dressage, concours c

PECHE ET SENS
LE CRES

3 Avenue Monteroni d'Aria
34920 LE CRES
Tél. +33 6 35 15 00 46 pecheetsens@gmail.com
http://www.peche-et-sens.com

Vous souhaitez faire une pause, vous ressourcer, mettre à l'écart votre rythme
de vie habituel.
Vous êtes sensible à la nature, ses richesses, ses paysages...
Vous souhaitez découvrir la pêche et le monde aquatique, ou vous êtes déjà
un pêcheur confirmé...
Alors Pêche et Sens s'adresse à vous !
Moniteur Guide de pêche diplômé, la maitrise des techniques que je pratique,
ma connaissance du milieu a

ILOT DES ARTS ATELIERS & STAGES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Rue Mareschal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 42 08 14 86 contact@ilotdesarts.com
https://ilotdesarts.com/

L'Îlot des arts propose des ateliers afin de vous accompagner dans la
découverte de cet activité artistique. Tout le matériel sera mis à disposition.
Le scrapbooking, ou créacollage, est une forme de loisir créatif consistant à
introduire des photographies dans un décor en rapport avec le thème abordé,
dans le but de les mettre en valeur par une présentation plus originale et plus
personnalisé.
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WALL STREET ENGLISH
MONTPELLIER

9 Avenue de Nîmes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 60 00 contact@wsemontpellier.com
http://www.wallstreetenglish.com

FORMATION ANGLAIS TOUS NIVEAUX

Vos lacunes en anglais vous freinent pour évoluer dans votre carrière, obtenir
une augmentation, obtenir un diplôme ou tout simplement lors de voyages ?

Et pourtant l'anglais est un tremplin pour vos études ou votre carrière
professionnelle.

Suivez vos cours d'anglais à Montpellier avec Wall Street English, le leader
des cours d'anglais pour tous...

ECOLE DE MOSAIQUE DE MONTPELLIER
MONTPELLIER

3 bis, rue des Pïns
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 29 24 03 ecoledemosaique@hotmail.fr
http://ecoledemosaique.blogspot.fr/

Ici, à l'Ecole de Mosaïque de Montpellier,
tel un alchimiste, l'élève mosaïste transforme la matière...
Depuis 2005,
institution réputée et atelier de charme où les professeurs conjuguent rigueur
et liberté, dans une atmosphère d'échange et de curiosité.

Faites de vos temps de loisirs de purs moments de bonheur
et de créativité.

CALOR DANSE
MONTPELLIER

60 rue de la méditerranée
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 22 89 18 18 calordanse@hotmail.fr
http://www.calordanse.org

"Créée en 1998, l'association Calor Danse impulse la salsa au coeur de la ville
de Montpellier. Une dynamique de groupe voit le jour... et la nuit !!!
L'association propose depuis plus de 13 ans des danses de couples mais
aussi individuelles. Elle s'est spécialisée dans les danses latines et a pour but
de promouvoir la danse cubaine telle la salsa et brésilienne comme la samba.

ASSOCIATION R-GOLF
MONTPELLIER

88, allée Volta
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 37 58 47 04 r-golf@outlook.com
http://www.r-golf.net

"Venez découvrir le R-Golf.  Le golf avec une raquette. Une nouvelle entrée
dans la  pratique du golf.
Beaucoup plus facile que le golf, plus rapide et moins cher. 
 
Le R-Golf se  pratique sur les petits parcours de type compact ou « pitch and
putt ». Vous jouerez du départ avec une raquette spéciale et la balle de R-Golf
jusqu'à l'arrivée sur le green...

ASSOCIATION TENNIS CLUB PIERRE ROUGE
MONTPELLIER

7 avenue Saint Lazare
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 72 22 08 contact@pierre-rouge.com
http://www.pierre-rouge.com

A 10 mn du Corum, 10 courts en terre battue. En loisirs, posibilité d' adhésion
annuelle au location à l' heure. Enseignement cours collectifs ou individuel. L'
exclusivité, pour les personnes sans partenaire, nous vous mettons en relation
avec d' autres joueurs pour pouvoir disputer une partie de tennis. Ambiance
conviviale.

CENTRE EQUESTRE MONTPELLIER GRAMMONT
MONTPELLIER

2733 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 60 98 c.e.m.g@wanadoo.fr
http://www.cegrammont.ffe.com

A partir de 4 ans, que soit à l'année ou en stage ponctuellement, nous
accueillons les cavaliers de tous niveaux pour une pratique "loisirs" ou en
compétition de l'équitation.
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ECOLE DE DANSE BOEM
MONTPELLIER

3 rue collot
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 06 75 boem.danse@orange.fr
http://www.boemdanse.fr

Amateurs et professionnels à partir de 4 ans.
Formation E.A.T., scène, compagnie école, compagnie junior, compagnie Arts
de la Scène.
Classique, jazz, contemporain.

LE DOJO
MONTPELLIER

188 AVENUE DE LODEVE
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 13 59 36 64 escal34@yahoo.fr
http://www.escal34.free.fr

ART MARTIAL JAPONAIS SANS COMPETITION
Santé - équilibre – sérénité

L'utilisation équilibrée de son corps a des prolongements dans tous les gestes
de la vie tant personnelle que professionnelle.
Le travail respiratoire, présent en permanence, est bénéfique à la santé en
général, et au système cardio-vasculaire en particulier.
Une pratique régulière favorise l

ASSOCIATION ART SANS FRONTIERES
MONTPELLIER

14, Rue de l'école de Pharmacie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 82 08 06 78 aartsansfrontieres@gmail.com
http://www.artsansfrontieres.fr

Association Culturelle ART SANS FRONTIÈRES est une Association loi 1901
créé en 2015. Notre association a pour but de développement de projets
culturels et artistiques internationaux, la formation musicale et l'organisation
de manifestations culturelles entre la Crimée, Russie, Ukraine, et l’Europe.

ETIQUETTE A LA FRANCAISE
MONTPELLIER

29 avenue du Pont Juvenal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 92 32 contact@frenchfrancais.com
http://www.etiquettealafrancaise.com

Atelier, séminaires, formation autour du Français, de l'Étiquette à la Française,
du savoir vivre et de l'art de vivre à la Française pour juniors, étudiants,
adultes, séniors, en groupe ou en individuel.

LES ATELIERS D'ARTHUR
MONTPELLIER

12 rue Marcel de Serres
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 81 05 21 20 contact@lesateliersdarthur.com
http://www.lesateliersdarthur.com

Ateliers de loisirs créatifs (enfants de 4 ans à 12 ans)
Nous proposons à vos enfants des activités manuelles telles que de la
décoration d'objet, de la peinture, du modelage...

Cours de cuisine (enfants de 4 à 14 ans)
Les enfants pourront découvrir et réaliser des recettes salées et sucrées, en
utilisant des ingrédients de saison.
Les cours ont lieu le soir après l'école, le mercredi et les aprè

ATLANTIDE : EXPLORATION GAME
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Rond Point Benjamin Franklin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 86 09 36 33 contact@atlantide.io
https://www.atlantide.io

Atlantide est un jeu géolocalisé basé sur l’Histoire, qui se joue avec votre
smartphone en complète autonomie.
Vous incarnez un agent responsable de protection de l’Histoire qui voyage à
travers les âges pour lutter contre le Syndicat et les pirates du temps qui
tentent de modifier l’histoire pour en tirer profit.
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ECOLE PRIVEE ERASME
MONTPELLIER

14 rue du faubourg de la saunerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 43 41 08 contact@centre-linguistique-montpellier.com
http://www.centre-linguistique-montpellier.com

Au cœur du centre ville piéton de Montpellier, Erasme propose des cours de
français destinés à un public international. Cours toute l'année, toutes
formules (de 1 semaine à 1 an). Préparation DEIF / DALF / TCF - Formule
Français Option Gastronomie. perfectionnement prononciation et phonétique.
Cours le Soir - Label CERTIF'LR

LATITUDE PLONGEE MONTPELLIER
MONTPELLIER

81 rue Jules Isaac
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 29 35 32 39 contact@latitudeplongee.fr
http://www.latitudeplongee.fr

Basé à Montpellier, nous vous emmènerons plonger au gré de vos envies
dans des sites aussi divers que l'Etang de Thau, les calanques de la Côte
Bleue, les criques de la Côte Vermeille, le plateau des Aresquiers, les sites
insoupçonnés au large de Carnon et Palavas.

CYCLABLE MONTPELLIER SUD
MONTPELLIER

290 avenue Théroigne de Méricourt
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 82 88 31 montpellier-sud@cyclable.com
https://montpellier-sud.cyclable.com/

Bienvenue à Cyclable Montpellier Sud. Nous sommes situés le long de la piste
cyclable direction les plages, à deux pas de la mairie et à 30 minutes en vélo
de Carnon plages et Palavas les Flots.
Nous souhaitons permettre au plus grand nombre de se déplacer à vélo, que
ce soit pour aller au travail, partir en voyage, se déplacer en famille ou tout
simplement pour le plaisir

MONTPELLIER DANSE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

18 Rue Sainte-Ursule
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 8 00 60 07 40 info@montpellierdanse.com
http://www.montpellierdanse.com/

Ce festival a été créé en juillet 1981 sous l'impulsion de Dominique Bagouet
qui venait de prendre la direction du Centre chorégraphique national de
Montpellier créé dans le cadre d'une politique de décentralisation de la culture
et de régionalisation avec le soutien important de la ville de Montpellier et de
son maire Georges Frêche.

CLUB ALPIN FRANÇAIS MONTPELLIER
MONTPELLIER

6 rue de la Poésie
34000 MONTPELLIER
Tél.
http://cafmontpellier.ffcam.fr

Club de sport loisir destiné à une pratique régulière entre adhérents
uniquement, résidant dans l'Hérault. Pratique et découverte de nombreuses
activités sportives de plein air : spéléologie, escalade, ski de randonnée,
canyoning, randonnée pédestre, via ferrata, ski nordique...

SCALATA NATURE
MONTPELLIER

150 rue de Malbosc
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 57 93 94 scalatanature@yahoo.fr
http://scalatanature.free.fr/

Club d'escalade en sites naturels : cours et perfectionnement, salle
d'entraînement type salle de bloc, stage d'initiation et de perfectionnement en
alpinisme.
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COCOTTE MINUTE - COMÉDIE DU RIRE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

109 Rue Agnès d'Aragon
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 64 33 97 22 comediedurire@gmail.com
http://compagniecocotteminute.com/

Compagnie Théâtrale, spectacle, pièce de théatre, stage ou cours d
'improvisation théâtrale. Nous organisons aussi la Comédie du Rire de
Montpellier et sa métropole

ASSOCIATION CORÉE'GRAPHIE FRANCO CORÉENNE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

8 Avenue Frédéric Mistral
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 47 08 63 90 contact@festivalcoreedici.com
http://festivalcoreedici.com

Corée'graphie est une association valorisant toutes actions de création,
production et diffusion artistique et plus particulièrement en favorisant les
échanges entre artistes français et coréens à travers le festival "Corée d'ici".
Le festival présente chaque année des spectacles de danse et musique, des
conférences, des expositions, des rencontres littéraire, des rendez-vous
gastronomiques , etc

LES ATELIERS D'ARTHUR - COURS DE CUISINE
MONTPELLIER

12 rue Marcel de Serres
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 81 05 21 20 contact@lesateliersdarthur.com
http://www.lesateliersdarthur.com

Cours de cuisine (enfants de 4 à 14 ans)
Les enfants pourront découvrir et réaliser des recettes salées et sucrées, en
utilisant des ingrédients de saison.
Les cours ont lieu le soir après l'école, le mercredi et les aprè

ATELIER DU SINGE VERT
MONTPELLIER

5 bis enclos Tissié Sarrus
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 44 00 82 81 atelierdusingevert@hotmail.fr
http://www.atelierdusingevert.fr

Cours de dessins, atelier peintures Montpellier : Atelier du Singe Vert

Nathalie Le Gall artiste peintre et illustratrice issu de l'école Supérieure des
Beaux Arts de Montpelllier propose dans son atelier calme et spacieux (75m2)
au centre ville de Montpellier des cours et des stages tous niveaux de dessins
et de peintures aux techniques variées : aquarelle, pastel, huile, gouache,
acrylique,...

IEFE - INSTITUT UNIVERSITAIRE D'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE
ETRANGERE
MONTPELLIER

Université Paul Valéry
34199 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 14 21 01 iefe@univ-montp3.fr
http://iefe.univ-montp3.fr

Cours de langue et civilisation françaises pour étrangers.
Cours semestriels
Cours intensif A1&A2 en un semestre
Cours d'été
Cours de français pour étudiants du programme ERASMUS
Cours de préparation au DELF B2 et au DALF C1
Formation de formateurs
Stage Absolu FLE sur objectifs universitaires

INSTITUT CESAR LANGUES
MONTPELLIER

3 rue de l'amandier
34000 MONTPELLIER
Tél. mail@institutcesar.com

Cours de langues étrangères : anglais, allemand, néerlandais, espagnol,
italien, etc..
Une approche personnalisée, des cours à la carte adaptés à vos besoins.
Cours collectifs en anglais: 6 personnes maximum par groupe.
Sorties et soirées culturelles au programme. Préparation aux examens et
entretiens: DELF DALF TOEIC TOEFL ...
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ATELIER JULIA SIMONOT PALACIO
MONTPELLIER

4 rue général Maureilhan
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 78 67 70 julia_simonot@yahoo.fr
http://www.autourdelle.com/

Création artisanale en porcelaine d'objets utilitaires et décoratifs.
Toutes les étapes de fabrication sont réalisées à l'atelier.
Je travaille en petite série et sur commande pour les particuliers et les
professionnels.
J'enseigne le tournage depuis 20 ans et je suis adhérente Ateliers d'Art de
France depuis décembre 2012. Cours et Stages en centre-ville de tournage en
céramique pour adultes.

ATELIER KERAMON
MONTPELLIER

8 rue du Cheval Vert
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 56 68 08 atelier.keramon@yahoo.fr
http://keramonblog.wordpress.com

Création et vente de pièces uniques ou de très petites séries façonnées à la
main sans l'usage du tour. Espace de vente à l'atelier.

LE SUD MAKES ME HAPPY
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 22 98 61 04 carolmilliez@gmail.com
https://lesudmakesmehappy.com

Créatrice de circuits, enseignante en école d’art et « butineuse » culturelle
depuis plus de 15 ans aujourd’hui je souhaite partager, faire découvrir de
manière confidentielle comme on pourrait le faire pour des membres de notre
famille avec professionnalisme, enthousiasme, bonne humeur et générosité.

CFLE-CIHEAM-IAMM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3191 route de Mende
34093 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 04 60 02 cfle@iamm.fr
http://www.fle-montpellier.com

Créé en 1979, le CFLE accueille plus de 400 étudiants par an représentant
plus de 30 nationalités différentes.
Notre activité s’appuie sur une démarche qualité reconnue par le label «
Qualité FLE », la certification ISO 9001 et le label « Bienvenue en France ».
Nos enseignants dynamiques, qualifiés et passionnés ont à cœur de répondre
à vos besoins de façon personnalisée.

ACB-ILO LANGUES
MONTPELLIER

65-85 place de Thessalie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 95 05 contact@acb-ilo.com
http://www.acb-ilo.com

Créé en 1989, le centre ACB (Antigone Connexion Bilingue) reprend la société
SESAME en 2005. En 2015 il reprend la société ILO, autre centre leader dans
le secteur de la traduction, l’interprétariat et la formation linguistique, pour
devenir ACB-ILO Langues.

Nous n’avons de cesse depuis, d’accompagner les entreprises dans leur
communication internationale dans toutes les langues.

MONTPELLIER ESPACE LANGUES
MONTPELLIER

5 ter avenue Saint Lazare
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 44 78 danielle.bordenave@dbmail.com
http://www.espacelangues.com

Crée en 1995, Responsable local du Centre d'Échanges Internationaux,
spécialisé dans l'enseignement du FLE et des langues étrangères pour tous
public, l'organisation de séjours linguistiques en France et à l'étranger pour
juniors, adultes et séniors. Enseignants qualifiés et de langue maternelle.
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ASSOCIATION DESDE EL ALMA
MONTPELLIER

2, Rue Jean Giono
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 30 75 03 43 associationdesdeelalma@yahoo.fr
http://www.ernadolcet.com

Créée en 2003, notre association compte plus de 300 adhérents, elle a pour
but de promouvoir le tango argentin dans ses aspects sociaux, artistiques et
culturels, à travers des cours, des stages, des milongas ( bal argentin) et des
spectacles...

ÔM SWEET ÔM-YOGA-GYM RELAX-PILATES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

42 avenue Xavier de Ricard
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 11 68 82 46 omsweetom.gymrelax@gmail.com
https://www.om-sweet-om.yoga/

Dans le quartier des Aubes, près des Beaux Arts, au studio Ôm Sweet Ôm
ainsi que l'été sur la plage et Paddle, Corinne Barbier, professeur diplômée
(voir site) vous propose depuis maintenant plus de 20 ans des cours du lundi
au samedi, des stages le week-end et des cours particuliers (coaching
personnalisé).

MONTPELLIER MÉTROPOLE HOCKEY CLUB
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1, place de France
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 34 32 mmhc.administratif@montpellier-vipers.com
http://www.montpellier-vipers.com

Dans un championnat de Division 1 particulièrement compétitif, l'équipe
Senior des Vipers propose des soirées alliant sport et spectacle devant un
public familial et chaleureux.
La structuration du club et la formation des jeunes, autres piliers du projet
sportif du club, poursuivent leur développement grâce au soutien de nombreux
bénévoles et partenaires rassemblés autour des valeurs du sport

LA PETITE ACADEMIE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

7 place Saint Côme
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 43 09 60 montpellier@lapetiteacademie.com
https://www.lapetiteacademie.com/petite-academie/montpellier/

Dans une ambiance joviale, nous prônons l’apprentissage de la culture à
travers de grands artistes et de grands peintres. De 4 à 104 ans, venez
profiter d’ateliers pour découvrir le théâtre, la sculpture ou la peinture mais
aussi d’initiation au stylisme, à l’architecture, au street-art, et à la BD/manga.

AIR LOISIR
MONTPELLIER

174 rue Guillaume Janvier
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 16 18 air.loisir@wanadoo.fr
http://www.airloisir.com

Découverte en toute sécurité d'un baptême en chute libre avec des
professionnels du parachutisme.

ALERION GYRO
MONTPELLIER

46 rue du Faubourg Boutonnet
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 72 70 07 82 aleriongyro.depert@yahoo.fr
http://www.aleriongyro.fr

Découvrez le ciel du LANGUEDOC ROUSSILLON subtilement coloré, du
"Pont du Gard" au "Pic-St-Loup", lors d'un baptême en Autogire, hybride entre
l'avion et l'hélicoptère ;
Aérodrome de Nîmes-Courbessac, hangar N°9 AERO LOISIRS, à 45 min de
MONTPELLIER par l'A9 direction Nîmes, sortie 24 "Nîmes EST".
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EMOTION VIN
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Montpellier et ses environs
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 31 01 98 23 contact@emotionvin.fr
https://www.emotionvin.fr/

Découvrez les vins écoresponsables de notre région à travers des ateliers de
dégustation, des cours et des balades oenotouristiques. Une approche ludique
et conviviale pour mieux appréhender la région viticole la plus grande et la
plus diversifiée de France.

LES ATELIERS D'ARTHUR - EVENEMENTS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3 RUE GERHARDT
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 75 54 41 23 contact@lesateliersdarthur.com
https://lesateliersdarthur.com/

Depuis 2010, Les Ateliers d’Arthur ont le plaisir de vous accueillir autour des
activités qui ont fait leur réputation:
– les cours de cuisine
– les ateliers créatifs et artistiques
– les ateliers de Manga
- les cours d'anglais

ATELIER GASP'ART
MONTPELLIER

15 rue Alexandre Cabanel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 98 96 73 85 ateliergaspart@orange.fr
http://cours-peinture-montpellier.fr

Depuis plus de 12 ans, j'enseigne le dessin, la peinture aux adultes/seniors,
enfants/adolescents.
Je peins depuis de nombreuses années et expose régulièrement dans la
région du Languedoc Roussillon.
Je vous propose de vous guider et vous accompagner tous au long de votre
cours pour goûter au plaisir de l'Art.

THE FRENCH AMERICAN CENTER
MONTPELLIER

4 rue saint Louis
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 30 66

Depuis plus de 20 ans sur Montpellier, nous organisons pour nos adhérents
des cours d'anglais et des cours de français, des animations, des rencontres,
des activités pour enfants, des séjours linguistiques, des programmes Au Pair
in America et Camp America pour découvrir les états-unis, des soirées et des
manifestations culturelles pour apprendre l'Anglais.

ECOLE D'AIKIDO TAKEMUSU AIKI MONTPELLIER
MONTPELLIER

10 bis rue Adolphe Mion
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 19 55 26 75 contact@aikido-montpellier.fr
http://www.aikido-montpellier.fr

Derrière la gare de Montpellier (tram ligne 1, 2, 3, 4 - 5 minutes à pieds),
parking facile & gratuit
Juniors et Adultes peuvent pratiquer sur 160 m2 de tatamis, pendant et hors
périodes scolaires, dans un dojo récemment rénové proposant une ambiance
conviviale.
Pour cette saison, nous y organisons les cours Adultes, Adolescents &
Juniors, ainsi que des stages et séminaires ouverts à tous.

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE CANOË KAYAK UC
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1076 rue Jean-François Breton
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 9 83 93 55 89 montpelliercanoe@gmail.com
http://www.montpelliercanoe.fr

Du canoe-kayak au cœur de Montpellier pour tous, toute l'année
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JEUNE BALLET DE MONTPELLIER ET DE L'HERAULT - STUDIO WLADIMIR
SKOURATOFF
MONTPELLIER

18 rue François Mireur
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 99 68 70 jbmhdanse@wanadoo.fr
http://www.studioskouratoff.com

École de danse classique ouverte à tous et plus de 4 ans, amateurs,
professionnels. Ouverte toute l' année y compris vacances scolaires. Stages
internationaux profs invites, Juillet Août - Formation professionnelle de jeunes
danseurs via J.B.M.H - spectacles multiples, pre-pa scène.

ATELIER GRAPHIQUE ELISABETH GIRARD
MONTPELLIER

31 boulevard sarrail
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 80 54 06 97 atelier.egirard@free.fr

Elisabeth Girard enseigne les arts plastiques depuis plus de 21 ans à
Montpellier. La technique et la créativité personnelle sont les clefs de sa
pédagogie.

Public amateur ou professionnel. Adultes et adolescents : (formation
professionnelle - préparation écoles d'art).

Elisabeth Girard artiste peintre reçoit sur RV pour vous présenter ses
peintures.

MONTPELLIER HANDBALL - MHB
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

FDI Stadium
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 44 55 contact@montpellierhandball.com
http://www.montpellierhandball.com

En 1988, le club change de nom pour devenir le MPSC (Montpellier Paillade
Sporting Club) et en 1992 il accède à la première division avec un tout
nouveau nom qui fera légende : « Montpellier Handball ». Deux années plus
tard (en 1994) le MHB, dorénavant entraîné par Patrice Canayer, remporte
son premier titre de Champion de France.

ARJUNA SHALA
MONTPELLIER

6 rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 16 68 info@arjuna-shala.com
http://www.arjuna-shala.com

En plein cœur de l'Ecusson, Arjuna Shala est un lieu dédié au yoga
traditionnel. Ashtanga Yoga, méditation, il y est possible d'y étudier le yoga
sous tous ces aspects, techniques et philosophiques.

BOWO
MONTPELLIER

8 Boulevard Victor Hugo
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 21 03 62 98 helene.cathala@wanadoo.fr
https://www.bowomontpellier.com/

En plein cœur de Montpellier - BoWo - un lieu pour les pratiques du corps -
danse - yoga - BMC - Feldenkrais

ENJOY ENGLISH
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

845 rue des quatres seigneurs
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 23 91 48 contact@enjoy-english.fr
http://enjoy-english-blog.fr/tag/montpellier/

En poste ou en pleine reconversion professionnelle, vous souhaitez améliorer
votre anglais professionnel. L'anglais n'a jamais été votre matière préférée.
Vous envisagez un voyage à l'étranger mais n'arrivez pas à vous dépatouiller
en anglais. Vous souhaitez que votre enfant apprenne l’anglais. Enjoy English,
organisme de formation, a sûrement la réponse adaptée à votre situation.
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CHASSE AU TRÉSOR : MAMIE, J’AI RATÉ LE FUTUR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

30 allée Jean de Lattre de Tassigny
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 52 84 97 32 contact@chasseurs-de-tresors.com
http://www.chasseurs-de-tresors.com/#!montpellier/udg0x

Envie d’explorer Montpellier d’une façon originale ?
Découvrez la Box "Mamie, J’ai raté le futur" – Montpellier centre Historique
Sud et partez enquêter tout en vous amusant.
En route pour un jeu de piste de 3 km (1h45) sur le thème du voyage dans le
temps, en complète autonomie, adapté pour les étudiants, les familles et
adultes.

BLACK'OZ EXPERIENCE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 50 23 13 83 contact@blackoz.fr
https://www.blackoz.fr

Envie d’insolite et d’expériences nouvelles!
Offrez vous une aventure Black’Oz!
Un concept inédit,unique en France à vivre les yeux fermés.
Profitez alors d’un pur moment de plaisir, de déconnexion et de partage.

ENTRE 2 NATURE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

13 rue de Braine
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 81 72 23 78 contact@entre2nature.fr
https://www.entre2nature.fr

Envies d'émotions fortes ? Vivez vos plus belles expériences en toute
sécurité. Les moniteurs de l'association Entre 2 Nature vous proposent de
multiples activités de pleine nature : canyoning, via ferrata, escalade,
randonnée aquatique… L'arrière pays de Montpellier regorge d'inattendus !

OFFICE FRANÇAIS DES LOISIRS
MONTPELLIER

1 rue de Coïmbre
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 03 50 11 94 officefrancaisdesloisirs@laposte.net

Formation, initiation dans les domaines de l'orientation, lecture des cartes,
boussole, GPS en randonnée, campagne.

CHATBOT CITY GAME
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 95 52 72 contact@chatbot-city-game.com
http://www.chatbot-city-game.com

Fun et connecté le Chatbot City Game est un concept de visite qui promet une
immersion ludique et animée au cœur du vieux Montpellier. Une chouette idée
pour arpenter les rues mobile en poche et en toute liberté. Des énigmes, du
suspens, la place est à l'intrigue, au jeu et à la découverte !

DES TOURS ET DÉTOURS AUTOUR DE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Centre historique
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 63 82 15 07 margareth-alcaide@orange.fr
https://margalaguia.com/

Guide conférencière je vous propose des visites guidées et des balades
champêtres cousues main autour de Montpellier!
Ces visites me permettent de vous faire découvrir un territoire, son patrimoine
(petit et grand) , les habitants qui ont façonné les lieux et ont contribué à son
histoire , son évolution.
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ILA - INSTITUT LINGUISTIQUE ADENET
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

33 grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 67 83 info@ila-france.com
https://www.ila-france.fr/

ILA est une école leader dans le sud de la France à proximité de la côte
méditerranéenne, spécialisée dans les cours de français en petits groupes
pour tous les objectifs et tous les niveaux.

STAGES DE SURVIE IMMERSIONS 2.0
MONTPELLIER

1025 Av Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 31 01 81 74 stephanie@seriousplay.fr
https://www.stages-immersions.fr/

Imaginez-vous au coin d'un feu que vous aurez allumé vous-même, sans
briquet ni allumettes, sous un ciel étoilé comme vous en voyez rarement.
Projetez-vous le matin au réveil, à l'abri de votre tarp, avec pour unique fond
sonore le chant des oiseaux et dans l'air, le fumet des braises encore
chaudes.

INGENIOSUS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

9 rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 20 33 07 81 contact@ingeniosus.fr
http://www.ingeniosus.fr

Ingeniosus est une entreprise de médiation culturelle et scientifique crée par
des archéologues qui encourage la valorisation du patrimoine et propose des
activités ludiques et pédagogiques concernant l'histoire, l’archéologie et les
sciences.

ASSOCIATION ISHARA
MONTPELLIER

14 rue Alphonse Tavan
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 71 38 08 92 edishara@orange.fr
http://edishara.over-blog.com/

Ishara s’est formée auprès « des plus grands » dans le monde, enseigne et
forme avec passion et pédagogie depuis plus de 10 ans.De formation
médicale, Ishara vous accompagne également en Danse Thérapie.
stage de danse orientale prés de Montpellier et de danse orientale thérapie +
initiation à la technique de Massage bien être pieds et jambes.

ADRA
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

19 place du Nombre d'Or
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 86 15 adra34000@gmail.com
https://adra-montpellier.com/

L’Adra est une association présente sur le quartier d’Antigone depuis 1984.
Elle est dépositaire d’une mémoire du quartier et de sa construction. Des
animations à taille humaine sont proposées par notre association sur le
quartier :
L’ADRA en transe, concerts, conférences, stages, ateliers…

AIKIDO MONTPELLIER
MONTPELLIER

(Siége Social) 103, rue Verrochio
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 65 96 66 81 bmoulin.34@gmail.com
http://www.aikido-montpellier.net

L’aikido, un enseignement de qualité, Une ambiance décontractée.

Maîtrise de leur corps, extériorisation de leur énergie, amélioration de leur
motricité, synchronisation de leurs gestes, respect du partenaire, autant
d’aspects de l’apprentissage de l’Aïkido par les enfants à partir de 6 ans.
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ALPHA LANGUAGES
MONTPELLIER

9 Rue Poitevine
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 20 57 70 56 info@alpha-languages.com
http://www.alpha-languages.com

L’Institut Alpha Languages est spécialisé dans les solutions pour entreprises et
organismes scientifiques.
Nos services :
Formation : Pour qui ? Professionnels et cadres
Quoi ?: Langues étrangères, négociation, vente & marketing, communication
efficace.
NOUVEAU : Séjours linguistiques - Traduction / Interprétariat -
Accompagnement
Nos prix : (nous contacter pour avoir plus de renseignements)

INSTITUT CONFUCIUS DE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

117, rue des Etats Généraux
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 981988801 info@institut-confucius-montpellier.org
https://institut-confucius-montpellier.org/

L’institut Confucius de Montpellier est fondé par une convention entre l’UM2 et
le siège des Instituts Confucius à Pékin (Hanban), signée le 26 avril 2013 à
Pékin.
La ville de Montpellier, le Rectorat, l’Université de Montpellier, l'université Paul-
Valéry, Montpellier3 et l’Université des Sciences et Technologies de Chine à
Chengdu sont partenaires et co-fondateurs de l’institut.

INSTITUT SUPERIEUR DU VIN
MONTPELLIER

38, Allées de Mycènes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 62 71 58 contact@isvin.fr
http://www.isvin.fr

L’ISV est une école de commerce privée ayant pour but de former les futurs
cadres de la filière vin

VOYAGE AU BOUT DE LA CIME
MONTPELLIER

Place des Patriotes
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 09 33 13 25 voyagecime@gmail.com
https://voyagecime.jimdo.com

La grimpe d'arbres permet de créer un lien fort avec l'arbre.
En le grimpant, au contact de son écorce, de ses branches, en se déplaçant
dans son houppier, on en apprend tout autant sur lui que sur soi-même.
L’activité se pratique partout où il y a des arbres: forêt, parc urbain etc.
Les ateliers sont de type sensoriels: grimpe en moulinette, montée-descente
en rappel, observation en hamac etc.

ASSOCIATION FORM & BIEN ETRE - PILATES - GYM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Maison pour tous Mélina Mercouri et Rive Gauche
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 60 26 94 16 pilates.victoria34@gmail.com
http://www.pilates-gym-montpellier.com

LA MÉTHODE PILATES : ÉQUILIBRE ENTRE LE CORPS ET L'ESPRIT
La méthode PILATES a pour objectif le travail de tout le corps. Elle corrige les
déséquilibres, soulage les tensions, active les muscles faibles et relâche les
muscles trop tendus, pour une modification de la posture.

ESPRIT PLONGEE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

717 Avenue Docteur Jacques Fourcade
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 70 11 30 98 contact@espritplongee.com
http://www.espritplongee.com

La plongée au départ de Montpellier. Changez d'air, respirez autrement ,
changez de milieu et découvrez les joies de l'apesanteur et la beauté des
fonds sous marins.
Vous n'avez qu'à vous rendre au centre situé à Montpellier et on s'occupe du
reste !
Nous vous proposons des baptêmes de plongée mais aussi des formations
certifiantes qui vous permettront d'explorer les fonds sous marins !
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ILP - INSTITUT LINGUISTIQUE DU PEYROU
MONTPELLIER

22 rue du Grand Saint Jean
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 05 55 contact@ilp-france.com
http://www.ilp-france.com

Labellisé par les Ministères et membre du groupement professionnel Souffle,
iLP garantit un séjour linguistique de qualité à un prix attractif : professeurs
diplômés et spécialistes du français langue étrangère, pédagogie dynamique
répondant aux exigences du CECR, accueil personnalisé, ambiance
conviviale, hébergements soigneusement sélectionnés, activités culturelles
variées.

TAI CHI CHUAN, QI GONG, MEDITATION - ECOLE ITCCA MONTPELLIER
MONTPELLIER

204 rue du Mion Saint Michel
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 15 04 45 contact@tai-chi-montpellier.fr
http://www.tai-chi-montpellier.fr

L'absence d'effort brutal, la lenteur du rythme, l'apparente simplicité du Taï Chi
Chuan, permettent de garder le mental et le corps agiles quel que soit l'âge.

ESCAL’OSUD CANYONING
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

55 Rue Saint Cléophas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 83 82 61 22

Laissez-vous guider dans les méandres aquatiques de la région Occitanie et
découvrez une sortie en initiation ou sportive du canyoning.

AMITIE FRANCO COLOMBIENNE DE MONTPELLIER 2
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 Rue Marie Caizergues
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 51 80 22 20 svrincon33@gmail.com

L'association "AMITIE FRANCO COLOMBIENNE DE MONTPELLIER 2 "
diffuse la culture colombienne sous toute forme d'expressions: FECRECCAS
le festival latino qui vous fera vibrer !

PÔLE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE BERNARD GLANDIER -
COMPAGNIE DIDIER THERON
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

155 Rue de Bologne
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 03 36 16 mediation@didiertheron.com
http://www.didiertheron.com/

L'association Allons'z'enfants - Compagnie Didier Théron est installée au Pôle
de Développement Chorégraphique Bernard Glandier, situé dans le quartier
Mosson à Montpellier.
Ce pôle héberge un espace professionnel de 235 m² entièrement équipé pour
la danse et la scène dans lequel se croisent des compagnies accueillies en
résidence et des enfants, familles, classes et habitants de la métropole ..

ASSOCIATION ASSIANA
MONTPELLIER

225 rue Camille Desmoulin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 40 78 05 abada34@gmail.com
http://www.assianajapon.com

L'Association ASSIANA vous propose une immersion totale dans la culture
japonaise avec :
- Des cours de japonais sur 3 niveaux avec une validation des acquis par
l'examen JLPT à l'INALCO de Villeurbanne
- Formation DIF et formation individuelle
- Organisation de séjours linguistique au Japon
- Cours de japonais en ligne
- Organisation d'événement privés et public autour de la culture japonaise
-
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ASSOCIATION DE TOURISME AUTOUR DU CHEVAL ET DE L'ANE EN
LANGUEDOC-ROUSSILLON
MONTPELLIER

A Sup Agro
34060 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 21 49 atacalr@gmail.com
http://www.chevauchees-du-sud.com

L'association de tourisme autour du cheval et de l'âne regroupe les
professionnels du tourisme équestre en Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui,
cette association propose de vous faire découvrir le Languedoc-Roussillon et
toute la diversité de paysages, de patrimoines, de loisirs et de coutume à
cheval, à poney, avec un âne ou en attelage.

LES GUIDES DU LANGUEDOC
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

387 Avenue du Mondial de Rugby 2007
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 64 37 98 01 lesguidesdulanguedoc@gmail.com

L'association des Guides du Languedoc est composée de guides-
conférencières et conférenciers présents dans la Région Occitanie. Nous
avons à cœur de vous faire découvrir notre territoire et de vous guider au
travers des rues des villes de Montpellier, Béziers, Sète, Pézenas et beaucoup
d'autres encore.

TANG'HERAULT MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

40 Rue Favre de Saint Castor
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 6 72 88 31 57 contact@tangherault-montpellier.com
http://www.tangherault-montpellier.com

L'Association Tang'Hérault organise des événements autour du tango argentin
et de la culture argentine.
Elle gère la maison du tango à Montpellier qui accueille tous les soirs d'autres
associations pour des cours de tango.

LES ATELIERS
MONTPELLIER

7 route de Saussan
34570 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 08 61 50 les.ateliers.g.l@gmail.com

Laurence et Jean LECCIA sont des peintres reconnus dans la région.
Ils exposent régulièrement en France et à l'étranger.
Leurs travaux sont visibles dans leurs ateliers sur rendez-vous et sur leur site
sur internet. Leurs ateliers sont situés au centre dLaurence et Jean LECCIA
sont des peintres reconnus dans la région.
'un village classé à quelques minutes de Montpellier entre mer et garrigue.

BOZENDO ART MARTIAL AVEC BATON
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

200 rue Pierre-Gilles de Gennes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 52 77 40 04 bozendo@wanadoo.fr
http://www.bozendo.com

Le BOZENDO est un art martial sans compétition qui peut être assimilé à une
escrime au bâton long.

Le Bozendo se pratique avec un bâton d'1.5m. Les techniques étudiées sont
diverses : Frappes, parades, katas, projections, etc. Le Bozendo est ouvert à
tous à partir de 7 ans. Il n'y a pas de compétition et chacun évolue à son
rythme dans le but de l'épanouissement personnel.

THEATRE CARRE RONDELET
MONTPELLIER

14 rue de Belfort
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 94 19 carrerondelet@gmail.com
http://carrerondelet.pagesperso-orange.fr/index.html

Le Carré Rondelet Petit espace soigneusement aménagé, le Carré se tourne
résolument vers les créateurs qui font entendre la langue, le texte, le
mouvement et la présence incarnés : du répertoire classique revisité, aux
écritures modernes et contemporaines, et cela, sur tous les registres.
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CENTRE MEDITATION KADAMPA VAJRASSATTVA
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

15 rue du faubourg Boutonnet
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org
http://www.meditation-montpellier.org

Le Centre de Méditation Kadampa Vajrassattva est un lieu paisible, ouvert à
tous. Il est situé à deux pas de l'arrêt de tram Albert 1er St Charles.
Des méditations et des conférences présentant la philosophie et la
psychologie bouddhistes y sont proposées.

CENTRE DE MEDITATION RAJA YOGA - ESPACE SILENCE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 60 03 52 39 contact@residencecotemer.com
https://meditation-rajayoga.fr/

Le Centre de Méditation Raja Yoga de Montpellier (dit "Espace Silence") est
un lieu de ressourcement ouvert à toutes et à tous. Il permet à chacun(e) de
s’initier à la pratique de la MEDITATION ou de découvrir l’enseignement du
RAJA YOGA.

LES PAPILLONS BLEUS - ATELIERS PEINTURE ARNO STERN - YOGA
ENFANT - ARGILE - DESSIN - DANSE - MUSIQUE - ECRITURE
MONTPELLIER

2 rue Thérèse
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 07 60 44 87 contact@lespapillonsbleus.fr
http://www.lespapillonsbleus.fr/

Le centre Les papillons bleus est un espace créatif nouveau qui propose des
activités d’expression libre par le Je(u) pour adultes et enfants à partir de 2
ans, pour développer autonomie, confiance et connaissance de Soi. Activités
inspirées de la pédagogie Arno Stern. A 2 pas du centre ville, ouvert toute
l'année, le centre propose aussi des stages pendant toutes les vacances
scolaires.

AQUALOVE SAUVETAGE
MONTPELLIER

Maison du lez
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 60 43 contact@aqualove.fr
http://www.aqua-love.com

Le Club Aqualove Sauvetage , propose dans plusieurs piscines à Montpellier
des cours de :
- sauvetage sportif ( loisirs et haut niveau )
- secourisme
- Natation, Aquagym, Bébés nageurs

MONTPELLIER HÉRAULT SPORT CLUB
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

345 Avenue d'Heidelberg
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 15 46 00 fan@mhscfoot.com
http://www.mhscfoot.com

Le club de football phare d'Occitanie, champion de France en 2012, vous
accueille pour une expérience où la ferveur de l’enjeu sportif se mêle à un club
authentique et familial, à nul autre pareil. En famille, entre amis, en simple
spectateur ou en monde supporter, le MHSC vous procurera un moment de
bonheur que nous n’oublierez pas. Réservez votre place dès maintenant, en
vous rendant sur le site

CONSEIL DES EQUIDES DU LANGUEDOC ROUSSILLON
MONTPELLIER

2 place Pierre Viala
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 21 49 conseildesequideslr@gmail.com
http://www.conseildesequideslr.com

Le Conseil des Équidés est une association créée en 2004 par les acteurs de
la filière équine.
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CITÉ DES ARTS, CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

13 Avenue du Professeur Grasset
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 54 77 77 conservatoire@montpellier3m.fr
https://conservatoire.montpellier3m.fr

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée
Métropole est un établissement public d’enseignement artistique spécialisé
initial qui a pour vocation l’apprentissage des pratiques de la musique, de la
danse et de l’art dramatique.

FESTIVAL WHAT A TRIP !
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

104 rue Georges Braque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 88 91 37 04 romain@watmontpellier.fr
https://www.watmontpellier.fr

Le festival What A Trip ! est le rendez-vous des passionnés de voyage et
d'aventure !

Chaque fin de mois de septembre, Montpellier devient la capitale du voyage et
l'esplanade Charles de Gaulle se transforme en camp de base géant en
accueillant projections, rencontres et débats avec les aventuriers,
conférences, ateliers, concerts, expositions durant 4 jours.

MONTPELLIER ATHLÉTISME MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Avenue Charles Flahault
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 17 39 secretariat.ma2m@gmail.com
http://www.ma2m.fr/

Le MA2M, est né de la volonté des clubs de Montpellier et de sa Métropole de
collaborer afin de développer les activités de formation, d’entraînement et de
compétition, au-delà, de contribuer au développement de l’athlétisme sur le
plan local, départemental et régional.

ASSOCIATION MONTPELLIER BADMINTON CLUB
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2153 Route de Mende
34090 MONTPELLIER
Tél. codir@montpellier-badminton.org
https://www.montpellier-badminton.org/

Le MBC est une association qui existe depuis 1985 et recense aujourd’hui
près de 250 adhérents, répartis en joueurs loisirs, compétiteurs et jeunes.

Le club est dirigé par un comité directeur composé d’adhérents bénévoles qui
souhaitent démocratiser la pratique du badminton, à travers des valeurs telles
que la mixité (pratique de loisir et de compétition, tous sexes et âges), la
convivialité et l

MONTPELLIER BEACH VOLLEY
MONTPELLIER

419 avenue du docteur Jacques Fourcade
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 21 64 61 30 montpellier.beachvolley@gmail.com
http://www.montpellierbeachvolley.fr

Le Montpellier Beach Volley propose une multitude d'activités afin de répondre
aux besoins et envies de tous : des cours de beach volley, des stages de
beach volley, des tournois, de l'événementiel avec l'organisation tous les ans
et depuis 2005 du Beach Masters ...

MONTPELLIER TANDEM CLUB HANDISPORT
MONTPELLIER

114, rue Jules Isaac
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 81 28 06 95 montpelliertandem@free.fr

Le MTCH est une association sportive proposant des sorties en tandem à des
handicapés visuels.
Les sorties en groupe sont hebdomadaires (tous les samedis) d'octobre à juin,
s'y ajoutent des sorties à la journée ou les week-end.
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APPLICATION : FABRE AND THE CITY 2
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

39 Boulevard de Bonne Nouvelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 14 83 00 groupes.museefabre@montpellier-agglo.com
https://fabre.montpellier3m.fr/Fabre-the-City-2

Le musée Fabre vous propose une application géo localisée pour explorer
l’histoire de la médecine et de l’art à Montpellier.
Une proposition ludique à travers des parcours jeux scénarisés, pour une
promenade culturelle, un moment partagé en famille ou une expérience de
jeux avec vos amis !

ALLIANCE FRANCAISE DE MONTPELLIER
MONTPELLIER

17 rue Marceau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 81 33 01 03 info@afmontpellier.com
https://afmontpellier.fr/

Le plus prestigieux réseau international de langue et culture françaises vous
accueille dans le Sud de la France.
Cours de français général et spécialisé.
Préparation aux examens de français (DELF, DALF, TCF). Culture française :
conférences, événements culturels.
Cours de préparation et d’accompagnement aux études supérieures.
Découverte de Montpellier et de sa région.

OCCIGÈNE RÉSEAU
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

M.D.D.S Nelson Mandela
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 44 65 83 reseau.occigene34@gmail.com
http://www.occigene.fr

Le Réseau Occigène regroupe des professionnels du sport et des loisirs en
nature. Entre eau, terre et air, c'est 18 types d'activités différentes qui vous
sont proposées. Ces activités sont accessibles à tous quel que soit le niveau
et pour tous les plaisirs, de l'initiation au perfectionnement, de la découverte à
la performance, c'est une large gamme de prestations qui vous est offerte.

SPORT TAMBOURIN CLUB MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

14 Rue Marcellin Albert
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 6 11 49 53 05 stc.montpellier@gmail.com
https://www.tambourin-montpellier.com/

Le Sport Tambourin Club Montpellier a été re-créé en 2007 et participe à
l’animation de la ville en relation avec le service des sports et avec la
Métropole 3M pendant toutes les vacances.

AMLC - M LA CERAMIQUE
MONTPELLIER

18, rue Guillaume Pellicier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 07 03 contact@mlaceramique.fr
https://www.mlaceramique.fr/

Les cours :
Ecole supèrieure de céramique de Montpellier.
M la céramique.
Unique à Montpellier, fabrication sur tour de potier selon la méthode italienne.
Découverte et perfectionnement , décoration d'objet , création de pièce unique
Stage débutant (initiation )Formation individuelle , formation professionnelle .
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 17 h

A2B IMMERSIONS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 bis rue Rondelet
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 58 38 54 28 anne.bocquet@a2b-immersions.com
http://a2b-immersions.com

Localisée à Montpellier, A2B Immersions est une école de langue spécialisée
dans l’apprentissage du français, soit en cours extensifs tout au long de
l’année, soit en en immersion pour des séjours intensifs de courte ou longue
durée.
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DOUBLE V - LOCATION VELO
MONTPELLIER

41 boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 43 04 52 contact@velo-et-ville.net
https://www.velo-et-ville.net/

Louez un vélo chez W Ville et Vélo et découvrez la ville de Montpellier et ses
environs. Nous proposons 3 itinéraires : Montpellier Urbaine, Le Chemin des
Plages, Entre Vignes et Oliviers.
Partez seul avec votre descriptif et panier repas pour une sortie inoubliable.
Ou inscrivez-vous pour une de nos tours guidées .

LSF (FRENCH LANGUAGE SCHOOL) - IEF (INSTITUT EUROPÉEN DE
FRANÇAIS)
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 91 31 60 contact@lsf-france.com
https://lsf-france.com/fr/

LSF et IEF enseignent le français depuis près de 25 ans . Les deux écoles se
sont regroupées en 2021 pour donner le meilleur à leurs étudiants.
Elles bénéficient d’une double certification label QUALITÉ FLE (15*/15) et
QUALIOPI et sont également reconnues par leurs étudiants avec des avis très
positifs (4,9/5 et 5/5 sur Facebook et Google).

ECOLE DE FLE MEDITERRANEZ-VOUS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

86 rue du Faubourg Figuerolles
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 38 60 sophie.vericel@mediterranezvous.fr
https://mediterranezvous.fr/

Méditerranez-vous est une école pas comme les autres !

Le concept : une vraie immersion dans la culture française:
- les cours ont lieu dans une maison typiquement française, dans le jardin dès
la belle saison
- une ambiance chaleureuse, café, thé et croissants offerts pendant la pause
- les cours n'ont pas lieu uniquement dans l'école
- les après-midi, encadré par votre professeur...

MONTPELLIER INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE
MONTPELLIER

2B rue Pitot
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 43 56 82 contact@mili-langues.com
https://www.mili-langues.com

MILI est un institut de langues installé en plein centre ville de Montpellier au
cœur de l'écusson. Organisme de formation professionnelle continue, MILI
enseigne le Français, l'Anglais, l'Espagnol, l'Italien, l'Allemand, le Portugais et
le Russe tout public et tout âge.
Notre équipe composée de professeurs de langue maternelle est capable de
dispenser des cours à tous les niveaux du CECRL.

MISTER AVENTURE - CHASSES AUX TRÉSOR ET ANIMATIONS
D'ENTREPRISES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Montpellier
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 10 35 16 01 contact@misteraventure.fr
http://www.misteraventure.fr

Mister Aventure est une équipe de concepteurs de parcours ludiques et
d’activités de Team building.
Énigmes et animations, patrimoine et tourisme, enquêtes ou chasses au trésor
pour adultes sont nos domaines de prédilection pour vous amener à partager
un beau moment d’aventure.

XAVIER VOUS GUIDE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 87 07 78 62 xaviervousguide@gmail.com

Montpellier et la région Occitanie regorgent de nombreux trésors que je vous
propose de découvrir !
Basé à Montpellier, Xavier Vous Guide propose des visites guidées et
accompagnements aussi bien à Montpellier que sur les sites majeurs du
Languedoc Roussillon : Béziers, Narbonne, Carcassonne, Châteaux
Cathares, Nîmes, Pézenas, Perpignan, le Canal du Midi entre autres
exemples.
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MONTPELLIER VINTAGE CLUB
MONTPELLIER

1348, avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 67 29 25 46 vincent@raisindetre.fr
https://www.cavesnotredame.com/domaine-maison/3358-montpellier-vintage-c
fbclid=IwAR3mJOWaN3p3yudl4EeP90qQeQk4zAV8VnIasWAacRZ9Vic_iKKZ
hc

Montpellier Vintage Club, situé sur le site des Caves Notre Dame à
Montpellier, vous accueille autour de divers événements liés aux vins.

Devenez un as de la dégustation de vin grâce aux initiations à la dégustation.
Venez profiter de soirées professionnelles ou personnelles autour de bons
verres de vin, d'un barbecue et de pétanque.

Venez déguster en toute convivialité !

MONTPELLIER WINE TOURS-ATELIERS DÉGUSTATION
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

92 Rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 16 25 61
https://www.montpellierwinetours.com

Montpellier Wine Tours vous emmène à la découverte des caves et des
vignobles autour de Montpellier. Au cours d’une balade dans des paysages
exceptionnels, les vignerons des plus beaux domaines de la région vous
ouvrent leurs portes pour répondre à toutes vos questions sur le vin, sa
fabrication, le travail dans les vignes et la dégustation.

ACCENT FRANCAIS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 rue Jules Ferry (Réception)
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 12 68 contact@accentfrancais.com
http://www.accentfrancais.com

Multi récompensée, élue école STAR de français en France par les
professionnels du séjour linguistique , Accent Français est une école labellisée
Qualité FLE par le Ministère de l'Education pour la qualité de sa pédagogie et
de ses services.

ESCAL’OSUD ESCALADE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

55 Rue Saint Cléophas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 83 82 61 22

Muni d’un casque, d’un baudrier et d’un système d’assurage, vous vous
initierez ou vous perfectionnerez aux joies et aux techniques de l’escalade.

MONTPELLIER HERAULT RUGBY
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

500 avenue de Vanieres
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 27 69 contact@montpellier-rugby.com
https://montpellier-rugby.com/

Né en 1986 de la fusion du Stade Montpelliérain et du Montpellier Université
Club, le Montpellier Hérault Rugby est le plus jeune club du TOP 14, division
dans laquelle il évolue depuis 2003.

Basé au GGL Stadium, le MHR est une SASP regroupant une centaine de
salariés dont 38 joueurs professionnels.

OCCITANIE EXCURSIONS -EXCURSIONS TOURISTIQUES VISITES GUIDEES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue En Gondeau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 14 98 82 69 occitanie.excursions@gmail.com
http://www.occitanie-excursions.com

Occitanie Excursions propose des visites hors des sentiers battus: " UN VIN
UN MONUMENT".Il s'agit d'une visite du centre historique ponctuée de
découvertes de vins locaux. En groupe, en couple ou en solo, c'est une
occasion de comprendre le lien qui existe entre Montpellier et l'histoire du vin
dans la région.
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PAR 4 CHEMINS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

canepetières
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 83 89 66 33 contact.par4chemins@gmail.com
http://www.par4chemins.org

Par 4 Chemins, association d'action sociale et solidaire, propose des
randonnées itinérantes accompagnées de 2 à 6 jours du niveau débutant à
expert aux 4 coins de l’Occitanie.
Les activités des séjours peuvent combiner de l’initiation escalade et/ou une
descente en canoë-kayak grâce à nos partenaires locaux en plus de la
randonnée pédestre.

WALKHOME
MONTPELLIER

67 rue jean ferrat
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 25 38 31 walkhometour@gmail.com
http://www.agencewalkhome.com

Passionnés par notre métier, nous concevons des expériences touristiques
locales et des événements insolites déclinées sous diverses thématiques.
Nous connectons, pour vous, les acteurs de la ville afin de vous faire découvrir
Montpellier d’une nouvelle façon.

INSTITUT MOULIN
MONTPELLIER

9 rue de la Loge
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 26 01 32 41 contact@institutmoulin.com
http://www.institutmoulin.com

Petit institut, au cœur du centre historique
Cours de qualité Accueil personnalisé
Petit nombre d'élèves par classe
Salles de classe lumineuses, spacieuses, climatisées
Programme pédagogique complet et diversifié

Cours du Soir, Cours intensifs, Cours semi-intensifs, Cours particuliers,
Préparation DELF /DALF, tous niveaux, Attestation de Stage, Excursions
touristiques, Hébergement

PETIT TRIP-VÉLO-TAXI
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 15 27 77 92 lepetittrip@gmail.com
www.petit-trip.fr

Petit Trip est un service de transport écologique qui permet, à l’aide d’un
triporteur à assistance électrique pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant (- 6
ans) de :
Faciliter vos trajets du quotidien avec un service porte à porte
Créer de beaux souvenirs avec différents circuits touristiques
Assurer vos livraisons sans aucune émission de C02

INSTITUT LINGUISTIQUE DE MONTPELLIER
MONTPELLIER

26 allée Jules Milhau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 00 04 80 ilmontpellier@gmail.com
http://www.ilmontpellier-france.com

Pour apprendre le français dans une ambiance agréable, venez à l'Institut
Linguistique de Montpellier! Dans cette école au cœur de ville vous pourrez
suivre des cours généraux et de conversation tous les jours. Si vous travaillez,
nous proposons des cours le soir afin de nous adapter à votre quotidien. Pour
l'hébergement, nous proposons des familles d'accueil, une résidence
étudiante et des appart

OBA BRASIL
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

494 rue Leon Blum
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 60 83 13 47 brasillien34@gmail.com
https://www.obabrasil.com/accueil.htm

Prestation artistique brésilienne, produite sous forme d’animations
événementielles de qualité.
Des pétillantes performances de samba qui apportent une atmosphère festive,
interactive et originale à votre événement, adaptées selon les différents lieux
de
prestations et capables de vous surprendre en créativité et innovation.
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MONTPELLIER EAUX VIVES CANOË-KAYAK
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

375 allée Alegria Benacasa
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 68 14 94 resa@montpellier-canoe-kayak.com
http://www.montpellier-canoe-kayak.com

Profitez du kayak pour explorer des lieux inaccessibles, pas de moteur, juste
le plaisir de pagayer calmement au fil de l’eau. Baladez-vous à l’heure idéale,
en fin d’après-midi, pour observer la faune, apprécier le calme et la sérénité
de la nature en ville. Régalez-vous des mûres, figues et prunes sauvages
auxquelles seuls les kayakistes ont accès.

CENTRE CULTUREL ITALIEN SOCIETA DANTE ALIGHIERI
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

25 Rue Sainte-Ursule
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 27 82 dante.montpellier@yahoo.fr
http://www.dantealighierimontpellier.com

Qui sommes-nous ?
Le Centre culturel italien Dante Alighieri est une association culturelle dont le
but est de promouvoir la langue et les cultures italiennes à Montpellier et dans
sa région.
Vous pouvez venir prendre des cours de langue et de civilisation, passer
l’examen PLIDA et vous préparer au DCL.

ESCAL’OSUD VIA FERRATA
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

55 Rue Saint Cléophas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 83 82 61 22

Quoi de plus original que de venir découvrir la région Occitanie au nord de
Montpellier à la recherche de sensations fortes le long des falaises de
l’Hérault, du Gard et de la Lozère.

MONTPELLIER FOOD TOUR
MONTPELLIER

1 rue Foch
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 14 89 04 50 montpellierfoodtour@gmail.com
http://montpellierfoodtour.com/

Rencontrez, goûtez, partagez.
Au marché ou en centre-ville, découvrez Montpellier autrement, au travers de
produits gourmands locaux, et d'échanges avec les producteurs et artisans.

ARTUS A LA NEF
MONTPELLIER

15 Bis rue Lamartine
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 85 10 37 artusalanef2@orange.fr
http://artusalanef.com/

RTUS est un collectif artistique

né du désir de rassembler nos rêves et nos pratiques dans un lieu accueillant,
la NEF, pour une démarche créatrice et pédagogique .

Découverte du mouvement, de la voix chantée ou parlée, pratique de la
danse, pour enfants et adultes jusqu'à un âge avancé.

Les fondateurs d’ARTUS sont Dominique Noel, compagnie O Bal, Sonia
Onckelinx...

COZCOZ
MONTPELLIER

Centre historique
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 80 93 07 34 contact@cozcoz.fr
http://www.cozcoz.fr

Salut moi c'est CozCoz, une application développée par 3 Montpelliérains !
Le concept est simple, plutôt que de chercher le top 10 des choses à voir, je te
propose de découvrir les lieux essentiels mais également les lieux secrets,
mais tout autant chargés d'histoire !
Avec ton smartphone Android, tu te laisses guider par CozCoz le zèbre qui te
générera des parcours uniques !
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ABCONNEXION
MONTPELLIER

33 boulevard Ernest Renan
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 07 85 98 abconnexion.34@gmail.com
http://abconnexion.wix.com/montpellier

Séjour créatif sur mesure. ABconnexion organise pour vous des ateliers de
pratiques artistiques (dessin, gravure, peinture...) et visites d' ateliers à
Montpellier et les alentours. Rencontre avec des artistes et immersion dans la
scène artistique local. Séjour individuel ou en groupe.

RUNNING VISITE
MONTPELLIER

3 bis rue des Coronilles
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 83 00 96 92 contact@julienvidal.fr
http://www.julienvidal.fr/prestations-running-visite/

Seul ou entre amis, venez tester le " RUNNING VISITE ": activité qui lie
course à pied et découverte de Montpellier. Apprenez à connaître les places,
les ruelles et autres monuments qui font l'identité de la ville. Sachez où il faut
aller pour être vu, pour déjeuner, pour faire du shopping.... tout en profitant
des conseils de votre coach sportif. Montpellier n'aura plus de secret pour
vous.

NOUNOU PASSION
MONTPELLIER

5Bis rue de l'arc des Mourgues
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 56 48 70 contact@nounoupassion.fr
http://www.nounoupassion.com

Spécialisée dans la garde d'enfants à domicile depuis 12 ans et agrée par
l'état, l'agence Nounou Passion propose désormais des ateliers pour les
enfants dans son local au cœur de l'Ecusson.
Ils pourront dès 5 ans s'initier au yoga, à la philo, à la photo ou encore
développer leurs talents culinaires ou leur fibre artistique lors de séances à la
carte avec des intervenants dédiés !

ASSOCIATION ARS MUSICA MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

17, rue Lunaret
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 85 38 34 31 arsmusica@wanadoo.fr
http://www.ensemble-arianna.com

Sur tous les chemins du baroque : de Monteverdi à Haydn, suivez le fil…
Ensemble fondé en 2000 autour de la claveciniste Marie-Paule Nounou, il
présente des œuvres à découvrir du patrimoine baroque européen des XVIIe
et XVIIIe siècles, sans délaisser les chefs d’œuvres du répertoire.
Il réunit exclusivement des musiciens professionnels spécialisés utilisant
d’authentiques instruments anciens

ECOLE DU TAO
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

94 rue Françoise Dolto
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 69 15 31 ecoledutao@ecoledutao.com
http://www.ecoledutao.com

Tai Chi de la forme CHEN, Qi Gong du cœur, Tao féminin, Méditation. Ces arts
ancestraux visent à harmoniser le corps, le cœur et l'esprit. Ils peuvent être
pratiqués comme une gymnastique douce de santé, comme un complément à
une pratique sportive ou martiale, dans une démarche de développement
personnel et/ ou spirituel.

ASSOCIATION THEAVIDA
MONTPELLIER

117 rue des Etats Généraux
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 07 22 24 31 theavida@gmail.com
http://www.theavida.com

ThéâViDa a pour but de valoriser la culture latino-américaine en organisant
des évènements culturels de théâtre, vidéo et danse, ouverts à tous!!
Elle diffuse, accompagne et coproduit des œuvres en lien avec l'Amérique
Latine sur la région Languedoc-Roussillon et à l'international.
Elle propose des activités toute l’année et organise les VidaFestiv' deux fois
par an à Montpellier (festival latin).
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THEMA CAFE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

48 Rue Claude Balbastre
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 23 79 34 91 thema.cafe.mtp@gmail.com
https://danser-rock-simplifie.com

THEMA CAFE MONTPELLIER organise les activités suivantes :

- déjeuners

- conférences sur des thèmes existentiels et autres

-cours et stage de danse rock

-grands dîners avec soirée dansantes

URBANBIKE CITY TOUR
MONTPELLIER

Point de Rendez Vous:
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 58 57 65 contact@urbanbikecitytour.com
http://www.urbanbikecitytour.com

Toute l'année !
En solo, en couple, en famille, en groupe, visitez Montpellier, à vélo électrique
ou vélo classique!
Balades accessibles pour les enfants à partir de 8 ans.
Pour les petits un siège vélo est fourni gratuitement (jusqu'à 22kg), au delà
remorque enfant :12€ hors promotion (2 max par remorque).

Vélo,gilet de sécurité, casque, bouteille d'eau fournis 500ml dans le prix de la
balade.

ASSOCIATION SANTOSHA - YOGA IYENGAR
MONTPELLIER

1 rue Duval Jouve
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 61 38 51 38 info@yoga-montpellier.com
http://yoga-montpellier.com/

Traduit en français du sanscrit, le mot yoga peut signifier "l'union". La même
racine sanscrite a donné les mots "joug" et "religion". Le yoga, ou plutôt les
yogas, car il y a de très nombreuses pratiques différentes de yogas, sont un
ensemble de pratiques psycho-corporelles qui ont été développées en Indes
depuis des millénaires.

le yoga Iyengar est adapté à toutes les morphologies

Parmi ces pr

ACTION MUSIQUE-OPERA JUNIOR
MONTPELLIER

7 rue Joffre
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 04 89

Transmission orale, formation par l'action, valorisation de soi sont les maître-
mots de la passionnante aventure d'Opera Junior. Enfants et adolescents y
trouvent un cadre d'expression artistique et des activités adaptés à leur âge.

BW STAGE PHOTO
MONTPELLIER

23 rue de la Sorbes
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 17 12 66 contact@stagephotobw.com
http://www.stagephotobw.com

Une gamme variée de stages en photographie numérique.

Apprendre à se servir de son appareil. Développer sa créativité. Partager une
expérience.
Alternance théorie / pratique = appropriation immédiate des notions sur le
terrain.
Pédagogie personnalisée : groupe de 6 personnes seulement !

TALIESIN - TOURISME, CONTE ET IMAGINAIRES
MONTPELLIER

230 Avenue du Maréchal Leclerc
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 49 48 96 31 taliesin.contact@gmail.com
http://www.taliesin-tourisme.com

Venez explorer Montpellier la cité aux mille et une légendes !
Grâce aux visites contées de Taliesin, vous découvrirez Montpellier sous
l’angle de ses légendes et de ses contes.

Depuis sa fondation il y a plus de mille ans, on raconte que la ville baigne
dans une mystérieuse brume mythologique, qui y fait naître contes, histoires,
légendes, et crée un je-ne-sais-quoi de magie…
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ESCAL'OSUD
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

55 Rue Saint-Cléophas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 83 82 61 22 info@escalosud.com
http://www.escalosud.com

Venez profiter des Cévennes et de ses alentours différemment!
ESCAL’OSUD vous emmène hors des sentiers. Vous découvrirez les joies de
l’Escalade, du Canyoning, de la Via-Ferrata ou bien encore des Parcours
Aventure.
Au cœur d’un canyon, en haut des falaises ou au bout d’une corde vous vivrez
des moments simples et uniques qui vous amèneront à vous dépasser en
toute sécurité.

VERRE ET LUMIERE
MONTPELLIER

8 bis rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 75 49 38 00 vitrailmontpellier@gmail.com
http://www.verre-lumiere.fr

Verre et Lumière est un atelier de vitraux spécialisé dans la restauration et la
création de vitraux traditionnels.
L'atelier est dirigé par le maître verrier Angéline Clermont diplômée de l'école
Lucas de Nehou à Paris depuis 2003 et formée par les "Amis des
compagnons"

VOIX À TOUS LES ÉTAGES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

27 ter rue de la Cavalerie
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 7 81 16 38 80 voixatous@gmail.com
http://www.choralemontpellier.com

Voix à tous les étages est une école de chant choral. Cette association qui
rassemble plus de 250 choristes, propose des ateliers, des chorales, des
cours de chants individuels, des stages vocaux, des concerts...
Ouverts à tous !

YOGA DU VISAGE BY SOFI
MONTPELLIER

En boutiques
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 50 88 58 66 contact.sofi.coach@gmail.com

Vous aimeriez vivre une expérience de bien-être en pleine nature et vous
reconnecter au plaisir de prendre soin de vous de façon naturelle ?

Lors de mes ateliers, je vous emmène à la découverte du Yoga du Visage,
méthode novatrice et naturelle pour se sentir belle et bien dans son corps et
dans sa peau au quotidien.

ECOLE KLESSE
MONTPELLIER

12 Rue Castilhon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 66 58 info@ecoleklesse.com
http://www.ecoleklesse.com

Vous cherchez un institut de français de qualité à Montpellier ? Il n'y a pas
meilleur endroit que l'Ecole Klesse ; mini classes de 8 participants,
professeurs expérimentés. Les cours de français sont disponibles tout au long
de l'année : cours intensif, préparations spéciales au examens DELF / DALF,
cours de groupes ou français des Affaires, du Tourisme et de la Gastronomie.

WORLD CONNEXION
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2300 Avenue des Moulins
34080 MONTPELLIER
Tél. worldco.studentasso@montpellier-bs.com
https://worldcombs.tumblr.com/post/643473621611839488/our-partners-
bars-restaurants-games-museum?
fbclid=IwAR0x6MLTOpdw7dibKM8S9y8Anwl0sUflhii2iS04RuT5_Dby-

World Connexion est une association étudiante incubée au sein de l’École de
commerce Montpellier Business School en 1998. Son but de faciliter
l’intégration des étudiants internationaux est atteint grâce à la découverte de
la ville, de la culture française, de sa gastronomie et ses vins !
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LAMADOUÉ
MURVIEL-LES-MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin des Ifs
34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 6 64 62 56 32 contact@lamadoue.fr
https://www.lamadoue.fr/

Lamadoué est un élevage de lamas situé à Murviel - les - Montpellier dans
une garrigue arborée.
À 30 minutes de Sète et de Montpellier, nous vous accueillons tous les jours et
toute l’année sur rendez-vous.

LES ARCHERS DE PEROLS
PEROLS

Club House du terrain de tir à l'arc
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 50 57 38 contact.archersdeperols@gmail.com
http://sites.google.com/site/archersdeperols

Ecole de tir à l'arc et entraînement des compétiteurs, pour jeunes et adultes.
Un mur de tir permanent au gymnase de Pérols (40 tireurs) et un terrain
spécialement dédié au tir à l'arc à Pérols (200 tireurs à 90 m).

RIDE ACADEMY BY SEB GARAT
PEROLS Partenaire de l'Office de Tourisme

2 chemin du canal
34470 PEROLS
Tél. +33 6 37 52 55 67
https://kitesurfmontpellier.com/

Ride Academy est une école de Kitesurf Multi Glisses à Pérols, à quelques
pas de Carnon. Notre mission : Que vous preniez un maximum de plaisir sur
des spots de rêve, vous faire progresser rapidement et vous rendre accro
autant que nous le sommes, en vous proposant une variété de sports aussi
différents que complémentaires.

ARCHERS DE L'HORTUS - PRADES LE LEZ
PRADES-LE-LEZ

280 rue des Erables
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 59 69 52 contact@archers-hortus.fr
http://www.archers-hortus.fr

Club de tir à l'arc à Prades-le-Lez.

GRIMP'EVASION
PRADES-LE-LEZ

480 rue du Mas d'Aussel
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 4 99 62 29 26 grimp.evasion@laposte.net
http://grimpevasion.fr/

De la découverte à l'entraînement, venez pratiquer l'escalade à Grimp'Evasion
! Détente, efforts et convivialité sont toujours à l'honneur.

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE RESTINCLIÈRES
PRADES-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine départemental de Restinclières
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 67 82 20 domainederestinclieres@herault.fr
http://domainederestinclieres@herault.fr

La Maison Départementale de l'Environnement (MDE) est un service du
Conseil départemental de l'Hérault qui a pour objectif de sensibiliser et
d'informer le grand public et les scolaires.
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CENTRE EQUESTRE MAS DI ROSSO
SAINT-DREZERY

Route de Sussargues
34160 SAINT-DREZERY
Tél. +33 4 67 86 14 11 mas-di-rosso@wanadoo.fr
http://www.mas-di-rosso.ffe.com

Au coeur de la garrigue, le centre équestre vous propose des cours et des
stages de découverte ou perfectionnement, des balades ou encore des
animations pour fêter un anniversaire.

CENTRE EQUESTRE PACHKA
SAUSSAN

Lou Grès
34570 SAUSSAN
Tél. +33 4 67 99 92 80 anne@pachka.fr
http://www.pachka.fr

Le centre équestre Pachka vous propose un large éventail d'activités pour
tous les niveaux, toutes les envies et tous les âges : dressage, obstacles,
cross, pony games, randonnées,...

PONEY CLUB DES SALINES
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Chemin des Salins
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 65 52 95 32

Aux abords des Salines de Villeneuve, le centre équestre l'écurie des salins

PLAGE'MAG
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Plage du Pilou
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 04 01 58 89 assoplagmag@yahoo.fr

Plage'mag est une association située sur la plage du Pilou qui propose de mai
à septembre à ses adhérents de la location de canoës, kayaks, pédalos,
planche à voile, paddle et trimaran avec gilet de sécurité. Des formules
"découverte" sont aussi proposées aux personnes non-adhérentes.

SPELEO-CLUB DE MONTPELLIER (SCM)
CASTELNAU-LE-LEZ

870 avenue de l'Europe
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 70 01 35 37 jmsalmon@supagro.inra.fr
http://speleomontpellier.free.fr/

MARCHE A SUIVRE
CASTELNAU-LE-LEZ

1 rue Maréchal Masséna
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 52 57 21 marche.a.suivre@free.fr
http://marche.a.suivre.free.fr/
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ECOLE DE CIRQUE ZEPETRA
CASTELNAU-LE-LEZ

153 Rue Alphonse Beau de Rochas
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 11 11 25

CDL DEGUSTATION MONTPELLIER
CASTELNAU-LE-LEZ

9 rue de l'opale
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 63 35 48 89 infos@cdldegustation.fr
https://cdldegustation.fr/matinee-ou-soiree-de-degustation/

LE HARAS DE CASTRIES
CASTRIES

Chemin de Bannières
34160 CASTRIES
Tél. +33 6 30 10 52 04
https://www.harasdecastries.com/

ALDEBARAN
CASTRIES

2 rue du cours complementaire
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 45 49 34

LES ARCHERS DU COULAZOU
COURNONTERRAL

1 Chemin d'Antonègre
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 6 50 57 71 97 archers.du.coulazou@gmail.com
http://www.dixit-rc.com/archers-du-coulazou

SAINT GEORGES EQUITATION
GRABELS

Route de Ganges
34790 GRABELS
Tél. +33 4 67 63 21 41 saintgeorgesequitation@wanadoo.fr
http://saintgeorgesequitation.com
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T.A.G.M
GRABELS

1 rue du Presbytère
34790 GRABELS
Tél. +33 6 73 28 23 02
http://thr34.chez.alice.fr/tag/

WINBIKE JACOU
JACOU

La Plaine
34830 JACOU
Tél. +33 4 67 29 12 11 jacou@winbike.fr
http://www.winbike.fr/

EMERGENCE AU FIL DE L'EAU
JUVIGNAC

Domaine de Fontcaude
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 4 67 75 82 94
http://www.emergencefildeleau.com

L'ARC LAT'VEDAS
LATTES

BP 10101
34970 LATTES
Tél. +33 6 80 47 57 87 arclatvedas@free.fr
http://arclatvedas.free.fr/

E.A.R.L. CLUB HIPPIQUE DU PORTAIL VERT

LAVERUNE 

RD 5
34880 LAVERUNE
Tél. +33 6 88 74 38 33 portailvert@wanadoo.fr
http://centre-equestre-leportailvert.weebly.com/

SAUVETEUR PRO - CLUB DES MINI SAUVETEURS
LAVERUNE

17 Rue du Pré Saint-Michel
34880 LAVERUNE
Tél. contact@minisauveteurs.com
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ARCHER CRESSOIS
LE CRES

Rue Jean Moulin
34920 LE CRES
Tél. +33 6 10 08 19 22 archer.cressois@gmail.com

BRICKS 4 KIDZ
MONTFERRIER-SUR-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

1B Pôle d'Activités Sainte-Julie
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tél. +33 9 51 02 37 42 montpellier@bricks4kidz.com
https://www.bricks4kidz.fr/montpellier/

AGGLOMÉRATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION
MONTPELLIER

Allée Alégria de Béracasa
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 28 81 amso34@yahoo.fr
http://www.amso34.fr/accueil.html

CLUB LOISIRS ET PLEIN AIR (CLPA)
MONTPELLIER

9 rue de la Poésie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 07 68 05 08 contact.clpa@laposte.net
https://www.clpa34.fr/

FLYING CLAPAS
MONTPELLIER

20 rue Fontaine de Lattes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 77 71 62 35 pujolm@libertysurf.fr

BLEU VERTIGE
MONTPELLIER

60 rue Albert Luthuli
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 03 34 86 stephane.peron@bleuvertige.com
http://www.bleuvertige.com
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MONTPELLIER UNIVERSITE CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
MONTPELLIER

150 rue François Joseph Gossec
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 58 35 35 mayeulle@hotmail.com
http://montpellier-uc.org

MONTPELLIER ARC CLUB
MONTPELLIER

Complexe sportif de la Rauze
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 23 40 info@montpellier-arc-club.com
http://www.montpellier-arc-club.com

MONTPELLIER CLUB HANDISPORT
MONTPELLIER

Maison Départementale des Sports
34086 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 42 85 montpellier.club.handisport@gmail.com
http://www.mch.asso.fr

ASSOCIATION ALIORE - LES ATELIERS AUTOUR DU MONDE
MONTPELLIER

3 rue de la méditerranée
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 9 77 73 12 43 infos@aliore.org
http://www.aliore.org

CIRQUE BALTHAZAR
MONTPELLIER

16 rue Toiras
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 28 36

MILADELICES - MONTPELLIER
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
http://miladelice.canalblog.com
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MAISON DES CHOEURS
MONTPELLIER

Place Albert 1er
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 79 30 84 secretariat@maisondeschoeurs-montpellier.fr
http://www.maisondeschoeurs-montpellier.fr

CIE OCTOPUS EXPRESSION
MONTPELLIER

21 Rue Frédéric Peysson
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 53 16 37 octopusexpression@yahoo.fr
http://www.octopusexpression.fr

ASSOCIATION PANACHE
MONTPELLIER

3 rue Chaptal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 77 47 72 74 eveshade@live.fr
http://www.eveshade.com

ECOLE D'AIKIDO TRADITIONNEL DE MONTPELLIER - MEAT
MONTPELLIER

1229 avenue du Pic Saint-Loup
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 85 11 16 92 dimitri.montvillof@grabelaikido.com
http://www.aikido34.fr/

MOBILECO
MONTPELLIER

371 avenue Marché Gare
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 84 25 01 63 contact@mobileco.fr
https://www.mobileco.fr/

CYCLES SH
MONTPELLIER

77 avenue Boirargues
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 83 21 76 21 contact@shcycles.fr
https://www.shcycles.fr/
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HOLIDAY BIKES
MONTPELLIER

12 rue Jules Ferry
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 71 85 41 adamontpellier@wanadoo.fr

L'ATELIER DE MO
MONTPELLIER

5 rue Thérèse
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 70 69 33 06 latelierdemo@hotmail.fr
http://www.latelier-de-mo.com

AIKICIAM MONTPELLIER
MONTPELLIER

37, Rue Chaptal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 63 28 77 95 aikiciam@gmail.com
http://www.aikiciam.com/

MAISON POUR TOUS EMMA CALVE
MONTPELLIER

Impasse des Acacias
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 04 08 42 mptdubout@mpt.ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS FANFONNE GUILLIERME
MONTPELLIER

Rue des Avant-Monts
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 04 23 10 MPT.guillierme@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS FRANCOIS DE MALHERBE
MONTPELLIER

Rue François-de-Malherbe
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 27 24 66
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MAISON POUR TOUS FRANCOIS VILLON
MONTPELLIER

55 Rue des Araucarias
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 45 04 57 MPT.villon@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS FREDERIC CHOPIN
MONTPELLIER

1 rue du Marché aux Bestiaux
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 72 61 83 MPT.chopin@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUR GEORGE SAND
MONTPELLIER

25 avenue Saint André de Novigens
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 79 22 18 MPT.sand@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS GEORGES BRASSENS
MONTPELLIER

Place Jacques-Brel
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 40 40 11 MPT.brassens@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS JEAN-PIERRE CAILLENS
MONTPELLIER

Place de Tibériade
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 63 04 mpt.caillens@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS JOSEPH RICOME
MONTPELLIER

7 rue Pagès
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 71 96 MPT.ricome@ville-montpellier.fr
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MAISON POUR TOUS LEO LAGRANGE
MONTPELLIER

155 rue de Bologne
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 40 33 57 MPT.lagrange@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS
MONTPELLIER

67 rue des Razeteurs
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 32 70 MPT.escoutaire@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS MARCEL PAGNOL
MONTPELLIER

64 route de Lavérune
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 98 51 MPT.pagnol@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS MARIE CURIE
MONTPELLIER

13 allée Antonin Chauliac
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 10 34 MPT.curie@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS MELINA MERCOURI
MONTPELLIER

842 rue de la Vieille Poste
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 92 23 80 MPT.mercouri@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS MICHEL COLUCCI
MONTPELLIER

205 rue de Cheng Du
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 52 85 MPT.colucci@ville-montpellier.fr
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MAISON POUR TOUS PAUL-EMILE VICTOR
MONTPELLIER

1247 avenue du Professeur Louis Ravaz
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 58 13 58

MAISON POUR TOUS PIERRE AZEMA
MONTPELLIER

35 rue André Malraux
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 48 52 mpt.azema@wanadoo.fr

MAISON POUR TOUS VOLTAIRE
MONTPELLIER

3 Square Jean Monnet
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 68 45 MPT.voltaire@ville-montpellier.fr

MAISON POUR TOUS - ALBERT CAMUS
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 27 33 41

MAISON POUR TOUS ALBERT DUBOUT
MONTPELLIER

1071, Avenue de la justice de Castelnau
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 68 58

MAISON POUR TOUS ANDRE CHAMSON
MONTPELLIER

105, rue Gustave-Eiffel
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 10 55
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MAISON POUR TOUS ANTOINE DE SAINT EXUPERY
MONTPELLIER

130, Allée du Briol
34070 MONTPELLIER
Tél.

MAISON POUR TOUS BORIS VIAN
MONTPELLIER

14, rue de l'Améthyste
34070 MONTPELLIER
Tél.

BAPTEME AUTOGIRE MONTPELLIER
MONTPELLIER

40, Allée des Frères Grimm
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 26 92 13 95 oco.montpellier@free.fr
https://bapteme-autogire-montpellier.blogspot.fr/

LINEUP ASSOCIATION
MONTPELLIER

24 Rue Ernest Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 88 99 98 30 contact@assolineup.com
https://www.assolineup.com

AFT - ASSOCIATION FRANCAIS DE TECHNESTHESIE
MONTPELLIER

651 Avenue du Pont-Trinquât
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 61 68 jmnoel@wanadoo.fr
http://www.technesthesie-parole.com

AXEL HIRT COACH MARCHE NORDIQUE
MONTPELLIER

31 Rue Galatée
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 29 83 73 38 axel.mn34@gmail.com
http://www.marche-nordique-montpellier.fr
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COMPAGNIE ART MIXTE
MURVIEL-LES-MONTPELLIER

4 place Clément Bécat
34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 73 48
http://www.artmixte.com

MENTAL'O
PEROLS

11 rue Eugène-Lisbonne
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 50 33 72
http://www.piscine-mentalo.fr

ECOLOGISTES DE L'EUZIERE
PRADES-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue Pierre Brossolette
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 59 54 62 euziere@euziere.org
https://www.euziere.org/?PagePrincipale

ECURIE DU LICHEN
RESTINCLIERES

Chemin du Bois
34160 RESTINCLIERES
Tél. +33 6 66 10 80 15

MONDOVELO SAINT JEAN DE VEDAS
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

30 rue Pierre et Marie Curie
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 13 29 67 mondovelo.montpellier@orange.fr
https://www.mondovelomontpellier.fr/

V DANSE
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Maison des associations
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 47 52 81 ascl@ascl34430.fr
http://www.ascl34430.fr
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ASSOCIATION ART CH.A.I-CULTURE ET ART
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

18 bis rue Fon de l'Hospital
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 6 89 99 93 10 artchai34@hotmail.com
http://www.art-c-ha-i.com

ASSOCIATION SPORTS CULTURE ET LOISIRS
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Maison des associations
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 47 52 81 ascl@ascl34430.fr
http://www.ascl34430.fr/

ECURIE MAS DU BOSC
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Ancien Chemin de Montpellier à Villeneuv
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 47 17 71 sellerie-legaz@selle-camargue.com
http://montpellier.equitation-camargue.fr/

KWM KITESCHOOL CLUB
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Route départementale 62E2
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 95 33 34 95 contact@kitemaguelone.com
http://www.kitemaguelone.com
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PLANET OCEAN MONTPELLIER

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

Allée Ulysse
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 13 05 50 contact@planetoceanworld.fr
https://www.planetoceanworld.fr/

Des profondeurs sous-marines jusqu ’aux confins de l’univers, vivez une
exploration fascinante ! Entre surprise, rire et curiosité, votre immersion au
cœur des 9 univers différents sera inoubliable…

LE SPA VERCHANT

CASTELNAU-LE-LEZ  Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Boulevard Philippe Lamour
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 07 26 00 RESERVATION@VERCHANT.COM
https://www.domainedeverchant.com/fr/spa.html

Ce cocon de plénitude d’une superficie de 2000 m², situé au cœur de 17
hectares de vignoble, le spa du Domaine de Verchant est dédié à la relaxation
et au bien-être est ouvert du lundi au dimanche
Aux abords du vignoble qui entoure le Domaine, notre complexe dispose en
rez-de-jardin d’une piscine intérieure équipée d’un système de nage à
contrecourant, d’une douche à expérience, d’un jacuzzi, d

ESCAPE GAME LOL - ESCAPE GAME MONTPELLIER

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

12 Rue Farges
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 13 90 88 contact@escapegame.lol
https://www.escapegame.lol

Venez profiter et vous amuser. Vous avez 60 minutes pour déjouer les pièges,
résoudre les énigmes.
Essayez de sortir le plus vite possible.
4 salles, 4 thèmes, 3 niveaux de difficulté :
- Salle Mission Possible
- Salle Les frissons de Sawwww (déconseillé aux moins de 16 ans)
- Salle Harry P. à l'école des sorciers
- Salle Prison Break

GOOLFY MINI GOLF INDOOR

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

34 Rue du Mas Saint-Pierre
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 78 78 04 93 goolfy34@gmail.com
http://www.goolfy-montpellier.com

Découvrez à Montpellier un concept unique et innovant pour un peu de magie
à partager en famille ou entre amis... Goolfy est un mini golf intérieur pas
comme les autres ! Un parcours 18 trous avec décors en 3D et lumière noire
au milieu des dinosaures... Que du fun et par tous les temps !

LES ROCHERS DE MAGUELONE – PARC DE LOISIRS NATURE

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE   Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin de la Diligence
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 27 86 26 info@lrdm.fr
http://www.les-rochers-de-maguelone.com

Situé à Villeneuve Les Maguelone, à seulement 15 minutes de Montpellier et
de la mer, Les Rochers de Maguelone vous offre un grand bol d’air au cœur
d’une forêt de chênes centenaires. Les Rochers de Maguelone est la
destination idéale pour les groupes d’amis et les familles, à venir découvrir ou
redécouvrir!

AUDITORIUM DU MUSEE FABRE

MONTPELLIER 

39, bd Bonne Nouvelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 14 83 00
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POSTE DE SECOURS DU PILOU

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél.

POSTE DE SECOURS DU PREVOST

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél.

MISSION EXIT - ESCAPE GAME
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4, rue d'Alger
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 63 96 09 missionexit@gmail.com
http://missionexit.com/

Qui n’a pas rêvé d’incarner le héros de son film favori ? Qui ne s’est jamais
imaginé mener une enquête tel Sherlock Holmes ? Qui n’a jamais espéré
trouver un passage secret en tirant un livre d’une bibliothèque ? Tout ceci vous
pourrez enfin le vivre réellement dans nos décors !

THÉÂTRE JÉRÔME SAVARY
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Partenaire de l'Office de Tourisme

235 Boulevard des Moures
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 69 58 00 accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr
http://www.villeneuvelesmaguelone.fr/culture-sport-loisirs/theatre-jerome-
savary-accueil/

Le Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelone, scène régionale conventionnée
Jeunes Publics, est un lieu de diffusion de spectacles vivants. La qualité de sa
programmation a fait la réputation de ce haut lieu de la culture.

PIERRESVIVES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

907, rue du Professeur Blayac
34086 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 30 00 pierresvives@herault.fr
http://pierresvives.herault.fr

Pierresvives est la Cité des savoirs et du Sport pour tous de Montpellier, à la
jonction de La Paillade, Malbosc et Alco.
Le bâtiment, inspiré par François Rabelais et conçu par l’architecte Zaha
Hadid, abrite les Archives départementales de l'Hérault, la Médiathèque
départementale et Hérault Sport.

KAWA THEÂTRE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

18 rue Fouques
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 15 45 resa@kawatheatre.com
http://www.kawatheatre.com

Bien connu des montpelliérains, le Kawa Théâtre, leader du théâtre d’humour,
n’a d’autre prétention que d’offrir une parenthèse comique et surprenante à
ses visiteurs. C’est à l’initiative de Bertrand Mayet, de son fils Tony et de
Marie-Jo Durdan qu’est né le Kawa Théâtre. Tous trois professionnels du
spectacle depuis longue date et fervents amateurs du registre comique, ils ont
souhaité proposer
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ODEON THÉÂTRE MONTPELLIER
PEROLS Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue du Languedoc
34470 PEROLS
Tél. +33 9 86 68 13 13 contact@odeonmontpellier.com
http://www.odeonmontpellier.com

Le théâtre Odéon Montpellier est un café-théâtre de 340 places dédié au rire !
Il propose une grande diversité artistique à destination de tous les publics.
Axé sur l'humour et le divertissement, découvrez une vison jeune et
dynamique du théâtre ! En plus de sa programmation récurrente, il accueille
des humoristes français pour des dates uniques et exceptionnelles !

THÉÂTRE LE POINT COMÉDIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

9 Rue Sainte Ursule
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr
https://www.lepointcomedie.fr

Le Théâtre Le Point Comédie est le café-théâtre du centre historique/écusson
de Montpellier, situé à 5 minutes à pied de l'office du tourisme de Montpellier,
juste derrière L'agora de Montpellier Danse, entouré de restaurants
sympathiques, une sortie sympathique en centre-ville de Montpellier by night.

DOMAINE D'O
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

178 rue de la Carrierasse
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 8 00 20 01 65 billetterie1@domainedo.fr
https://www.domainedo.fr/

Ouvert toute l'année et accessible au public, le parc du domaine d'O abrite
une folies au cœur de ses 23 hectares d'espace naturel, des jardins
méditerranéens, une pinède centenaire et une oliveraie.
En hiver comme en été 7 festivals sont proposés ou Cirque, Théâtre, Musique
et Cinéma sont à l’honneur.

LE JAM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

100 Rue Ferdinand de Lesseps
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 30 30
http://www.lejam.com

Le Jam, entre le club de jazz et la salle de concert, est un lieu unique à
Montpellier.
Des concerts gratuits tous les jeudis soirs d'octobre à mi-juin, des petits prix
les autres soirs (vendredis, samedi selon programme détaillé sur notre site :
www.lejam.com).
Du jazz mais aussi de la salsa, du blues, de la soul, de l'afro, de la folk .

CORUM PALAIS DES CONGRES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Esplanade Charles de Gaulle
34027 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 61 67 61 contact@montpellier-events.com
http://www.montpellier-events.com

Vous souhaitez organiser une réunion, un congrès, un lancement de produits,
une soirée de gala en plein coeur de Montpellier ?
Bienvenue au Corum
Situé au tout premier rang des Palais des Congrès de France, c'est aussi un
opéra renomme pour ses qualités acoustique et son orchestre national.

THÉÂTRE DES 13 VENTS - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine de Grammont
34965 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 99 25 00 reservation@13vents.fr
http://www.13vents.fr/

La mission du Théâtre des 13 vents CDN Montpellier est de produire et
coproduire, créer, diffuser des pièces de théâtre et d’accueillir des artistes
régionaux, nationaux, internationaux. Il propose chaque mois un programme
de pièces, de rencontres et d’actions qui favorise le temps long de la
fréquentation et de la mise en relation des œuvres et du public.
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THÉÂTRE BEAUX ARTS TABARD
MONTPELLIER

17, rue Ferdinand Fabre
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 673963997 theatrebeauxartstabard@gmail.com
http://www.beauxartstabard.fr

Le théâtre Beaux Arts Tabard se situe à Montpellier, entre le quartier des
Beaux Arts et celui de Boutonnet. C’est un théâtre de 100 fauteuils, une aire
de 50 m². La technique ( son et lumière) est efficace et importante.

THÉÂTRE LA COMÉDIE DU MAS DU PONT
LE CRES Partenaire de l'Office de Tourisme

Le Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 55 65 36 resa@lacomediedumas.com
https://lacomediedumas.com/

Avec sa salle équipée de 200 places, son espace restauration et son grand
parking, La Comédie du Mas possède tous les atouts pour rendre vos
événements inoubliables.
Comédies en pagaille, Humour, Jeune public, Découvertes, arbres de noël…

Bref, de quoi partager rires, émotions, et vibrer ensemble tout au long de la
saison, en famille, avec les amis ou les collègues !

BIBLIOTHEQUE JEAN PAUL SARTRE
MONTPELLIER

4 rue Samain
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 07 92 86
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

En plein coeur du quartier Figuerolles à Montpellier, un espace culturel ouvert
à tous

BIBLIOTHEQUE PAUL LANGEVIN
MONTPELLIER

1071, avenue de la Justice de Castelnau
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 72 58 76
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

La bibliothèque Paul Langevin est située dans les bâtiments de la Maison
Pour Tous Albert Dubout.

CIRCUIT ELCEKA
GRABELS Partenaire de l'Office de Tourisme

Route Bel Air
34790 GRABELS
Tél. +33 4 67 55 54 52 kartelceka@aol.com
http://www.elceka-1max2karting.com

Le circuit vous accueille toute l'année, idéalement situé à 10 minutes de
Montpellier.
La très belle piste longue de 1080m et large de 8m allie rapidité et technique
dans une sécurité.

LEZ GO RIDING
MONTPELLIER

1348 Avenue de la mer Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 02 29 info@lez-go-riding.com
http://lez-go-riding.com/

Situé en plein coeur du marché du lez, unique à Montpellier, village arty dans
la ville, le lieu propose un art de vivre inspiré de Darwin à Bordeaux, LX
Factory à Lisbonne : commerces, brocantes, marchés de producteurs,
restaurants et food trucks, start-up…
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BOWLING DE MONTPELLIER
MONTPELLIER

662 avenue de la Pompignane
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 80 08 bowlingdemontpellier@wanadoo.fr
http://www.bowlingdemontpellier.fr

Particulier, membre d’une association ou responsable dans une entreprise,
quelle que soit la nature de votre évènement, le Bowling de la Pompignane
imaginera pour vous des prestations sur mesure dans un lieu insolite et
convivial.

BOWLINGSTAR MONTPELLIER
MONTPELLIER

188, avenue du Marché Gare
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 62 50 25 montpellier@bowlingstar.fr
http://www.bowlingstar.fr/nos-bowlings/montpellier.html

Situé à Montpellier dans l'Hérault, le BowlingStar Montpellier vous accueille
pour partager de grands moments en famille, entre amis et avec les enfants.
Notre bowling dispose de 34 pistes, de 30 billards, et 6 mini-pistes pour les
tout-petits.

Notre salle dispose du matériel nécessaire pour vos séminaires, incentive,
team building, show-room, soirées d'entreprise...

MONTPELLIER CITY TOUR
MONTPELLIER

Place de la comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 24 38 villesgrandtour@gmail.com

L'essentiel de Montpellier en une heure et 13 km ! Le Montpellier City Tour
propose à tous un voyage facile et confortable. Installés à bord d'un mercedes
sprinter, avec toit panoramique et système audio (disponible en 10 langues !),
laissez-vous guider à travers les monuments emblématiques de la ville.

LA HALLE TROPISME
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

121 Rue Fontcouverte
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 84 58 10 espaces@tropisme.coop
http://www.tropisme.coop

La Halle Tropisme, premier bâtiment de la Cité Créative, répond aux nouveaux
usages des entrepreneurs et s’ouvre au grand public à travers une
programmation culturelle et artistique.

CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Agora, Boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 06 70 billetterie@ici-ccn.com
https://ici-ccn.com

Dirigé par Christian Rizzo, intitulé désormais ICI pour Institut Chorégraphique
International, le CCN nourrit une vision transversale de la création, de la
formation, de l’éducation artistique et de l’ouverture aux publics.

L’ESPRIT A - MASSAGES & SPA
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

33 Place Georges Frêche
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 50 76 15 accueil.montpellier@lesprit-a.com
https://lesprit-a.com/listing-item/lesprit-a-montpellier/

Situé dans la ville de Montpellier, au cœur du quartier Port Marianne, sur la
place de l’hôtel de ville.
Le Spa L’ESPRIT A vous propose dans son espace de 250m2, une
expérience sensorielle inimitable.
Sauna, hammam, jacuzzi, massages en solo ou en duo, soins du visage,
onglerie…
Venez découvrir nos soins, dispensés par nos praticiennes agréés par les
marques de prestiges Fillmed & Cinq mondes.
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SPA LE NID'O
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

448 rue de la Roqueturière
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 70 77 09 spa-club7@club-7.fr
https://spa-lenido.fr/

Offrez-vous un moment de bien être dans votre agenda loin du stress et du
quotidien.
Pour accéder à ce luxe sans quitter Montpellier, poussez les portes du Club 7
et venez à la découverte de notre Spa le Nid’o, un univers de détente dans un
cadre apaisant et intimiste.

ESPACE AKASHIK
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3ter Rue des Pins
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 26 83 58 74 contact@armelleberaudy.fr
https://www.espace-akashik.com/

L' équipe de l'Espace Akashik, espace de bien-être dans Montpellier Centre,
vous accueille tous les jours pour des cours/stages/ateliers

SHAKTI.34 MASSAGES
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

8 rue de la Condamine
34970 LATTES
Tél. +33 6 42 42 79 73 mgm34@wanadoo.fr

Bonjour à tous,
Je souhaite vous partager ma passion pour le massage ayurvédique et l'Inde.
Je vous propose un massage aux huiles ayurvédiques de grande qualité, un
massage ancestral et puissant qui élimine les tensions nerveuses et favorise
le lâcher prise.
Vous ressentez un bien être profond, votre esprit est calme et apaisé, votre
corps soulagé et votre énergie relancée.

CINEMA LE DIAGONAL
MONTPELLIER

5 rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 58 10
http://www.cinediagonal.com/

Depuis 1983, les cinémas Diagonal sont les salles indépendantes de
Montpellier qui proposent des films d’auteur, « Art et Essai – Recherche ». La
politique de programmation : version originale sous titrée français pour tous
les films étrangers, rencontres régulières avec les réalisateurs et les
comédiens, soirées débat sur des thèmes de société, semaines de cinéma
allemand, italien, espagnol…

CINEMA GAUMONT COMEDIE
MONTPELLIER

10 place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 66 60 gaumont.montpellier.comedie@cinemasgaumontpathe.com
http://www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-gaumont-comedie/

Le Gaumont Comédie est situé dans le centre historique de la ville, sur la
place de la Comédie, entourée de terrasses, de restaurants, en plein cœur du
centre piéton.
Le Gaumont Comédie c’est 8 salles équipées en tout numérique dont 4 salles
en 3D relief. Dans le hall d’entrée, avant d’accéder à votre salle, un point
gourmand, vous permettra de déguster notre gamme de confiseries et glaces.

LOC'KARTING
PEROLS Partenaire de l'Office de Tourisme

Circuit de Karting
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 17 03 42 contact@lockarting.fr
https://www.lockarting.fr

Le circuit LOC’KARTING, Jean Marie Caizergues et son équipe ont le plaisir
de vous accueillir pour partager avec vous la passion du karting.
Le circuit situé aux portes de Montpellier, à 2km des plages face à l’aéroport
devant la salle Arena, a été pensé pour vous satisfaire à tout moment de
l’année quel que soit l’événement que vous désirez !
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MAD MONKEY
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2929 avenue Etienne Méhul
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 49 55 contact@madmonkey.fr
http://www.madmonkey.fr

En famille ou entre amis, vivez l'expérience Mad Monkey et découvrez
l'escalade nouvelle génération. Du fun, du challenge et des sensations pour
tous !

L'OPERA CLUB
MONTPELLIER

2 Rue d'Alger
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 73 05 35 contact@club-opera.com

En plein Centre de Montpellier, L'Opéra Club vous ouvre ses portes pour des
soirées exceptionnelles entre amis. Un lieu incontournable, sous des voûtes
historiques dans une ambiance festive et cosy. L'équipe de L'Opéra vous
attends pour des nuits uniques.

HEAT CLUB
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue du Mas de Grille
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 6 14 01 00 39 contact@heatclub.tv
http://www.heatclub.tv

Depuis 2011, le Heat Club redéfinit les codes de la nuit à Montpellier, avec un
genre musical nouveau dans le paysage noctambule. Une synthèse de la
culture hip-hop et house a fait du « Heat » un lieu spécial dans le clubbing du
sud-est de la France.

LE MILK FAMOUS CLUB
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Partenaire de l'Office de Tourisme

73 Rue Théophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. lemilkfamousclub@gmail.com
http://www.lemilk-club.fr

Installé depuis 2009 à Montpellier, le MILK FAMOUS CLUB se situe
désormais au Complexe Le Colisée à Saint-Jean de Védas.

De part sa programmation artistique, son service soigné mais aussi de part
ses installations toujours à la pointe de la technologie, le Milk est devenu au fil
du temps une référence Clubbing du Sud de la France et des Discothèques de
Montpellier.

PRIZONERS ESCAPE GAME
CASTELNAU-LE-LEZ

1044 Avenue de l'Europe
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 34 11 94 11 montpellier@prizoners.com
http://www.prizoners.com/montpellier

PRIZONERS, une évolution du Live Escape, est l’expérience ultime à vivre en
équipe à Montpellier.

Transportés à des moments clés de l'Histoire par notre agence de voyage
temporel, vous disposez de 60 minutes pour réaliser votre mission et
orchestrer votre fuite. Ingéniosité, observation et esprit d'équipe seront vos
seules armes pour triompher !

INSTINCT ESCAPE GAME
JUVIGNAC

9, rue des terres du sud
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 4 99 78 30 21 contact@instinct-escapegame.com
https://instinct-escapegame.com

Le concept

L’Escape Game est un jeu d’équipe de 3 à 6 personnes où les joueurs sont
enfermés dans une salle avec un objectif à atteindre.

Le but est de s’échapper en ayant réussi la mission dans le temps imparti, 60
minutes.
Pour y parvenir, l’équipe devra associer fouille, manipulation, réflexion et
communication.
Chaque salle est unique, un scénario à rebondissement, des énigmes
complexes, de
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ESPACE ESCAPE
LATTES

909, Avenue des Platanes
34970 LATTES
Tél. +33 0 46 72 78 63 contact@espace-escape.com
https://www.espace-escape.com/

Un Escape Game est un jeu d'évasion grandeur nature.
Enfermé dans nos salles avec vos co-équipiers, vous avez 60 minutes pour
résoudre une série d’énigmes et retrouver la liberté.
Pour y parvenir vous devrez collecter des indices grâce à une fouille
minutieuse, enquêter et réfléchir pour trouver des codes ou des clés,
compléter des puzzles, trouver des passages secrets, utiliser des objets
spécia

LIVE CORP. ESCAPE GAME MONTPELLIER
MONTPELLIER

4, rue Jeanne d'Arc
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 86 11 98 13 contact@livecorp.fr
https://livecorp.fr/

À quelques minutes à pied de la Place de la Comédie, LIVE Corp. est un
Escape Game à tester d'urgence à Montpellier ! Voté meilleur Escape Game
de Montpellier en 2018 et 2019 par le site Le Meilleur Escape, vous allez être
émerveillés par les expériences de LIVE Corp.

EGM - ESCAPE GAME MONTPELLIER
MONTPELLIER

1 rue Colin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 83 95 59 contact@escape-game-montpellier.fr
http://www.escape-game-montpellier.fr

Enfermés dans une pièce aux décors saisissants, vous avez une heure pour
résoudre une série d'énigmes et réussir votre mission. Sens logique, esprit
d'équipe et sang-froid vous seront nécessaires pour réussir à sortir à temps.

YESCAPE
MONTPELLIER

Place de la comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 25 09 76 88 yescape@outlook.fr
https://www.yescape.fr/

escape c’est une toute nouvelle façon de découvrir ou ré-découvrir votre ville
à travers une enquête policière 100% numérique et 100% interactive. Un loisir
extérieur à mi-chemin entre un escape game et un jeu de piste.
D’énigme en énigme, d’indice en indice, vous allez déambuler dans la ville
pour accomplir la mission qui vous a été confiée : retrouver le coupable du
crime.

Vous souhaitez partag

ESCAPE GAMES : L'APÉRO - MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

à domicile
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 49 53 45 01 escapeapero.montpellier@gmail.com

L’idée est simple : une grosse glacière avec à l’intérieur tout ce dont vous avez
besoin pour un apéro réussi.

XCAPE ROOM
MONTPELLIER

6, rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 74 35 53 71 contact@xcape-room.com
http://xcape-room.com/

Le nouvel Escape Game à Montpellier !

Avec Xcape-Room, le phénomène « live escape game » débarque à
Montpellier à 2 pas de la place de la Comédie !
En équipe de 3 à 6 personnes, vous avez 60 minutes pour repérer les indices,
résoudre les énigmes et parvenir à vous échapper !
Saurez-vous faire preuve de suffisamment de sang-froid, de logique et surtout
d’esprit d’équipe pour gagner la partie ?
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SENSAS - ESCAPE GAME
MONTPELLIER

49, Avenue Georges Clemenceau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 18 78 37 40 contact-montpellier@sensas.ms
http://www.montpellier.sensas.ms

Sensas Montpellier est un tout nouveau concept de divertissement unique en
France. de 7 à 90 ans, venez vivre l'expérience Sensas en famille, entre amis
ou pour un événement d'entreprise. Venez tester vos sens à travers un
parcours sensoriel qui dure 2h et relevez des défis ludiques et insolites dans
l'obscurité la plus totale! Formez votre équipe de 4 à 20 personnes.

SKRYPTIC - ESCAPE GAME
MONTPELLIER

10 rue du bras de fer
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 19 89 43 03 contact@skryptic.fr
http://www.skryptic.fr/fr/home/

Skryptic propose un Escape Game sophistiqué en plein centre historique de
Montpellier. Le concept est simple : une équipe de 2 à 5 joueurs enfermée
dans une pièce, une histoire, une heure.

Dans une ambiance à thème, les joueurs doivent résoudre des énigmes pour
s’échapper de la pièce dans le temps imparti à l’aide d’indices, de
mécanismes cachés et de gadgets électroniques à trouver.

THE GRAND ASYLUM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

30 Rue Balard
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 84 17 44 15 thegrandasylum@gmail.com
https://thegrandasylum.com/

The Grand Asylum est un escape game immersif, situé dans le centre-ville de
Montpellier. Notre concept si particulier a su séduire un large public... Car ici
votre aventure commence dès la porte d'entrée !
Après avoir réunis votre équipe de braves champions et alors que vous
sonnez à l’interphone, la façade de cet ancien bâtiment vous laisse un
sentiment étrange...

THE GREAT ESCAPE GAME
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

43 Rue de l'Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 68 51 31 56 contact@greatescapegame.fr
https://thegreatescapegame.fr/

The Great Escape Game - Escape game à Montpellier. Vous accueil pour
vivre des aventures épiques. Devenez profiler, journaliste, explorateur ou
encore aventurier courageux le temps d'une heure dans des salles aux décors
immersifs et aux scénarios recherchés.

PANIQUE DANS L'ATELIER - ESCAPE GAME - ATELIER DE LA PELUCHE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

8, rue Jacques d'Aragon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 64 28 48 57 contact@paraty-peluche.fr
https://paraty-peluche.fr/12-escape-room-monde-onirique

Vous êtes des voyageurs des Rêves piégés dans un cauchemar. Vous avez
pour objectif de guérir le rêve d’un enfant endormi car celui-ci vit un
cauchemar à l’heure actuelle. Le problème c’est que vous n’avez pas
beaucoup de temps à peine une heure et le Croquemitaine et son émissaire
Malice vont se faire un malin plaisir de vous mettre des bâtons dans les
roues. Pour arriver à vos fins, il faudra co

THE CENTURIES GATE - ESCAPE GAME
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

6 Rue Robert Schuman
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 6 61 50 82 31 contact@thecenturiesgate.fr
https://thecenturiesgate.fr/

THE CENTURIES GATE est une attraction immersive et innovante avec des
mécanismes inédits sous forme d'escape game. En famille ou entre amis,
constituez votre équipe d'agents CENTURIES !

Pour votre première mission, découvrez la richesse de notre passé, incarnez
une tribu préhistorique, reconstituez leur mode de vie et triomphez des
dangers qui les guettent...
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LAMADOUÉ FERME ANIMALIERE
MURVIEL-LES-MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin des Ifs
34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 6 64 62 56 32 contact@lamadoue.fr
https://lamadoue.fr

Lamadoué est un élevage de lamas situé à Murviel les Montpellier dans une
garrigue arborée.
À 30 minutes de Sète et de Montpellier, nous vous accueillons tous les jours et
toute l’année sur rendez-vous.

Le lama est un animal sensible et calme qui dégage beaucoup de sérénité. Il
est très adapté aux enfants comme aux adultes et il a l’une des laines les plus
fines du monde.

GYMNASE JEAN BOUIN
MONTPELLIER

Avenue du Bitterois
34000 MONTPELLIER
Tél.

Clubs sportifs et disciplines

ACEP Omnisports (06 23 81 42 72)
AS Paillade Volley (04 67 07 96 09)
Majorettes Impériales Paillade (04 67 75 07 22)
ISIM Omnisports (04 67 14 30 97)
Mayouri Omnisports (04 67 52 96 35)
Montpellier Agglo Futsal

Horaires
Dans la journée : collèges

GYMNASE LES GARRIGUES
MONTPELLIER

145 avenue du Comté-de-Nice
34000 MONTPELLIER
Tél.

Clubs sportifs et disciplines

Montpellier Badminton (04 67 84 01 19)
Mosson Full Contact (06 60 05 36 00)
AS Agropolis Volley (04 67 04 63 86)
Come on Volley (04 67 66 01 34)
Montpellier Volley (04 67 45 77 77)

Horaires
8h - 18h : collège les Garrigues
18h - 22h : clubs

GYMNASE ARTHUR RIMBAUD
MONTPELLIER

2 rue Marius-Petipa
34080 MONTPELLIER
Tél.

Clubs sportifs et disciplines

Come on Volley : Volley (04 67 66 01 34)
AS Sourds de Montpellier Volley : Volley Télécopie (04 67 20 89 69)
Montpellier Basket : Mosson Basket (06 20 77 24 03)
ISIM Ominisports (04 67 14 30 97)
Horaires
8h - 18h : collège Arthur Rimbaud
18h - 22h : clubs

GYMNASE ROGER COUDERC
MONTPELLIER

Rue du Mas de Lemasson
34000 MONTPELLIER
Tél.

Clubs sportifs et disciplines

Croix d'Argent Basket (04 67 42 89 88)

Horaires
dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : Clubs
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des Sports.

Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et clu

GYMNASE ALAIN COLAS
MONTPELLIER

222 rue de l'Arnel
34070 MONTPELLIER
Tél.

Clubs sportifs et disciplines

Croix d'Argent Volley (04 67 58 62 00)

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges
18h - 22h : clubs
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des Sports.

Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et clubs sportif

173

mailto:contact@lamadoue.fr
https://lamadoue.fr/


    ACTIVITES/SORTIES
    LOISIRS

GYMNASE MICHELINE OSTERMEYER
MONTPELLIER

Rue de Las-Sorbes
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 69 15

Clubs sportifs et disciplines

FFEPGV Tesse Gymnastique Loisir (04 67 75 42 49)
MUC Handball (04 67 79 13 25)
V.L.M Volley (04 67 40 40 69)

Horaires
dans la journée : lycées
18h - 22h : clubs
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des Sports.

GYMNASE HENRI FERRARI
MONTPELLIER

419 avenue du Docteur Jacques-Fourcade
34000 MONTPELLIER
Tél.

Clubs sportifs et disciplines

Montpellier Handball (04 99 61 44 55)
Montpellier Arc : Club Tir à l'arc (04 67 22 23 40)
MUC Handball (04 67 79 13 25)

Horaires
dans la journée : écoles, collèges
18h - 22h : clubs
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès

GYMNASE MARCEL CERDAN
MONTPELLIER

260 rue du Pas-du-Loup
34070 MONTPELLIER
Tél.

Clubs sportifs et disciplines

VLM Volley loisir (04 67 40 40 69)
Montpellier Basket Club (04 67 59 91 34)
Montpellier Chamberte Handball (04 67 42 59 12)
ASPTT Basket 04 99 52 60 70
Association Étudiants Polynésie Française Omnisports (04 67 02 45 54)
Montpellier Basket Handisports 04 6

GYMNASE PAUL ROCCA
MONTPELLIER

Avenue Paul-Rimbaud
34080 MONTPELLIER
Tél.

Clubs sportifs et disciplines
Montpellier Basket Club (04 67 59 91 34)
AS Police Volley (04 99 13 55 71)
MUC Basket (04 99 58 35 35)
MUC Handball (04 67 79 13 25)
Étudiants Calédoniens Omnisports (04 67 75 62 31)

Horaires
dans la journée : écoles
18h - 22h : clubs
Dans tous les cas,

GYMNASE ALAIN LE HETET
MONTPELLIER

237 route de Vauguières
34000 MONTPELLIER
Tél.

Horaires

Dans la journée : écoles et collèges
18h-22h : clubs

Dans tous les cas une demande de créneaux devra être faites auprès du
service des Sports.

Tarifs
Gratuits pour les écoles primaires et clubs sportifs.
Sous convention pour les collèges et les lycées.

GYMNASE BERNARD JOUANIQUE
MONTPELLIER

Rue Jacques-Dalcroze
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 63 99

Les clubs et disciplines

Montpellier (Basket) Club Basket, 04 67 59 91 34
Montpellier GRS (Gymnastique Rythmique et Sportive), 04 67 63 04 26
MUC Basket (Basket), 04 99 58 35 35
ASPTT Basket (Basket), 04 99 52 60 70
Horaires
Dans la journée : écoles, collèges
18h - 22h : clubs
D
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GYMNASE GEORGES BUSNEL
MONTPELLIER

Rue des Razeteurs
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 05 68

Les clubs et disciplines
MUC Handball Handball (04 67 79 13 25)

Horaires
dans la journée : écoles, collèges
18h - 22h : clubs
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des Sports.

Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et clubs sportifs.
S

GYMNASE LOU CLAPAS
MONTPELLIER

Avenue de Heildelberg
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 79 76 77
http://www.montpellier-agglo.com/

L'implantation du gymnase Lou Clapas à la Mosson permet de diversifier et
completer l'offre sportive du quartier, par la GRS notamment.

LASER GAME EVOLUTION MONTPELLIER 34
MONTPELLIER

3650 boulevard Paul Valéry
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 39 02 montpellier@lasergame-evolution.com
http://www.lg-evolution.com

Bienvenue au LASER GAME EVOLUTION ROND POINT DU GRAND M !
Le Laser Game Evolution c'est le loisir POUR TOUS, dont TOUT LE MONDE
parle...
Alors entre amis ou en famille, venez essayer !!!

LASER GAME EVOLUTION
MONTPELLIER

Z.A.C. ODYSSEUM
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 90 01 montpellier@lasergame-evolution.com
http://www.lasergame-evolution.com/accueil.fr.htm

Le Laser Game Evolution est une simulation de tir où plusieurs joueurs
s’affrontent pour gagner le maximum de points en touchant le plus possible les
plastrons adverses sans tirer sur ses coéquipiers.

Les parties se déroulent dans un labyrinthe aménagé sur plusieurs niveaux.

MANADE VITOU DE FONTMARIE
CASTRIES

Mas Saint Léonard
34160 CASTRIES
Tél. +33 6 36 55 82 03 vitou.nicolas@hotmail.fr
http://www.manadevitou.com

Profitez d'une visite privative du Domaine et de la commune de Castries à
bord de "Simone", la Mehari de 1968*

Accompagné d'un guide spécialisé, faites un saut dans le passé et découvrez
l'histoire de la Manade, du village et de son patrimoine.

Vous aurez ensuite le privilège d'assister à la démonstration de la tradition

MANADE SAUVAN
LATTES

Route de Pérols
34970 LATTES
Tél. +33 6 15 46 14 77 manade.sauvan@gmail.com
http://www.manade-agde.fr

A mi-chemin entre Montpellier et la mer, la Manade Sauvan vous propose de
découvrir l'élevage de taureaux de race Camargue. Installés sur une
remorque tractée et sécurisée, vous serez amenés au plus près des taureaux.
Les gardians à cheval déplaceront et sépareront les bêtes devant vous.
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MEDIATHEQUE AIME CESAIRE
CASTELNAU-LE-LEZ

Allée Rose de France
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 02 78 85 mediathequeaimecesaire@montpellier-agglo.com
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

Avec l'intégration de la médiathèque Aimé Césaire à Castelnau-le-Lez en
janvier 2009, le réseau des médiathèques d'Agglomération s'agrandit pour
offrir toujours plus de choix et de services à son public.

MEDIATHEQUE FRANCOISE GIROUD
CASTRIES

15, avenue de la Cave Coopérative
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 10 43 80
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

La médiathèque d'Agglomération Françoise Giroud à Castries est le 8ème
établissement du réseau.

MEDIATHEQUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU
MONTPELLIER

230, avenue du Biterrois
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 10 70 20
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

La médiathèque Jean-Jacques Rousseau propose de nombreux espaces et
services dédiés aux enfants...

MEDIATHEQUE VICTOR HUGO
MONTPELLIER

207, rue Guillaume Janvier
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 27 17 17
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

La médiathèque Victor Hugo constitue un pôle culturel essentiel dans le
quartier montpelliérain Croix d'Argent, desservi par la deuxième ligne de
tramway

MEDIATHEQUE FEDERICO GARCIA LORCA
MONTPELLIER

162, avenue de Palavas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 13 39 49
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

L'architecture originale de cette médiathèque rend hommage aux formes
expressives du poète espagnol Federico Garcia Lorca.

MEDIATHEQUE WILLIAM SHAKESPEARE
MONTPELLIER

150, avenue Paul Bringuier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 16 34 20
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

Située dans le quartier des Cévennes, cette 7ème médiathèque dispose de
1000 m², offre près de 31 000 documents en prêt, un espace d'animation, de
formation aux nouvelles technologies, et représente un lieu idéal de
rencontres et de convivialité.
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MEDIATHEQUE LA GARE
PIGNAN

Avenue du Grand Jeu
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 47 61 69
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

Située dans les murs en pierre de l'ancienne gare de Pignan, la médiathèque
vous accueille dans un cadre adapté pour les petits comme pour les plus
grands !

ALTISSIMO MONTPELLIER GRABELS
GRABELS Partenaire de l'Office de Tourisme

rue de la treille
34790 GRABELS
Tél. +33 4 67 03 05 53 montpelliergrabels@altissimo.fr
https://montpellier-grabels.altissimo.fr/

Altissimo / escalade en salle
L’escalade en salle : une activité sportive originale à pratiquer en famille ou
entre amis. Débutants, amateurs ou sportifs confirmés, l’escalade en salle
vous permet de pratiquer ensemble en respectant les capacités de chacun.
Véritables lieux de vie, les salles d’escalade Altissimo sont conçues pour
cultiver bien-être et convivialité.

ALTISSIMO MONTPELLIER ODYSSEUM MUR D'ESCALADE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1235 Allée d'Ulysse Pole Ludique
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 14 18 montpellierodysseum@altissimo.fr
https://montpellier-odysseum.altissimo.fr/?
gclid=CjwKCAjw9LSSBhBsEiwAKtf0n2G2GH5v01ZsB390YoKeBCtA5Bcu-
u_-9dVfyIwF-l_qdFfHOSQ62xoCPqsQAvD_BwE

Votre salle d'escalade Altissimo Odysseum, situé en plein cœur de la zone
commercial Odysseum vous accueille non stop 7j/7. Idéal pour prendre de la
hauteur, l'activité ludique saura ravir petits et grands, novice ou confirmé.
Notre équipe se tient à votre disposition afin de vous accueillir dans les
meilleurs conditions possible.

SPORT BREAK MONTPELLIER
BAILLARGUES

300, Avenue de la Biste
34670 BAILLARGUES
Tél. +33 4 11 95 09 45 contact@sport-break.fr
https://www.sport-break.fr/fr/accueil

Sport Break propose des activités innovantes avec un matériel haut de
gamme. De nombreuses activités sont uniques en France, ou utilisées par les
sportifs de haut niveau. Nous les rendons ici accessibles à tous, et de façon
ludique !

OPERA COMEDIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 19 99 location.opera@oonm.fr
http://www.opera-orchestre-montpellier.fr/

L'Opéra Comédie est le célèbre théâtre historique de Montpellier. Erigé au
plein cœur de la ville, il anime la vaste esplanade qui porte son nom. Théâtre
dit à l'italienne avec son élégante façade, ses dorures et ses velours rouges, il
est à la fois une richesse patrimoniale et un lieu de spectacle unique.

OPERA BERLIOZ / LE CORUM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Esplanade Charles de Gaulle
34967 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 19 99 location.opera@oonm.fr
http://www.opera-orchestre-montpellier.fr/

Pendant contemporain du célèbre Opéra Comédie, l'Opéra Berlioz, contribue
au rayonnement culturel de Montpellier. Conçue au sein du palais des congrès
le Corum, cette scène moderne et modulable est renommée pour ses qualités
acoustiques. Un pôle majeur dans le paysage lyrique de la ville.
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LE PETIT PARADIS
VENDARGUES Partenaire de l'Office de Tourisme

Parc animalier Le Petit Paradis
34740 VENDARGUES
Tél. +33 4 67 91 99 33 bonjour@petitparadis.com
http://www.petitparadis.com

A 5mn de Montpellier, venez découvrir un parc animalier et de jeux pour
enfants, à l’architecture florale et arborée qui lui confère en été ombre et
fraîcheur. Un lieu pour petits et grands, où l’enfant est roi.
On y découvre les animaux de la ferme (vaches, alpagas, oies, cochons,
moutons, poules, cygnes, chevaux …), des filets suspendus, structures
gonflables,

ZOO DE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

50, avenue Agropolis
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 45 50 pedagogie-zoo@ville-montpellier.fr
http://zoo.montpellier.fr/

Avec 80 ha et plus de 1000 animaux, le parc zoologique de Montpellier
compte parmi les plus grands de France ! Un vaste univers à explorer en
famille pour guêter le loup, s'approcher des girafes ou des lions, observer
guépards et rhinocéros, reconnaître le maki ou le caracal... Alors prêts pour
l'aventure ?

LET'S JUMP - TRAMPOLINE PARK
LATTES

Rue Louis Lumière
34970 LATTES
Tél. +33 4 30 00 96 19 contact.montpellier@trampolinepark.fr
https://www.trampolinepark.fr/

Let’s Jump Montpellier-Lattes, une sortie Fun & Sportive
Vivez un moment mémorable dans le plus grand Trampoline Park du sud-Est!
2500m2 entièrement climatisée !
Parking gratuit avec accès Bus / mini-bus

• Le Main Court : Plus de 50 trampolines interconnectés.
• Le Foam Pit : 5 trampolines pour jumper dans une piscine géante de cubes
de mousse..
• Le Basket Dunk : 3 paniers de basket sous trampo

PATINOIRE VEGAPOLIS DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de France
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 26 00 contact@vegapolis.net
https://www.vegapolis.fr

En plein coeur d'Odysseum, Vegapolis offre un concept unique en Europe :
une piste sportive et une piste ludique avec dénivelés, écrans géants, et mises
en scène musicales et lumineuses !

PETIT TRAIN DU PILOU
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél.

Le petit train du Pilou permet de rejoindre la passerelle du Pilou à la plage du
même nom. Il fonctionne de mai à septembre.

PETIT TRAIN DU PREVOST
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 9 63 60 13 53
http://www.villeneuvelesmaguelone.fr

Le petit train du Pilou permet de rejoindre la passerelle du Pilou à la plage du
même nom. Il fonctionne de mai à septembre.
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LE PETIT TRAIN DE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 24 38 petittrainmontpellier@gmail.com
http://www.lepetittraindemontpellier.com

Pour goûter aux charmes de Montpellier laissez-vous séduire par l'atmosphère
de la vieille ville en suivant le circuit du petit train de Montpellier. Ce dernier
guident les visiteurs à travers tout le centre historique : de la Comédie au
Peyrou découvrez un cœur de ville riche et animé.
Les commentaires sont disponibles en 10 langues grâce à un audioguide

PISCINE CHRISTINE CARON
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue du 8 mai 1945
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 72 66 86
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-christine-caron-castelnau-
le-lez

Cette installation nautique de proximité propose un concept très apprécié en
saison estivale. Son bassin extérieur de 25 m vous accueille de mai à fin
octobre.

PISCINE POSÉIDON
COURNONTERRAL Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue Cynisca
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 85 66 20
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-poseidon-cournonterral

Parmi les nombreuses piscines de la métropole montpelliéraine, la piscine
Poséidon (Cournonterral) est un magnifique centre de loisirs aquatiques :
cours de natation, aquaphobie, nage avec palmes, aquagym, aquajogging.

PISCINE ALEX JANY
JACOU Partenaire de l'Office de Tourisme

32, rue Pierre de Coubertin
34830 JACOU
Tél. +33 4 67 59 26 85
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-alex-jany-jacou

Avec ses trois bassins, sportif (25m, 6 couloirs), ludique et sa pataugeoire, elle
accueille petits et grands dans une ambiance conviviale.

PISCINE LES NÉRÉIDES
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin des Courreges
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 99 40 50
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-les-nereides-lattes

Parmi les nombreuses piscines de la métropole montpelliéraine, la piscine Les
Néréides (Lattes) est un magnifique centre de loisirs aquatiques : cours de
natation, jardin aquatique, découverte du milieu aquatique, nage avec palmes,
aquabike, aqua prénatal, aquagym.

PISCINE MARCEL SPILLIAERT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

154 rue Camille Desmoulins
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 00 92
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-marcel-spilliaert-
montpellier

Agréable piscine avec un bassin sportif de 25 mètres (5 couloirs) et un petit
bassin permettant l'apprentissage de la natation et l'accueil des bébés
nageurs. C'est un équipement très convivial et ouvert sur le quartier.
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PISCINE ALFRED NAKACHE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

237, route de Vauguières
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 57 05
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-alfred-nakache-montpellier

Cet établissement, situé dans le quartier du Millénaire est constitué d'un
bassin sportif de 25 m avec 5 couloirs, d'une profondeur constante de 2 m.

PISCINE OLYMPIQUE ANGELOTTI
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

195 avenue Jacques Cartier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 15 63 00
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-olympique-angelotti-
montpellier

Dessinée par l'architecte espagnol Ricardo Bofill, sur une structure d'acier et
des façades de verre, elle est constituée de 2 bassins aux caractéristiques
spécifiques: « Vénus », long de 50 mètres, large de 25 et profond de 3, est
dédié à la natation sportive et aux compétitions, l'autre aux loisirs: bassins,
bains bouillonnants, rivière rapide, toboggan géant, solarium en terrasse.

PISCINE PITOT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

230, place Jacques Mirouze
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 52 58 89
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-pitot-montpellier

Parmi les nombreuses piscines de la métropole montpelliéraine, la piscine
Pitot (quartier Montpellier Centre) est un magnifique centre de loisirs
aquatiques : cours de natation enfants et adultes.

PISCINES DU CENTRE NAUTIQUE NEPTUNE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue de Heidelberg
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 34 93
https://www.montpellier3m.fr/equipement/centre-nautique-neptune-
montpellier

Parmi les nombreuses piscines de la métropole montpelliéraine, le centre
nautique Neptune (quartier Mosson) est un magnifique centre de loisirs
aquatiques : bassin extérieur et intérieur, cours de natation.

PISCINE JEAN TARIS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

67, rue Louise Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 79 03 11
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-jean-taris-montpellier

Piscine de type "tournesol", cette installation nautique de proximité propose un
concept très apprécié en saison estivale avec une ouverture de la coupole sur
un espace pelousé (bassin de 25 mètres avec 4 couloirs).

PISCINE JEAN VIVES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1933, avenue de Maurin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 27 74 79
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-jean-vives-montpellier

Piscine de type « tournesol », cette installation nautique de proximité propose
un concept très apprécié en saisons estivales avec une ouverture de la
coupole sur un espace pelousé (bassin de 25 mètres avec 4 couloirs).
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PISCINE SUZANNE BERLIOUX
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

551, rue Métairie de Saysset
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 38 71
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-suzanne-berlioux-
montpellier

Piscine de type « tournesol », cette installation nautique de proximité propose
un concept très apprécié en saisons estivales avec une ouverture de la
coupole sur un espace pelousé (bassin de 25 mètres avec 4 couloirs).

PISCINE HÉRACLÈS
SAINT-BRES Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Avenue Georges Frêche
34670 SAINT-BRES
Tél. +33 4 67 04 31 25
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-heracles-st-bres

Parmi les nombreuses piscines de la métropole montpelliéraine, la piscine
Héraclès (Saint-Brès) est un magnifique centre de loisirs aquatiques : cours
de natation, aquaphobie, aquabike, aquatraining.

PISCINE AMPHITRITE
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue de Librilla
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 71 30 51
https://www.montpellier3m.fr/equipement/piscine-amphitrite-st-jean-de-
vedas

Nommé Amphitrite, du nom de la déesse des mers dans la mythologie
grecque, ce nouvel équipement communautaire de sport et loisirs peut
accueillir jusqu'à 400 baigneurs en fréquentation maximale instantanée.

PORT DE PLAISANCE LATTES - PORT ARIANE
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

Capitainerie de Port Ariane
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 81 86 07 port.fluvial@ville-lattes.fr

Port fluvial navigable, à deux pas des pistes cyclables dans un joli cadre,
agréable pour des sorties en famille, à 10 minutes à pied du tramway ligne 3
et de l'Office de Tourisme.

SALLE PASTEUR / LE CORUM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Esplanade Charles de Gaulle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 19 99 location.opera@oonm.fr
http://www.opera-orchestre-montpellier.fr/

De création récente (1988), la Salle Pasteur est située au cœur du Palais des
Congrès Le Corum.
Conçu dans des matériaux nobles, bois et granit, équipée de 745 fauteuils
numérotés en cuir gris, ce confortable auditorium est le lieu idéal pour les
concerts de musique de chambre.

LE DIEZE
MONTPELLIER

188 avenue du Marché Gare
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 00 24 resa@diezeevent.com
http://www.ledieze.com/

En 2015, Montpellier accueille un nouveau lieu culturel et artistique : LE
DIEZE.

Installé au cœur de la zone industrielle de Prés d'Arènes, à quelques minutes
de la gare de Montpellier, LE DIEZE s'est implanté dans un magnifique
bâtiment industriel des années 50.
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HOTEL MAGNOL
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

10 rue du Bayle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 31 60 76 contact@hotelmagnol.com
http://www.hotelmagnol.com

Hôtel particulier privé situé en plein centre historique de Montpellier, quartier
Sainte-Anne, l’Hôtel Magnol propose des événements culturels et visites
guidées.
Ancienne demeure du botaniste Pierre Magnol (1638 -1715) en l’honneur de
qui le magnolia fut baptisé, il abrite aujourd’hui l’atelier du luthier Frédéric
Chaudière qui y fabrique à la main violons, altos et violoncelles pour des artist

LE ZENITH SUD
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue Albert-Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 61 67 61 zenith@montpellier-events.com
https://www.zenithsud-montpellier.com/fr

1er Zénith construit en France après celui de Paris, la scène du Zénith Sud a
accueilli les plus grandes stars de la variété nationale et internationale (Sting,
Miles Davis, Elton John, Tina Turner, James Brown, Johnny Hallyday, Jean
Jacques Goldman, Ben Harper, Gossip, Bjork…).

DIEZE EVENT
MONTPELLIER

188 avenue du marché gare
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 00 24 resa@diezeevent.com
http://www.diezeevent.com

Dieze Event vous offre un environnement d’exception « underground » divisé
en deux espaces : le Dieze et le Loft (pouvant être réservé séparément).

Pour une conférence, un salon, un séminaire, une manifestation commerciale,
une soirée, un concert…offrez-vous un lieu atypique de style New Yorkais,
avec une lumière naturelle sous des verrières de 10 mètres de haut, dans
Montpellier…

PARC DES EXPOSITIONS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de la Foire
34470 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 17 68 17
https://www.parc-expo-montpellier.com/

Avec ses vastes espaces modulables à 2 minutes de l’aéroport Montpellier-
Méditerranée, le Parc des Expositions est le lieu idéal pour recevoir des
événements de très grande envergure et permet l’accueil optimal de
manifestations professionnelles, grand public ou mixtes tels que salons,
concours, etc... ou encore de grands congrès et conventions en complément
de la Park&Suites Arena.

ROCKSTORE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

20 rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 80 00 programmation@rockstore.fr
http://www.rockstore.fr/

Rendez-vous au Rockstore en plein cœur de ville pour partager la vie
nocturne des Montpelliérains. Ambiance pop-rock-indie assurée pour la nuit !
Les concerts précèdent l'ouverture des deux salles de la discothèque. Mais
avis aux amateurs, tout débute au Café Rock dès 18h30...

SUD DE FRANCE ARENA
PEROLS Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de la Foire
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 61 67 61 ps-arena@montpellier-events.com
http://www.arena-montpellier.com/

Cette salle multifonctions nouvelle génération située à 2 minutes de l’aéroport
et jouxtant le Parc des Expositions accueille des événements exceptionnels :
concerts, spectacles, compétitions sportives, congrès et conventions.

Les plus grands artistes et sportifs se sont déjà succédés à l'Arena alternant
avec des congrès et conventions de plus de 3 000 personnes.
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SECRET PLACE - ASSOCIATION TOUT À FOND
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Partenaire de l'Office de Tourisme

25 rue Saint Exupery
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 9 50 23 37 81 communication.tafeur@gmail.com
https://www.toutafond.com/

Créée en 1996, la TAF est une association de loi 1901, située à Montpellier.
Sa mission est de diffuser la musique Rock sous toutes ses formes (Rock
n'roll, Punk, Garage, Metal, Psychobilly, Rockabilly...). Pour cela, elle s'appuie
sur la Secret Place, sa salle de concert, qui lui permet de s'orienter vers
différents axes :

VICTOIRE 2
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue Théophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 47 91 00 promo@victoire2.com
http://www.victoire2.com

PRÉSENTATION
Depuis 1987, Stand'Art anime la salle Victoire 2, complexe musical de la
communauté d'Agglomération de Montpellier, qui comprend une salle de
concert (de 660 places) et 6 studios de répétitions.

AGORA-SALLE DE SPECTACLE
LE CRES Partenaire de l'Office de Tourisme

Voie Domitienne
34920 LE CRES
Tél. +33 4 99 78 11 08 agora@lecres.fr
http://www.agora-lecres.fr/

La salle Agora, au Crès, est équipement culturel destiné à la production de
spectacles.
Du point de vue architectural et paysager, le projet trouve sa source
d’inspiration dans les spécificités méditerranéennes.

ESPACE ENTREPRISE CENTRE D'AFFAIRES
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

199 rue Hélène Boucher
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 99 13 63 36 nd@centres.pro
http://www.espace-entreprise.pro/

Le centre d'affaires, Espace Entreprise, au Millénaire à Montpellier, vous
propose les services suivants:
- 1000 m² au service des entreprises, associations
- location de salles de réunion, salles de formation, modulables toutes
équipées. Idéales pour vos réunions d'affaires, vos recrutement et vos
formations elle sont pourvues de tous les équipements dernier cri.

DOMAINE DU GRAND PUY - SALLES DE RÉCEPTION
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

411 Rue du Mas Nouguier
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org
https://domainedugrandpuy.fr/seminaire-et-reception/

Entouré d’un agriparc de 17 hectares et facile d’accès, le Domaine du Grand
Puy constitue un cadre enchanteur pour l’organisation de vos évènements
professionnels ou privés.

Avec une capacité d’accueil de plus de 250 personnes, notre espace
réception est particulièrement adapté dans le cadre de soirées d’entreprises,
pour le lancement de produits, des présentations thématiques à vos clients,
des

HOTEL MERCURE CENTRE COMÉDIE SALLES ET AMPHITHÉATRE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6 Rue de la Spirale
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 99 89 82
https://all.accor.com/hotel/3043/index.fr.shtml?
dateIn=&nights=&compositions=1&stayplus=false#origin=mercure

L’hôtel Mercure Centre est doté d’un magnifique amphithéâtre d’une capacité
de 100 personnes où les couleurs apaisantes côtoient la lumière naturelle.
Idéale pour vos réunions, séminaires, congrès et autres conférences, cette
salle,
véritable regroupement de prouesses techniques ainsi que 6 salles de 1 à 30
personnes
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ESPACE ENTREPRISE CENTRE D'AFFAIRES GAROSUD
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

48 rue Claude Balbastre
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 13 30 30 contact@garosud.fr
http://www.espace-entreprise.pro/

Le centre d'affaires, Espace Entreprise, à Garosud à Montpellier, vous
propose les services suivants:
- 1000 m² au service des entreprises, associations
- location de salles de réunion, salles de formation, modulables toutes
équipées. Idéales pour vos réunions d'affaires, vos recrutement et vos
formations elle sont pourvues de tous les équipées dernier cris.

THE ISLAND MONTPELLIER - COWORKING ET EVENEMENTIEL
MONTPELLIER

19, Avenue de Toulouse
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 74 08 83 contact@the-island.fr
https://the-island.fr/montpellier/

Vous êtes entrepreneurs et recherchez un endroit où travailler
et réseauter ? Vous êtes une entreprise à la recherche d’un lieu atypique ou
tenir votre réunion ? Vous souhaitez réaliser un événement à impact positif et
ne savez pas où l’organiser ?

Ne cherchez plus, The Island Montpellier est le lieu qu’il
vous faut !
Petit écrin de verdure dans Montpellier, l’univers tropical
de notre espac

L'AUBE ROUGE LOCATION DE SALLES
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

115 avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 99 58 80 00 infos@auberouge.com
http://www.auberouge.com

Le Clos de l'Aube Rouge vous offre un cadre unique, à la fois moderne et
naturel, tout équipé et chaleureux. Présentez votre projet en salle avec vidéo-
projecteur puis faites une pause sur la terrasse au bord de la piscine. Ici, au
Clos de l'Aube Rouge, accessible directement en tramway depuis la gare de
Montpellier, faites le choix sans compromis d'un hôtel *** doté de 45 chambres
climatisées...

DOMAINE DE BIAR - SALLES DE SEMINAIRES
LAVERUNE Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin du Mas de Biar
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 65 70 06 contact@domainedebiar.com
https://domainedebiar.com/biar/

Cette ferme royale offerte par Louis XV à son trésorier le Baron Bonnier de la
Mosson est un havre de verdure et de paix, Ce domaine fait partie des folies
montpelliéraines

HÔTEL DE GIRARD
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Rue de la Salle l'Évêque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 17 22 69 location@hoteldegirard.com
https://hoteldegirard.com

Cet hôtel particulier familial accueille votre évènement dans ses salons de
réception ouverts sur un immense jardin en plein centre-ville.

Il est idéalement situé au cœur du centre historique de Montpellier, contre le
Musée Fabre et face au Corum.

IBIS MONTPELLIER CENTRE - LOCATION DE SALLES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

95 Place Vauban
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 19 91 h1391-gm@accor.com
https://all.accor.com/hotel/1391/index.fr.shtml?
dateIn=&nights=1&compositions=1&stayplus=false

En centre-ville, à deux pas de la place de la Comédie, du Polygone,du Corum,
du centre historique, de la gare Saint Roch et du tramway. Idéal avec sa
brasserie quotidienne, son bar, ses terrasses, ses 4 salles de réunion, ses 125
chambres climatisées, son wifi gratuit et son garage privé (payant).Nous
mettons gracieusement à votre disposition des vélos.
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LE VILLAGE BY CA
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

621 Rue Georges Méliès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 11 11 jp.gugliermotte@monsieurlouis-evenement.com
https://www.monsieurlouis-evenement.com/village-by-ca/

Le Village propose des espaces connectés aménageables et modernes pour
organiser votre réunion en petit comité, une conférence, une soirée
d’entreprises, un séminaire, une formation, un team bulding ou encore un
workshop.
Le Village se situe à deux pas d’Odysseum, dans le plus grand centre
d’affaires de Montpellier, l’@7 Center.

MHB EVENTS LOCATION D'ESPACES
MONTPELLIER

1000 Avenue du Val de Montferrand
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 44 55 contact@montpellierhandball.com

Le MHB EVENTS vous propose différentes prestations et plusieurs espaces
modulables (Salon Narducci, Salon Karabatic, Terrain, Salle de Musculation)
au FDI STADIUM pour vos évènements d'entreprises : séminaires, réunions,
déjeuners, cocktails, after work, fêtes de fin d'année, également remise de
diplômes, gala étudiants, conférences, évènements privés (anniversaire, ...)

DOMAINE DE FANGOUSE - MANADE MICHEL ROBERT
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine de la Fangouse
34970 LATTES
Tél. +33 6 37 95 04 51 contact@domainedefangouse.fr

Dans un cadre idyllique, surplombant le Parc Naturel du Méjean, le Domaine
de Fangouse, ancienne propriété viticole située sur la commune de Lattes, à 2
km de l'Aéroport, 6 km de Montpellier et proche des plages.
Nous vous accueillons pour l'organisation d’événements professionnels
(séminaires, comités d'entreprises,...) et privés (mariages, anniversaires,
baptêmes,...)

HÔTEL HAGUENOT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3 rue Clapiés
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 25 62 hotelhaguenot@orange.fr
https://www.bureaudescongres-montpellier.fr/Nos-partenaires/Lieux-d-
exception/Hotel-Haguenot

Construite au milieu du 18° siècle l'Hôtel Haguenot "Maison des Champs" au
cœur de Montpellier, est entouré d'un jardin en terrasse orné de fontaines. Ce
lieu bucolique est ouvert à la visite et se loue pour des réceptions
professionnelles ou privées.

CHÂTEAU DE LA MOGERE
MONTPELLIER

2235 route de Vauguières
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 72 01 contact@lamogere.fr
http://www.lamogere.fr/

Nous serons heureux de vous accueillir à la Mogère, pour votre réception,
mariage, communion, séminaire, concert et autres manifestations.

Pour l'occasion, vous pourrez louer et profiter de l'intérieur du château et de
ses jardins.

CHATEAU DE FLAUGERGUES LOCATION
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1744 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 66 37 location@flaugergues.com
http://www.flaugergues.com/

Pour les manifestations privées ou professionnelles, un cadre privilégié, un
accueil exclusif et des prestations sur mesure.

185

mailto:jp.gugliermotte@monsieurlouis-evenement.com
https://www.monsieurlouis-evenement.com/village-by-ca/
mailto:contact@montpellierhandball.com
mailto:contact@domainedefangouse.fr
mailto:hotelhaguenot@orange.fr
https://www.bureaudescongres-montpellier.fr/Nos-partenaires/Lieux-d-exception/Hotel-Haguenot
https://www.bureaudescongres-montpellier.fr/Nos-partenaires/Lieux-d-exception/Hotel-Haguenot
mailto:contact@lamogere.fr
http://www.lamogere.fr/
mailto:location@flaugergues.com
http://www.flaugergues.com/


    ACTIVITES/SORTIES
    LOISIRS

DOMAINE DE RIEUCOULON - EVENNEMENT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2420 Avenue de Toulouse
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 61 98 79 94 contact@rieucoulon-evenement.com
http://www.rieucoulon-evenement.com/

Une expérience unique, un souvenir inoubliable.
Notre équipe vous accompagne dans l’organisation de votre évènement.
Vivez le dans un lieu architectural unique et emprunt d’histoire, aux portes de
la ville.

DOMAINE DE GRAMMONT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 32 90

Vers la fin du XIe siècle, quelques moines de l'ordre de Grandmont viennent
s'établir dans la solitude d'un plateau caillouteux. Désormais, ce domaine de
90 hectares appartient à la Ville de Montpellier.
Dans le château, les mariages sont célébrés dans une salle datant du XIIe
siècle.

DOMAINE DES MOURES - LOCATION DE SALLES
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine des Moures
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 12 06 47 78 contact@domaine-des-moures.com
http://www.domaine-des-moures.com

Magnifique et Exceptionnel !
Entouré d’espaces arborés, de champs et d’une vue imprenable sur l’eau, le
Domaine des Moures offre à vos collaborateurs un site de qualité inégalable
dans la région Occitanie.
L’espace de réception est le lieu idéal pour vos conférences, vos soirées de
Gala, vos lancements de produits -Terrasse de 90m² Parking sécurisé de 100
à 700 places
5000m² de jardins extérieurs

CENTRE D'ENTRAINEMENT MHSC
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 11 11 contact@monsieurlouis-evenement.com
https://www.monsieurlouis-evenement.com/centre-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.

IN&OUT BY CLUB7
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

448 rue de la Roqueturière
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 70 77 07 contact@inandout-fitness.fr
https://inandout-fitness.fr/

Salle de sport ancrée depuis 12 ans dans le paysage montpelliérain, In&Out
Fitness by Club 7 a refait peau neuve il y a 2 ans pour vous offrir une nouvelle
salle spacieuse et lumineuse pour les cours collectifs allant des activités les
plus Zen en passant par le RPM jusqu’aux cours de body cardio et cross
training les plus explosifs !

GOLF DE FONTCAUDE
JUVIGNAC Partenaire de l'Office de Tourisme

38 avenue des Hameaux du Golf
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 4 67 45 90 00 info@golfhotelmontpellier.com
http://golfresortmontpellierfontcaude.com/

Idéalement situé aux portes de Montpellier dans le cadre verdoyant de 80 ha
du Golf Resort Montpellier Fontcaude, l'hôtel Golf Fontcaude *** accueille
toute l’année vos séminaires et séjours golfiques en famille.

Vous apprécierez son ambiance élégante et décontractée, ses 46 chambres et
40 suites, ses restaurants panoramiques et ses parcours de golf 18 et 9 trous.
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LA CHAPELLE GELY
MONTPELLIER

170 rue Joachim du Bellay
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 08 95 contact@lachapelle-gely.com
http://www.lachapelle-gely.com/

La Chapelle, implantée dans une église désacralisée au cœur d'une cité
gitane à Montpellier, est un lieu de création et d'expérimentation des arts
contemporains.

La Chapelle vous propose une programmation centrée sur les musiques
nomades, les écritures sonores contemporaines et l'utilisation d'arts
numériques dans le spectacle vivant.

ANTIROUILLE
MONTPELLIER

12 rue Anatole France
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 51 68
http://www.anti-rouille.org/

L'Antirouille est une salle de concert et discothèque en centre ville de
Montpellier, à proximité de la gare et de la Comédie, ouverte à toutes les
musiques actuelles, électro, rock, reggae, dancehall, chanson française...

CENTRE RABELAIS
MONTPELLIER

29 boulevard Sarrail
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 53 70

salle de cinéma pour conférences, projections de films (16 et 35 mm et vidéo)
équipée d'une sonorisation et d'une boucle magnétique.

Capacité : 400 places assises
Surface : 550 m²

SALLE DE SPORTS AUGUSTE CAULET
MONTPELLIER

Rue de Tarragone
34000 MONTPELLIER
Tél.

Horaires et tarifs
Se renseigner directement auprès du club (04 67 64 42 96)

SALLE DE SPORTS ALBERT BATTEUX
MONTPELLIER

Rue François-Joseph-Gossec
34000 MONTPELLIER
Tél.

Roller
Foot en salle

SALLE DE SPORTS CHARLES RIGOULOT
MONTPELLIER

Rue du Pas du Loup
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 69 98 90

Activité proposée
Musculation (réservée uniquement aux clubs et associations du quartier)

Horaires
Se renseigner auprès des clubs et associations.
Une demande de créneaux devra être faite auprès du service des Sports.

Pour en savoir plus : Service des Sports

Tarifs
Se rensei
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SALLE DE SPORTS AMELIE BLANCHARD
MONTPELLIER

Rue de Bercy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 30 24

Clubs sportifs et disciplines

AS Académique M.TKD Taekwondo (06 86 31 62 57)
Croix d'Argent Volley (04 67 58 62 00)
La Garriga Danse folklorique (04 67 13 72 04 HB)
Montpellier Taekwondo (04 67 54 17 37

Horaires
Dans la journée : collèges, lycées
18h - 22h : Clubs
Dans tous les c

SALLE DE SPORTS ISODORA DUNCAN
MONTPELLIER

Rue des Avants Monts
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 79 24

Clubs sportifs et disciplines

FFEPGV Les Cévennes Gymnastique loisir (04 67 63 43 74)
Montpellier GRS Rythmique et Sportive (04 67 63 04 26)
AS Montpellier Full Contact (06 25 70 65 31)
Harmonie de Soi Sports de Combat (04 67 68 15 14)

Horaires
Dans la journée : écoles primaires
1

SALLE DE SPORTS LOUIS LACHENAL
MONTPELLIER

Rue croix-de-Figuerolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 45 49 90

Clubs sportifs et disciplines

CEP Montpellier Gymnastique Sportive (04 67 63 82 02)

Horaires
8h00 - 22h00
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
Service des Sports.

Pour en savoir plus : Service des Sports

Tarifs
Gratuit pour les écoles primair

SALLE DE SPORTS DU PEYROU
MONTPELLIER

1 place Jacques-Mirouze
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 59 53

Clubs sportifs et disciplines
MUC Escrime Tél. 06 10 37 14 02 ou bien le 04 67 63 39 53 à partir de 17h30

Horaires
Se renseigner auprès du club.

Tarifs
Se renseigner auprès du club.

SALLE DE BOXE JEAN FARRE
MONTPELLIER

Rue José-Maria-de-Heredia
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 69 94 51

Horaires et tarifs
Se renseigner directement auprès du club (04 67 69 94 51)

LE NUAGE SALLE DE SPORT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

769 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 48 04 80
https://le-nuage.fr

Le Nuage renouvèle en profondeur les codes d'une salle de sport. C'est un
lieu de remise en forme au sens large, pour prendre soin de soi tout
simplement, dans un environnement valorisant et ouvert. Aux antipodes des
salles déshumanisées, on y retrouve son souffle et on y prend son temps,
pour se recentrer ou s'ouvrir aux autres.
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COMPLEXE PIERRE ROUGE
MONTPELLIER

7 avenue Saint Lazare
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 72 22 08 contact@pierre-rouge.com
http://www.pierre-rouge.com

A 10 minutes du Corum, notre complexe sportif vous propose 10 courts en
terre battue.
En loisirs, possibilité d'adhésion annuelle ou location à l'heure. L'exclusivité
pour les personnes sans partenaire, nous vous mettons en relations avec
d'autres joueurs pour pouvoir disputer une partie. Ambiance conviviale.

PRO RACE CAFE
LE CRES

4, Chemin de Doscare
34920 LE CRES
Tél. +33 4 34 81 27 76 contact@proracecafe.com
http://proracecafe.com/

Le Pro Race Café vous propose de vivre une expérience unique. Foncez à
plus de 300 km/h sur les plus beaux circuits du monde au volant de nos 8
simulateurs professionnels. Jusqu'à 2G de sensations.
Les machines d’entrainement de Sébastien Loeb, Yvan Muller, Margot Laffite,
Olivier Panis etc. maintenant accessible au grand public et en réseau !!

ERVR - CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE
MONTPELLIER

16 rue Domaine Vaissette
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 0 46 79 10 15 chantepierogerlouis@yahoo.fr
http://www.ervr.fr

Nous serons là pour vous guider dans le choix de vos expériences afin
qu'elles vous procurent un confort inégalé et des sensations extraordinaires .
Pour qui ?
seul à deux ,entre ami(e)s ou en famille .les curieux,les sceptiques ,les
passionné(e)s,les perplexes,les geeks et les moins geeks,les voyageurs,les
aventuriers,les super héros,les enfants et les parents désirant une nouvelles
façon de ce d

TWIST AIR - SIMULATION DE CHUTE LIBRE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Pole ludique Odysseum
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 23 02 22 contact@twist-air.com
https://twist-air.com/

Vous avez toujours rêver de voler ?

Le concept, Twist'air, est un simulateur de chute libre qui vous procure les
mêmes sensations qu’un saut en parachute à 4500 m.
Aucune crainte de l’avion et du vide. Venez goûter au plaisir de la chute libre
tout comme les parachutistes et en toute sécurité.

PISTE DE SKATE BOARD DE GRAMMONT
MONTPELLIER

Avenue Albert-Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél.

Cette activité est ouverte aux clubs et au public

Pour en savoir plus : Annuaire des associations

Horaires : 8h à 22h
Pas d'autorisation nécessaire

Sécurité
Se conformer au réglement intérieur affiché sur le site

Tarifs
Gratuit
Pour en savoir plus : Complexe sportif de

TERRAIN DE RUGBY SABATHE
MONTPELLIER

18 rue St Cléophas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 10 22
http://www.montpellier-rugby.com/

Construit en 1930, il s'appelait stade de la Croix Bonhomme. Il prit ensuite le
nom de Jean Sabathé, joueur de rugby à Montpellier.
Il fut modifié à plusieurs reprises afin de permettre les compétitions de haut
niveau. Depuis trente ans, il est dédié au rugby. Actuellement c'est le
Montpellier Ru
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STADE D'ATHLETISME PHILIPPIDES
MONTPELLIER

542 rue Auguste Broussonnet
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 60 30
http://pagesperso-orange.fr/montpellier.athletisme/

Équipé pour recevoir des manifestations internationales, le stade Phillipides a
déjà accueilli des meetings internationaux, le marathon international de
Montpellier, les championnats de France universitaires et sert de base
d'entraînement à de nombreux athlètes préparant des compétitions
nationales,

TERRAIN DE FOOT DOMAINE DE GRAMMONT
MONTPELLIER

Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 29 55

Équipements
Terrains 1 et 2 stabilisés
Terrains 3, 4, 6, 7 pelousés
Terrains 5 et 8 synthétiques.

Horaires
Terrains 1, 2, 8 dans la journée : collèges, lycées
Terrains 3, 4, 5, 6, 7 réservés exclusivement aux clubs.

Tarifs
Gratuit pour les clubs sportifs
Payant pour collèges, l

FDI STADIUM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1000 avenue du Val de Montferrand
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 13 60 00
http://www.montpellierhandball.com/

Le FDI Stadium est rempli d’histoire pour le MHB. Le club y a remporté la
majorité des trophées qui remplissent aujourd’hui la vitrine se situant dans le
salon Branko Karabatic dont la ligue des Champions remportée en 2003.

MONTPELLIER HERAULT RUGBY
MONTPELLIER

500 avenue avenue Vanières
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 27 69 contact@montpellier-rugby.com
http://www.montpellier-rugby.com/

Séminaires d'entreprises : nos espaces
Séminaire, soirée d’entreprise, workshop, incentive, brainstorming, le Stade
Yves du Manoir vous accueille dans un cadre prestigieux et original. Plusieurs
espaces de réunion et de réception sont mis à votre disposition pour créer
votre projet sur mesure.

STADE DE LA MOSSON - MONDIAL 98
MONTPELLIER

Avenue de Heidelberg
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 13 60 00
http://www.mhscfoot.com/

Stade de 35 500 places assises dans lequel s'est déroulée la coupe du monde
de football en 1998. Dédié prioritairement au football, il a aussi les faveurs du
rugby.

COMPLEXE SPORTIF JULES RIMET
SUSSARGUES

Chemin Départemental
34160 SUSSARGUES
Tél. +33 4 67 13 60 00
http://www.montpellier-agglo.com

Le stade Jules Rimet est équipé d’un terrain d’honneur synthétique éclairé, de
68m de large sur 105m de long, conforme aux normes de la Fédération
Française de Football. Il sera classé en 3e catégorie et pourra ainsi accueillir
des matchs jusqu’au niveau CFA.
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GOLF DE MASSANE
BAILLARGUES Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine de Massane
34670 BAILLARGUES
Tél. +33 4 67 87 87 89 proshop@massane.com
http://www.massane.com

Proche des rivages de la Méditerranée et des terres sauvages de la
Camargue et à 10 km de Montpellier, le Golf 18 trous de Montpellier Massane,
dessiné par l'architecte californien Ronald Fream en 1988, a été conçu pour
vous offrir une expérience golfique unique.

BUBBLE BUMP MONTPELLIER
LATTES

1280 avenue des platanes
34970 LATTES
Tél. +33 6 81 89 79 01 montpellier1@bubblebump.fr
http://www.bubblebump.fr/montpellier1

Le principe du Bubble Bump consiste à jouer à du « presque football» avec «
presque tout le corps » protégé dans une énorme bulle remplie d’air. Éclate,
fous rires, chocs sans risque, sport, fun, loisirs sont les maîtres mots de ce
nouveau sport ludique. Tout âge, tout sexe, sportif ou non, tout le monde peut
jouer au Bubble Bump.

TERRAIN DE FOOT BEL AIR
MONTPELLIER

874 rue Paul Rimbaud
34000 MONTPELLIER
Tél.

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : clubs

Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour collèges, lycées et universités.
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des Sports

TERRAIN MULTISPORTS FIGUEROLLES
MONTPELLIER

Rue de la Commune Clôture
34000 MONTPELLIER
Tél.

Activités proposées
Ces équipements de proximité sont accessibles à tout public.
Football
Handball
Volley ball
Basket ball

TERRAIN MULTISPORTS CELLENEUVE
MONTPELLIER

Quai Louis Le Vau
34000 MONTPELLIER
Tél.

Activités proposées
Ces équipements de proximité sont accessibles à tout public.
Football
Handball
Volley ball
Basket ball

TERRAIN MULTISPORTS HEIDELBERG
MONTPELLIER

Avenue d'Heidelberg
34000 MONTPELLIER
Tél.

Activités proposées
Ces équipements de proximité sont accessibles à tout public.
Football
Handball
Volley ball
Basket ball
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TERRAIN MULTISPORTS LA PAILLADE
MONTPELLIER

Avenue du Professeur Blayac
34000 MONTPELLIER
Tél.

Activités proposées
Ces équipements de proximité sont accessibles à tout public.
Football
Handball
Volley ball
Basket ball

TERRAIN MULTISPORTS BERNARD JOUANIQUE
MONTPELLIER

Rue Calvin
34000 MONTPELLIER
Tél.

Activités proposées
Ces équipements de proximité sont accessibles à tout public.
Football
Handball
Volley ball
Basket ball

TERRAIN MULTISPORTS LA RAUZE
MONTPELLIER

419 avenue du Dr Jacques Fourcade
34000 MONTPELLIER
Tél.

Activités proposées
Ces équipements de proximité sont accessibles à tout public.
Football
Handball
Volley ball
Basket ball

TERRAIN DE FOOT PERE PREVOST
MONTPELLIER

Rue Beauséjour
34000 MONTPELLIER
Tél.

Équipement

1 Terrain de foot stabilisé.

Horaires

dans la journée : collèges
18h - 22h : clubs

Tarifs

Gratuit pour les collèges et les clubs sportifs.

Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
i d S t

TERRAIN DE FOOT ALAIN DELYLLE
MONTPELLIER

Rue de Las Sorbes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 53 96

Équipements
Terrain de football stabilisé
Piste d'atlhétisme
Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : clubs
Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour les collèges, lycées et les universités.
Dans tous les cas, une demande de cré

TERRAIN DE FOOT GIL FAYARD
MONTPELLIER

Rue Bourvil
34000 MONTPELLIER
Tél.

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : clubs
Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour les collèges, lycées et les universités.
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des sports.
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TERRAIN DE FOOT CHOLET
MONTPELLIER

Rue du Mas Saint Pierre
34000 MONTPELLIER
Tél.

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : clubs
Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour collèges, lycées et universités.
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des sports.

TERRAIN DE FOOT ALAIN HERNANDEZ
MONTPELLIER

Rue José-Maria-de-Heredia
34000 MONTPELLIER
Tél.

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : clubs
Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour collèges, lycées et universités.
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des Sports.

TERRAIN DE FOOT LES TRITONS
MONTPELLIER

Allée des Hauts-de-Montpellier
34080 MONTPELLIER
Tél.

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : clubs
Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour les collèges, lycées et les universités.
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des Sports.

TERRAIN DE FOOT ASTRUC
MONTPELLIER

Rue des Coronilles
34000 MONTPELLIER
Tél.

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : clubs
Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour les collèges, lycées, universités.
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des Sports

TERRAIN DE FOOT BERNARD GIAMBRONE
MONTPELLIER

Rue de Montjuich
34000 MONTPELLIER
Tél.

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : clubs

Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour collèges, lycées et universités.
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des Sports.

TERRAIN DE FOOT DOCTEUR FOURCADE
MONTPELLIER

Rue des Bouisses
34000 MONTPELLIER
Tél.

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : clubs

Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour les collèges, lycées, universités.
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des Sports.
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TERRAIN DE FOOT PAUL VALERY
MONTPELLIER

Rue du Pas-du-Loup
34000 MONTPELLIER
Tél.

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées
18h - 22h : clubs
Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour collèges, lycées et universités.
Dans tous les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des sports.

TERRAIN DE FOOT JEU DE MAIL
MONTPELLIER

Rue de la Jalade
34090 MONTPELLIER
Tél.

Horaires
Dans la journée : écoles, collèges, lycées, universités
18h - 22h : clubs

Tarifs
Gratuit pour les écoles primaires et les clubs sportifs
Payant pour les collèges, les lycées et les universités.
Dans tout les cas, une demande de créneaux devra être faite auprès du
service des

TRAC THEATRE
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Place Charles de Gaulle
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 7 69 91 36 07 incubateur@trac.fr
http://www.trac.fr

TRAC est une nouvelle école de formation comédien-nes, acteur-rices,
INCUBATEUR D’ARTISTES ! Cette nouvelle école est le fruit de la rencontre
et l’association de deux expériences :
Développer sa créativité. Améliorer sa diction et sa concentration. S’approprier
les bases organiques de la voix. Improviser. Explorer son imaginaire.

THÉÂTRE JACQUES COEUR
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue Léonard de Vinci
34970 LATTES
Tél. +33 4 99 52 95 00

Le Théâtre Jacques Cœur de la ville de Lattes est un théâtre communal, la
saison culturelle démarre en septembre jusqu’au mois de mai.

AMUSE THEATRE
LE CRES

Le Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 55 65 36 resa@lamusetheatre.com
http://www.lamusetheatre.com

Théâtre d'humour situé au milieu des vignes, l'Amuse théâtre est la nouvelle
scène montpellieraine dédiée à l'humour.

THÉÂTRE LA VISTA - LA CHAPELLE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

170 Rue Joachim du Bellay
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 99 31
http://theatrelavista.fr

Lise Sinou vient de nous offrir sa 15ème saison, toujours sous le signe de la
générosité et du partage, maître-mots du Théâtre la Vista, ce lieu de rencontre
artistique implanté à Figuerolles à proximité du coeur de ville.
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THÉÂTRE JEAN-VILAR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

155 rue de Bologne
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 40 41 39 secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr
http://www.theatrejeanvilar.montpellier.fr

Ce théâtre municipal, situé au cœur du quartier de la Mosson, dans l'ancien
chai du Mas de la Paillade, propose aux Montpelliérains une programmation
diversifiée.
On y accède par la Maison pour tous Léo Lagrange.
Pour répondre à toutes les attentes de son public, le Théâtre Jean Vilar a
choisi, dès ses débuts, de s'ouvrir également à la danse et aux musiques
actuelles.

THEATRE GERARD PHILIPPE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

7 rue Pagès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 71 96 mtp.j.rcome@wanadoo.fr

Le théâtre Gérard Philipe, structure culturelle attachée à la Maison pour tous
Joseph Ricôme, se positionne comme un outil essentiel pour les jeunes
créateurs montpelliérains ! Lieu d'expression théâtrale, mais également
musicale et chorégraphique, il est d'abord un espace au service des artistes
qui souhaitent créer, rencontrer leur public et lui offrir le plaisir de nouvelles
expériences.

CHAI DU TERRAL
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Partenaire de l'Office de Tourisme

Château du Terral
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 82 02 34 theatreduterral@montpellier-agglo.com
http://www.chaiduterral.com

Scène de la métropole de Montpellier, le Chai du Terral accueille des
spectacles de Montpellier Danse et dispose d'une galerie d'exposition ouverte
aux plasticiens contemporains.

REBOUND WORLD-TRAMPOLINE PARK
MONTPELLIER

Allée Ulysse
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 64 54 49 salut@rebound.world
https://www.mpl.rebound.world

Petits et grands, venez sauter, grimper, jouer dans notre trampoline Park
climatisé de 2000 m² !
Que ce soit pour se dépenser, se défier, faire la fête ou pour faire ressortir son
côté ninja, il y en a pour tous les goûts à Rebound World.

De nombreuses activités sont proposées : free jump, airbag, slamdunk,
dodgeball, volley-ball, aeroball, trampolines professionnels, parcours ninja...

GALERIE PLACE DES ARTS
MONTPELLIER

8 rue de l'Argenterie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 05 08
http://www.place-des-arts.fr

BASE NAUTIQUE LES GARRIGUES
MONTPELLIER

Avenue Guilhem de Poitiers
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 40 55 82

195

mailto:secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr
http://www.theatrejeanvilar.montpellier.fr/
mailto:mtp.j.rcome@wanadoo.fr
mailto:theatreduterral@montpellier-agglo.com
http://www.chaiduterral.com/
mailto:salut@rebound.world
https://www.mpl.rebound.world/
http://www.place-des-arts.fr/


    ACTIVITES/SORTIES
    LOISIRS

QUILLODROME LA PAILLADE
MONTPELLIER

Place Robert-Shumann
34080 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME DES ARCEAUX
MONTPELLIER

Boulevard des Arceaux
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME FIGUEROLLES
MONTPELLIER

Rue de la Commune-Clôture
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME LES ARTS
MONTPELLIER

Rue de la Cavalerie
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME PARC RIMBAUD
MONTPELLIER

Avenue de Saint-Maur
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME PIERRE LANGE
MONTPELLIER

Place du Père-Louis
34000 MONTPELLIER
Tél.
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BOULODROME ROBERT LOPEZ
MONTPELLIER

Boulevard d'Orient
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME LEENHARDT
MONTPELLIER

Allée des Magnolias
34090 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME MAS DE NEUVILLE
MONTPELLIER

Avenue du Château d'O
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME PARC DE MONTMAUR
MONTPELLIER

Route de Mende
34090 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME SAINT PRIEST
MONTPELLIER

Rue Billie-Holliday
34090 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME CELLENEUVE
MONTPELLIER

Esplanade de Celleneuve
34080 MONTPELLIER
Tél.
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BOULODROME HORTUS
MONTPELLIER

Rue de Bari
34080 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME LES TRITONS
MONTPELLIER

Rue de Gênes
34080 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME RENE BESSIERE
MONTPELLIER

Avenue de Louisville
34080 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME REYNE
MONTPELLIER

Place Robert-Shumann
34080 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME ASTRUC
MONTPELLIER

Rue des Coronilles
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME LA MARTELLE
MONTPELLIER

Rue du Pont-de-Lavérune
34070 MONTPELLIER
Tél.
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BOULODROME CROIX D'ARGENT
MONTPELLIER

HLM Croix d'Argent
34070 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME PAUL VALERY
MONTPELLIER

Rue du Pas du Loup
34080 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME TASTAVIN
MONTPELLIER

Avenue Villeneuve-d'Angoulême
34070 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME YVAN VELAY
MONTPELLIER

Avenue de Maurin
34070 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME ALBERT DUBOUT
MONTPELLIER

Rue des Marronniers
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME ERNEST ONILLON
MONTPELLIER

Impasse du Mas-d'Argelliers
34000 MONTPELLIER
Tél.
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BOULODROME TOURNEZY
MONTPELLIER

Avenue de Maurin
34070 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME LA POMPIGNANE
MONTPELLIER

Avenue Alphonse Juin
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULODROME LEON CAZAL
MONTPELLIER

237 route de Vauguières
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULE LYONNAISE DU PARC RIMBAUD
MONTPELLIER

Avenue de Saint Maur
34000 MONTPELLIER
Tél.

BOULE LYONNAISE ANTOINE PERRIER
MONTPELLIER

6 rue Boussinesq
34070 MONTPELLIER
Tél.

BOULE LYONNAISE BERNARD GASSET
MONTPELLIER

122 avenue Maurice Planes
34000 MONTPELLIER
Tél.
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BOULE LYONNAISE LUCIEN FERRON
MONTPELLIER

Avenue de Maurin
34070 MONTPELLIER
Tél.

AGORA CITE INTERNATIONALE DE LA DANSE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

18 rue Sainte Ursule
34961 MONTPELLIER
Tél. +33 8 00 60 07 40 resa@montpellierdanse.com
http://www.montpellierdanse.com/

CENTRE LACORDAIRE
MONTPELLIER

6 rue des Augustins
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 84 01

CENTRE D'ART LA FENETRE
MONTPELLIER

27 rue Frédéric Peyson
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 23 90 contact@la-fenetre.com
http://www.la-fenetre.com

AMPHITEATRE D'O
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

178 rue de la Carriérasse
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 8 00 20 01 65 billeterie@domainedo.fr
http://www.domainedo.fr

CINEMA MEGA CGR
LATTES

ZAC des Commandeurs
34970 LATTES
Tél. +33 8 92 68 85 88
http://www.cgrcinemas.fr/lattes/plan-d-acces/
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CINEMA UTOPIA SAINTE BERNADETTE
MONTPELLIER

5 avenue du Docteur Pezet
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 52 32 00
http://www.cinemas-utopia.org/montpellier/

CINEMA GAUMONT MULTIPLEX
MONTPELLIER

235 rue Georges-Méliès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 33 00
http://www.cinemasgaumontpathe.com/

KIDS FANTAZY
PEROLS

Allée de l'entrepot
34470 PEROLS
Tél. +33 4 99 53 33 32
http://www.kidsfantazy.com

LE PULP
LATTES

Espace Latipolia
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 22 14 03
http://www.pulpgarden.fr/

OSMOSE
LATTES

Espace Latipolia
34970 LATTES
Tél. +33 9 52 13 39 02
http://www.osmose-latipolia.fr/

LE FIZZ
MONTPELLIER

4 Rue Cauzit
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 22 89
http://www.lefizz.fr/
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LE PZ CITY CLUB
MONTPELLIER

4 Quai du Verdanson
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 79 39 06
http://www.pzcityclub.fr

LE PANAMA
MONTPELLIER

5 Rue de la République
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 24 02 99

LE COCONUTS
MONTPELLIER

Espace Latipolia La Calade
34970 MONTPELLIER
Tél. +33 7 87 09 09 78 hdcoconuts@gmail.com
http://www.lecoconuts.com/

INFINITY SUPERCLUB
MONTPELLIER

129 avenue de Palavas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 21 42 78 79

LE CARGO
MONTPELLIER

5 Rue du Grand Saint Jean
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 29 96 85

LIVE CORP. ESCAPE GAMES EN EXTÉRIEUR
MONTPELLIER

4, rue Jeanne d'Arc
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 86 11 98 13 contact@livecorp.fr
https://livecorp.fr/
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JANUS ESCAPE
PEROLS

4, Rue Baudin
34470 PEROLS
Tél. +33 6 11 29 59 41 contact@janus-escape.com

GYMNASE EMMANUEL GAMBARDELLA
MONTPELLIER

Rue Bourrely
34000 MONTPELLIER
Tél.

GYMNASE JEAN RAMEL
MONTPELLIER

Rue José-Maria-de-Hérédia
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 27 49 14

GYMNASE LES ARTS
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

GYMNASE OLYMPIE
MONTPELLIER

Avenue Jacques-Cartier
34000 MONTPELLIER
Tél.

SALLE DE SPORT LACHENAL
MONTPELLIER

Rue de la Croix de Figuerolles
34070 MONTPELLIER
Tél.
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GYMNASE ALBERT BATTEUX
MONTPELLIER

150 rue François-Joseph-Gossec
34000 MONTPELLIER
Tél.

GYMNASE FRANCOISE SPINOSI
MONTPELLIER

rue de la Cavalade
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 15 90 35

GYMNASE MIREILLE BESSIERES
MONTPELLIER

175 rue Edouard-Villalonga
34000 MONTPELLIER
Tél.

MOONN YOGA
MONTPELLIER

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
https://moonn.yoga/

CENTRE EQUESTRE L'ECURIE DES SALINS
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Chemin des Salins
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 34 40 06 35

AIRES DE JEUX DE L'ESPLANADE
MONTPELLIER

Boulevard du Sarrail
34000 MONTPELLIER
Tél.
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MANEGE DE L'ESPLANADE ET DU ZOO DU LUNARET
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Esplanade Charles de Gaulle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 50 06 39 32 eric.maton01@orange.fr

MANADE DU SOLEIL
PEROLS

154, rue des Gabiens
34470 PEROLS
Tél. +33 6 11 80 28 45

MANADE DU BRESTALOU
SAINT-BRES

6, rue de la Cascade
34670 SAINT-BRES
Tél. +33 4 67 70 46 04 manadedubrestalou@orange.fr

MANADE JANIN
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

393, avenue de l'Abrivado
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 86 21 00

MANADE RAMBIER
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

839, avenue de St Brès
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 86 21 35 manaderambier.pierre@neuf.fr

MANADE DU MAS DU PONT
TEYRAN

1215, Chemin du Mas du Pont
34820 TEYRAN
Tél. +33 4 67 55 42 99 julie.poncela.vellas@gmail.com
http://www.mas-du-pont.com
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MEDIATHEQUE JEAN DE LA FONTAINE
LAVERUNE

Château des Evêques
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 99 53 03 55 mediatheque-duparclaverune@orange.fr
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

MEDIATHEQUE CENTRALE EMILE ZOLA
MONTPELLIER

218 Bd de l'Aéroport International
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 87 00
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

MEDIATHEQUE CENTRALE FEDERICO FELLINI
MONTPELLIER

Place Paul Bec
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 06 27 47
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/

MINI GOLF DE VENDARGUES
VENDARGUES

Route de Sommières RD 610
34740 VENDARGUES
Tél. +33 4 67 87 14 27 contact@leminigolf.fr
http://www.leminigolf.fr

MUR D'ESCALADE ALAIN ACHILLE
MONTPELLIER

1 place Marcel-Godechot
34000 MONTPELLIER
Tél.

MUR D'ESCALADE LES GARRIGUES
MONTPELLIER

Avenue de Naples
34000 MONTPELLIER
Tél.
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MUR D'ESCALADE PAUL ROCCA
MONTPELLIER

Avenue Paul-Rimbaud
34070 MONTPELLIER
Tél.

OPERA ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Le Corum
34967 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 19 99 communication@oonm.fr
http://www.opera-orchestre-montpellier.fr

ROYALKIDS
BAILLARGUES

140 rue Charles-Gide
34670 BAILLARGUES
Tél. +33 4 67 40 89 16 baillargues@royalkids.fr
http://www.royalkids.fr

PIT AIR PAN
VENDARGUES

820 rue de la marbrerie
34740 VENDARGUES
Tél. +33 4 67 70 86 22
http://www.pitairpan.com

PLATEAU SPORTIF FIGUEROLLES
MONTPELLIER

Rue du Mas de Merle
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF JEAN MERMOZ
MONTPELLIER

Rue de la Croix du Sud
34000 MONTPELLIER
Tél.
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PORT DE PLAISANCE DE PEROLS
PEROLS Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue du Port
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 50 45 00
http://www.ville-perols.fr/Port

ASSOCIATION LOLA SUBSONIC
MONTPELLIER

4 rue Général Riu
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 15 55 23

SALLE MOLIERE / OPERA COMEDIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place Molière
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 19 99 location.opera@oonm.fr
http://www.opera-orchestre-montpellier.fr/

SALLE DES RENCONTRES
MONTPELLIER

Place Georges Frêche
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 71 33

SALLE PETRARQUE
MONTPELLIER

2 place Pétrarque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 70 00

SALON DU BELVEDERE
MONTPELLIER

Corum
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 79 80
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SALLE GUILLAUME DE NOGARET
MONTPELLIER

Espace Pitot
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 71 33

DOMAINE DE VERCHANT SÉMINAIRES & ÉVÈNEMENTS
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

1 boulevard Philippe Lamour
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 07 26 10 events@verchant.fr
https://www.domainedeverchant.com/fr/mariages.html

PULLMAN MONTPELLIER CENTRE - SALLES DE SEMINAIRE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 rue des Pertuisanes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 99 72 01 h1294-sb@accor.com
https://all.accor.com/fr/hotel-1294-pullman

DOMAINE DE LA POMPIGNANE
MONTPELLIER

Rue du Salaison
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 40 74 70

SALLE DE RÉCEPTION DU MAS DU PONT
TEYRAN

1215, Chemin du Mas du Pont
34820 TEYRAN
Tél. +33 4 67 55 42 99 julie.poncela.vellas@gmail.com
http://www.mas-du-pont.com

BEAUTY SERENITY
MONTPELLIER

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
http://marchedulez.com/marche-du-lez.php
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LE KIASMA-SALLE DE SPECTACLE
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

1 rue de la Crouzette
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 14 19 06 lekiasma@castelnau-le-lez.fr
http://kiasma-agora.com/

MAISON DES CHOEURS
MONTPELLIER

Place Albert 1er
34000 MONTPELLIER
Tél.

THÉÂTRE LA CICRANE
MONTPELLIER

9, Rue Sainte Ursule
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 42 90 cicrane.rik@free.fr
http://theatre-cicrane.com/

SALLE FERNAND PELOUTIER
MONTPELLIER

Place Zeus
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 34 70 00

LA VICTORIA
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Parc de la lauze
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél.

PALAIS DES SPORTS PIERRE DE COUBERTIN
MONTPELLIER

Avenue de Naples
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 03 02 24
http://www.montpellier.fr/
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SALLE DE SPORTS ALAIN ACHILLE
MONTPELLIER

1 place Marcel Godechot
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 18 12

SALLE DE SPORTS JACQUES BREL
MONTPELLIER

Avenue de Naples Avenue de Naples
34000 MONTPELLIER
Tél.

SALLE DE SPORTS LA BABOTTE
MONTPELLIER

Rue Parlier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 93 44

SALLE DE SPORTS MIREILLE BESSIERE
MONTPELLIER

Rue Edouard Villalonga
34000 MONTPELLIER
Tél.

SALLE DE SPORTS BERNARD JOUANIQUE
MONTPELLIER

Rue Jacques Dalcroze
34000 MONTPELLIER
Tél.

EKIOZ BUBBLE FOOT
CASTELNAU-LE-LEZ

400 Avenue Marcel Dassault
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 64 37 20 52 contact@ekioz.fr
http://ekioz.fr/
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GEAR PROD
MONTPELLIER

2 Rue du Pavillon
34000 MONTPELLIER
Tél. contact@gearprod.com
https://gearprod.com/

SPOT DE KITE SURF PLAGE DE MAGUELONE
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Rue Maguelone
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 60 60 60

GGL STADIUM - COMPLEXE SPORTIF YVES DU MANOIR
MONTPELLIER

Avenue de Vanières
34085 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 27 69
http://www.montpellier3m.fr/equipement/ggl-stadium-complexe-sportif-yves-
du-manoir

TERRAIN DE FOOT POMPIGNANE LE LEZ
MONTPELLIER

Avenue Alphonse-Juin
34000 MONTPELLIER
Tél.

LANCE TA HACHE
CASTELNAU-LE-LEZ

1194 Avenue de l'Europe
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 58 53 01 32 contact@lancetahache.fr
https://www.lancetahache.fr

GOLF DE CASTELNAU-LE-LEZ
CASTELNAU-LE-LEZ

300 Chemin des Cauquilloux
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 9 86 20 01 67 contact@golfcastelnaulelez.fr
https://www.golfcastelnaulelez.fr/
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GOLF CLUB FABRÈGUES
FABREGUES

1 Chemin de Laire
34690 FABREGUES
Tél. +33 6 70 08 47 20 golfclubfabregues@gmail.com
https://golfclubfabregues.com/

ESPACE BERNARD GLANDIER
MONTPELLIER

155 rue de Bologne
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 03 38 22 espace@didiertheron.com
http://www.didiertheron.com/experience.html

TERRAIN DE FOOT LE MAIL DES ABBES
MONTPELLIER

Rue du Mail des Abbés
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN DE FOOT JEANNE VEGA
MONTPELLIER

rue Antoine Laurens Jussieu
34080 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN DE FOOT LA MOSSON
MONTPELLIER

Avenue de Heidelberg
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN DE FOOT LES GEMEAUX
MONTPELLIER

Rue de l'Agathois
34000 MONTPELLIER
Tél.
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TERRAIN DE FOOT LOUIS COMBETTE
MONTPELLIER

Rue du Pilory
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN DE FOOT ROBERT GRANIER
MONTPELLIER

Avenue du Pont Trinquat
34000 MONTPELLIER
Tél.

PAS DE TIR CLAUDE BEAL
MONTPELLIER

419 avenue Dr Jacques-Fourcade
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN MULTISPORTS LA POMPIGNANE
MONTPELLIER

Avenue Alphone Juin
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN MULTISPORTS PAUL VALERY
MONTPELLIER

Rue du Pas du Loup
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN MULTISPORTS PETIT BARD
MONTPELLIER

Rue du Lyciet
34000 MONTPELLIER
Tél.
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PLAINE DE JEUX LA COLLINE
MONTPELLIER

Rue Croix de Figuerolles
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN MULTISPORTS CHELY
MONTPELLIER

Square Chély
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN MULTISPORTS LES SABINES
MONTPELLIER

Rue Michel Collucci
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN MULTISPORTS TOURNEZY
MONTPELLIER

Avenue de Maurin
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN MULTISPORTS VAL DE CROZE
MONTPELLIER

Rue Gustave Flaubert
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN MULTISPORTS SAINT MARTIN
MONTPELLIER

Rue Jean Vachet
34000 MONTPELLIER
Tél.

216



    ACTIVITES/SORTIES
    LOISIRS

PLATEAU SPORTIF JEAN MOULIN
MONTPELLIER

Boulevard des Sports
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LA MARTELLE
MONTPELLIER

Rue Viollet Leduc
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF MAS DE TESSE
MONTPELLIER

1473 Rue de Las Sorbes
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF PERE PREVOST
MONTPELLIER

Rue Beauséjour
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF AIGUELONGUE
MONTPELLIER

Avenue de la Justice de Castelnau
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF CETOINES
MONTPELLIER

Rue des Cétoines
34000 MONTPELLIER
Tél.
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PLATEAU SPORTIF ARTHUR RIMBAUD
MONTPELLIER

Rue du Pilory
34080 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LEO MALLET
MONTPELLIER

Allée de Paris
34080 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LEP LEONARD DE VINCI 1 ET 2
MONTPELLIER

Rue du Professeur Blayac
34080 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LES ESCHOLIERS DE LA MOSSON
MONTPELLIER

Avenue du Biterrois
34080 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LES TROUBADOURS
MONTPELLIER

Rue Pierre-Cardenal
34080 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LOUISVILLE HEIDELBERG
MONTPELLIER

Avenue de Liège
34080 MONTPELLIER
Tél.
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    LOISIRS

PLATEAU SPORTIF MARCEL BLOCH
MONTPELLIER

Rue Pierre-Nicolas
34080 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF ALAIN DELYLLE
MONTPELLIER

Rue de Las-Sorbès
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF FONTCARRADE
MONTPELLIER

Rue de Fontcarrade
34070 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LA CHAMBERTE
MONTPELLIER

Rue Croix-de-Figuerolles
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LES PINS
MONTPELLIER

Avenue St-Clément
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF PAUL ROCCA
MONTPELLIER

Avenue Paul-Rimbaud
34080 MONTPELLIER
Tél.
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    ACTIVITES/SORTIES
    LOISIRS

PLATEAU SPORTIF CROIX D'ARGENT 1 ET 2
MONTPELLIER

Rue de l'Arnel
34070 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF ESTANOVE
MONTPELLIER

Rue du Lavandin
34070 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LANTISSARGUES
MONTPELLIER

Rue Allain
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF MAS DREVON
MONTPELLIER

Place Fontjun
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF MONTPELLIER VILLAGE
MONTPELLIER

Route de Lavérune
34070 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF PAUL VALERY
MONTPELLIER

Rue Camille-Desmoulins
34070 MONTPELLIER
Tél.

220



    ACTIVITES/SORTIES
    LOISIRS

PLATEAU SPORTIF SABATHE
MONTPELLIER

Avenue Villeneuve d'Angoulème
34070 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF VOLTAIRE
MONTPELLIER

Rue Georges-Brassens
34070 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF CITE MION
MONTPELLIER

Rue des Groseilliers
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LA RAUZE
MONTPELLIER

419 avenue du Docteur Jacques Fourcade
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF PRES D'ARENES
MONTPELLIER

Impasse de l'avenue du Maréchal-Leclerc
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF - DOMAINE DE GRAMMONT
MONTPELLIER

Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél.
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    LOISIRS

PLATEAU SPORTIF LE LEZ
MONTPELLIER

Avenue Alphone Juin
34000 MONTPELLIER
Tél.

PLATEAU SPORTIF LEON CAZAL
MONTPELLIER

Route de Vauguières
34000 MONTPELLIER
Tél.

TERRAIN DE BASEBALL DU DOMAINE DE VEYRASSI
MONTPELLIER

Rue des 4 vents
34090 MONTPELLIER
Tél.

BEACH VOLLEY MOSSON
MONTPELLIER

Avenue de Naples
34080 MONTPELLIER
Tél.

BEACH VOLLEY DE LA RAUZE
MONTPELLIER

avenue du Docteur Jacques Fourcade
34000 MONTPELLIER
Tél.

TENNIS LES GARRIGUES
MONTPELLIER

100 avenue de Naples
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 07 01
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    ACTIVITES/SORTIES
    LOISIRS

TENNIS PAILLADE
MONTPELLIER

Avenue de Heidelberg
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 03 08 09

TENNIS MONTPELLIER VILLAGE
MONTPELLIER

Route de Laverune Cd5
34070 MONTPELLIER
Tél.

TENNIS DOMAINE DE GRAMMONT
MONTPELLIER

Avenue Albert-Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 29 55

TENNIS LEON CAZAL
MONTPELLIER

Route de Vauguières
34000 MONTPELLIER
Tél.

THÉÂTRE DE LA PLUME
MONTPELLIER

6 rue Guillaume Péllicier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 73 78 contact@theatredelaplume.fr
http://www.plumetheatre.com/

THÉÂTRE DU HANGAR
MONTPELLIER

3 rue Nozeran
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 41 32 71
http://www.theatreduhangar.com/
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THÉÂTRE GERARD PHILIPE
MONTPELLIER

7 rue Pagès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 71 96

THÉÂTRE ISEÏON
MONTPELLIER

18 rue Fouques
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 15 45

THÉÂTRE DU TRIOLETTO
MONTPELLIER

75 avenue Augustin-Fliche
34096 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 41 50 76 service.culturel@crous-montpellier.fr
http://www.crous-montpellier.fr/

THÉÂTRE LA VIGNETTE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de Mende
34199 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 14 55 98 contact@theatrelavignette.fr
https://theatre.univ-montp3.fr/

THEATRE JEAN-CLAUDE CARRIERE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

178 rue de la Carriérasse
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 8 00 20 01 65 billeterie@domainedo.fr
http://www.domainedo.fr

THEATRE D'O
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Av des Moulins
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 7 86 35 43 00 videlmas@herault.fr
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LA CABANE TEAM BUILDING & SPECTACLES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

22 impasse Jeanne Galzy
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 95 98 17 lacabanecie@gmail.com
https://lacabane-cie.fr/

THEATRE DU CAUCASE
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

41 Grand rue
34330 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 42 66 84

THEATRE DE LA CHOCOLATERIE
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

680, Avenue Théophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. contact@lachocolaterie.org
http://www.lachocolaterie.org/
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LA FACTORY

MONTPELLIER   

598 AVENUE RAYMOND DUGRAND
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 20 60 lafactorymontpellier@gmail.com
http://www.lafactory-restaurant.fr/

LA FACTORY est une invitation à la dégustation dans une ambiance
industrielle loft New Yorkais. le restaurant propose des plats gourmands et
raffinés préparés à partir de produits frais de qualité. Mais les passionnés de
vins ne seront pas en reste puisque LA FACTORY, en tant que bar à vins,
propose aussi une carte de grands millésimes

RESTAURANT LE DISINI

CASTRIES   

1, rue des Carrières
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 41 97 86 contact@disini-hotel.com
https://www.disini-hotel.com/restaurant-gastronomique-montpellier/

DISINI vous offre un cadre luxueux et apaisant en plein coeur des terres
languedociennes.
Le restaurant gastronomique DISINI vous fait vivre une expérience culinaire
unique avec une cuisine fine sincère et moderne. Les produits régionaux et de
saison sont ici à l'honneur. Une carte raffinée et surprenante régalera sans
aucun doute les plus gourmets.
DISINI est une adresse en soi. Les épicuriens ne

LE MAZERAND

LATTES        Partenaire de l'Office de Tourisme

Mas de Causse
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 64 82 10 info@le-mazerand.com
http://www.le-mazerand.com

Une maison de maître au sein d'un parc arboré qui domine la plaine de Lattes.
Le restaurant se compose de trois salons intimes avec voute et plafonds pour
une ambiance charmante à la française ainsi que de grandes terrasses
ombragées.
Aux portes de Montpellier , à proximité de la mer , de l'aéroport , de la gare
sud de France et des sortie d'autoroute, le restaurant est accessible.

PASTIS RESTAURANT

MONTPELLIER     

3, rue Terral
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 37 26 contact@le-pastis.fr
http://www.le-pastis.fr/

Ce restaurant sert une cuisine fine du marché dans un cadre de poutres et
pierres apparentes ou en terrasse.

CENA

MONTPELLIER      

2 place Pétrarque
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 12 21 info@la-diligence.com
http://www.la-diligence.com

Poussez la porte et découvrez un autre temps… un moment inattendu. Un
enchainement de salles voutées pour une cuisine raffinée…. Venez découvrir
ce site classé du 13 ème siècle avec son enchainement de quatre salles
voutées. Idéal aussi en été puisqu’il dispose d’un patio à l’abri de la chaleur.

TRINQUE FOUGASSE O'SUD

MONTPELLIER     Partenaire de l'Office de Tourisme

148 rue de Galata
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 23 27 05 contact@trinquefougasse.com
http://www.trinquefougasse.com

Ouvert en janvier 2012, Trinque Fougasse O'Sud est l'héritier de Trinque
Fougasse O'Nord, ancien Le Jogging, aujourd'hui fermé après 32 ans de bons
et loyaux services au nom de la convivialité et du partage.
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RESTAURANT RÊVE DU CHEF

CASTELNAU-LE-LEZ 

311, Chemin De La Draye Du Marbre
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 9 51 39 11 10 chef.gramajo@gmail.com
http://www.reveduchef.com/

Cuisine traditionnelle et internationale
Une Carte faite maison à base de produits locaux ou bio
Plats pour végétariens
Un service sur place ou à emporter

LES DEMOISELLES DE MONTPELLIER

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

2, rue de la Carbonnerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 65 56 43 lesdemoisellesdemontpellier@gmail.com
http://www.lesdemoisellesdemontpellier.fr

Les Demoiselles de Montpellier est un salon de thé proposant des pâtisseries
sans allergènes dans le centre de Montpellier. Vous y trouverez un choix de
produits gourmands sans gluten, sans lait ou sans œufs, et une large offre
Vegan.

LA RESERVE RIMBAUD

MONTPELLIER    Partenaire de l'Office de Tourisme

820 avenue St Maur
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 72 52 53 contact@reserve-rimbaud.com
http://www.reserve-rimbaud.com

Véritable havre de lumière, la principale salle du restaurant révèle un mariage
réussi
entre le classicisme d’une vieille bâtisse et une décoration intérieure moderne
et épurée.
En 2009, le restaurant s’est vu récompensé d’une étoile au Guide Michelin.

REFLET D'OBIONE RESTAURANT GASTRONOMIQUE

MONTPELLIER     Partenaire de l'Office de Tourisme

29, rue Jean Jacques Rousseau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 09 17 reservation@reflet-obione.com
https://www.reflet-obione.com/

Reflet d’Obione est un restaurant gastronomique - 1 étoile au Guide Michelin -
situé dans l’écusson de Montpellier, rue Jean-Jacques Rousseau, près de la
place de la Canourgue.
Le chef Laurent CHERCHI et son équipe vous accueillent le jeudi et le
vendredi pour le déjeuner et du mardi au samedi pour le dîner.

DOMAINE DE VERCHANT RESTAURANT MARCELLE

CASTELNAU-LE-LEZ    Partenaire de l'Office de Tourisme

1 boulevard Philippe Lamour
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 07 26 00 restaurant@verchant.fr
https://www.domainedeverchant.com/fr/restaurant-marcelle.html

Offrant une vue imprenable sur la piscine extérieure et le parc, découvrez le
savoir-faire, et la créativité de notre chef exécutif Mathieu Gourreau.
Faites votre choix parmi nos cartes de saison crées par notre chef où les
produits de la région sont valorisés et sublimés dans une ambiance intimiste
et chaleureuse.

RESTAURANT - LE PETIT JARDIN

MONTPELLIER    Partenaire de l'Office de Tourisme

20 rue Jean Jacques Rousseau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 78 78 contact@petit-jardin.com
http://www.petit-jardin.com

Un havre de paix insoupçonné au cœur de l’Écusson... 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.
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L'INSENSE

MONTPELLIER 

39, boulevard Bonne Nouvelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 59 51 47 04

LES APÉROS DE LA VILLA STELLA
MONTPELLIER

2 Rue Anterrieu
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 87 64 69 evelyne.fiorenza@yahoo.com

« Les Apéros de la Villa Stella »
Des Apéro gourmands et sans chichis dans le jardin !
Dans le cadre atypique et ombragé d’un jardin privé au cœur de Montpellier,
venez découvrir des vins d’ici accompagnés de petits plats « maison », et de
produits choisis.
Attention, les places sont peu nombreuses, il faut réserver avant de venir !

LA PLAGE VERCHANT

CASTELNAU-LE-LEZ  Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Boulevard Philippe Lamour
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 467072602 restauration@verchant.fr
https://www.domainedeverchant.com/fr/restaurant-la-plage.html

Le restaurant au cœur des vignes, capacité de 70 couverts, où vous pourrez
goûter une cuisine aux accents du Sud à la fois raffinée et savoureuse.
Notre chef travaille les produits de saison et de la région pour vous offrir un
pur moment de plaisir. L'ambiance à la fois détendue et sophistiquée, vous
apportera relaxation et plaisir. Un lieu culte pour cet oasis de charme en plein
cœur des vignes

O'PETIT TRINQUE FOUGASSE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

12 Boulevard Ledru-Rollin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 23 27 00 contact@trinquefougasse.com
https://www.trinquefougasse.com/petit/

Dans l'ordre chronologique, O'Petit Trinque Fougasse est le troisième du nom,
après O'Sud et Trinque Fougasse O'Nord (fermé depuis 2020).
1986, 2012 et 2021 sont les dates clef qui illustrent les établissements de la
famille Boudet.

MAXENS RESTAURANT - HOTEL CROWNE PLAZA

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

190 rue d'Argencourt
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 72 22 22 contact@cpmontpellier.com
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/fr/fr/montpellier/mopda/hoteldetail

Avec sa décoration chaleureuse rappelant l'Asie, le Maxens restaurant
propose une cuisine régionale, gourmande qui évolue au fil des saisons,
concoctée par une équipe de passionnés

LE VERTIGO ROOFTOP - BAR RESTAURANT DU PULLMAN

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

1 rue des Pertuisanes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 99 72 72 h1294@accor.com
https://all.accor.com/fr/hotel-1294-pullman

Restaurant panoramique dominant le quartier Antigone. Terrasse ombragée
l'été, chauffée et couvert l'hiver en bordure de piscine. Vinothèque avec les
plus beaux flacons de la région.
Découvrez une cuisine inventive aux accents du Sud. Vous pourrez vous
restaurer en tous lieux et à toutes heures de la journée. N'oubliez pas notre
service voiturier pour faciliter l'accès à notre restaurant.
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LA TABLE DE BIAR
LAVERUNE Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin du Mas de Biar
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 12 04 18 06 table@domainedebiar.com
https://domainedebiar.com/biar/

"Une cuisine « slow food »

La Table de Biar met en valeur les produits et recettes de la région tout en
respectant la nature et ses ressources. Nous travaillons avec des producteurs
passionnés pour vous faire découvrir une cuisine locale, méditerranéenne où
le goût, le plaisir et le partage sont mis à l’honneur.

LE BISTROT D'ARIANE

LATTES 

5 rue des Chevaliers de Malte
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 20 01 27 lebistrotdariane@gmail.com
http://www.bistrot-ariane.fr

Le restaurant le Bistrot D'ariane dans un décor Art déco constitue une adresse
incontournable de la région depuis Vingt Ans . La carte au fil des saisons
propose des plats gourmands et raffinés préparés à partir de produits frais et
de qualité. Mais les passionnés de vins ne seront pas en reste puisque Le
Bistrot d'Ariane, propose aussi une carte de grands millésimes.

RENALDO

LATTES 

1 Rue des Chevaliers de Malte
34970 LATTES
Tél. +33 4 99 92 47 18 le-renaldo1@orange.fr
https://www.restaurant-renaldo-lattes.com/

Le Restaurant Renaldo vous attend avec grand plaisir dans un cadre agréable
et convivial.

Vous pourrez déguster des plats raffinés et notre spécialité "Le Soufflé"
Toute notre cuisine est préparée avec soin et fait maison avec des produits
élaborés issus de producteurs locaux

LE GRILLARDIN

MONTPELLIER 

3 place de la Chapelle Neuve
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 24 33 legrillardin@neuf.fr

Sur une place très paisible, un intérieur en murs de pierres, à l’ombre des
magnifiques platanes en été, vous retrouverez une cuisine créative et variée
dans le respect des produits du terroir.
Une sélection de vins goûteux dont on n’hésite pas à carafer les bonnes
cuvées. Une ambiance chaleureuse pour un repas dont on se souvient.

RESTAURANT LE SENS SIX

MONTPELLIER     Partenaire de l'Office de Tourisme

106 avenue de lodève
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 75 56 restaurant@lesenssix.fr
http://www.lesenssix.fr

Le Sens Six propose des plats traditionnels revisités, une cuisine française
raffinée et créative préparée sur place par une équipe de passionnés de la
bonne cuisine avec un style simple, épuré et toujours dans l'air du temps.
Soucieux de l'environnement, notre carte évolutive est composée de plats à
base de produits frais, de saison et principalement issus de culture régionale.

OLEO PAZZO

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

105 place Georges Frêche
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 54 74 00 contact@montpelliermarriott.com
http://www.marriott.fr/hotels/travel/mplcy-courtyard-montpellier/

C’est dans une ambiance feutrée à la décoration moderne et chic que le
restaurant Oléo Pazzo vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir des
propositions variées et savoureuses.
Le Chef confectionne des plats méditerranéens variant au gré des saisons,
que vous optiez pour la carte, l’ardoise du jour ou les Brunchs mensuels, vous
vous laisserez surprendre par ces saveurs gorgées de soleil.

229

mailto:table@domainedebiar.com
https://domainedebiar.com/biar/
mailto:lebistrotdariane@gmail.com
http://www.bistrot-ariane.fr/
mailto:le-renaldo1@orange.fr
https://www.restaurant-renaldo-lattes.com/
mailto:legrillardin@neuf.fr
mailto:restaurant@lesenssix.fr
http://www.lesenssix.fr/
mailto:contact@montpelliermarriott.com
http://www.marriott.fr/hotels/travel/mplcy-courtyard-montpellier/


    DEGUSTER
    SE RESTAURER

PATIO LA CROISEE

CLAPIERS  

Centre Commercial La Croisée
34830 CLAPIERS
Tél. +33 4 67 59 44 89 restaurantpatiolacroisee@gmail.com
http://www.restaurantpatiolacroisee.fr

Tous les chemins mènent à LA CROISÉE, située à deux pas de Montpellier et
du Pic St Loup, venez vous installer au calme dans notre patio à l’ombre
bienfaisante des mûriers.
Ici la cuisine est vivante, colorée, inspirée de celles de nos grands-mères et
revisitée aux goûts du jour. A chaque saison: ses saveurs…

RESTAURANT LA CHAPELLE

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE  

10 rue des Anémones
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 07 95 80
http://restaurantchapelle.com

Ancienne chapelle du 17eme siècle située au cœur de Villeneuve les
Maguelone (3 Kms de Montpellier - 500 mètres de la plage).
Grand jardin clos et arboré disposant d'une capacité d'accueil de 120
personnes.

RESTAURANT COMPTOIR SAINT PAUL
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Rue Saint-Paul
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 16 58
https://www.comptoirsaintpaul.fr/

Tenu par deux frères, Guillaume et Matthieu, le Comptoir Saint-Paul se situe
tout à côté de l’église Saint-Roch, avec une agréable terrasse, sous les pins
parasols.

CAVES DU COUP DE COEUR RESTAURANT

LATTES 

14 avenue de Fontvin
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 85 81 15 Info@lecoupdecoeur.biz
https://www.lecoupdecoeur.biz

Une adresse incontournable des gourmets et gourmands
A table, on découvre une cuisine authentique, généreuse et méditerranéenne :
magret de canard entier rôti et son pélardon AOP, côte de taureau, poisson
grillé à la plancha, nems de saint-Marcellin... C'est copieux, savoureux et bien
préparé

GLOUGLOU

MONTPELLIER 

27, rue du pila Saint Gély
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 11 71 41 hello@glouglou-baravins.com
http://www.glouglou-baravins.com/

Bistrot canaille & bonnes bouteilles

RESTAURANT COMPTOIR DES COMPAGNONS

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE  Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine de Maguelone
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 50 49 88 contact@cdm34.org
https://compagnons-de-maguelone.org/

Situé au pied de la cathédrale de Maguelone, le restaurant des Compagnons
de Maguelone vous offre durant toute la saison estivale un espace unique où
vous pourrez déguster les produits issus de leur production.
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LE VINARIUM

MONTPELLIER 

3 Rue En Gondeau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 86 06 04 69 info@levinarium.com
http://www.levinarium.com/

LA CARAFE

SAINT-JEAN-DE-VEDAS 

33 Rue Saint-Exupéry
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 64 81 02
https://www.lacarafe34.com/

LE RESTAURANT

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

1083, Rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 85 85 montpellier.lemillenaire@campanile.fr
https://montpellier-est-le-millenaire.campanile.com/fr-fr/

L'ETAPE LANGUEDOCIENNE

SAINT-JEAN-DE-VEDAS 

rue Robert Schuman
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 07 59 59
http://hotel-montpellier-prime.com/page/restauration

LE TEMPS SUSPENDU

SAINT-JEAN-DE-VEDAS  

23 bis route de Montpellier
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 9 84 48 33 69
http://www.le-temps-suspendu.fr

LES CUISINIERS VIGNERONS

LATTES 

RESTAURANT DE LA MAISON DES VINS
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 06 88 66 contact@lescuisinersvignerons.com
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ANGUS ET BACCHUS

MONTPELLIER 

4 Rue Diderot
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 79 57 adt.clementz@orange.fr
https://www.angusetbacchus.fr/

AVVA GARDEN

MONTPELLIER 

769 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 85 67 contact@avvagarden.com
https://www.avvagarden.com/le-restaurant/

LE MELICE

MONTPELLIER 

126 Rue Elie Wiesel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 86 51
https://www.melice.fr/

L'ARBRE BAR ROOFTOP
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place Christophe Colomb
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 76 96 96 contact@larbre-restaurant.fr
http://larbre-restaurant.fr

L'Arbre, c'est aussi un bar perché au 17ème étage offrant une vue imprenable
sur la ville.... il est accessible par un ascenseur privatif à l’accueil du
restaurant.
En quelques secondes, découvrez un panorama unique sur la ville et sa
Région lors de vos soirées à Montpellier et vous invite
à découvrir une large sélection de vins, de cocktails et de tapas pour profiter
de votre soirée sur le toit !

LES MÔMES

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

8 Place du Marche aux Fleurs
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 08 23 98 contact@gaia-group.fr
https://www.lesmomesmontpellier.fr

Les Mômes : fais ce qu'il te plait !
Au cœur du vieux Montpellier sur la belle place du Marché aux Fleurs, le
nouveau théâtre de la restauration festive est désormais chez Les Mômes.
La décoration ambiance lounge, ses canapés Chesterfield et ses matières
brutes offre une ambiance bistrot chic à la Française.

LE VERRE A SOI

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

17 rue Saint Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 58 00 01 45 montpellier@verre-a-soi.fr
http://www.verre-a-soi.fr

Bar à Vins à l'Ambiance Charme et Cosy Unique
Ouvert en 2011 à Grenoble et en 2015 à Montpellier. Le Verre à Soi c'est un
Concept unique de Bar à Vins
Une ambiance déco Chaleureuse et Cosy. Canapés Tables Basses mais
également grandes tables à Partager
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RESTAURANT BAR - COTE SALON & LA TERRASSE DES SENS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6 rue de la Spirale
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 99 89 89 h3043-SB@accor.com
http://mercure-montpellier-centre-comedie.montpellier.hotels-fr.net/fr/

Côté Salon, brasserie de l’hôtel Mercure Centre, aux lignes contemporaines et
chaleureuses.
Cuisine traditionnelle d’inspirations variées, on y mange à l’ardoise.
Nos échansons vous font découvrir de bons vins régionaux.
Côté Jardin, terrasse méridionale rafraîchie, ouverte de mi –mai à fin
Septembre.
On y sert une cuisine aux couleurs du Sud.

LE BISTROT DE BACCHUS
MONTPELLIER

8, rue Marioge
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 50 08 00 54 contact@bistrot-bacchus.com
http://www.bistrot-bacchus.com

Restaurant bistronomique, à Montpellier. Devant vos yeux je vous prépare une
cuisine simple avec les produits du marché. Je vous propose une ardoise qui
change chaque jour, parfois même plusieurs fois dans la journée. Le bistrot de
Bacchus est une table conviviale autour d’une cuisine ouverte servant des
plats inspirés des recettes de nos grands-mères.

TERMINAL #1

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

1408 Avenue de la mer
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 58 38 38 resa@terminalpourcel.com
https://www.terminalpourcel.com/

Terminal#1 coule des jours heureux depuis plus de cinq ans. Adresse
branchée dans les nouveaux quartiers de la ville, adresse décontractée mais
qui ne triche pas ni sur la qualité des produits, ni sur leur fraicheur et leur
chemin des fourneaux à l’assiette.

LA TABLE DES POÈTES

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Rue Desmazes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 16 59 contact@la-table-des-poetes.com
https://www.la-table-des-poetes.com/contact/

Dans un cadre chaleureux et intimiste, la Table des Poètes est une cantine
gourmande où il fait bon faire une halte à l’heure du déjeuner. Si la littérature
habille les murs, l’inspiration du chef s’exprime librement dans l’assiette. Ici,
pas de carte figée, mais des accords quotidiens comme autant de
déclinaisons d’une gastronomie méditerranéenne aux mille facettes.

L'ARBRE RESTAURANT

MONTPELLIER    Partenaire de l'Office de Tourisme

10 Parvis Oscar Niemeyer
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 76 96 96 contact@larbre-restaurant.fr
http://larbre-restaurant.fr

L’Arbre est un restaurant sur deux niveaux à Montpellier niché au pied et au
sommet de l’Arbre Blanc. Au 17ème étage, le bar de l’Arbre offre une vue
imprenable à 360° sur la mer et les reliefs des Cévennes.

LECLERE, CUISINE D'ARRIVAGE

MONTPELLIER     Partenaire de l'Office de Tourisme

8 rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 68 96 85 arrivage@restaurantleclere.com
https://www.restaurantleclere.com

Nous avons le plaisir de vous accueillir, à nouveau, depuis du 28 Juin 2022.
Vous retrouverez sur notre nouvelle table, une cuisine toujours plus sincère et
franche, une cuisine concentrée sur l’essentiel où l’on profite de l'arrivage
quotidien pour exprimer au mieux notre créativité.
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ANGA

MONTPELLIER 

10 Rue Saint-Firmin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 61 65 lesartisanscuisiniers@yahoo.fr

Restaurant de poche épuré aux viandes et légumes de producteurs locaux
cuits au four vapeur haute-pression.

Poissons, viandes et légumes saisonniers de producteurs locaux mis en
valeur par la cuisson vapeur haute-pression, les poivres et les aromatiques.

COMPTOIR DE L'ARC

MONTPELLIER   

Place de la Canourgue
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 30 79 mariebaud@hotmail.com

Sur la plus belle place de Montpellier, place de la Canourgue, une cuisine
sublime, inventive, inspirée du monde entier et servie non-stop jusqu'à 23h30.
Une des originalités de la maison : le burger de foie gras et en exclusivité le
club sandwich.

L'ARTICHAUT

MONTPELLIER  

15, Rue Saint-Firmin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 91 86 artichautlaurentpaufert@orange.fr
http://www.artichaut-restaurant.fr/index.php

Sébastien Perrier, chef de cuisine, et son épouse Laura ont repris le
restaurant L’Artichaut le 22 mars 2013.
Notre Artichaut se veut convivial et professionnel, dans un cadre agréable au
cachet hérité des vieilles pierres du centre historique.
Produits de saison, frais et de qualité, dans un esprit bistronomique.

BRASSERIE BORIS

MONTPELLIER   

17 boulevard Sarrail
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 82 38 contact@chezboris.com
http://www.chezboris.com/

Restaurant typique brasserie spécialisé dans la viande de bœuf de très
grande qualité! Nos morceaux sont choisis et maturés pour le plus grand
plaisir de nos clients. Frites maison cuites à la graisse de boeuf dans la plus
grande tradition. Tartare haché minute. Tous nos plats sont fait maison.
L'endroit s'attache au bien être des clients, servis également en terrasse.

LE BOUZOU
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

753 Route de la Pompignane
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 72 33 08 bouzou.resto@gmail.com
http://www.lebouzou.fr

Le Bouzou, restaurant exotique situé à Montpellier, vous propose ses mets,
provenant d’Afrique, des Antilles et de Madagascar, on trouvera viandes et
poissons, colombos, massalé, curry, ou rougail, mais aussi des plats originaux
tels que le barracuda au lait de coco, seiche au gingembre, le requin au curry
rouge et les moules géantes de Nouvelle-Zélande au basilic.

LA BONNE BOUILLE
LATTES

8 rue des Consuls
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 15 30 61 baso0627@orange.fr
http://www.restaurantlabonnebouille.com

A 5 mn de Montpellier et du bord de mer sur les quais de Port Ariane, face aux
péniches, le chef vous fera découvrir sa cuisine tendance mer revisitée, tout
en gardant une part à la tradition, tel que la Bouillabaisse, zarzuela, parillada,
mais pour autant les inconditionnels de viande ne sont pas oubliés.
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ABACUS RESTAURANT

MONTPELLIER 

26 Rue Terral
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 35 32 86 contact@abacus-restaurant.fr
http://abacus-restaurant.fr/

Abacus, le restaurant à la gastronomie inventive et aux vins sincères.

À la carte une cuisine créative et justement dosée, elle est légère et
savoureuse grâce à des produits frais de saison.
Vous découvrirez, de l’amuse-bouche au dessert,des plats innovants pour une
explosion de saveurs Notre chef Pierrick, vous fera voyager en jouant sur les
textures et les saveurs.

LE BISTRO URBAIN

MONTPELLIER 

5 rue Alexandre Cabanel (à partir été22)
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 83 22 42 61 lebistrourbain@gmail.com
https://www.bistrourbain.com/#home

Fort d'une expérience de quatorze années au sein d'établissements
prestigieux tels que la Maison Lasserre à Paris, le Cala Rossa à Porto
Vecchio, ou encore le Chapeau Rouge à Dijon, le chef Cédric Sangenito vous
accueille dans son Bistro,en plein centre historique de Montpellier.
Il a à cœur de vous faire goûter et partager sa passion au travers d'assiettes
de qualité, d'une cuisine créative...

RESTAURANT EBULLITION

MONTPELLIER 

10 Rue du Pila Saint-Gély
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 86 10 84 84 info@restaurant-ebullition.fr
https://restaurant-ebullition.eu/

La cuisine de Boris se veut généreuse, soignée, franche, mettant en avant le
produit.

MAHE RESTAURANT

MONTPELLIER 

581 Avenue de la Pompignane
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 25 26 contact@mahe-restaurant.fr
https://www.mahe-restaurant.fr/

Le respect des saveurs c’est le credo du chef Richard Juste, en duo avec sa
compagne Sabrina Delcros, une nouvelle aventure commence.

LA CANOURGUE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Canourgue
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 66 18 18 contact@hotel-richerdebelleval.com
https://www.hotel-richerdebelleval.com/

On vous accueillera tous les jours, au déjeuner ou au dîner, des clients sur la
plus ancienne place de Montpellier, dans le majestueux patio sous verrière ou
encore dans le bar du premier étage.

SOULENQ - CAVE ET RESTAURANT

MONTPELLIER 

469 Rue de la Thériaque
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 41 38 74 restaurantsoulenq@gmail.com
https://www.soulenqrestaurant.fr/

Soulenq Caviste et Restaurant, établi au cœur d'une ancienne pépinière au
nord de Montpellier, nous proposons une cuisine méditerranéenne créative.
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CHEZ DELAGARE

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

21 Rue Jules Ferry
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 20 76 51 55
https://www.belaroia.fr/chezdelagare

Une cuisine qui se veut simple & créative, aux mille saveurs avec des
spécialités du bout du monde revisitées avec les meilleurs produits régionaux,
les herbes et légumes du potager de ses partenaires amoureux de la terre et
de la pêche.
Le Chef Thierry vous offre tous les jours le meilleur de sa créativité à travers
une Cuisine bistronomique sincère et gourmande.

JARDIN DES SENS

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Canourgue
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 66 18 18 contact@hotel-richerdebelleval.com
https://www.hotel-richerdebelleval.com/jardin-des-sens/

Une table de référence pour la cuisine méditerranéenne, créative, moderne et
raffinée, reflet de plus de 30 ans de cuisine des deux jumeaux cuisiniers qui
en ce lieu au design de caractère, unique, déroulent une cuisine qui leur
ressemble généreuse, inspirée, sincère et à l’identité marquée, une cuisine
comme un art de vivre.

HUSSER TRAITEUR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 rue Patrice Lumumba
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 80 87 46 26 contact@hussertraiteur.fr
http://www.hussertraiteur.fr/

Que ce soit pour un évènement privé ou professionnel, son sens de
l’organisation et ses créations culinaires audacieuses vous assurent un
moment unique, intense et inoubliable. Husser Traiteur s'applique à construire
à vos côtés une prestation sur mesure.

CABIRON TRAITEUR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

304, Avenue de la Jasse
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 48 02 evenement@cabiron.com
http://www.cabiron.com/

Votre interlocuteur privilégié pour la réalisation de réceptions en Occitanie
vous accompagne dans vos différents projets personnalisés avec passion et
créativité.
Cocktails privés, dîners de gala, mariages, repas d’entreprise, anniversaires
ou autres.

LES VIGNES

MONTPELLIER 

2 rue Bonnier d'Alco
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 48 42 germaintasselli@hotmail.fr
http://www.lesvignesrestaurant.com

UMANI - LA CINQUIEME SAVEUR

MONTPELLIER 

15, rue Jean Jacques Rousseau
34000 MONTPELLIER
Tél. contact@umami-cinquiemesaveur.com
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FOLIA
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1744 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 66 35 folia@flaugergues.com
http://www.folia-restaurant.fr/

BISTROT D'O

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

178 Rue de la Carriérasse
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 7 54 46 16 52
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/la-table-de-
biar/RESLAR034V51SEA9

MAS DU CHEVAL
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue de l'Agau
34970 LATTES
Tél. +33 4 11 89 41 63 contact@masducheval.com
https://www.masducheval.com/

Nous vous accueillons toute l’année à travers différents événements grand
public ! Été comme hiver, venez boire un verre et danser au rythme de nos
DJs dans notre ancienne cave à vin et son chapiteau rénové.
Vous aurez également l’occasion de découvrir notre de planche à partager
100% Mas du Cheval.

IRISH TAVERN
MONTPELLIER

13, Rue du Lunaret
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 72 87 67 contact@irishtavern.fr
http://www.irishtavern34.fr/

L’Irish Tavern est le plus vieux Pub de Montpellier. Il profite de l’ambiance et
de la convivialité du quartier des Beaux-Arts, lui donnant ainsi ce petit
supplément d’âme que l’on attend d’un Pub.

Il y fait bon de partager ses découvertes acoustiques, ses ambiances
musicales, ses émotions sportives, ses amitiés, ses joies, ses rires, ses
regards complices, ses passions...

LES BULLES SAINT ROCH
MONTPELLIER

10, Rue du Plan d'Agde
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 68 60 43 69 contact@lesbullessaintroch.fr
http://www.lesbullessaintroch.fr/

Venez découvrir au cœur de l'écusson de Montpellier, un concept unique dans
le quartier Saint Roch, le bar à Champagne et vin Les Bulles Saint-Roch.
C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale, que vous pourrez
déguster un grand choix de champagne à la coupe, du petit producteur aux
grandes cuvées, sans oublier les maisons incontournables, à partir de 6 €.

LE PARFUM - COKTAIL & DIMSUMS
MONTPELLIER

55, rue de la Cavalerie
34000 MONTPELLIER
Tél. contact@barleparfum.com
http://barleparfum.com/

Bar à Cocktails & Dimsums
L'idée du parfum vient du chef d'oeuvre de Patrick Süskind,
celui ci correspondait parfaitement à notre désir de faire partager les parfums
des cocktails imaginés par Sacha. Nous avons allié les cocktails avec une
nourriturre tout aussi parfumé : les dimsum.
Les DIMSUM, (littéralement : coeur à petite touche) sont généralement des
bouchées cuites à la vapeur servies dans
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BAR LA FABRIK
MONTPELLIER

12, Rue Boussairrolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 60 37 86 45

Après le boulot, l'usine ! Dans une déco industrielle chatoyante, ce bar du
centre-ville offre le cadre propice pour un apéro entre amis. La carte des
alcools est pensée pour le partage : petits prix et grands formats se disputent
les ardoises. Tandis que les plus connaisseurs trouveront dans la sélection
des vins, des bières et des "single mat" des arguments convaincants pour
prolonger la soirée.

LE COMPTOIR ALARYK
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue de la mer - Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. contact@alaryk.fr
https://www.alaryk.fr/

Au cœur du Languedoc, entre Montagne Noire et Méditerranée, la Brasserie
Alaryk vous propose sa gamme de bières 100% biologiques, locales et
responsables. Venez visiter notre brasserie, sur rendez-vous pour les
groupes, située aux portes de Béziers, vous pourrez y découvrir notre savoir-
faire, à proximité des Neuf Écluses.

LE RÉSERVOIR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

55 Rue Montels Saint-Pierre
34070 MONTPELLIER
Tél. lereservoirmtp@gmail.com

Bar - Microbrasserie - Vente à emporter
Lieu convivial et festif situé à Montpellier quartier Près d'Arènes. Un bar de
400m2 et un extérieur avec 150 places de terrasse mais aussi 2 terrains de
pétanque, des jeux pour enfants, un babyfoot...
Côté bar : 20 pressions et une sélection pointue de vins, de bières artisanales
et de softs
Côté food : 9 food trucks différents se succèdent

APERTURE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Rue des Trésoriers de la Bourse
34000 MONTPELLIER
Tél. contact@aperturemontpellier.com
https://www.aperturemontpellier.com

En associant ses deux champs d’expression : la photographie et le cocktail,
Julien Escot a fait d’Aperture son projet le plus personnel : un cocktail bar et
un restaurant aux allures de galerie d’art. Suivant une approche radicalement
moderne, l’équipe élabore des cocktails innovants et inspirés.
Etablissement sélectionné par la World's 50 Best Academy.
https://www.theworlds50best.com/discovery/

BY COSS BAR
MONTPELLIER

5 rue Belmont
34000 MONTPELLIER
Tél. bycossbar@gmail.com

Encore une belle adresse au quartier des Beaux arts, le BY COSS BAR. La
spécialité de la maison : les cocktails et les spiritueux prémiums. Une carte
créée sur mesure par le maitre des lieux où la précision du dosage, la justesse
des assortiments et la qualité des produits sélectionnés, se mêle à une pointe
de folie pour donner une composition unique.

FITZPATRICK IRISH PUB
MONTPELLIER

5, Place Saint Côme
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 58 30 contact@fitzpatricksirishpub.com
http://www.fitzpatricksirishpub.com/

epuis plus de vingt ans nous avons cherché à créer une maison en dehors de
la maison. Que vous habitiez, étudiez, travailliez ou simplement soyez de
passage, il y a toujours quelque chose pour vous dans ce pub irlandais
familial. L’ambiance unique irlandaise que l’on retrouve ici est dûe au mélange
de facteurs clés: une équipe sympa, un bon design du bar et une excellente
sélection de boissons.
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L'ATELIER DE LA CANOURGUE
MONTPELLIER

3 place de la Canourgue
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 06 65 contact@latelierdelacanourgue.fr
http://www.latelierdelacanourgue.fr/

L’atelier des vins, caviste – découverte – dégustation – bar à vins, vous
accueille place de la Canourgue dans le centre historique. Dans l’espace bar à
vin, vous pouvez y déguster 32 références grâce au concept libre-service «
enomatic », ainsi que grignoter des charcuteries et fromages affinés.

LA PLEINE LUNE
MONTPELLIER

28 rue du faubourg Figuerolles
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 55 88 94 91 la.pleine.lune@laposte.net
http://www.lapleinelune.fr

La Pleine Lune c'est le café concert de Montpellier, qui avec ses 25 ans
d'existence, vous propose des concerts tous les jours mais aussi des
expositions de peinture et photo et du théâtre.

LE BAR DES HALLES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 50 09 63 laye.event@gmail.com

Le Bar des Halles c’est avant tout une histoire de famille, Laye, fort de ses
nombreuses expériences notamment en tant que gérant du Palm Ray, et
Céline, unis pour vous accueillir dans un bar généraliste, autour d’un comptoir
en zinc.
Point de RDV au centre des Halles gastronomiques : avant, pendant et après
avoir fait vos courses ou dégusté les nombreux produits présents.

GAZETTE CAFE
MONTPELLIER

6 rue du Levat
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 59 07 59 contact@gazettecafe.fr
http://www.gazettecafe.fr

Le Gazette Café organise régulièrement des dégustations de vins bios avec
les meilleurs producteurs de la région, et ainsi enrichit peu à peu sa cave. En
projet : des dégustations d’huiles d’olive.

NECTAR COCKTAIL CLUB BELAROIA
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

27 rue Jules Ferry
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 09 13 30 commercial@belaroia.fr
https://www.belaroia.fr/

Le Nectar Cocktail Club est le bar du Belaroïa Golden Tulip et Campanile
Signée par une virtuose de création de cocktails, la carte a été élaborée pour
le Nectar Cocktail Club et propose des boissons exclusives

BAR LE QUATRIEME TIERS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

10 Rue Roucher
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 48 18 88 97 contact@barlequatriemetiers.com
https://www.barlequatriemetiers.com/

Le Quatrième Tiers est situé dans une petite ruelle du quartier Saint-Roch en
centre-ville de Montpellier. C'est un bar spécialisé dans les cocktails et les
spiritueux. Son nom est un clin d’œil à une scène culte du film Marius de
Marcel Pagnol. Amoureux du terroir Méditerranéen, des produits locaux et
passionné par l’univers des cocktails.
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LE SHAKESPEARE
MONTPELLIER

12 rue de la Petite Loge
34000 MONTPELLIER
Tél. caroshakespeare@yahoo.fr

Le Shakespeare propose des bières traditionnelles dans un somptueux
bâtiment datant du 17ième siècle, à quelques minutes de marche du brouhaha
de la Place de la Comédie.

LE ZEST
MONTPELLIER

2 Rue du Puits des Esquilles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 30 18 37 25 barlezest34@gmail.com

Le Zest, Bar chic et feutré vous offre à la manière d'un cocon glamour et
sensuel un cadre élégant et tendance. Dès l'entrée, la décoration raffinée,
ainsi que les couleurs chaudes insufflent une sensation de confort. Sa
décoration de haute volée vous transportera dans des contrées lointaines
synonyme d’amour et de plaisir !

URBAN FRUIT BY MARC VEYRAT
MONTPELLIER

4, Grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 80 36 urban-food-concept@orange.fr
http://www.urban-fruits.com/

Nouveau,cool, fun et naturel. URBAN FRUITS By Marc Veyrat
MONTPELLIER: un tout nouveau concept de smoothies et glaces naturel
uniquement à base de fruits.

O'CAROLANS IRISH PUB
MONTPELLIER

5, rue du Petit Scel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 98 18 hello@ocarolansirishpub.com
http://www.ocarolansirishpub.com/

O'Carolans offre une place spéciale à tout le monde. L’intérieur de ce pub
typique de Dublin est spacieux avec un espace cheminée, bibliothèque, table
de billard et un jeux de fléchettes pour ne pas oublier le coeur de chaque pub
irlandais digne de ce nom, le bar d'époque. Conçu et construit à Waterford en
utilisant des matériaux anciens, Montpellier accueille un authentique pub

BEER O'CLOCK
MONTPELLIER

10 rue En Gondeau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 05 20 06 beerandcomontpellier@gmail.com
https://beeroclock-montpellier.fr

Poussez la porte du Beer O’Clock, en plein cœur du centre historique.

Venez découvrir le « Mur », avec ses 12 pressions, qui changent au fil des
jours, afin de faire découvrir des pépites d’ici et d’ailleurs.

LA VICTORIA
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

Parc de la Lauze
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 42 30 59 contact@lavictoria.fr
http://www.lavictoria.fr

Diner spectacle et soirées dansantes
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VENDALE BRASSERIE
VENDARGUES Partenaire de l'Office de Tourisme

280 Rue de la Marbrerie
34740 VENDARGUES
Tél. +33 6 75 85 38 37 contact@prizmbrewing.com
https://www.prizmbrewing.com/

Cre´e´e en 2021 et base´e a` Vendargues, dans l’agglome´ration Montpellie
´raine, la brasserie Vendale s’est donne´e pour mission d’ouvrir a` toutes et a`
tous les portes du monde de la bie`re artisanale et inde´pendante. La
brasserie est située sur le même lieu de production que sa grande soeur
Prizm Brewing.

BLOCK'OUT BAR - RESTAURANT
CASTELNAU-LE-LEZ

400 Avenue Marcel Dassault
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 15 01 65 marine.tecles@blockout.fr
https://www.blockout.fr/bo-montpellier/restaurant

Le BLOCK'CAFÉ restaurant, intégré à la salle d’escalade, vous propose un
accueil chaleureux ou vous prendrez plaisir à vous détendre en contemplant le
spectacle vivant des grimpeurs en action. Notre préoccupation est de vous
proposer des menus à base de produits frais et locaux en fonction des saisons
et des créations de notre chef.

PRO RACE CAFE
LE CRES

4 Chemin de Doscares
34920 LE CRES
Tél. +33 4 34 81 27 76 contact@proracecafe.com
http://proracecafe.com/

Découvrez le plaisir du pilotage virtuel et d'un restaurant de qualité
Foncez à plus de 300 km/h sur les plus beaux circuits du monde au volant de
nos 8 simulateurs professionnels. Jusqu'à 2G de sensations. Les machines
d’entrainement de Sébastien Loeb, Yvan Muller, Margot Laffite, Olivier Panis
entres autres, maintenant accessibles au grand public et en réseau !

IL MERCATO
MONTPELLIER

48, Square de la Babote
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 24 71 contact@il-mercato.fr
http://www.il-mercato.fr/notre_carte.php

Récemment redécoré, notre restaurant vous accueille dans un cadre
magnifique, aussi bien à l’intérieur, qu’à l’extérieur sur notre terrasse dans la
tranquillité du square. Venez savourer une cuisine raffinée 100 % maison,
concoctée par notre chef.

Tous nos plats sont soigneusement préparés avec des produits 100 % frais.
Nous vous proposons divers plats et formules, avec un rapport qualité/prix s

CHEZ RÉGIS
MONTPELLIER

3, Place Jean Jaurès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 53 95 contact@chezregis.fr

"Chez Regis" c'est plus de 30ans de Moules, de Frites et de bonne ambiance
Place Jean Jaures a Montpellier. Dans un cadre chaleureux, unique et familial,
nous vous proposons toute une gamme de specialites issues de la mer et de
la region. Differentes expositions temporaires (Photographies, Peintures, Arts
Numeriques...) Seront organisees tout au long de l'annee.

LES COULISSES
MONTPELLIER

1, Impasse Copé Cambes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 09 60 23

"Les Coulisses le bar Tapas et festif avec une ambiancez musicale festive
unique à Montpellier. Retrouver les événements sportifs en live. Le sud ouest
dans votre assiette à petits prix avec une ambiance et un accueil incroyable
qui te rappellera les fêtes populaires. Une cuisine conviviale, canaille Et
généreuse.
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LES ENFANTS ROUGES
MONTPELLIER

3, Plan Duché
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 13 14 12 lesenfantsrougesmtp@gmail.com
http://www.lesenfantsrouges.fr/

À deux pas de la place Castellane, nous accueillons les noctambules
et amoureux de dégustations conviviales entre amis dans une ambiance
Bistrot & festive.
Tortilla pommes de terre et poivrons , houmous, tapenade, chorizo, frites
maison…
Petits délices à déguster en apéritif et tout au long de la soirée.
Notre carte des vins propose les meilleures cuvées de la région du
Languedoc.

COMME UN DIMANCHE SOUS LE FIGUIER
MONTPELLIER

15, Rue du Petit Saint-Jean
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 60 41
https://www.qo.fr/comme-un-dimanche/

Bar à vins et Barbecue.
Plus de 80 vins de Méditerranée, la plupart bio.
Cuisine au barbecue; nous utilisons exclusivement du charbon argentin
"quebracho", totalement naturel.
Ribs de porc fermier catalan, agneau d'Aveyron aux épices d'Orient, boeuf
d'Aubrac, canard fermier des Landes, brasucade de moules languedocienne,
encornets marinés au citron confit, courgettes à la tapenade,....

CASA PICAFLOR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

22 Rue Bernard Délicieux
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 78 36 07 contact@casa-picaflor.fr
https://casa-picaflor.fr/

Bienvenidos dans ta Cantina d'amour la CASA PICFLOR : CANTINA,
COCTELRÍA Y AMOR Nichée au cœur du quartier des Beaux-Arts à
Montpellier , laissez-vous portez par une atmosphère feutrée et unique.

TIMES CAFÉ
MONTPELLIER

7, Rue des Teissiers
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 12 00 02 timescafemontpellier@gmail.com

Bienvenue au Times Café à Montpellier!
Vin, Bière, Champagne & Tapas

COFFEE CLUB
MONTPELLIER

12 rue Saint Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 86 17 81 56 coffeeclubmontpellier@gmail.com
http://www.coffeeclub.fr/

Bienvenue chez Coffee Club, un salon de café indépendant au cœur du centre
historique de Montpellier.

Ce nouveau concept, inspiré du modèle anglo-saxon, est fier d'offrir à sa
clientèle les meilleurs cafés du monde, torréfiés dans la région du Languedoc
et livrés chaque semaine. Côté papilles, une sélection savoureuse de
sandwichs, salades, gâteaux, brownies et cookies.

LA MAISON DES CHATS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4, Rue de la Carbonnerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 40 14 83 lmdc@lamaisondeschats.net
https://www.lamaisondeschats.net/

Cats & Coffee . Ambiance calme et cocooning
Service en continu
Tartines et brunch de 11h30 à 14h30
Pâtisseries maison, smoothies, boissons caféinées et grande variété de thés
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LE BARON ROUGE
MONTPELLIER

2, Rue Delpech
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 81 43 15

Ce petit bar à vins et à bières au cadre cosy propose des assiettes de
dégustation dans une ambiance animée.

BISTROT CHEZ FELIX
MONTPELLIER

1bis, rue Vanneau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 66 83

Ce restaurant à l'ambiance musicale changeante propose des plats de
brasserie en salle et en terrasse.
Quand originalité rime avec qualité !
A deux pas de la comedie au coeur du centre ville de Montpellier, le bistrot
Chez Felix est un lieu incontournable.

ESPRIT VIN
MONTPELLIER

3, Place Chabaneau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 56 51 14 esprit.vin@orange.fr

Cette brasserie/bar à vins de la place Chabaneau attire de nombreux
habitués. La terrasse séduira l'été pour sa fraîcheur et l'hiver pour ses toiles
chauffées.
Grands crus régionaux et cuisine aux accents méridionaux dans cette
brasserie disposant d'une terrasse.

LE BISTROT D'EMMA
MONTPELLIER

3, rue Massilian
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 58 15 96 lebistrotdemma@gmail.com

Confectionnés quotidiennement, avec des produits frais par nos soins.
Sélection de vins régionaux. Le bar à Tapas du centre ville...

LA ROBE ROUGE
MONTPELLIER

3, Place Saint Ravy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 54 18 93 contact@laroberouge.fr

Dans le Vieux Montpellier, se niche une adresse d’exception. La Robe Rouge,
nouveau
bar à vin, invite amateurs et dégustateurs à découvrir les meilleurs d’ici et
d’ailleurs.
C’est en toute simplicité que la Robe Rouge donne une place de choix à la
qualité. Dans
ce même amour du goût, une alliance mets et vins est proposée à tous les
gourmets.
Ouverture : 18h -1h / à partir d’avril : 10h-1h.

LE JAURES
MONTPELLIER

5, Place Jean Jaurès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 53 44 92 84 barlejaures@gmail.com
https://www.barlejaures.com/

Depuis peu sur la Place Jean Jaures, une nouvelle adresse fait parler d’elle.
Avec des influences méditerranéenne forte, elle se distingue aisément des
autres établissements du centre ville par son âme singulière, son style très
contemporain, ses évènements si particuliers.
Brasserie le midi, c’est un vrai bar-restaurant musical qui se réveil le soir, avec
des dj reconnus, des thèmes spéciaux.
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BIG MAMA-BURGER & BEER
MONTPELLIER

18, Rue Diderot
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 79 20

Deux chopes dans une main, un big burger dans l'autre. Big Mama sait
recevoir. Situé en plein centre de Montpellier, à la tour de la Babote, ici vous
pouvez choisir sur la carte parmi plus de 55 bières proposées Mais la Big
Mama vous propose aussi une large gamme de boissons. La Big Mama est
généreuse ! Tous les midis, Big Mama enfile son tablier et vous sert à table.

LE VAN GOGH
MONTPELLIER

3, Place du Marché aux Fleurs
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 53 37 vangogh.mtp@orange.fr

Doté d'une terrasse et d'une salle à la décoration moderne, le restaurant
propose une formule du marché.

MA PREMIERE CANTINE
MONTPELLIER

769, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 81 72 62
http://le-nuage.fr/la-place-du-village/

Entièrement agencé par Philippe Starck, Aux Grands Enfants, est un espace
envoutant et réjouissant. Rendez-vous incontournable en plein cœur du
Nuage, c’est un lieu de vie ouvert à tous, 7 jours sur 7...

RESTAURANT - NOVOTEL CAFE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

125 B Avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 34 07 H0450-FB@accor.com
https://restaurants.accorhotels.com/fr/restaurant-0450_R001-novotel-cafe-
montpellier.shtml

Été comme hiver le restaurant du Novotel vous accueille dans un cadre
changeant selon vos envies. Une terrasse ombragée, une seconde en plein
soleil ou une salle de restaurant climatisée le tout avec vue piscine et jardin.

LES 3 GRÂCES
MONTPELLIER

14, Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 83 29 09 46

incontournable sur la comédie depuis 1 siècle !
style industrielle, grande superficie, mezzanine privative
groupe - évènement - soirée étudiante - diffusion de match

BRASSERIE LE DOME
MONTPELLIER

2 Avenue Clémenceau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 66 70 ledome.montpellier@hotmail.fr
https://www.ledomemontpellier.fr/

Installé depuis 1897, Le Dôme fait partie des institutions montpelliéraines.
Ce lieu chargé d'histoire, unique à Montpellier dans son style "brasserie
parisienne" avec la bonne humeur méridionale en plus a su préserver au fil du
temps son esprit d'ouverture et une clientèle variée et fidèle.
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L'ELYTRE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Canourgue
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 66 18 18 contact@hotel-richerdebelleval.com
https://www.hotel-richerdebelleval.com/la-canourgue/#le-bar

Le « lieu » sophistique´, feutre´ et chaleureux comme un repaire ou` l’on se
retrouve pour partager des confidences, pour se de´tendre, re^ver, e´crire....

LE BACCHUS
MONTPELLIER

10, Rue des Balances
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 81 03 80 lebacchusmontpellier@gmail.com

Le Bacchus, un bar à vin en plein cœur de Montpellier, à deux pas de la Place
Saint Roch proposant des vins et des produits de la région Languedoc-
Roussillon, mais aussi d'ailleurs. Venez découvrir nos tapas à l'unité et nos
ardoises à partager! Ambiance et convivialité tous les soirs de la semaine, de
18h à 1h du matin.

PLAZA DE ESPANA
MONTPELLIER

583 boulevard d'Antigone
34000 MONTPELLIER
Tél. natalielechat@gmail.com

Le concept Plaza de Espaňa: un concept à la carte.

Nous vous accueillerons au sein des halles Jacques Cœur pour vous faire
découvrir les 17 régions d'Espagne au travers de sa gastronomie.
Pour faire ses courses, se restaurer et se désaltérer, toute la journée, comme
en Espagne. couleurs, parfums et saveurs des 17 régions d'Espagne.

MARCHÉ & HALLES DU LEZ
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél.
http://www.hallesdulez.com

Marché du Lez, est un village dans la ville, ouvert en 2016 sur les rives du Lez
; aujourd’hui, un Tiers-lieu unique en France avec plus de 7500m² aménagé
en plusieurs lieux de vies.
Des espaces, bars, restaurants, rooftop (articulé sur deux niveaux), la halle
gourmande (temple de la gastronomie), des terrains de jeu sportif, soins, bien-
être, brocantes et recycleries, boutiques, foodtrucks, etc

MUCHACHA ROOFTOP HALLES DU LEZ
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 29 45 66 48 hola@muchachamontpellier.fr
http://www.muchachamontpellier.fr

MUCHACHA se baila , se bebe , se come !

Situé sur le toit des halles du Lez vous accueille tous les soirs dans un espace
de 200 m² intérieur et 300 m² de terrasse couverte ou non au gré des saisons.
Envoûtée par les vibrations de la culture latino-américaine MUCHACHA
réinvente l'esprit de fête, en mettant au cœur de son projet l'expérience client .

L ENDROIT
MONTPELLIER

6 rue du petit Saint Jean
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 11 55 10 lendroit-resto@sfr.fr
http://www.lendroit-resto.com/

N’avez-vous jamais été confronté aux difficiles choix d’une belle carte de
restaurant ?
N’avez-vous jamais « picoré » dans l’assiette de votre voisin ?
Notre concept se base sur le fait qu’une carte doit contenir plusieurs plats
suscitant votre envie ou votre curiosité.
Tapas, plateaux à partager, petits plats cuisinés,
Plus besoin de choisir, faites-vous plaisir !
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THE BLACK CAT
MONTPELLIER

20, Rue de Candolle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 65 27 99

N'ayez plus peur de tomber sur un chat noir en vous baladant... celui-ci ne
risque pas de vous porter la poisse ou de sortir ses griffes. Ce chat-là a plus
d'un tour dans sa botte. Séjournant à l'angle de la rue de la confrérie, notre
petit chat noir ravive la place Candolle. Dans cet estaminet, on vient déjeuner
un plat du jour, ou simplement boire un café ou un verre de vin le soir venu.

TÔT OU TARD
MONTPELLIER

7, Place de la Chapelle Neuve
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 08 09 contact@letotoutard.fr
http://letotoutard.fr/

Nous ne sélectionnons que des produits de première qualité, cultivés, élevés
ou pêchés dans les règles de l’art. Nous nous fournissons auprès d’artisans
consciencieux et passionnés par leur métier. Ainsi, nous pouvons vous
garantir une traçabilité incontestable et des plats fabriqués à partir de produits
de très bonne qualité.

LE CLANDESTIN
MONTPELLIER

18, rue de la Valfére
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 80 40 05 76 leclandestin.bar@gmail.com
http://www.leclandestin.fr

Piano Bar – Bar à vins – Bar à tapas.
Le Piano Bar Le Clandestin vous propose des soirées lounge piano les
vendredis et samedis soirs et également des soirées concerts et à thèmes.

LES TANINS D ABORD - BAR A VINS - MONTPELLIER
MONTPELLIER

10 rue Roucher
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 53 63 60 84 lestaninsdabord@gmail.com
http://www.lestaninsdabord.com/

Que vous soyez amateurs de vins ou tout simplement à la recherche d’un
endroit convivial, cette adresse est faite pour vous !

Situé dans le centre historique de Montpellier, notre établissement vous
propose un lieu chaleureux, mêlant pierres, bois et cave voûtée

GAME TAVERNE - COCKTAIL - TAPAS - JEUX DE SOCIETE
MONTPELLIER

22, rue de Candolle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 67 54 01 42 gametaverne@gmail.com
http://www.gametaverne.fr/

Qu'est ce que la " Game Taverne " !?

LE Game & Cocktails Club de Montpellier !!

En plein coeur de l'Ecusson, place Candolle, un bar de 200m² sur 2 étages
avec une ambiance chaleureuse : canapés, fauteuils et alcôves.

Vous pourrez aussi bien déguster un excellent cocktail sur mesure ou prendre
un cocktail plus classique, comme un daïquiri ou cosmopolitan . Vous avez
également des bières pression

LE MARVELOUS
MONTPELLIER

3, Rue Saint-Ravy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 16 31 contact@lemarvelous.com

Restaurant-Bar & Terrasse sur l'une des plus belles places du centre
historique médiéval de Montpellier. Tous les plats sont fait maisons à partir de
produits bruts de qualité. Les desserts, eux aussi faits maison, sont préparés
par notre pâtissier.
Carte bistrotière dans ce restaurant-bar à la clientèle gay et à la décoration
inspirée par les super-héros.
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O'SULLIVANS PUB MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

62, rue de Rhodes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 69 98 63 33 contact.osullivans@gmail.com
https://www.osullivans-pubs.com/pub-irlandais/montpellier/

Situé au bord des rives du lez, véritable lieu de vie et de partage, le O
Sullivans pub Montpellier est un pub authentique et unique au décor
dépaysant.
L'équipe vous amène dans son univers, dans le respect des valeurs qui sont
les siennes. Ici on sait faire la fête et on refuse de faire des compromis!

LE SPOT
MONTPELLIER

6, Place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 04 46 39 spot.lespot@gmail.com

Sur la place des Beaux-Arts, le Spot offre une jolie terrasse ainsi qu'un
intérieur tendance, avec de jolis murs de pierre. A midi, on a le choix entre
plusieurs formules, et le soir des tapas, à 4 euros la coupelle s'ajoutent à la
carte. La maison fait de délicieux tajines de boeuf, poulet, agneau. Les
légumes sont fondants, tout comme la viande, un délice.

LA FAVELA
MONTPELLIER

8, Rue Alexandre Cabanel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 52 20 31 77 contact@a-favela.com
http://www.la-favela.com/tapas-montpellier.php

Tapas à l'ardoise, vins d'Espagne et du Portugal dans ce petit bar cosy et
chaleureux avec tables hautes.

Venez déguster de savoureuses tapas ibériques (espagnoles et portugaises)
dans une ambiance latina à Montpellier.
La carte est complétée par une sélection de vins de la région mais aussi
d'Espagne et du Portugal.

THE EGG
MONTPELLIER

11, Rue du Plan d'Agde
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 53 62 70 85 contact@theegg.fr
http://theegg.fr/

The Egg. Un œuf, mais quel drôle d’idée !
Un œuf, c’est simple & bon et ça nous va tellement bien ! À the Egg, on
écoute du rock, on discute, on aime les joueurs et les blagueurs. Cosy dans la
petite salle du fond, accoudé au bar ou spectateur de la rue en terrasse, nous
avons envie de vous faire passer un bon moment.

TOI TOIT MON TOIT ROOFTOP
MONTPELLIER

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 77 09 48 71 brasseriepompadour@gmail.com
https://toitoitmontoit-rooftop.com

TOI TOIT MON TOIT, plus qu’un ROOFTOP, un lieu de vie !

Où se bousculeront légèreté, créativité, et décontraction…
Où vous pourrez déjeuner sous les toiles ombragées à la mi saison.
Où vous pourrez siroter un cocktail devant un coucher de soleil.
Où vous pourrez dîner à la belle étoile en surplombant tout le Marché du Lez
les soirs d'été.

RESTAURANT LA CAVE DU 164 - HOTEL IBIS MONTPELLIER SUD
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

164 Avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 82 30

Tous les plaisirs à la carte ! Venez découvrir notre cave avec son système de
distribution de vin automatique.
Accompagnez votre verre avec nos plats de saison ou tout simplement une
planche.
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LE RESTOPHONE
MONTPELLIER

321 Rue du Mas St Pierre
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 32 61
https://www.restophone.com/

un concept unique au monde, une carte variée et accessible, une ambiance
déjantée et animée de 20h à 1h du matins les vendredi, samedi soir et veilles
de jours féries.

POMPADOUR BRASSERIE FRANCAISE ROOFTOP
MONTPELLIER

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 51 48 71 brasseriepompadour@gmail.com
https://www.brasseriepompadour.fr

Un retour aux sources… Un clin d’oeil à l’authenticité Française…
Découvrez la Brasserie Pompadour, imaginée par l’agence « Exemplaire
Unique » avec sa grande salle art déco du restaurant, le coin bistrot et son
ambiance amicale et musicale, ainsi qu’une terrasse spacieuse, ou l’on se
prélassera dès les premiers rayons de soleil.

INFUSE - HERBORISTERIE - BAR À TISANES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Rue Montpellieret
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 02 36 13 genapharm@orange.fr
http://www.infusemontpellier.fr

Un très beau lieu à deux pas du Musée Fabre et de la place de la comédie à
Montpellier, à la fois bar à tisanes et Herboristerie.
C'est là que Géraldine et Nathalie diffusent leurs conseils pour vous préparer
des infusions à boire sur place ou à emporter. Elles vous seront servies
chaudes, froides ou frappées et sucrées au sirop d'agave Bio si vous le
souhaitez.

LE PÉROLS RESTAURANT
PEROLS

1 Rue du Courreau
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 42 46 77
https://leperols.wixsite.com/lesite

Bienvenue au Pérols, notre établissement à l'ambiance méditerranéenne.
Frédéric vous concoctera une cuisine au grès des saisons et Hans en salle,
saura vous faire passer un bon moment.
Vous pourrez profiter d'un patio végétalisé à l’abri du soleil, et d'une salle
décorée avec vue sur la cuisine.

PUR VITAÉ CAFÉ ET PROTÉINES
PEROLS Partenaire de l'Office de Tourisme

71 Rue Simone Veil
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 59 60 84 contact@purvitae.fr
https://www.cafeetproteines.fr/

Pur Vitaé Café et Protéines® est LE nouveau lieu permettant à la
communauté sportive et aux amateurs d’alimentation « healthy » de se
retrouver autour de cafés protéinés et d’encas sains et gourmands. Notre
concept part d’un constat : les produits proposés dans les cafés sont souvent
trop sucrés et pas nécessairement bons pour notre corps.

LE SPLENDID
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

173 Rue Théophraste renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. lesplendid34@gmail.com
http://www.le-splendid.fr

Venez dîner dans un lieu à double vertus, rempli de sagesse et de finesse
pendant le dîner, rempli de fête au douze coups de minuit et ce jusqu'à 3h.

Passez la porte et découvrez une beauté sculpturale... Toute une équipe
festive et déjantée avec pour un seul but commun, VOUS faire faire la fête
pendant votre diner. Animations, spectacles, cabaret, musiciens, décorations
spéciales ...
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RESTAURANT LE DETOUR
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

26 AVENUE MOULIN DE LA JASSE
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 35 30 32 60

Ce bar-restaurant de type "routier" dispose d'une terrasse couverte. Il propose
également d'organiser tous types d'évènements.

LE 8UIT - CAFE LUDIQUE
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Partenaire de l'Office de Tourisme

8, rue des Ibis
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 9 80 54 54 13 contact@le8uit.com
https://le-8uit-cafe-ludique.business.site/

Le 8uit Café Ludique est un café alternatif ouvert à tous. Situé dans un
entrepôt réaménagé de façon la plus écologique possible, le 8uit se veut un
lieu de rencontre et d’échange, qui prenne en compte les problématiques
actuelles sociales et environnementales. L’objectif est de créer un monde plus
ludique et éthique. Pour cela, vous pouvez compter sur un salle principale
avec accès à plus de 250

BAR RESTAURANT LOS LOCOS
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 50 75 83

Situé à quelques mètres de l'église Saint Étienne, ce bar-restaurant, bénéficie
d'une grande terrasse qui s'anime dès qu'arrive les beaux jours. Vous pourrez
déguster le plat du jour ou, pour les plus pressés, des snacking ou tapas à la
carte.

LE MILOS
CASTRIES

134 Chemin de la Pierre bleue
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 75 06 56 infos@hotel-milos.fr
https://www.hotel-milos.fr

Dans un cadre raffiné, privilégiant espace et couleur, le restaurant Le Milos
vous propose une restauration "fait maison" re-visitée à base de produits frais,
régionaux et de saison.
Vous pourrez déguster le vin sélectionné de notre région Languedoc-
Roussillon.
A la douceur des températures, profitez de la terrasse ombragée entourée par
la piscine dans un lieu de verdure.

BORGIA
MONTPELLIER

105 rue Gilles Martinet
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 99 45 30 montpellier@parkandsuites.com
http://www.parkandsuites.com

Avec sa terrasse ombragée en été et chauffée en hiver, notre restaurant «
Borgia » vous étonnera par ses spécialités méditerranéennes. Notre Chef,
Damien Noblet, met à votre disposition son savoir faire mêlant goûts, saveurs
et couleurs : poissons à la Plancha, viandes grillées, pâtisseries fines... «
Parce que bien manger doit être à la portée de tous ».

BRASSERIE QUOTIDIENNE - RESTAURANT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Boulevard d'Antigone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 06 64 H1391@accor.com
http://www.ibishotel.com/ibis/fichehotel/fr/ibi/1391/fiche_hotel.shtml

Boire un verre, se restaurer au comptoir ou autour d'un guéridon... Nos
formules vous permettent de vous restaurer avec simplicité, originalité et de
manière décontractée.
Cuisine du marché, service rapide.
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LA CLOSERIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3 rue du Clos René
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 12 32 32 oceania.montpellier@oceaniahotels.com
http://www.oceaniahotels.com/h/hotel-oceania-le-metropole-
montpellier/restauration-petit-dejeuner#navTabHotel

Le restaurant de l'hôtel Oceania Le Métropole**** Montpellier, avec terrasse,
vous offre une cuisine raffinée et originale aux accents du Sud.
Parmi les 15 plus étonnantes terrasses de Montpellier, celle du restaurant de
notre hôtel !

L'AUBERGE DU BERANGE
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

Route de Sommières
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 87 75 00 pinosemmanuelle@gmail.com
http://www.hotel-auberge-berange.com

Auberge entre Cévennes et Méditerranée, au cœur d'un parc ombragé, en
pleine garrigue. Bienvenue en terre camarguaise, à 15 minutes de Montpellier
et 25 minutes de La Grande Motte.
L'Auberge vous invite à partager ses belles traditions et accueille avec le
même talent couples, familles et groupes.

THE ORIGINALS CITY RESTAURANT LE MAS DE GRILLE
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

93 rue Théophraste Renaudot
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 47 07 45 H3420@theoriginalshotels.com
https://www.theoriginalshotels.com/hotels/montpellier-sud-le-mas-de-grille

Dans un cadre verdoyant à la fois moderne et convivial, vous pourrez
également profiter de la terrasse à proximité de la piscine.

Notre chef vous proposera des mets aux senteurs méditerranéennes.

Ô SAVEURS DE L'AUBE ROUGE
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

115 avenue de l'Aube Rouge
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 99 58 80 00 infos@auberouge.com
http://www.auberouge.com

Ô Saveurs de l'Aube Rouge
Restaurant aux saveurs multiples autour d'une cuisine du marché élaborée
par son chef et son équipe (cuisses de grenouilles, carré d'agneau en croûte
provençal, coeur coulant maison au chocolat, ...)
Le tout agrémenté de vins régionaux et servi dans le mas ou en été sur la
terrasse sous les pins, endroit pour apprécier une véritable pause repas à
l'entrée de Montpellier.

LE CHARLTON'S
CASTELNAU-LE-LEZ

1850 Avenue de l' Europe
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 79 80 88 lecharltons@hotmail.fr
http://www.lecharltons.com/

Un cadre chaleureux et convivial ou il fait bon dîner en écoutant des musiciens
chaque soir. Une ambiance adaptée au restaurant, un cadre typique boisé et
une carte restaurant "gourmande" adaptée à chaque budget. Des thèmes de
soirées vous sont proposés; du BLUES aux ambiances KITCH en passant par
de la Variété internationale... consultez le programme sur
www.lecharltons.com

LA BRASSERIE DE LA PROMENADE
CASTRIES

15 avenue de la Promenade
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 70 15 15

Après une balade entre architecture et vignoble, située au coeur du village, la
Brasserie de la Promenade vous attend pour vous faire découvrir sa cuisine
traditionnelle.

250

mailto:oceania.montpellier@oceaniahotels.com
http://www.oceaniahotels.com/h/hotel-oceania-le-metropole-montpellier/restauration-petit-dejeuner#navTabHotel
http://www.oceaniahotels.com/h/hotel-oceania-le-metropole-montpellier/restauration-petit-dejeuner#navTabHotel
mailto:pinosemmanuelle@gmail.com
http://www.hotel-auberge-berange.com/
mailto:H3420@theoriginalshotels.com
https://www.theoriginalshotels.com/hotels/montpellier-sud-le-mas-de-grille
mailto:infos@auberouge.com
http://www.auberouge.com/
mailto:lecharltons@hotmail.fr
http://www.lecharltons.com/


    DEGUSTER
    SE RESTAURER

RESTAURANT L'AUTHENTIC
CASTRIES

Domaine de la Pierre Bleue
34160 CASTRIES
Tél. +33 9 74 56 69 05 restaurant.authentic34@gmail.com
https://www.restaurant-l-authentic.com/restaurant.php

Le restaurant l'Authentic, se situe aux portes de Montpellier, dans la commune
de Castries
Dans un agréable cadre champêtre composé de Palmiers et d’oliviers propice
aux repas de fêtes entre amis, famille ou pour vos événements
professionnels, le chef Fanguin et son équipe vous accueillent du Mardi midi
au dimanche midi

RESTAURANT LA CASCADE
CASTRIES

3 avenue de Montpellier
34160 CASTRIES
Tél. +33 7 60 33 09 05 lacascade@zoho.com
https://www.restaurant-la-cascade-castries.fr/

L'équipe de "La Cascade" vous accueille dans un cadre chaleureux l'hiver
(très belle cheminée où le grilladin œuvre sous vos yeux) et champêtre l'été
(cascade et fontaine). Cuisine traditionnelle au feu de bois (viandes et
poissons), produits frais et de qualité ainsi que des légumes du marché.

RESTAURANT IL ROMANTICO
CASTRIES

20 avenue de Sommières
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 50 90 48 ilromantico@icloud.com
https://www.il-romantico-34.com/fr

Nous vous accueillons toute l'année dans une ambiance festive et conviviale.
Notre établissement à Castries dans l’Hérault est géré par Luca et Daniel,
depuis juin 2017.
Nous vous invitons à découvrir et à savourer notre délicieuse cuisine italienne,
alliant l’innovation et la créativité.

L'ATELIER DE LA PIZZA
COURNONSEC

11 bis rue des Barrys
34660 COURNONSEC
Tél. +33 4 67 42 30 68
http://www.pizza-cournonsec.com/pizzas/

Installé sur la commune de Cournonsec je réalise pour vous des pizzas
artisanales à partir d une pâte fabriquée avec une des meilleures farines
italiennes. Je sélectionne les meilleurs ingrédients pour régaler vos papilles.

L'ASSIETTE DE JACOU
JACOU

18 rue Louis Bréguet
34830 JACOU
Tél. +33 4 67 58 08 04

Depuis 14 ans maintenant, le restaurant L'Assiette de Jacou, vous accueille
tous les jours, midi et soir, et vous propose toutes sortes de variétés de
plats,afin de vous satisfaire!

LE CLUB HOUSE
JUVIGNAC

38 avenue du hameaux du Golf
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 4 67 45 90 00 info@golfhotelmontpellier.com
http://www.qualityhotelgolfmontpellier.com

Le Quality Hôtel du Golf Montpellier Juvignac vous propose l'un de ses
restaurant, La Garrigue : restaurant panoramique vue sur le golf pour la
clientèle individuelle et les banquets. Capacité de 135 couverts assis à la fois
en intérieur et en terrasse et de 200 personnes en cocktail dînatoire debout.
Cuisine méridionale raffinée personnalisée pour les banquets.
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DUCOS RESTAURANT
JUVIGNAC

Allée de l'Europe
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 6 99 52 22 27 ducosrestaurant@gmail.com

Ouvert depuis octobre 2013 DUCOS Restaurant vous propose une cuisine
moderne et traditionnelle.
Brice Ducos devenu Maître Restaurateur a tenu pendant 12 ans le Restaurant
La Grange à Celleneuve et a fait le choix de s'installer à Juvignac dans un
quartier en pleine expansion.
Le Chef a opté pour une décoration résolument moderne avec une cuisine
ouverte sur la salle.

LE MAS CAMPO
LATTES

1, Chemin de Soriech
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 65 88 50

Le restaurant Mas Campo à Lattes vous accueille le midi du lundi au samedi
et le soir du vendredi au samedi dans une ambiance lumineuse et
chaleureuse. Le cadre idéal pour déguster la cuisine fraîche et inspirée de
notre Chef qui saura vous surprendre avec des saveurs venus d’ailleurs
comme notre « Tartare de Saumon à la Thaï » … Entre amis, en famille ou
même entre collègues, toute l’équipe du

TEMPS D'AIME
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Rue des Consuls
34970 LATTES
Tél. +33 4 99 51 47 39 contact@restaurant-tempsdaime.com
https://www.restaurant-tempsdaime.com

Temps d'Aime vous propose une cuisine du marché avec des produits frais de
la région. La carte est changée chaque semaine et suivant les arrivages. Nous
privilégions la fraîcheur, la qualité et le fait maison. Vous pouvez profiter de
notre salle intérieure avec cuisine ouverte ou notre terrasse qui donne sur Port
Ariane.

IL PIZZAIOLO
MONTPELLIER

14 rue boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 36 91 mario.alberti.76@gmail.com
http://www.ilpizzaiolo.fr

IL PIZZAIOLO, classifié 2eme au championnat du monde de la pizza (Parma
2014), Vous attends à midi avec un’ exceptionnelle formule pizza à € 8.20.
Venez découvrir la tradition italienne à Montpellier.

RESTAURANT LALIBELA
MONTPELLIER

4 Rue Bourrely
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 54 36 02 02
https://lalibela34.com

Premier restaurant Ethiopien à Montpellier, nous vous invitions à voyager lors
d'un instant gourmand
La gastronomie Ethiopienne est unique, originale et généreuse. Elle est un
mélange des saveurs les plus exquises. Anis, fenouil, gingembre, cannelle,
cardamome, clou de girofle donnent une odeur et un goût unique aux plats
Ethiopiens.

LE PARESSEUR
MONTPELLIER

15, Rue Jules Latreilhe
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 12 07 leparesseur@hotmail.fr

Une cuisine fraîche et inventive, une seule obligation que le produit soit de
saison! 100% de produit frais, il n y a pas de congélateur en cuisine. Poutre en
bois et pierres apparentes donnent à la salle du haut son côté chaleureux
tandis que le vieux Montpellier s exprime dans toute sa splendeur dans la
salle du bas. Dans cette cave voûtée du xviii siècle, une grande table d'hôte
de 14 couverts
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LA TERRASSE
MONTPELLIER

4, Rue du Four Saint-Eloi
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 65 56 21
http://www.pizzerialaterrasse.com/

CUISINE ITALIENNE – Situé à Montpellier, le restaurant Pizzeria La Terrasse
propose des spécialités italiennes, des pizzas classiques mais aussi une carte
de pizzas blanches, des salades, et des spécialités maison. LE PLUS – Le
restaurant Pizzeria La Terrasse profite d'une grande terrasse ensoleillée,
située place Candolle, sous un magnifique micocoulier centenaire.

THE DUCK
MONTPELLIER

15 rue de la Fontaine
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 57 58 89 theduckmontpellier@gmail.com
http://www.theduckmontpellier.com

Laissez-vous allez le temps d'un repas, et appréciez le vrai gout du canard.
Nos magrets ont été sélectionnés avec soins, sur leurs terroirs d’appellation,
Le Sud- Ouest. Nous nous appliquons à travailler avec des producteurs
locaux, Nous attachons un très grand soin à la fraîcheur et à la qualité de nos
produits.

LA TAGLIATELLA
MONTPELLIER

382 rue Montels Eglise
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 54 51 96 latagliatella34@gmail.com
http://www.latagliatella.fr/latagliatella-montpellier-montels-eglise

« Restaurant La Tagliatella Montpellier »
Retrouvez les saveurs authentiques de l'Italie purement traditionnelles pour
profiter de la gastronomie italienne authentique de La Tagliatella. Grâce à un
menu de haute qualité, quelques touches de gastronomie, une atmosphère
incomparable et un accueil chaleureux.

AU BON TEMPO
MONTPELLIER

10 rue de la Friperie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 79 56 tempo.mtp@gmail.com

À deux pas de l'Office de Tourisme de Montpellier, face aux halles Castellane,
le restaurant Tempo vous accueille midi et soir pour un repas chaleureux aux
saveurs méditerranéennes. Produit frais de haute qualité cuisinés par le chef
et à déguster sur place ou à emporter.

A L'ORIGINE
MONTPELLIER

6, Rue de l'herberie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 85 50 20 69 contact@alorigine.rest

A l'Origine situé en plein cœur historique de Montpellier, près de la préfecture,
le long des Halles Castellane, sera heureux de vous accueillir !
l'Origine situé est un lieu de restauration pour le déjeuner mais aussi pour le
petit déjeuner et le gouter, en salon de thés où l'on peut consommer au choix
sur place dans un cadre très zen ou à emporter!

A l'Origine vous propose une cuisine authentiq

LE BAN DES GOURMANDS
MONTPELLIER

5 place Carnot
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 00 85 bandesgourmands34@live.com
http://www.bandesgourmands.com

Ancien élève de l'école Ferrandi à Paris, Jacques Delépine perfectionne sa
formation auprès de grands chefs parisiens. En 1996 il s'installe aux
fourneaux du Ban des Gourmands. Jacques Delépine puise son inspiration
tous les matins au marché et met à l'honneur des produits de qualité.
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ART MANGO
MONTPELLIER

40, Square de la Babote
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 27 74 contact@art-mango.com
https://www.artmangorestodeco.com/a-propos

ART MANGO est un café et restaurant ouvert 7 jours sur 7 en service continu;
La carte est composée de nombreuses spécialités destinées a combler vos
envies tout au long de la journée; Du petit dejeuner au cocktail de fin de
soirée, vous pourrez apprécier notre carte variée a des prix très abordables.
Cuisine asiatique, Thaï, végétariens bienvenus.

LA COQUILLE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 rue du Plan du Palais
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 47 97 lacoquille@orange.fr

Au cœur du centre historique, authentique institution tenue par la même
famille depuis 41 ans, cuisine traditionnelle et produits du marché sont au goût
du jour : spécialités de poissons « à la plancha » et le fameux couscous
traditionnel du mardi au jeudi. Spécialité Tête de veau ravigote (le jeudi).

PIMPON
MONTPELLIER

4, Place des Beaux Arts
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 00 66 02 lespimpon@gmail.com

Au cœur du quartier des Beaux-arts, un bistrot ouvert il y a un peu moins de
trois ans par Claire et Benjamin. Dans l’assiette, une cuisine qui fait la
promotion du melting pot culinaire et des bons produits, une fusion bon genre
où sur les tables viennent s’empiler joyeusement les soupes vietnamiennes,
les burgers américains, le confit de canard toulousain et même la panna cotta
transalpine.

LE VALENTINO
MONTPELLIER

10, Rue Alexandre Cabanel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 48 33 pizza.valentino@hotmail.com

Au coeur du vieux Montpellier, la pizzeria "Le Valentino" offre un cadre
chaleureux et agréable pour déguster une bonne pizza dans une ambiance
détendue.

PICKY JOE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 86 59 95 70 contact@pickyjoe.com
https://pickyjoe.fr/

Au premier étage : Fred dit Joe et ses équipes ont pour passion de cuire,
griller, flamber, rôtir et fumer la plupart des ingrédients qui composent leur
cuisine.
C’est autour d’un grand fumoir que vous redécouvrirez sa cuisine fine et
généreuse dans le plus grand respect des codes du barbecue.

TARBOURIECH HALLES JACQUES COEUR
MONTPELLIER

515 Boulevard d'Antigone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 49 23 02 01
https://www.tarbouriech.fr/montpellier-halles-jacques-coeur/reservation-
restaurant-poisson/

Bar à huîtres et à plateaux de fruits de mer et également restaurant de
poissons des Halles Jacques Coeur à Montpellier, le comptoir de dégustation
Tarbouriech est un bon moyen de recréer des instants de vacances toute
l’année.
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L ASSIETTE AU BOEUF
MONTPELLIER

4 rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 67 16 assiette.mtp@orange.fr

Bienvenue 7 jours/7 jusqu'à minuit - Spécialités de grillades et poissons,
sauces maison, et une fabuleuse carte de desserts !

LE BOMBAY
MONTPELLIER

6 rue du Pila St Gély
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 78 07 resbombay@yahoo.fr
http://www.restaurant-bombay.fr

Bienvenue au restaurant Bombay situé à Montpellier dans l'Hérault. Nous
sommes spécialisés dans la cuisine indienne depuis plus de 10 ans.

Nous vous proposons des variété de menus(entrée + plat + pain + dessert).
Nos menus sont variés afin de vous faire découvrir nos spécialités. Vous
pouvez déguster des tandoori biryani des poulets et des crevettes et cuissons.

CHEZ CÉCÉ
MONTPELLIER

4, Rue Jacques d'Aragon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 73 18 94 49
https://www.chezcece.com/

Bienvenue chez CéCé ! L'endroit cosy pour le midi. Chez Cécé c'est plus
qu'un restaurant ! C'est une machine à remonter le temps jusque dans la
cuisine de ses grands-parents... Des formules accessibles avec des produits
frais servis dans une vaisselle vintage.

THE LITTLE ITALY SHOP MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 bis Cours Gambetta
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 11 93 79 72 tlis.montpellier@gmail.com
https://www.thelittleitaly-shop.com

Bienvenue chez The little Italy shop, notre restaurant vous propose un voyage
dans LE quartier italien de New York.
Vous y découvrirez une gastronomie italienne authentique, cuisinée avec
passion par notre Squadra 100% italienne.

BIG FERNAND
MONTPELLIER

6, Place Jean Jaurès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 67 13 10 79 contact@biggroupe.com
https://bigfernand.com/

Big Fernand vous propose des Hamburgés élaborés à partir de produits de
qualité(viandes d'origine française, fromages au lait cru, etc.)

LE SAINT RAPH
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Place du Marché aux Fleurs
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 11 58 36 sarlraph34@icloud.com

Bistrot méditerranéen proposant une cuisine méditerranéenne authentique à
base de produits frais sélectionnés et « fait maison ». Belle terrasse située sur
une jolie place calme et ensoleillée.
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THYM ET ROMARIN
MONTPELLIER

14, Rue Roucher
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 72 29 gpechiodat@gmail.com

Ce restaurant de cuisine traditionnelle française offre une décoration
chaleureuse et dispose d'une terrasse.

DON CAMILLO
MONTPELLIER

4, rue de la Petite Loge
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 56 57 01 sylvain.zerr@orange.fr

Ce restaurant italien sert des pizzas et des plats classiques dans le cadre
d'une salle voûtée conviviale.

LE CHAT PERCHÉ
MONTPELLIER

10, rue du Collége Duvergier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 88 59 familleflici@hotmail.fr
https://zelift.com/le-chat-perche-montpellier

Ce restaurant sert des plats français raffinés dans une salle à l'esprit lounge
ornée de statuettes de chats.

Envie de partager un moment de convivialité où plaisir et gourmandise
règnent?
C’est avec joie que Le Chat Perché vous accueille afin de vous faire découvrir
ses plats frais et généreux aux saveurs sucrées, salées, mariant épices du
monde et gastrono

THANH LONG
MONTPELLIER

3, Rue Durand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 13 88

Cette petite table vietnamienne mérite qu'on la visite. La cuisine y est de très
bonne qualité et tout à fait traditionnelle, de plus l'éventail des plats proposés
vous permettra à coup sûr de faire des découvertes. On pourra goûter au Com
Tam Bi Cha : riz blanc brisé, porc laqué et grillé, lard de porc émincé et petit
pâté au porc. Ou encore le fameux Bo bun, plat du quotidien au Vietnam.

BINÔM RESTAURANT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 bis Rue Rosset
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 86 27 78 38 binom.cl@gmail.com
https://binommontpellier.fr/fr

Chez Binôm' retrouvez une cuisine faite maison, saine et créée à partir de
produits de saison.
Le menu est revisité chaque semaine et deux plats sont proposés chaque jour
dont un végétarien.

CHEZ TOTO
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

22 Rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 53 37 chez.toto.coquillages@gmail.com

Chez toto est ouvert depuis 12 ans. Connu pour être le seul petit bar à
coquillage familiale et convivial, chez Toto s'est agrandi pour proposer un plus
grand espace en plein écusson.
L'ambiance bohème chic décontractée axé sur la mer saura vous conquérir.
Avec 90 couverts, le restaurant propose des ambiances et décorations
constamment en évolution afin de ne jamais se lasser.
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CRÊPERIE LE KREISKER
MONTPELLIER

3 passage Bruyas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 82 50 louis.bismuth@wanadoo.fr
http://kreisker.pagesperso-orange.fr/

Crêperie le Kreisker, à 2 pas de la place de la Comédie, crêperie traditionnelle
: galettes 100% blé noir En Bretagne, cidres bretons, œufs de plein air... Nos
pâtes sont maison et la réalisation a la demande sarrasin et cidres de
producteurs Bretons.

LE MONDE A L'ENVERS
MONTPELLIER

6 rue Jules Latreilhes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 51 86 mathieu.ceschin@hotmail.fr

Cuisine du monde revisité à la mode française à base de uniquement de
produits frais, 100% maison, viande 100% origine française. Spécialités de
planches et dégustation de menus à l'envers. "Décoration à l'envers".
Terrasse et salle climatisé

LE PAT'S DANIEL'S
MONTPELLIER

31, Rue de la méditerranée
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 58 63 73 01 lepatdaniels@gmail.com

Cuisine Française et traditionnelle, mijotée avec amour et des produits frais,
voilà qui promet un bon moment de plaisir !
Retrouvez la simplicité des préparations culinaires Françaises, loin d’une
cuisine aristocratique et figée, en re découvrant nos saveurs d’antan
travaillées ici par notre chef Patrice.

Sa touche unique et originale ? Cuisiner en incorporant (à bon escient et avec
modération)

TANDOORI
MONTPELLIER

9, Rue Aristide Ollivier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 58 43 29

Cuisine Indienne

CUISINE S
MONTPELLIER

20, Rue Aristide Ollivier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 65 12 41 cuisine.s.viet@gmail.com

Cuisine S, c'est le nouveau rendez-vous des fous de cuisine vietnamienne. S
comme la forme du Viet Nam. Lucy et Huan vous y accueillent du lundi au
dimanche dans un décor digne des rues de Hanoï. La spécificité de
l'établissement est d'ailleurs de proposer ce qu'on appelle la cuisine de rue,
une des grandes spécialités de Hanoï, au nord du Vietnam.

BRASSERIE DU CORUM
MONTPELLIER

Esplanade Charles de Gaulle
34000 MONTPELLIER
Tél. contact@brasserieducorum.fr
http://www.brasserieducorum.fr/

Cuisine traditionnelle et méditerranéenne revisitée selon l'inspiration du chef.
Très belle terrasse.
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LES DOUSOEURS
MONTPELLIER

46, Rue Saint-Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 29 33 58 aubry-rolland.beatrice@orange.fr
https://business.google.com/website/les-dousoeurs

Cuisine venue de l'Aveyron à base de produits frais et régionaux à savourer
dans un cadre chaleureux.

MOGADOR
MONTPELLIER

3, rue Embouque d'Or
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 84 42 64
http://restaurantmogador.free.fr/

Dans un cadre agréable datant du Moyen-Age, venez découvrir nos
spécialités marocaines dans une ambiance des Mille et une nuits.

EL PUEBLO RESTAURANT MEXICAIN
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 Rue de Candolle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 77 69 15 61 elpueblorestaurant@hotmail.com
https://www.restaurant-elpueblo-montpellier.com/fr

Dans un cadre coloré, Nathalie et Mauricio Vázquez vous invitent au voyage
avec une authentique cuisine mexicaine.
Originaire de Mexico, Mauricio concocte des plats typiques comme le "mole" (
poulet dans une sauce à base de 20 ingrédients dont du cacao) ou la Tlayuda,
enchiladas, sans oublier les véritables tacos et leurs tortillas de maïs.

LE RAJASTHAN
MONTPELLIER

3, Rue Vallat
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 29 75 info@rajasthan.fr
http://www.rajasthan.fr/contact.php

Dans un cadre de palais du XVIIe siècle, ce restaurant exotique et raffiné
propose des spécialités indiennes.
Au Rajasthan, d'insolites mélanges, sans unités de mesure, juste au senti du
creux de la main, sont préparés et donnent ces plats si harmonieux : les
agneaux jalfrazis, les poulets muglais, les épinards et légumes..les gambas
royales grillées : Tant de recettes uniques.

LE MANDARIN
MONTPELLIER

5, Rue de l'Ancienne Poste
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 43 26 lemandarinrestaurant@cegetel.net
https://restaurantlemandarin.jimdo.com/

Dans un cadre sobre, loin de la décoration habituelle des restaurants
asiatiques, le patron accueille ses clients avec jovialité.
Les nouilles croustillantes maison, la marmite aux trois bonheurs ou le boeuf
saté, ainsi que les pommes au caramel pour terminer sur une note sucrée,
grandes spécialités du Chef, raviront les plus gourmands.

LE BAZAR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

448, rue de la Roqueturière
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 15 40 contact@restolebazar.com
https://www.restolebazar.com

Dans un écrin de verdure, loin de l'agitation de la ville dans le quartier de
l'Aiguelongue, le restaurant le Bazar vous propose une cuisine traditionnelle et
méditerranéenne autour de produits de saison.
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SUSHI BOAT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

12 rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 00 37 sushiboat34000@gmail.com
https://www.sushiboat-france.com/

Dans une ambiance raffinée en boiserie laquées rouges et de marbre noir, un
choix incomparable de sushis, makis, sashimis, tempuras, chirashis, bentos,
donburis, gyozas, et de grillades japonaises vous est offert. Assis autour du
bateau, choisissez vos mets préférés sur les bateaux qui voguent doucement
sur un ruisseau d'eau.

LES 2 GROS
MONTPELLIER

20 rue de l'Aguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 13 22 restaurant.les2gros@gmail.com
http://www.les2gros.com

De la convivialité, des produits frais et de saison, une cuisine maison et
beaucoup d'amour.
Du simple, du beau, du bon !

LA VITA AL DENTE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 56 09 82 lavitaaldente@gmail.com
https://lavitaaldente.eatbu.com/?lang=fr#map

Découvrez La Vita Al dente, un restaurant italien spécialisé dans la Pasta
Fresca , cuisine fait maison selon les traditions italiennes !
Les pâtes fraîches sont fabriquées sur place, aux Halles du Lez, dans un
laboratoire dédié. Vous pouvez déguster : des Lasagne, Mafaldine, Rigatoni,
Penne, Gnocchi, Casarecce, Conchiglioni, Lumachine, Maccheroni, Fusilli,
Buccatini...

IRISH CORNER
MONTPELLIER

147, avenue de Boirargues
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 29 49 jcadel@wanadoo.fr
http://www.irish-corner.fr/

Découvrez les grands classiques, mais l’Irish Corner c’est surtout un pub à
l’accent Irlandais… Découvrez la carte des bières, des cocktails, des whiskies,
alcools et liqueurs. Sans oublier évidemment le côté tapas et restauration…
L’Irish Corner, c’est aussi des soirées !!! Tous les jeudi soir et le week-end,
ainsi que nos soirées spéciales, et journées sportives retransmis en HD.

DELECTO
MONTPELLIER

3 rue des Ecoles Laïques
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 08 96 delecto@gmail.com
https://www.delecto-montpellier.fr/

DELECTO - BAR À SUSHI - BAR À FRUITS
Vous aimez les fruits ? Vous aimez le naturel, vous aimez la fraîcheur ?
Delecto, bar à fruits vous propose une carte riche et originale de jus de fruits
frais et smoothies préparés devant vous.

CRÊPERIE DE LA COMÉDIE
MONTPELLIER

12, Place de la comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 75 26 48 87 bk.comedie@gmail.com

Dotée d'une large terrasse abritée de parasols, cette crêperie propose des
saveurs salées et sucrées.
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L'ENTRECOTE
MONTPELLIER

3, Rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 42 56
http://www.entrecote.fr/

En 1962, Henri Gineste de Saurs ouvre à Toulouse « L'Entrecôte », un
restaurant calqué sur « Le Relais de Venise - Son entrecôte » créé quelques
années plus tôt par son père à Paris.
On vient apprécier la formule unique inchangée depuis plus de 50 ans : salade
aux noix, faux-filet paré finement coupé (tranche de viande de bœuf de 170
grammes) frites maison à volonté.

LE PUJA
MONTPELLIER

3, Rue Ferdinand Fabre
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 30 10 83 57 puja34090@outlook.fr
https://www.restaurantpuja.com/

En Inde, Puja est la prière rituelle ; à Montpellier, c'est un restaurant à ne pas
manquer. Dans un décor typiquement oriental, on déguste des plats indiens
ou... mauriciens ! Au menu : beignets de calamar ou d'aubergine, samossas,
poulet Tikka Massala, Pakora et nans au fromage ou à l'ail.

LE PASSÉ COMPOSÉ
MONTPELLIER

20, Rue des Ecoles Laïques
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 61 88 lorpheon.pc@gmail.com
http://lepassecomposemontpellier.com/

En plein centre-ville de Montpellier, à quelques pas de la Comédie, le
restaurant Le Passé Composé vous accueille dans un cadre authentique
souligné par de belles voûtes en pierres apparentes. Une fois passé le pas-
de-porte, notre jeune équipe sera enchantée de vous faire découvrir une
cuisine de saison élaborée avec des produits frais sélectionnés avec attention.
Voyage gustatif assuré !

BISTROT GOURMAND
MONTPELLIER

7 place de la Chapelle Neuve
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 08 09 cheeseplease@voila.fr

En plein cœur de Montpellier, sur l'une des places les plus agréables du
centre historique, le Bistrot gourmand rappelle les bistrots parisiens de
Montmartre. Une adresse pleine de charme, un cadre chaleureux et une belle
terrasse sous les platanes. Cuisine de bistrot et saveurs du terroir. De
nombreux vins de la région et d'ailleurs à déguster au verre. Restaurant - bar
à vins.

PIRATES PARADISE
MONTPELLIER

Allée d'Ulysse - Odysseum
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 68 06 80 contact@pirates-paradise.fr
http://pirates-paradise.fr

Entrez dans la taverne de Pirates Paradise, un spectaculaire restaurant
thématique entièrement dédié à l'univers de la flibusterie! Dégustez une
cuisine traditionnelle avec une carte orientée brasserie gourmande et des clins
d'oeil exotiques. Ce repère de pirates est un lieu ludique pour les moussaillons
qui seront séduits par l'aire de jeux, les paysages et la reconstitution du
bateau pirate.

IL RISTORANTE
MONTPELLIER

Rue d'Ulysse
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 91 20 contact.montpellier@ilristorante.fr
http://www.ilristorante.fr

Entrez dans le monde de la gastronomie italienne et de la convivialité au sein
d'une ambiance contemporaine.
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PIZZERIA SICILIA
MONTPELLIER

20, Rue du Pila Saint Gely
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 30 98 pizzasicilia@outlook.fr
http://www.pizzeriasicilia-restaurant.com/

Établi depuis 1980, notre restaurant pizzeria Sicilia bénéficie d’un savoir-faire
reconnu en matière de cuisine italienne. Nous proposons à la carte diverses
entrées froides comme des salades et des assortiments de charcuteries
italiennes pour régaler vos palais.

Ombragée et se déployant dans la rue piétonne, la sympathique terrasse vous
invite à prendre place.

LE MELODY
MONTPELLIER

18, Rue Saint-Pierre
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 56 20

Face à la cathédrale Saint-Pierre, ce restaurant montpelliérain est souvent
plein, notamment fréquenté par les étudiants de l'Université et du
Conservatoire. Dans cette adresse, on se régale de salades, de crêpes, ainsi
que d'une carte inspirée du Maroc, à la fois dans la salle chaleureuse et sur la
terrasse ensoleillée. L'autre arme de la maison, ce sont les smoothies, de
vrais smoothies !

GASOLINE WINE AND BURGER
MONTPELLIER

4 rue de Candolle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 66 98 09 contact@gasolineburger.com
http://www.gasolineburger.com/

Gasoline c'est des Burgers et frites maison. Pain Buns du boulanger, viande
"charolaise", fromage AOP.
Au coeur de Montpellier....
Restaurant, spécialité de Burger fait maison.

LA CHISTERA
MONTPELLIER

2 Rue d'Obilion
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 39 51 resto@la-chistera.com
https://www.la-chistera.com/index.php

La Chistera est un établissement qui vous offre mille et une façon de profiter
de ses lieux, pub et restaurant.

LA CUISINE DU 728
MONTPELLIER

728 Avenue de la Pompignane
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 79 43 34 stephanie728@orange.fr
http://www.lacuisinedu728.com/

La Cuisine du 728 vous accueille sous la direction du chef Olivier Ripert,
(Sous chef de Nicolas Laridan pendant 5 ans - 2 étoiles Michelin).
Notre chef propose des plats raffinés et entièrement fait maison relevés d’une
pointe d’audace.

LA FINE MOUCHE
MONTPELLIER

12, rue Saint Anne
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 70 47 contact@lafinemouche.fr
http://www.lafinemouche.fr/

La Fine Mouche vous propose de déguster sur place des ardoises de
fromages accompagnées d’une salade verte, crudités, fruits secs, fruits frais,
et confitures artisanales.

De belles planches de charcuterie artisanale (production familiale à Murat-sur-
Vèbre dans les Monts de Lacaune) peuvent compléter votre apéritif/dîner.
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VIA PILA
MONTPELLIER

2, rue du pila St Gély
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 71 19 postmaster@viapila.com

La véritable cuisine italienne a son temple. Situé en haut de la rue du Pila-
Saint-Gély, le restaurant Via Pila a comme écrin des vieilles pierres et des
couleurs chaudes. A l'entrée, le bar permet de dîner au comptoir. Ici, pas de
pizzas, tagliatelles à la carbonara ou de bolognaise, mais de la vraie cuisine
italienne, une cuisine de terroir pourrait-on dire.

L'ACCOUDOIR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3 Rue du Plan d'Agde
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 87 56 laccoudoir.montpellier@gmail.com
http://laccoudoir-montpellier.fr/

L'Accoudoir vous accueille, face à l'Eglise Saint-Roch, en terrasse ou dans sa
salle voûtée, pour partager une cuisine traditionnelle, faite maison et locale.

LE BISTROT RÉGENT
MONTPELLIER

26 Allée Jules Milhau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 90 00 bistroregent.mtp@axstom.com
http://www.bistro-regent.fr/

Le Bistro Régent a ouvert son premier restaurant à Bordeaux à l’initiative de
Marc Vanhove. Après avoir fait sa réputation sur le territoire bordelais, la
franchise se tourne vers le sud. Venez découvrir votre nouveau restaurant au
cœur de Montpellier.

BISTRO RÉGENT
MONTPELLIER

26, Allée Jules Milhau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 90 00 bistroregent.mtp@axstom.com
http://www.bistro-regent.fr

Le Bistro Régent Montpellier est situé à 2 pas de la Place de la Comédie et de
l'office du tourisme. C’est un restaurant ne travaillant que des produits frais et
représentatifs de la gastronomie populaire française. Il s’agit d’un nouveau
style de restauration proposant un rapport qualité prix imbattable, grâce à une
carte courte et une qualité maitrisée toute l’année.

GAZETTE CAFE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6 rue du Levat
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 59 07 59 gazettecafe@gmail.com
http://www.gazettecafe.fr

Le Gazette Café s’approvisionne à 100 % en produits bio en fruits, légumes,
céréales, pains, épicerie (ainsi que produits de nettoyage), et directement
chez les producteurs de Lozère "Fleur d’Aubrac” pour la viande et sur la criée
du Grau d’Agde pour le poisson.
Le Gazette Café a recours aux circuits courts pour l’essentiel de ses
commandes.

ATELIER ST ROCH
MONTPELLIER

1, Rue des Teissiers
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 05 77 contact@ateliers-st-roch.com
http://www.ateliers-st-roch.com/

Le handballeur William Accambray et son ami Olivier Robert sont à l'origine de
cette aventure avec le désir commun qui les anime, de pouvoir vous recevoir
dans un cadre agréable et chaleureux. Ils sont passionnés de sports, mais
avant tout d'esprit de convivialité et de partage.
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MHB CAFÉ
MONTPELLIER

1000 Avenue du Val de Montferrand
34090 MONTPELLIER
Tél. contact@montpellierhandball.com
https://www.montpellierhandball.com/fr/actualites/2022-02-18/rendez-vous-
au-mhb-cafe

Le MHB CAFE vous accueille du lundi au samedi de 8h30 à 17h00, en format
petit-déjeuner, déjeuner, snacking, pause sucrée (crêpes, gaufres…) à la
brasserie ainsi qu’à l’espace détente aux 2 étoiles.
Nous vous proposons également de manière ponctuelle des soirées à thème :
concert, retransmission de match

NEM SAIGON
MONTPELLIER

4, Rue Vanneau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 03 54

Le Nem Saigon propose une cuisine fraîche et typiquement vietnamienne.

LE NEW KASHMIR
MONTPELLIER

7, Rue Alfred Bruyas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 66 11 contact@lenewkashmir.fr
http://www.lenewkashmir.fr/

Le New Kashmir, restaurant indien au coeur de Montpellier, vous propose de
découvrir ses mets à travers une expérience unique qui vous plongera au
coeur de la tradition indienne.
Authentique et traditionnelle, venez déguster sa cuisine indienne sur place, à
emporter ou en livraison, sur Montpellier et ses alentours.

LE PTI TAUREAU
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

7 Rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 81 87 99 15 ds196434@hotmail.fr
https://leptitaureau.fr/fr

Le Pti Taureau, restaurant autour du taureau de Camargue, gardiane ,
grillades, charcuterie. Le taureau est décliné dans toute ces possibilités.

GRILLAD'OC
MONTPELLIER

11 rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 68 68 luyi79@hotmail.com

Le restaurant Grillad'Oc situé au cœur du cente de Montpellier vous propose
la formule à volonté avec les entrées froides, les entrées chaudes. Les sushi,
les plats cuisinées et le barbecue coréen et pour finir les desserts dans un
cadre asiatique contemporain.

L'AVEYRONNAIS
MONTPELLIER

6, Rue de l'Herberie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 12 22 43 contact@restaurant-laveyronnais.fr
http://www.restaurant-laveyronnais.fr/nous-contacter/

Le Restaurant l’Aveyronnais à Montpellier met à l’honneur les spécialités du
terroir Aubracois dans une ambiance chaleureuse et moderne. Des viandes
savoureuses de l’Aubrac au célèbre Aligot sans oublier les délicieuses
charcuteries, venez déguster une cuisine maison et authentique, concoctée
avec des produits frais “made in Aveyron” !
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LE CABANON
MONTPELLIER

5 Rue Glaize
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 59 23 18
https://www.le-cabanon-montpellier.com/

Le restaurant Le Cabanon à Montpellier vous propose une cuisine
méditerranéenne et provençale cuisinée exclusivement à base de produits
frais que le chef est allé sélectionner au marché.

Pour que vos papilles s’éveillent et s’émerveillent, trois cuisiniers s’occupent
de vos entrées, plats et desserts en cuisine.

LE TOASTER CLUB
MONTPELLIER

18 rue Fouques
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 26 37 57 41 resa@kawatheatre.com
http://www.kawatheatre.com

Le Toaster Club situé en plein coeur de Montpellier, est le restaurant du Kawa
Théâtre. Jean-Luc Launoy vous propose une cuisine aux saveurs
méditerranéennes qui évolue au gré des saisons. Dans un cadre feutré et
chaleureux, vous pourrez déguster des mets raffinés, accompagnés de vins
de notre terroir. Une petite scéne permet d'accueillir des groupes de musique
jazzy ou encore de jeunes talents h

EMPANADAS CLUB
MONTPELLIER

15, rue de Ratte
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 83 43 28 23 montpellier@empanadasclub.com
http://www.empanadasclub.com/

L'Empanadas Club, Le restaurant Argentin qui a ouvert ses portes à
Montpellier en juillet 2014 vous attends au 15 rue de Ratte pour déguster ses
délicieuses empanadas Comme son nom l'indique, le produit phare ici c'est
l'empanada! Le produit gastronomique emblématique d'Argentine.
Venez découvrir un petit coin d’Argentine, un véritable restaurant traditionnel.

LES CASSEROLES EN FOLIES
MONTPELLIER

5, Rue de la Chapelle Neuve
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 29 90 45 casserolesenfolie@gmail.com

Les meilleures crêpes de Montpellier, dans la joie et la bonne humeur!

En terrasse ou en salle, la réservation est vivement conseillée!

LES PETITS SIAMOIS
MONTPELLIER

10 rue du pila saint gely
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 72 58 contact.montpellier@lespetitssiamois.fr
http://www.lespetitssiamois.fr

Les Petits Siamois vous convie à découvrir la cuisine authentique de
Thaïlande.
Récemment ouvert, le restaurant les Petits Siamois Montpellier vous invite à
découvrir les saveurs de la cuisine thaïlandaise dans un cadre contemporain
unique, teinté d’un parfum authentique. Goutez au raffinement dans le plus
grand respect de la tradition.

BRASSERIE LE M BY MHR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

491 Avenue de Vanières
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 93 47 contact@lembymhr.com
https://www.lembymhr.com/

Localisée sur le parvis du GGL Stadium, juste à côté de la zone 3e mi-temps,
la
brasserie Le M BY MHR abrite deux étages et une terrasse qui peuvent
accueillir jusqu’à 300 couverts par service dans un décor élégant et cosy.
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LA TOMATE
MONTPELLIER

6, Rue Four des Flammes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 49 38

L'un des plus ancien restaurant de montpellier vous propose une cuisine
traditionnelle familiale française, et ce depuis 45 ans- Le restaurant est ouvert
midi et soir du mardi au samedi - Composé de 3 salles, cela permet d'accueillir
les groupes

BLACK BEEF
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1465 Avenue de Maurin
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 49 07 33 14 blackbeef34@gmail.com
https://blackbeef.fr/

Nous avons conçu Black Beef comme une expérience. Une pause hors du
temps. Une pause au cours de laquelle vous (re)découvrirez la longue
tradition des viandes de races nobles françaises.
Des viandes pour l’essentielles issues de circuits courts avec des producteurs
locaux. C’est que nous croyons en une cuisine sincère, franche et concentrée
sur l’essentiel.

MA PREMIÈRE CANTINE
MONTPELLIER

4, Place Jean Jaurès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 24 35
http://mapremierecantine.fr/nos-produits/index.html

Nous vous convions à nos tables d’hôtes
tout au long de la journée.
Le service se fait en continu du petit déjeuner au dîner, vous trouverez
toujours une formule pour régaler vos papilles et celles de vos enfants.
Notre carte est élaborée avec des produits frais, artisanaux et biologiques.
Vous dégusterez une assiette saine, simple et authentique.

BISTROT GILLES-RESTAURANT-BAR À COCKTAILS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2-3 Place Saint Côme
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 49 46 Bistrotgilles34@gmail.com

Nous vous proposons une cuisine du marché et des produits artisanaux!
Nos cartes de restauration et de tapas sont saisonnières, selon les arrivages.
Nous disposons également d'une carte des vins de la région et d'une grande
variété de cocktails.

LES T'OCQUÉS
MONTPELLIER

15, rue Roucher
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 42 86

Nous vous proposons une cuisine essentiellement composée de produits
locaux, frais et de saison, en association avec les producteurs de la région.
Plats sans gluten.

OH MY BOWL
MONTPELLIER

20 Rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 48 78 57 15
https://www.ohmybowlfrance.com

Oh My Bowl est un concept de restaurant centré sur la "healthy food", cette
nouvelle tendance qui allie rapidité, qualité et petit prix! Nous sommes
spécialisés dans le Poké Bowl, plat d'origine Hawaienne composé de riz à
sushi, de légumes, de fruits de poisson cru et d'une sauce. Vous pouvez les
composer selon vos goûts .
Tout est 100% maison!
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BURGER & RATATOUILLE
MONTPELLIER

1 rue Rosset
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 13 54 burger34rata@gmail.com

Plutôt Burger ou plutôt valeur sûr de la cuisine française ? "Les deux!" répond
Burger & Blanquette qui réconcilie tous les gourmands...En plein cœur de
Montpellier, sur une adorable place ombragée face à la Préfecture, Burger &
Blanquette est un restaurant convivial où tout le monde se sent bien. Entre
Bacon Cheese, Chicken, Périgord...

CHEZ JOE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 88 60 90 77 chezjoemontpellier@gmail.com
https://www.marches-halles-montpellier.fr/store/chezjoe14a-14b/

Pour bruncher, petit-déjeuner, goûter ou juste pour apprécier le plaisir du
sucré, arrêtez-vous Chez Joe. Installé sur deux stands au cœur des Halles,
cet espace vous a concocté un super programme gourmand. Au menu : des
crêpes et gaufres sucrées, un bar a cookie dough accompagnées d’une large
gamme de jus de fruits, de smoothies ou de jus detox préparés sur place à la
minute.

JOSEPH
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3, Place Jean Jaurès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 31 95 joseph.communication@groupe-tandem.fr

Présent depuis plus de 30 ans sur la place Jean Jaures, Le Joseph est
devenu un lieu incontournable de Montpellier. Autour d’un café, d’un repas ou
d’un verre nous vous recevons comme à la maison !
Notre équipe partage avec vous chaque jour sa passion et son savoir-faire
autour de sa sélection de vins, plats et cocktails aux associations et saveurs
avisées !

CHE BOLUDO EMPANADAS ARGENTINAS
MONTPELLIER

10, rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 70 94 03 47 hola@cheboludoempanadas.fr

Restaurant argentin où vous trouverez de la bonne ambiance, de la musique,
des saveurs exotiques et du dépaysement. Vení a comer rico y a pasarla bien!

LA PAGODE
MONTPELLIER

17, Rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 03 35

Restaurant Asiatique, Thaï, Vietnamienne, Végétariens bienvenus.

BISTROT CITY MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

105 Rue Gilles Martinet
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 99 45 34 bc-montpellierovalie@appartcity.com
https://www.appartcity.com/fr/restaurant-bistrot-city-montpellier-ovalie.html

RESTAURANT BISTROT CITY
MONTPELLIER OVALIE
Ce restaurant à l’ambiance chaleureuse et conviviale saura vous séduire avec
ses plats bistronomiques à petits prix et sa décoration méditerranéenne. Le
plus : une jolie terrasse estivale et une salle intérieure climatisée. Parking et
wifi disponibles sur place
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EL CHIVITO
MONTPELLIER

54, Rue de l'Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 62 89 64 elchivitomontpellier@gmail.com
http://www.elchivito.fr/

Restaurant d'Amérique latine ouvert à Toulouse, Bordeaux et Montpellier.

Ouverts tous les jours midi et soir.

L'AMBASSADOR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

285 Bd de l'Aéroport International
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 63 63
https://all.accor.com/hotel/1544/index.fr.shtml

Restaurant de l’hôtel. Au cœur d’Antigone, profitez d'une cuisine de tradition
aux saveurs méditerranéennes dans un magnifique patio climatisé.
Parking gratuit.

LE TAPAS
MONTPELLIER

5, Rue des Trésorier de la Bourse
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 59 21 52 contactletapas@gmail.com

Restaurant de Tapas espagnol/basque.

FLEUR DE JADE
MONTPELLIER

16, Rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 29 40 58 fleursdejade34@gmail.com
http://fleursdejade34.tumblr.com/

Restaurant familial de cuisine traditionnelle Vietnamienne. Nous nous
efforçons de garantir la fraicheur de nos plats par une préparation minute.
Cuisine familiale et traditionnelle du Sud du Vietnam, élaborée avec grand
soin.
Tous nos plats sont faits maison.
Vegan et allergiques friendly!

UFISH
MONTPELLIER

6, Rue de la Vieille
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 51 45

Restaurant fish & chips · Fast food

MOUTARDE ET WASABI
MONTPELLIER

2, Rue Lamartine
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 84 21 moutardeetwasabi@gmail.com
http://www.moutarde-et-wasabi.fr/index.html

Restaurant Franco-Japonais spécialisé dans le sushi.
Plats sans gluten.
Ce restaurant sobre doté de meubles en bois blond propose des plats
japonais et un service de traiteur.
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IL VICEN'SO
MONTPELLIER

3, Rue Jules Latreilhe
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 06 97

restaurant italien

BANE LAO
MONTPELLIER

4, Rue Rhin et Danube
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 32 17

Restaurant Laotien proche de l'arrêt Observatoire (ligne 3) à Montpellier
Plats sur place ou à emporter

L'IDEE SAVEURS
MONTPELLIER

5 rue four des flammes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 29 88 62

Restaurant L'idée Saveurs en plein coeur du quartier Saint Roch . Vous y
découvrirez une cuisine du marché et évolutive au fil des saisons.

LE PÉKIN
MONTPELLIER

11, rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 71 42

Restaurant rapide et libre service. Vente à emporter ou sur place.

O SAVEURS D'ASIE
MONTPELLIER

6, rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 57 66 49

Restaurant situé au centre de Montpellier, spécialités asiatiques.

LE ROYAL ORCHID
MONTPELLIER

14, Rue Jules Ferry
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 59 71

Restaurant Thaï sur place ou à emporter
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COURTEPAILLE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

164 Avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 09 09 montpellier@courtepaille.com
http://www.courtepaille.com

Restaurant traditionnel de grillades. Venez déguster votre plat autour de la
cheminée cuit au feu de bois devant vous.
Beaucoup de nos viandes sont d'origines France. Restaurant proche d'un
arrêt de tram Garcia Lorca, à moins de 10 mn du centre ville. Situé à la sortie
de l'autoroute A709 et à côté de 3 hôtels. Votre voiture pourra stationner sur
notre parking privatif et sécurisé.

LE NOUVEAU MONDE
MONTPELLIER

2, Rue Delpech
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 95 98

Restaurant traditionnel et cuisine du monde

LE PETIT GRILL
MONTPELLIER

3, rue des Teissiers
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 18 80 balesaulnier@orange.fr

Restaurant traditionnel tenu par 2 frères d'origine Charentaise depuis plus de
10 ans. Terrasse ombragée. Salle voutée pour groupes.
Escargots, grenouilles, pavé de boeuf aux morilles, dorade aux beurre de
Montpellier...

DOMAINE DU GRAND PUY
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

411 Rue du Mas Nouguier
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 11 28 22 30 grandpuy.contact@cdm34.org
http://www.domainedugrandpuy.fr/

Restaurant, ouvert par l’Association « Les Compagnons de Maguelone » le
Domaine du Grand Puy,
Entièrement réhabilitée et rénovée, cette bâtisse du XVIIIe siècle, se destine à
des activités de restauration, de séminaire et d’évènements professionnels ou
privés.

ROCCO ET SA MERE
MONTPELLIER

8 rue du plan d'Agde
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 57 35 03

Rocco et sa mère : LE restaurant italien de Montpellier, avec produits importés
d'Italie et cuisinés par de vrais chefs !

Restaurant italien avec des produits importés d'Italie, en majorité bio. Le chef,
italien, vous propose divers produits faits maison : pâte fraîche, raviole... Le
restaurant vous accueille avec l'accent italien dans un cadre typique et
convivial

TOMMY'S DINER
MONTPELLIER

Pole Ludique Odysseum
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 11 93 42 22 mtp.direction@tommys.fr
http://www.tommys-cafe.com

Se rendre au Tommy’s Diner, c’est faire un voyage dans le temps, direction les
fifties !
Une ambiance, des couleurs, des lumières et un son qui vous transportent
immédiatement dans une époque où le Rock’n’Roll est roi, où les icônes
intemporelles comme Marilyn Monroe et James Dean sont au sommet de leur
gloire.
C’est dans cette atmosphère où règne la joie de vivre, que chacun des
nombreux Tommy’
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RESTAURANT SENSIBLE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

25 Rue du Pila Saint-Gély
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 83 88 90 90
https://restaurantsensible.fr/

Sensible : un concept qui met à l’honneur la cuisine végétar/lienne
bistronomique.
Chacun des produits est sélectionné avec soin, nous avons à cœur qu’ils
respectent la saisonnalité, qu’ils soient locaux et éthiques.
Le restaurant se veut engagé dans une démarche écologique et respectueuse
du vivant.

LES BAINS DE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6 rue Richelieu
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 70 87 lesbainsdemontpellier@orange.fr
http://www.les-bains-de-montpellier.com/

Situé à 2 pas du théâtre, bâtiment du XVIIIème siècle. et anciens bains
privées.
Jardin privé, palmiers, fontaines, salons, brumisateurs d'eau en plein centre
ville. Un havre de paix !

RESTAURANT MAISON DE LA LOZERE

MONTPELLIER   

27 rue de l'Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 46 36 lamaisondelalozere@gmail.com
https://www.maisondelalozere.fr

Situé au coeur de l’écusson à Montpellier, le restaurant La maison de la
Lozère vous propose une cuisine traditionnelle et du terroir au saveurs de la
Lozère.

LES FILS A MAMAN
MONTPELLIER

12, Rue du Petit Saint Jean
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 60 71
https://www.lesfilsamaman.com/montpellier/

Situé au cœur des rues piétonnes du centre historique de la ville, à proximité
de l’Opéra et de la place de la Comédie.

Le restaurant se niche rue du Petit Saint-Jean, à deux pas de l’église Saint-
Roch, dans l’Ecusson, quartier bouillonnant et animé du centre-ville, vivant de
jour comme de nuit !

L'AMUSE VIN
MONTPELLIER

74-76 rue de l'Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 59 43 18 lamusevin@hotmail.fr
http://www.amuse-vin.fr/

Situé au coeur du centre historique, l'Amuse vin vous attend pour éveiller vos
papilles.
Dans un décor chaleureux, venez découvrir plus d'une centaine de vins d'ici et
d'ailleurs.
Nous vous accueillons pour savourer nos tapas préparés "aux petits oignons "
et déguster petits et grands cru.

LE PETIT BISTROT
MONTPELLIER

1, rue de la Friperie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 12 72

Situé en plein coeur médiéval du centre ville de Montpellier, le Petit Bistrot
vous propose une cuisine maison traditionnelle, raffinée et copieuse. Tous les
ingrédients que nous cuisinons sont issus du terroir régional. Notre carte met
également à l'honneur les vins du Languedoc, notamment du Pic St-Loup.
Nous proposons une carte variée pour convenir à tous!
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LA BRASSERIE DU THEATRE
MONTPELLIER

22, Boulevard Victor Hugo
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 88 80 contact@brasseriedutheatre.fr
http://www.brasseriedutheatre.fr/

Située à quelques pas de la place de la Comédie, face à l'opéra côté entrée
des artistes, cet élégant restaurant a tous les atouts pour séduire.

Dés l'accueil, banquettes en cuir, larges baies vitrées plantent le décor d'un
lieu chaleureux et intimiste.
A cette sensation de bien être s'ajoute évidemment celle du plaisir gustatif...

LES 40 DEGRES
MONTPELLIER

35 rue Saint-Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 22 66 15 lionel@les40degres.com
http://www.Les40Degres.com

Sous les voûtes d'un ancien couvent du 16ème siècle, Antoine et Lionel vous
accueillent pour venir déguster une cuisine du marché, à la fois
contemporaine et inspirée des grandes traditions culinaires, françaises et
étrangères.

LA MORUE CHEZ LOLO ET GÉGÉ
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

23, Rue Du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 38 97 09 57 lamoruerestaurant@gmail.com
https://la-morue.business.site/

Spécialités de poissons de Méditerranée, en provenance de Sète.
Le restaurant joue la carte locale pour des plats 100 % fait maison.

La parillada de poisson est la spécialité de La Morue, où l’on a le choix entre
la carte (beignets de calamars, pavé de morue gratiné à l’aïoli, rouille à la
sétoise…) et des menus et plats du jour le midi.

Belle terrasse.

LE SUSHI BAR
MONTPELLIER

20 rue Bernard Délicieux
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 77 06 06 calme.f@wanadoo.fr
http://www.le-sushi-bar.com

Spécialités japonaises sur place ou à emporter (sushis, sashimis, yakitori,
tempura...)
Stage de sushis, Terrasse, point de vente (à emporter) à la salle de spectacle
Arena

LE MICOCOULE
MONTPELLIER

3, Place Notre Dame
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 74 85 benjaxieu@hotmail.com
http://www.lemicocoule.com

Sur une place cachée derrière le musée Fabre, se trouve le restaurant Le
Micocoule. Son exposition ombragée et face à la Basilique Notre Dame des
Tables vous promet un agréable moment en dégustant selon votre préférence
des tapas, des préparations de moules, des viandes ou des poissons grillés à
la plancha ou plus simplement, des salades-repas généreuses, des tartines au
pain de campagne...

LA PLACE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3, Place Saint Ravy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 11 26 laplage34330@gmail.com

Sur une place historique qui accueillait jadis le palais des rois de Majorque,
cette table montpelliéraine vous invite à la fraîcheur et à la douceur
méditerranéenne. En témoigne les salades revisitées (thaï, caesar, veggie ou
encore tomates burrata) et les plats proposés (seiche à la plancha sauce
vierge, risotto de saint-jacques, tartare de veau et ses épices
méditerranéennes). Sans oublier la c
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TEPPANE
MONTPELLIER

55, Rue Alexandre Cabanel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 57 69 91 teppane@gmail.com
http://www.teppane.com/

Teppane Bar, c'est votre bar à bières et vins dans le coeur de ville de
Montpellier. Une cave de grande qualité et pleine de variété pour satisfaire
tous les palais !

Teppane, c'est aussi des planches à partager entre amis autour d'un verre !

SA BALANCE
MONTPELLIER

87 avenue de la Pompignane
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 52 02 39 80 sabalance@sfr.fr

Un concept gourmand, innovant et unique à Montpellier
Restaurant libre-service au poids
Tout est au même prix (1.90€ les 100gr)
Ainsi déjeuner malin pour 0% gaspillage
Vous choisissez, vous pesez, vous mangez
Nous vous proposons une multitude de plats autour de buffets froids et
chauds.
Notre cuisine réunit toutes les saveurs des 5 continents
Sur place ou à emporter

AU BONHEUR DES TARTES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 rue des Trésoriers de la Bourse
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 77 38 cassisetcoco@hotmail.fr
https://californiansand.com/la-tarterie/

Un concept store autour des tartes et une boutique dans un style hippie chic
des assiettes gourmandes et copieuses autour des tartes avec un
assortiments au choix tel que du confit, du fromage, du jambon de montagne,
un burger etc une cuisine maison, des produits frais et des assiettes
généreuses des desserts gourmands chiens acceptés tickets restaurants
acceptés chèques vacances acceptés cb espèc

LE BISTROT D'OC
MONTPELLIER

6 rue du Puits des Esquilles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 47 79

Un formidable restaurant planqué dans une charmante ruelle de Montpellier.
La cuisine y est délicate : spécialités canard à la plancha, camembert rôti aux
épices... le service est sympathique et chaleureux, assuré par le patron.

LA BERGERIE
MONTPELLIER

68, Rue Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 76 13

Un restaurant convivial et familial, des plats maisons composés
principalement de crêpes, de galettes, de salades, de raclettes et de fondues.
Des tarifs abordables pour une qualité toujours au rendez-vous.

RIPAILLES
MONTPELLIER

6 rue des écoles laïques
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 29 71 louressophie@hotmail.fr

Un style simple et épuré, de grands sourires... vous êtes aux Ripailles la
rôtisserie de Montpellier, un restaurant où la spécialité est le savoir-faire à la
broche. De votre table vous admirerez une magnifique rôtissoire faisant
tournoyer toutes sortes de viandes, des légumes gourmands se baignant de
leurs essences.
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MANITA SPECIALITE MEXICAINE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue de la Mer
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 33 99 45 82 levratseeb@gmail.com

Une adresse audacieuse et créative, joyeuse et accessible, enjouée et
conviviale, décontractée pour croquer le monde, un rendez-vous totalement
sud.
Manita propose un beau voyage dans l'univers de la cuisine des suds, du sud
de la Camargue au sud de l’Amérique latine.

LA MAISON D'ANNA
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Rue des Trésoriers de France
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 77 93 17 25 maisondanna34@gmail.com
http://www.lamaisondanna.org

Une parenthèse délicieuse, un avant goût de la Dolce vita.
Une cuisine de grand mère avec des produits en provenance direct de l'Italie.
Depuis la rue les effluves échappant vous chatouillent agréablement les
narines et vous invitent à pousser la porte .
Anna vous reçoit dans sa maison…

L'ARLEQUIN
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Esplanade de l'Europe
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 27 98 larlequinmontpellier@gmail.com
http://www.larlequinmontpellier.com

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.

RESTAURANT SÉMIAIRE ESPACE ENTREPRISE MONTPELLIER
MONTPELLIER

48 rue Claude Balbastre
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 13 30 30 nd@centres.pro
https://www.espace-entreprise.pro/espace-resto/

Venez donc découvrir le tout premier restaurant d’Espace Entreprise à
Garosud, avec une cuisine traditionnelle italienne en présence du célèbre chef
Giuseppe Cortese.

Installé à Montpellier, dans le quartier de Garosud, en plein cœur d’une zone
d’activité économique dynamique, ce restaurant va devenir l’adresse
incontournable de la région, que vous soyez un particulier ou une entreprise.

AREZZO
MONTPELLIER

8, rue de l'Herberie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 70 79 contact@arezzo-montpellier.com
http://www.arezzo-montpellier.com/

Voûtes de pierres massives délicatement éclairées, lustres modernes sous
plafond d'époque, bar à vin qui se prolonge en restaurant, cuir et bois
partagés entre chaises et sofas : ce lieu de 250 m² affiche à la fois modernité,
élégance et "dolce vita" à la Française.
Cédric Khalkhal, le restaurateur et propriétaire des lieux, vous convie donc à
un voyage en première classe italienne, que ce soit p

FLUNCH PÉROLS
PEROLS

Centre Commercial Auchan Pérols
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 22 07 84 1152d@flunch.fr
http://www.flunch.fr

Restaurant proposant un service non stop de 11h à 22h et 7jr/7. Petits
déjeuners de 8h30 à 11h.
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L'ENTREPOTES
SUSSARGUES

38 Grand rue Louis Bouis
34160 SUSSARGUES
Tél. +33 4 67 86 04 74
http://www.restolentrepotes.com

Au cœur du village, dans le centre proches des commerces, et proche de la
garrigue emblématique de la région, l'Entrepotes est heureux de vous
accueillir dans un cadre convivial et chaleureux.

A table : une cuisine traditionnelle aux saveurs du Sud sans oublier nos pizzas
pâte fine qui ne manqueront pas de vous régaler !

RESTAURANT PLAGE - LE CARRE MER
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Partenaire de l'Office de Tourisme

plage de maguelonne -
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 42 06 96 reservation@carre-mer.fr
http://www.carre-mer.fr

Tel un carré, face à la mer

A Carré Mer nous ne sommes pas un concept, nous avons quelque chose
d'autre, un esprit de famille, une atmosphère, une âme, un ADN ,

Ainsi, chaque nouvelle saison, nous invitons nos clients à découvrir une
nouvelle histoire, celle dont nous réinventons
CARRE MER c’est un restaurant sur la plage, des recettes estivales et
pétillantes de J & L Pourcel,

LE SALON
CASTRIES

24 avenue de Montpellier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 10 09 85 vbrenac@yahoo.fr

Intime, calme, terrasse et intérieur climatisé en été. Décoration personnalisée
et chaleureuse. Terrasse à l'écart de la route. Salon de thé, restauration
rapide, petite pièce avec banque réfrigérée libre service.

MC DONALD'S
JACOU

RD 112 Lieu dit la plaine
34830 JACOU
Tél. +33 4 67 59 52 20

Dans un cadre convivial et familial, laissez vous emmener par Christophe et
son équipe. Pour accueillir ses clients, le McDonald's™ de Jacou offre un
décor verdoyant pour vous, votre famille et une aire de jeux pour le plus grand
plaisir de
vos enfants.

L'ANNEXE PIZZA
JACOU

Route de Vendargues
34830 JACOU
Tél.
http://www.annexe-pizza.com

Venez goûter nos pizzas au feu de bois! Nous vous proposons aussi des
salades, sandwich, hamburger, panini... Le midi et le soir dans un cadre jeune
et dynamique.

THAI TO BOX
MONTPELLIER

13, Rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 63 67 05 75

Asiatique, Thaï, Restauration rapide, Végétariens bienvenus, Choix
végétaliens
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SETÒRI MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Rue Balainvilliers
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 08 20 35 setorichristophe@gmail.com
http://pourunetielle.com/

À Montpellier, la Tielle sétoise est venue à vous, la qualité du cuisiné artisanal
garantie la saveur du produit.
Venez découvrir cette spécialité régionale unique à base de poulpe, les
saveurs de la mer dans votre assiette

ANGELO GELATO CAFFÈ
MONTPELLIER

58 Grand-rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 52 90 muradorgelatocaffe@gmail.com
https://www.angelogelatocaffe.fr

ANGELO Gelato Caffè vous propose une pause élégante, gourmande et
surprenante au parfum délicat d’Italie.
Gourmande, surprenante, l’élégance à l’italienne!

BURGER UNIVERSITY MONTPELLIER
MONTPELLIER

14, Rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 41 88 79 burgeruniversitymontpellier@gmail.com

Au cœur du centre ville de Montpellier, un nouveau rendez-vous dans l'esprit
des Diners américains !
Nos Frites et Sides sont fait maison !

BAGEL U
MONTPELLIER

66, rue de l'aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 56 38 78 henridupre@live.fr

Bagel & U propose des spécialités Américaines aux amoureux des états-Unis.
Sur place ou à emporter, Bagel & U vous propose 5 variétés de pain (nature,
fromage, sésame, oignons, toutes saveurs), plus de dix recettes différentes
(pastrami, saumon, végétarien...). Pour accompagner votre repas, rien de
mieux que de tester un soda typique (Dr Pepper, Mountain Dew) ou une bière
(Budweiser,).

BURGER N CO
MONTPELLIER

1, rue du Pila Saint Gely
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 55 53 65 69 contact@burger-montpellier.fr
http://www.burgernco.fr/

Burger' N'co est un restaurant spécialiste du hamburger où l'on ne fait pas les
choses à moitié.
Des steaks hachés frais de 150g, du poulet mariné ou pané, du bacon grillé &
croustillant et des légumes frais : nos recettes sont sans compromis.
Le tout est assemblé dans un grand bun, artisanal, coupé en deux et toasté.

BURGER N CO
MONTPELLIER

4, rue Vanneau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 52 18 92 15 contact@burger-montpellier.fr

Burger' N'co est un restaurant spécialiste du hamburger où l'on ne fait pas les
choses à moitié.
Des steaks hachés frais de 150g, du poulet mariné ou pané, du bacon grillé &
croustillant et des légumes frais : nos recettes sont sans compromis.
Le tout est assemblé dans un grand bun, artisanal, coupé en deux et toasté.
Nos burgers sont accompagnés de frites ou d'une petite salade.
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JEAN LE CROQUANT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 56 94 94 42 hdl@jeanlecroquant.fr
https://www.jeanlecroquant.fr

Classique du snacking à la française, le Croque-Monsieur prend ses quartiers
au coeur du Marché du Lez, sublimé par Jean le Croquant.

THE CUP
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

8, Place des martyrs de la résistance
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 72 54 92 97 montpellier.prefecture@thecupfrance.com
http://www.thecup.fr/

Contient des saveurs d'ailleurs relevés de bonne humeur. Ici tout se veut
délicieux: la cuisine, l'esprit, le lieu.
Tout a été pensé pour vous offrir une cuisine exotique de qualité, généreuse,
créative, fraîche, saine et rapide.

GRAND SLAM BURGER
MONTPELLIER

16, Rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 57 77 holycowmontpellier@live.com

Grand Slam est un concept de Fastfood n'utilisant que des produits frais et
locaux pour préparer devant vous en quelques minutes des Hamburgers
inimitables

DU THÉ ET DES LAINES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

18 Rue du Bayle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 10 47 laure.demange@wanadoo.fr
https://linktr.ee/dutheetdeslaines

La "tranquilli-thé" en plein centre-ville, entre l'Eglise Sainte Anne et les Halles
Castellane.
Chez Du Thé et Des Laines, une terrasse végétalisée et une salle de
restaurant, dont les murs épais gardent la fraîcheur, vous accueillent.
Venez découvrir ce lieu insolite proposant de la restauration faite maison à
base de produits bios ou locaux, du thé bio commerce équitable et des laines
artisanale

LA CHOUETTE PARENTHESE SALON DE THÉ
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

15 Boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 24 17 02 lachouette.parenthese@gmail.com
https://www.lachouetteparenthese.com/

La Chouette Parenthese c'est l'endroit parfait pour passer un chouette
moment, même avec un tout petit. Tout y est pensé pour que vous profitiez du
moment en savourant un gateau ou sirotant une boisson pendant que votre
mini s'amuse.
Chaises hautes, table à langer, plat adapté aux petits, nous avons pensé à
tout!

FRENCH COFFEE SHOP
MONTPELLIER

40 rue Saint Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 84 09 26 59 frenchcoffeeshopmtp@gmail.com
https://frenchcoffeeshop.com/

Le concept du French Coffee Shop est un salon de thé où l'on ne sert pas
d'alcool mais des cocktails de boissons gourmandes à base de thé, de
chocolat, de lait et de café, chaudes telles que Cappuccino, Caffé Latté,
Chocolat Chaud, ChocoTella... ou glacées comme Smoothie, Milk-Shakes,
Café glacé, Latté Frio...
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UMIYAKI
MONTPELLIER

9, rue de la Friperie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 84 57 61 50 contact@umiyaki.com
https://www.umiyaki.com/location

Nous nous sommes inspirés de la culture des yatai*, qui réconcilient fast-food
et « bien manger », pour vous offrir un concept innovant et unique en France,
et proposer un autre goût du Japon.

Carte de spécialités japonaises, dont bentos, takoyakis, smoothies et bubble
teas, dans une salle cosy.
Restauration rapide japonaise.

MY WRAPS
MONTPELLIER

26, Rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 81 62 50 mywraps@hotmail.fr
http://mywraps.fr/

Nouveau concept sur Montpellier, composez votre galette savoureuse saine et
équilibré. Bien manger c'est WRAPSER !

LA ROTISSERIE DU LEZ
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 27 17 05 17 rotisseriedulez@gmail.com

Rendez-vous aux Halles du Lez à La Rôtisserie du Lez ! Yves vous fera
déguster ses bons petits plats rôtis devant vous.
Et la star c’est le poulet fermier (label rouge) : entier, ½ ou ¼ venez vous
régaler midi et soir du mardi au dimanche.

TROPIC ADDICT
MONTPELLIER

62, rue de l'Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 35 58 contact@tropicaddict.com
http://www.tropicaddict.com/

TROPIC, c'est Le meilleur
de la cuisine d'Afrique et des Caraïbes,
servi rapidement*, accompagné de boissons typiques.
Renouez avec le voyage, la chaleur et une ambiance vivante à travers le
concept TROPIC FOOD & DRINK.

LA BANQUISE - GLACIER CREATEUR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2, Rue du Petit Saint Jean
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 45 94 gabimoussaud@yahoo.fr
http://www.labanquisemontpellier.fr/

Venez déguster nos glaces faites maison, cafés italiens, boissons fraîches
dans sur une terrasse ombragée ou dans un intérieur climatisé.
Nous sommes ouverts tous les jours de 12h à 23h30.
Plus de 40 parfums. La Banquise vous propose un choix très varié de glaces,
sorbets et coupes. Saveurs du Sud et parfums originaux sur une carte
fréquemment renouvelée.

ZOOBA
MONTPELLIER

9, Rue Henri René
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 64 75 10 zooba.montpellier@zooba.fr
https://zooba.business.site/

ZOOBA déjà une référence dans le domaine de la
restauration rapide et de qualité, se démarque
depuis plusieurs années par ses valeurs et son
savoir-faire. Nous exigeons le meilleur pour vous
satisfaire.
Zooba est un fast food pas comme les autres. on vous propose que des
produits frais , des frites maison , des grillades au charbon , des bergers frais ,
des sandwiches..
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PIZZA LUIGI
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Route de Mireval
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 61 78 40 52

Camion pizza. Vente à emporter.

PIZZERIA PIZZA AND LOVE
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

26 Grand'Rue
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 99 64 51 92

Vente à emporter de pizza. Livraison à domicile possible à Villeneuve-lès-
Maguelone et à proximité.

HONUA TRAITEUR
CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 16 60 64 69 contact@honuatraiteur.fr
https://www.honuatraiteur.fr/

À travers notre concept, nous vous proposons des repas en livraison, faits-
maison et zéro déchet, ainsi qu’un accompagnement traiteur pour l’ensemble
de vos événements professionnels (séminaire, inauguration, lancement de
produits, journée portes ouvertes, etc.) et vos événements privés (mariage,
anniversaire, EVJF/EVG, etc.).

PIC ASSIETTE CHEF A DOMICILE
CASTRIES Partenaire de l'Office de Tourisme

517 rue de l'argile appt 10
34160 CASTRIES
Tél. +33 6 80 74 31 71 famatal@msn.com

Une prestation à domicile! Consacrez-vous entièrement à vos invités et
profitez de votre réception! Nous assurons le repas, la mise en place et le
service...
Cocktail dinatoire, repas, buffet, anniversaire, repas d'affaire. Pic-assiette,
votre chef à domicile disponible du lundi au dimanche.

CHEZ SYLVIE TRAITEUR
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

698 Chemin du Mas de Merle
34970 LATTES
Tél. +33 6 23 14 15 67 sylvieballester34@gmail.com
https://sylvie-traiteur.fr/contact/

Sylvie traiteur pour vous servir
Salle de réception mariage anniversaire baptême CE...
Les oliviers Lattois oliveraies, endroit idéal pour organiser vos réceptions dans
un cadre de verdure idéalement situé à seulement 5 minutes de Montpellier.
Vous apprécierez le calme des espaces naturels, le sentiment de liberté. Tous
les samedis plats cuisinés différents

ABANA TRAITEUR
MONTPELLIER

13 Place Mimi Azais
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 6 41 14 04 77 contactabana@gmail.com
https://www.abana-traiteur-africain.com/

ABANA est un Traiteur Africain & un Organisateur d'événements qui vous
propose un large choix de spécialités exotiques. Disponible avec son stand au
Marché aux plantes de la Mosson à Montpellier, au Marché de Prades-le-Lez
et au Marché de Millau.
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LA CERISE SUR LE GATEAU
MONTPELLIER

106 rue Jean Cavalier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 70 20 02 89 colette.duval@lacerisesurlegateau.com
http://www.lacerisesurlegateau.com/FR/index.php

Colette DUVAL, Chef de cuisine à domicile de La Cerise sur le Gâteau, vous
concocte une cuisine sur mesure gourmande et inventive, aux saveurs
exotiques et méridionales.

Vous êtes l’hôte et vous êtes aussi l’invité !

Rendez-vous sur www.lacerisesurlegateau.com et découvrez nos menus de
saison, de 50 € à 70 € par convive.

Coup de Cœur du Jury du Prix de la TPE 2006.

GRAZING MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue Judith Restnik
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 7 81 62 01 30 grazingmtp@gmail.com
https://grazingmontpellier.fr/

Impressionnez votre famille, vos amis ou même votre conjoint(e) avec un
plateau apéritif original !

TRAITEUR EVENEMENTIEL GRAND
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

530 rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 70 37 41 event@traiteur-grand.fr
https://traiteur-grand.fr/

Traiteur Grand est animé par la passion de vos réceptions.
C’est l’histoire d’Hommes et d’une volonté de vous mettre au centre de nos
préoccupations pour faire de vos rêves, votre réalité. Traiteur Grand, c’est
l’esprit « fait maison ».
La nature nous offre les saisons, nous les sublimons. A chaque collection, nos
offres de prestations Ôthentique, Allure et Couture revêtent les couleurs du
temps.

TO-LY
MONTPELLIER

1, Rue du Général Riu
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 44 75 contact.toly@yahoo.fr

Traiteur incontournable pour les gourmands, nous existons depuis 1987 afin
de vous servir les traditionnelles et authentiques saveurs du Vietnam.
L’exotisme et la fraîcheur sera au rendez-vous grâce à nos plats faits maisons.

LES 7 PECHES
MURVIEL-LES-MONTPELLIER

145 avenue de Clapas
34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 45 60 les7peches@yahoo.fr
http://traiteur-7-peches.com/

Implanté depuis plusieurs années dans la région de Montpellier (Hérault - 34),
nous intervenons aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers.
Notre vocation est de faire de la cuisine à taille humaine, avec un service
rigoureux et de qualité.

TRAITEUR DES GARRIGUES
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

630 Rue Henri Farman
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 69 00 14 05 contact@traiteurdesgarrigues.com
https://www.traiteurdesgarrigues.com/

Durant le confinement de novembre nous pouvons vous livrer info et
réservation sur le site

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, dîners de Gala, repas d'entreprise...
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LITTLE RED CAFE
MONTPELLIER

15 rue des soeurs noires
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 65 63 48 sergebenne@gmail.com

MY CUPCAKE BY LILA
MONTPELLIER

2, Rue du Bayle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 05 01 mycupcake@hotmail.fr
http://www.mycupcake.fr

VODKA BAR
MONTPELLIER

7, PLace Chabaneau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 75 66

PAPA DOBLE
MONTPELLIER

6 rue du Petit Scel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 66 66 contact@papadoble.fr

NAPOLEON DYNAMITE
MONTPELLIER

5 Place de la Canourgue
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 50 54 00 94 stephane@napoleondynamite.fr
http://www.napoleondynamite.fr

ESPIT CHUPITOS
MONTPELLIER

8 Rue de la Petite Loge
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 33 81 78 74
http://montpellier.espitchupitos.com/
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CIRCUS - BAR
MONTPELLIER

3 Rue Collot
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 42 05 circus.mtp.99@gmail.com
http://www.circus-mtp.com/fr

AU FUT ET A MESURE
MONTPELLIER

6, Rue de la Croix d'Or
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 12 58 21 montpellier@aufut.fr
http://www.aufutetamesure.fr/

BIRDIE - MASSANE RESTAURANT
BAILLARGUES Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine de Massane
34670 BAILLARGUES
Tél. +33 4 67 87 87 87 reception@massane.com

LE MAS DES CAVALIERS
CASTRIES

Cc la Couronne
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 22 18 22

MEL'ROSE
LATTES

6, rue des Consuls
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 82 27 84 melrose.lattes@facebook.com

NU-BAHIA
MONTPELLIER

4 rue du Lunaret
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 62 80 79 74 allo@nu-bahia.com
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RESTAURANT 1789
MONTPELLIER

2 Impasse Périer
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 17 89 nicolas.deljarry@gmail.com
http://1789-restaurant.com/

BAR LOUNGE-RESTAURANT 1789
MONTPELLIER

2 Impasse Périer
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 17 89 nicolas.deljarry@gmail.com
http://1789-restaurant.com/

THE BEEHIVE
MONTPELLIER

15, Rue du Plan d'Agde
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 48 78 25 31

AU BISTROT VICTORIA
MONTPELLIER

3, Place Castellane
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 48 78 60 29 eldiez.tgt@gmail.com

LES GARS DE LA MARINE
MONTPELLIER

6 Rue Jules Latreilhe
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 52 59 55 58 lesgarsdelamarine@gmail.com
https://les-gars-de-la-marine.business.site/

L'ECAILLER DES BEAUX ARTS
MONTPELLIER

43 Rue de la Cavalerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 04 17 60
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LE PATIO DE RESTINCLIERES
RESTINCLIERES

11 place de la République
34160 RESTINCLIERES
Tél. +33 4 99 63 28 65

BAR DU FOOTBALL
SAINT-DREZERY

2 avenue du Berange
34160 SAINT-DREZERY
Tél. +33 9 81 18 63 23

LES AMIS DE BACCHUS
SAINT-DREZERY

4 Rue du Centre
34160 SAINT-DREZERY
Tél. +33 6 09 30 36 15
https://www.lesamisdebacchus34.com/

KIM HI NOODLE
CASTELNAU-LE-LEZ Partenaire de l'Office de Tourisme

652 Avenue de l'Europe
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 9 73 89 60 13 contact@kim-hi-noodle.fr
https://kim-hi-noodle.fr/

BRASSERIE RESTAURANT CÔTÉ JARDIN
CASTRIES

82 Avenue Royale
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 72 03 85

BRASSERIE DE L'ÉTAPE
CASTRIES

Centre commercial Couronne
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 87 07 48
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LA PETITE CUISINE
CASTRIES

92 rue de l'Abrivado
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 10 98 23

LE MAS DU GOLF
FABREGUES

1, Chemin de l'aire
34690 FABREGUES
Tél. +33 6 17 47 08 48 alainboutieres@gmail.com
http://www.mmv.fr/residence-detente-fabregues-le-domaine-du-golf

LE RENDEZ-VOUS DEJEUNER
JACOU

4 avenue de Vendargues
34830 JACOU
Tél. +33 4 67 67 93 88

LE MAS DES FILLES
LE CRES

Domaine du Mas du Pont
34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 59 63 05 cygory@wanadoo.fr
http://www.masdesfilles.com

LE CYGORY
MONTFERRIER-SUR-LEZ

134 montée Picadous
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tél. +33 4 67 59 94 15 cygory@wanadoo.fr
http://www.cygory.com

LES 3 BRASSEURS
MONTPELLIER

1, Place de France
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 14 48 comptoir.brasseurs@wanadoo.fr
http://www.les3brasseurs.com
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IN VINO VÉRITAS
MONTPELLIER

16, rue Diderot
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 84 80 65 bara20ivv@yahoo.fr
http://www.invinoveritasbara20.com

WELCOMEDIA
MONTPELLIER

Opéra Comedie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 82 65
http://www.welcomedia.fr/

WINE NOTE BAR
MONTPELLIER

12, rue des Trésoriers de la Bourse
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 57 37 22

LE GRAND ARBRE
MONTPELLIER

Château Résidence de Bionne
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 45 20 93 bionne@msah.fr

LE SALEYA
MONTPELLIER

4, place du Marché aux Fleurs
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 53 92

LA TULIPE
MONTPELLIER

15, rue Henri René
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 00 13 david.dj34@free.fr
http://www.restaurantlatulipe.com/
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LE MAQUIS
MONTPELLIER

20, rue de la Méditerranée
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 34 95 le.maquis@laposte.net
http://www.lemaquis2.com/

LE TIRE BOUCHON
MONTPELLIER

2, place Jean Jaurès
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 26 50 td-volont@numericable.fr

LES JARDINS DE MARRAKECH
MONTPELLIER

114 Rue Elie Wiesel
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 03 31 khammarb@hotmail.fr
http://lesjardinsdemarrakech.fr/

LE PAPA DOBLE
MONTPELLIER

6 rue du Petit Scel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 66 66
http://www.art-cocktail.com/fr/

RESTAURANT AU FIL DES METS
MONTPELLIER

32 rue Jean-Jacques Rousseau
3400 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 06 94 25

LA PERLE NOIRE
MONTPELLIER

501 rue Marius Petipa
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 45 33 12 laperlenoire.restaurant@gmail.com
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CAFE LEON RESTAURANT AGRICOLE
MONTPELLIER

12 rue du plan d'Agde
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 56 83 masson3421@hotmail.fr

LA GRANDE BRASSERIE
MONTPELLIER

17 passage Lonjon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 63 04 johan.brival@lagb.fr

OBA RESTAURANT
MONTPELLIER

191, rue Shirin Ebadi
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 84 51 05 51 oba.bjc.mtp@hotmail.com
http://www.oba-restaurant.fr/

LA BARAQUETTE
MONTPELLIER

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 17 06 31 18 contact@marchedulez.com
http://www.labaraquettemaisondamis.com

LA CACHETTE
MONTPELLIER

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 07 74 70 68 contact@marchedulez.com

LADY SUSHI
MONTPELLIER

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 73 07 52 15 contact@marchedulez.com
http://www.lady-sushi.fr/
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L' ALCHIMISTE
MONTPELLIER

19, rue roucher Montpellier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 93 53

LA COCOTTE
MONTPELLIER

20 Rue du Petit Saint-Jean
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 74 95

LE PRÉ VERT
MONTPELLIER

10, Rue Sainte-Anne
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 72 81
http://www.restaurant-leprevert.fr/notre-carte-restaurant-leprevert-
montpellier/

LA BISTROTE
MONTPELLIER

4,Rue Philippy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 14 17

L'OIGNON GIVRÉ
MONTPELLIER

46, rue de l'université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 72 06

BG BY L'ENDROIT
MONTPELLIER

180, Rue de Galata
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 11 75 21 07 contact@bg-restaurant.fr
https://www.bg-restaurant.fr
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LE LABO DE LA GAUFRE
MONTPELLIER

25, Rue Pila Saint-Gely
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 83 88 90 90

JOY HEALTHY FOOD
MONTPELLIER

55 Rue Estelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 83 79 66
http://joyogahealthyfood.com/joyhealthyfood/

LIPOPETTE BAR | RESTAURANT
MONTPELLIER

7 Rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 82 36 45 58 lesdeuxjules@gmail.com

RESTAURANT VOLFONI
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Esplanade de l'Europe
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 64 87 45 volfoni.antigone@nirr.fr
https://www.volfoni.fr/restaurant/volfoni-montpellier/?
y_source=1_MzMzMjU1MTUtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D

PASSIONNEMENT BISCUITERIE
MONTPELLIER

1 Rue Valedau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 87 50 25 57 marine@passionnement-biscuiterie.fr
https://www.passionnement-biscuiterie.fr/

LE BISTROT VINAIGRETTE
PRADES-LE-LEZ

182 Rue de la Ducque
34730 PRADES-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 59 61 71 marcgehanne@sfr.fr

289

http://joyogahealthyfood.com/joyhealthyfood/
mailto:lesdeuxjules@gmail.com
mailto:volfoni.antigone@nirr.fr
https://www.volfoni.fr/restaurant/volfoni-montpellier/?y_source=1_MzMzMjU1MTUtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
https://www.volfoni.fr/restaurant/volfoni-montpellier/?y_source=1_MzMzMjU1MTUtNzE1LWxvY2F0aW9uLndlYnNpdGU%3D
mailto:marine@passionnement-biscuiterie.fr
https://www.passionnement-biscuiterie.fr/
mailto:marcgehanne@sfr.fr


    DEGUSTER
    SE RESTAURER

O SOLÉ MIO
CASTRIES

26 bis route de Montpellier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 70 17 80

GUYOT RODOLPHE
JACOU

residence les Cistes
34830 JACOU
Tél. +33 6 50 17 81 62

M.T.C PIZZERIA
JACOU

16 rue Fernand Soubeyran
34830 JACOU
Tél. +33 4 99 62 01 56

MA COCOTTE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1348 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 11 49 39 46 Ma.cocotte.hdl@gmail.com

PIZZERIA LE NAPOLI
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 64 47 31
http://www.napolipizza34.fr/

SNACK LILLY'S BURGER
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

Rond point du Château d'eau
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 15 67 27 10
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PAELLA HERNAN
CASTRIES

7 centre commercial Couronne
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 70 50 50

BAN NOI
CASTRIES

27 avenue de Montpellier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 52 76 44
https://bannoi-castries.fr/

BAN NOÏ
CASTRIES

27 Avenue de Montpellier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 52 76 44

MARIN ODYSSÉE
JACOU

avenue de Vendargues
34830 JACOU
Tél. +33 4 67 60 94 98 restaurant.odyssee.jacou@gmail.com

SAVEURS CAMARGUE TRAITEUR
RESTINCLIERES

3 lot les Fauvettes
34160 RESTINCLIERES
Tél. +33 6 26 98 36 70
https://www.saveurscamargue.fr/

BOUDDHA WOK
MONTPELLIER

Esplanade de l'Europe
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 50 48 76 72 bouddhawok@free.fr
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LE PANIER DU PÊCHEUR
MONTPELLIER

250, avenue de la Pompignane
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 81 01 01
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MAS DE SAPORTA - MAISON DES VINS DU LANGUEDOC

LATTES    Partenaire de l'Office de Tourisme

Syndicat AOC Languedoc
34973 LATTES
Tél. +33 6 07 91 78 09 boutique@maisondesvinsdulanguedoc.com
https://www.maisondesvinsdulanguedoc.com/

La vitrine privilégiée des AOC du Languedoc et leurs terroirs pour découvrir
plus de 450 références de vins, à prix producteur et 150 produits régionaux.
Lieu d’accueil et de convivialité où vous trouverez de précieux conseils et un
espace dégustation doté de machines sous azote pour un moment de partage
et d'échange. Devis sur demande pour cadeaux d'entreprises.

RUCHER DE L'ESTAGNOL

SAUSSAN  

Chemin de Tourtourel
34570 SAUSSAN
Tél. 06.78.30.80.60 rucherdelestagnol@gmail.com
http://www.rucherdelestagnol.com

Ayant découvert l’Apiculture et m’étant pris de passion pour les abeilles, j’ai
décidé de leur consacrer plus de temps et d’en faire mon métier.

Mon exploitation se situe sur la commune de Saussan petit village proche de
Montpellier dans le Languedoc Roussillon où l’on bénéficie d’un climat
méditerranéen agréable ainsi que d’une grande diversité botanique qui me
permet ainsi de produire une gamme de Miels variée.

La qualité de mon Miel est avant tout liée à un terroir préservé de toutes
cultures.

Il ne faut pas oublier que le Miel est un des rares produits complètement
naturels. On n’a aucun moyen d’influer sur son goût, les récoltes varient en
fonction des fleurs qui donnent, de l’humidité du sol par rapport au climat.

M i t t j l i i l it t h it é bl

DOMAINE DE BANNIÈRES

CASTRIES 

1135 Route de Bannières
34160 CASTRIES
Tél. +33 6 16 81 14 45
http://www.domaine-de-bannieres.com

Les vins bios du Domaine de Bannières, rouge, rosé et blanc, certifiés Bio
Ecocert & Agriculture Biodynamique Demeter, sont élaborés dans notre chai,
sous l’appellation IGP Pays d'Oc et Vin de France. Découverte de notre
vignoble et dégustations de nos vins en nous contactant par téléphone,
Facebook & email.

CLOS DES NINES

FABREGUES  Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de Cournonsec - D5E7
34690 FABREGUES
Tél. +33 6 83 04 54 43 clos.des.nines@free.fr
http://www.closdesnines.com

Le Clos des Nines est une petite propriété menée de bout en bout par une
femme lors d'une reconversion professionnelle.
Les "Nines" sont un clin d'oeil à ses 3 filles , "nines " en Langue d'Oc.

DOMAINE GUIZARD

LAVERUNE 

12 boulevard de la Mairie
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 27 86 59 vigneron@domaine-guizard.com
http://www.domaineguizard.com

Domaine viticole dans la même famille depuis 1580.
Situé au cœur du vieux village de Lavérune. Visite des chais et du vignoble.
Dégustation et vente de vins AOC Languedoc, Grès de Montpellier et Saint
Georges d'Orques.

DOMAINE SAINT JEAN DE L'ARBOUSIER

CASTRIES      Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine Saint Jean de l'Arbousier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 87 04 13 contact@domainearbousier.fr
http://www.domaine-arbousier.fr

Situé sur les hauteurs de Castries, le Domaine est une ancienne propriété des
Templiers datant de 1235. Il appartient à la famille Viguier depuis 4
générations. D’une superficie de 110 hectares, le Domaine abrite un vignoble
de 40 hectares ceinturé par les arbousiers et les pins parasols.

Le domaine dispose d'un hébergement insolite: Les Cabanes de l'arbousier;
étant éloignées les unes des autres, elles vous permettront détente et évasion
toute en gardant votre intimité. Alors venez contempler les étoiles, vous
réveiller dans le feuillage, surplomber la forêt et savourer le petit déjeuner en
terrasse… Ouvrez les yeux, vous êtes en vacances aux Cabanes de
l'Arbousier.

Visite gratuite de la cave gravitaire tous les jours à 18h30, de mi-février à mi-
novembre (visite possible sur demande)
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DOMAINE LE CLOS D'ISIDORE

MURVIEL-LES-MONTPELLIER   

Route de Pignan
34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 51 77 46 leclosdisidore34@gmail.com

Domaine Familial et vins Biologiques aux portes de Montpellier

VIGNE DE COCAGNE DOMAINE VITICOLE

FABREGUES  Partenaire de l'Office de Tourisme

D114
34690 FABREGUES
Tél. +33 9 87 09 07 75 bonjour@vignedecocagne.fr
http://www.vignedecocagne.fr

Vigne de cocagne s'insère dans un projet agroécologique et social au
Domaine de Mirabeau. Situé au pied du massif de la Gardiole, il regroupe des
éleveurs et agriculteurs passionnés et engagés dans la préservation de la
biodiversité.

Nos vignes, labellisées bio depuis 2020, s’épanouissent sur les premières
pentes de la Gardiole, entre garrigues, bois et oliviers. Elles donnent des vins
tantôt solaires tantôt juteux, mais toujours joyeux et solidaires, puisque nous
accompagnons des personnes éloignées de l’emploi vers une insertion
professionnelle dans la viticulture.
Nous proposons 3 types de visites :
La visite libre gratuite suivie d'une dégustation à la cave (sentier
d'interprétation)
La visite commentée d'1h30 suivie d'une dégustation à la cave (5€)
La visite commentée d'1h30 avec panier pique-nique fermier fourni (40€/2

)

DOMAINE DE SAUMAREZ

MURVIEL-LES-MONTPELLIER 

Chemin de Cathala
34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 6 24 41 56 20 desaumarez@yahoo.fr
http://www.domainedesaumarez.com

Un petit domaine aux portes de Montpellier mais au milieu de la garrigue qui
produit des vins rosé, blanc et rouge de qualité. Pourquoi ne pas parrainer un
cep de vigne pendant 3 ou 5 ans? Votre cep est marqué avec votre nom, vous
recevez 1 bouteille par an, et on vous invite pour plusieurs événements dans
l’année. Une idée de cadeau originale pour vous ou vos proches ! Ouvert tous
les jours sur rdv. Bio.

DOMAINE HENRY

SAINT-GEORGES-D'ORQUES 

6 avenue d'Occitanie
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél. +33 4 67 45 57 74 contact@domainehenry.fr
http://www.domainehenry.fr

En 1992, François et Laurence HENRY, vignerons depuis 10 générations,
s'installent sur ce prestigieux terroir avec la volonté de faire de grands vins.
Pari réussi depuis le millésime 93, référencé chez Troisgros, le nombre de
grands restaurants qui présentent leurs vins n'a cessé de croître. Leur
vignoble de 14 ha est reparti sur les 5 communes du cru Saint-Georges
d'Orques. A leur gamme de vins traditionnels s'ajoute aujourd'hui un cru
unique "Le Mailhol", reconstitution du vin de Saint-Georges du 18e siècle,
avec les cépages d'alors. Leur ambition reste constante : être à la hauteur de
leur terroir. Gamme de vins : AOC Saint-Georges-d'Orques rouge et rosé,
Coteaux du Languedoc rouge, Paradines rouge, Les Chailles, Vins de Pays
des Collines de la Moure blanc.

DOMAINE MASSILLAN

LE CRES     Partenaire de l'Office de Tourisme

Chemin des Cartairades
34920 LE CRES
Tél. +33 4 67 04 46 76 commercial@massillan.fr
http://www.domaine-massillan.fr

Vignoble familial de la famille Reboul depuis sept générations, le Domaine
Massillan se situe dans l’Hérault, entre Méditerranée et Pic Saint Loup (à une
dizaine de km au Nord-est de Montpellier). Les trente-cinq hectares de vignes
s’étendent sur des terres argilo-calcaires, sous les influences
méditerranéennes et continentales qui donnent aux vins du domaine,
labellisés IGP Saint Guilhem le Désert Val de Montferrand, en agriculture
biologique, toute leur personnalité.

Dans cette véritable oasis de verdure proche de l’agglomération
Montpelliéraine, nous vous proposons un cadre de vente et de consommation
d’exception qui s’applique à respecter la qualité de l’accueil, de la convivialité,
de l’authenticité, pour vous satisfaire et vous offrir plus que vous n’espérez.

DOMAINE DE BELLES PIERRES
MURVIEL-LES-MONTPELLIER

1 route Bel-Air
34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 47 30 43 bellespierres@wanadoo.fr

C'est à Murviel les Montpellier, petit village médiéval situé au nord Ouest de
Montpellier, sur le Terroir St. Georges, au cœur de l’Appellation Coteaux du
Languedoc, que Damien Coste, jeune représentant des générations de
vignerons exploite avec passion la quinzaine d'hectares du Domaine Belles
Pierres.
Le terroir St. Georges s'étend sur cinq communes: Lavérune, Pignan,
Juvignac, St. Georges d'Orques et Murviel, Murviel étant la seule à voir la
totalité de son vignoble classé en 1986, Appellation d'Origine Contrôlée
Coteaux du Languedoc - Terroir Saint Georges d'Orques. Ultime
reconnaissance qui consacre le travail accompli par ces générations
d'hommes qui se sont battus pour faire reconnaître la qualité de leur vin et de
leur terroir.
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CHATEAU DE L'ENGARRAN

LAVERUNE    Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de Lavérune
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 47 00 02 caveau.lengarran@orange.fr
http://www.chateau-engarran.com/

Aux portes de Montpellier, le Château de l'Engarran ( monument historique
classé "Folie" du XVIIIème) vous accueille du lundi au samedi de 10h à 13h et
de 15h à 19h.

Caveau de dégustation, produits du terroir, location de salles pour réunions
d'entreprises. Nous proposons également des visites guidées des jardins à la
française et du château, suivie d'une dégustation : à 11h et 15h, à partir de 10
€ (sur réservation).
Nos vins sont en IGP Pays d'OC, AOP Languedoc, Grés de Montpellier et
Saint Georges d'Orques sous le label TERRA VITIS & HVE 3!

Plus d'informations sur nos animations et événements sur nos réseaux
sociaux !

DOMAINE DE CAUSSE

LATTES   Partenaire de l'Office de Tourisme

Domaine de Causse
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 42 21 39 causse34@orange.fr
https://www.domaine-de-causse.fr/

Situé à Lattes, entre Montpellier et la Mer méditerranée, le Domaine de
Causse, qui a vu le jour au XVIème siècle, s'étend sur 50 ha de vignes et
borde la zone naturelle protégée Natura 2000 de l'Etang du Méjean. Très
sensibles aux questions environnementales, nous nous inscrivons dans une
viticulture durable et sommes certifiés Exploitation en Haute Valeur
Environnementale (HVE).
Vous pourrez y découvrir notre large gamme de Vins de Pays d'OC blancs,
rosés et rouges et vous balader au sein de ce somptueux terroir de galets
roulés, avec vue imprenable sur les étangs et le Pic Saint Loup.

CHATEAU DE FLAUGERGUES / DOMAINE VITICOLE

MONTPELLIER   Partenaire de l'Office de Tourisme

1744 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 52 66 37 visiter@flaugergues.com
http://www.flaugergues.com

Le vignoble du château de Flaugergues, d’une superficie de 25 hectares, se
situe sur les Coteaux du Languedoc plus précisément au coeur des AOC
Languedoc- Grés de Montpellier et Languedoc-La Mejanelle. 160 000
bouteilles sont mises en bouteilles au château chaque année (avec capsule à
vis depuis 2003) dont 65% vendues à l’export dans 17 pays.
Le caveau est ouvert toute l’année.
Visite de la nouvelle cave moderne et durable au cœur des vignes ! Ateliers de
dégustation possibles, journée VIP avec le vigneron sur réservation.

CHATEAU DE FOURQUES

JUVIGNAC     Partenaire de l'Office de Tourisme

1024 route de Lavérune
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 4 67 47 90 87 fourques@netcourrier.com
http://www.chateaudefourques.com

Le croirez-vous ? Juste aux portes de Montpellier, dans le Sud de la France,
une authentique bâtisse languedocienne rayonne au cœur de 50ha de
vignoble.

3 appellations d'exception : AOC Languedoc, AOC Saint Georges d'Orques,
AOC Grés de Montpellier.
Certifié HVE en 2019, le domaine se fait protecteur de la biodiversité et du
respect de l'environnement.

Cette exploitation familiale "girl power" se transmet de femme en femme
depuis 1920.
Dans cette empreinte féminine, Lise développe aujourd'hui une offre
oenotouristique riche, véritable création d'expérience et d'immersion viticole.
Venez à sa rencontre et laissez-vous porter par ses histoires passionnantes!

C d d i bl ti l

DOMAINE CROIX ST JULIEN

COURNONSEC  

La Cressa et la Bruyere
34660 COURNONSEC
Tél. +33 6 71 18 19 10 croixsaintjulien@orange.fr
http://www.croixsaintjulien.fr

Domaine viticole familial sur la Commune de Cournonsec,
nous proposons vente au domaine et dégustation gratuite dans la cave de
vinification
Horaire d'ouverture: jeudi et vendredi 17h-19h,samedi 10h-12h
Aire d'accueil de camping-car - Soirée concert un jeudi sur deux du 15 juin au
15 août.

VINS FOLLE AVOINE
VENDARGUES

15 rue des chevaliers de Malte
34740 VENDARGUES
Tél. +33 4 67 70 17 06 folle-avoine@orange.fr
https://www.folleavoine.fr/

Les vins "Folle AVoine" sont issus de parcelles situées sur trois communes
voisines : Vendargues, Castries et Saint Aunès. Notre exploitation familiale de
10ha pratique l'agriculture biologique depuis 1984. Nous produisons des vins
de pays d'Oc en Rouge, Blanc et rosé conditionnées en bouteille et bag in
box. Nous vous invitons à venir déguster nos vins dans notre magnifique
caveau datant du 13e.
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DOMAINE DE RIEUCOULON
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2420 avenue de Toulouse
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 90 89 82 rieucoulon@gmail.com
http://www.rieucoulon.fr

Difficile d'imaginer que des vignes puissent pousser en ville ?

Au XVIIIème siècle, à Montpellier et dans ses environs, plusieurs « folies » ont
été édifiées. Parmi elles, figure le Domaine de Rieucoulon, dans notre famille
depuis plusieurs générations.
Notre vignoble s’étend sur 25 hectares d’un seul tenant sur les communes de
Montpellier et Saint Jean de Védas. La diversité d’encépagement nous permet
d’élaborer des vins originaux en blanc, en rosé et rouge.

La ville a poussé. En rencontrant ces vignes, la Ville a décidé de faire un
détour, de créer un écrin ou l'espace naturel et le labeur des hommes est
intact. Bienvenue au Domaine de Rieucoulon,

La Terre des vins de charme. Tous nos vins sont vinifiés, élevés et mis en
bouteille dans notre cave à Montpellier.

LES VIGNERONS DE SAINT GEORGES D'ORQUES
SAINT-GEORGES-D'ORQUES 

21 avenue de Montpellier
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél. +33 4 67 75 11 16
https://www.cavesaintgeorges.fr

Aux portes de Montpellier se dresse le terroir viticole de St Georges d'Orques,
réputé depuis le Moyen Age. Forts de cette tradition, les vignerons vous
proposent leurs AOC Saint Georges d'Orques et vins de Pays d'Oc rouges,
rosés et blancs en bouteilles, Bag in Box et Vrac.

CELLIER DU VAL DES PINS

SUSSARGUES 

Route de Beaulieu
34160 SUSSARGUES
Tél. +33 4 67 86 50 34 valdespins@wanadoo.fr
http://www.vinvaldespins.com

Au coeur du village de Sussargues, à 3 km au Nord de Castries, le caveau du
Val des Pins présente le travail des vignerons groupés en coopérative depuis
1938. Découvrez dans ce domaine moderne et spacieux la richesse et la
variété des vins.

SCEA DOMAINE DE MUJOLAN

FABREGUES  

Mas de Nantes
34690 FABREGUES
Tél. +33 4 67 85 11 06 contact@mujolan.fr
http://www.domaine-mujolan.com

Blotti aux pieds du massif protégé de la Gardiole, le Domaine de Mujolan
exploite cinquante six hectares de vignes regroupées autour du château du
XIXème siècle. Situé sur la commune de Fabrègues, à mi-chemin entre
Montpellier et Sète, Mujolan est à quelques encablures de la mer
Méditerranée dans une zone où la vigne est cultivée sur les abords de la "Voie
Domitienne" depuis l'époque romaine. Cette zone porte le nom de "Collines de
la Moure". Moure dans ce pays signifie museau, village. Les éminences du
relief étaient souvent assimilées à des moures qui portaient chacun un nom
propre !
Le Domaine de Mujolan vous propose de déguster ses vins dans son caveau
de vente aménagé dans les anciens poulaillers du Domaine.

SCA LES COTEAUX DE MONTPELLIER

SAINT-GENIES-DES-MOURGUES  

Route de Beaulieu
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 86 21 99 coteauxdemontpellier@orange.fr
https://m.facebook.com/Les-Coteaux-de-Montpellier-109078427324665/

Les "Coteaux de Montpellier", ce sont 150 vignerons passionnés, qui allient
leur savoir-faire et expérience, dans la culture de plus de 900 hectares de
vignes présentes sur différents terroirs. L'unité de production se trouve à
Saint-Geniès-des-Mourgues, village typique de la Petite Camargue tout
comme le caveau "Sant Geniès", inauguré en juin 2005, moderne et
accueillant.

LES VIGNERONS DU BERANGE ET DE L'OR

VENDARGUES  

19, rue de la Cave coopérative
34740 VENDARGUES
Tél. +33 4 67 87 68 68 caveau@vigneronsberange.fr
http://www.lesvigneronsduberange.fr

LES VIGNERONS DU BERANGE, CAVE COOPERATIVE, AOP GRES DE
MONTPELLIER, AOP COTEAUX DU LANGUEDOC, IGP OC, IGP HERAULT:
Rouge Rosé Blanc, VIN BIOLOGIQUE, BAG IN BOX
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DOMAINE DU CHAPITRE

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE  

170 boulevard du Chapitre
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 69 48 04 chapitre@supagro.inra.fr
http://www.domaine-du-chapitre.com

En Languedoc, à 10 km au sud de Montpellier, notre Domaine se situe au
cœur du village de Villeneuve-lès-Maguelone. Entre la garrigue et la mer, forts
de l’identité méditerranéenne de notre terroir, nous cultivons 35 ha de vigne et
5 ha d’oliviers.
Sur notre vignoble se côtoient les cépages traditionnels de la région
(Grenache, Syrah, Mourvèdre) et des variétés plus récentes (Merlot, Petit-
verdot, Viognier). Notre originalité réside surtout dans la culture de cépages
encore peu connus. Le Domaine du Chapitre est en effet le berceau des
cépages Marselan, Caladoc, Aranel et Chasan. Grâce à cette diversité, nous
proposons une gamme de vins blanc, rosé et rouge.
L’exploitation de nos 5000 oliviers nous permet de produire des huiles «
vierges extras » de différentes variétés : Picholine, Rougette, Cayon,
Arboussane, Arbequine…

DOMAINE VITICOLE D'EXINDRE LA MAGDELAINE
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE 

LE MAGDELAINE D'EXINDRE
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 69 49 77 catherinegeroudet@yahoo.fr
http://www.exindre.fr

Domaine viticole chargé d'histoire, propriété de la même famille depuis sept
générations ; le vigneron vous propose une belle gamme de vins rouge, rosé,
blanc muscat...Vins de pays et AOC.
Possibilité d'achat directement au domaine ou par correspondance.

LA CAVE VERCHANT

CASTELNAU-LE-LEZ  Partenaire de l'Office de Tourisme

1 boulevard Philippe Lamour
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 07 26 13 domainedeverchant@verchant.fr
https://www.domainedeverchant.com/fr/nos-vins.html

Parce que la culture du vin ne s’improvise pas, les propriétaires du Domaine
de Verchant ont souhaité confier le vignoble à de véritables professionnels,
capables de révéler le meilleur de ce terroir.
Trois rouges, aux caractères complémentaires, un rosé à la robe « Pétale de
Rose », et un blanc, nouveauté, créé en 2005, forment la gamme homogène
du Domaine de Verchant.

Dans les anciennes cuves, deux nouvelles caves ont été aménagées dotées
d’une sélection de grands crus Français et étrangers. Notre sommelier
propose des dégustations sur une sélection suivant des thématiques pour des
groupes jusqu’à 5 personnes.

DOMAINE DES COMPAGNONS DE MAGUELONE

VILLENEUVE-LES-MAGUELONE  Partenaire de l'Office de Tourisme

Presqu'île de Maguelone
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 467504988 contact@cdm34.org
http://www.compagnons-de-maguelone.org/index.php/Accueil

Le domaine de Maguelone est situé dans un cadre exceptionnel. Entre terre,
mer et étangs, les vignes de ce domaine insulaire entoure la Cathédrale à
360°, monument historique prestigieux.
Les vins de Maguelone sont labellisés BIO depuis 2014 et respectent une
approche écoresponsable de la vigne et de l’environnement insulaire sur un
terroir volcanique de 18 ha.
Les Compagnons produisent des vins solidaires grâce un ESAT*. Les vins
sont produits, élevés, mis en bouteille et commercialisés en collaboration avec
les personnes en situation de handicap.
La gamme des 3 Anneaux se décline en 6 cuvées baptisées “Insula”, “La
Volta” & “Witiza”. Les noms sont liés à l’histoire de la presqu’île de Maguelone.
Les 3 anneaux rappellent les 3 missions principales de l’Association : médico-
sociale, patrimoniale et culturelle ; ainsi que la légende médiévale de Pierre de
Provence et de la belle Maguelone.
Des espaces pour les séminaires et privatisation pour des événements sont

é

DILEMME

MONTPELLIER 

1 Rue Marie Muller
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 64 75 68 93
https://www.dilemme.bio/

Agriculteur en bio depuis 1999
C’est en 1998, après des études universitaires de mécaniques, que j’ai repris
l’exploitation agricole de mes grands-parents Marcel et Rolande, Installés à
Villedieu, dans le Vaucluse. Ils s’étaient spécialisés dans la culture de la vigne
après avoir longtemps pratiqué la polyculture.

J’ai eu envie de m’inscrire dans la continuité de cette histoire, mais aussi, d’en
écrire une nouvelle page. En 1999, je décidai de convertir en bio les terres,
avant de me tourner vers de nouvelles cultures, d’abord le thym pour les
huiles essentielles, puis les oliviers.

CHOCOLATERIE THIERRY PAPEREUX
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

8 rue Saint-Paul
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 90 64 contact@chocolats-lafay-papereux.com
http://www.chocolats-thierry-papereux.com

Bienvenue chez Thierry Papereux artisan chocolatier, Nadine et Thierry vous
proposent : chocolats, desserts individuels, coffrets de chocolat, fèves de
cacao caramélisées, confiseries, nougats, guimauves, caramels, pâtes de
fruits, pâtes à tartiner, pâtisseries, macarons sur commande. et spécialités
réalisées sur place
Tous nos chocolats enrobage chocolat noir, dévoilent un chocolat noir et tous
nos chocolats enrobage chocolat lait dévoilent un chocolat au lait.
Les pralinés enrobage chocolat noir existe également en version enrobage
chocolat au lait.
Alors qu'attendez vous pour franchir la porte de ce paradis gourmand !
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LE PALAIS DES THES
MONTPELLIER

37 rue Saint Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 57 86 18 tdlb-montpellier@orange.fr
http://lepalaisdesthes.com

A l'origine du Palais des Thés, une cinquantaine d'amateurs de thé décide de
créer leur propre entreprise. Afin de garantir la fraîcheur et la qualité de leurs
thés, ils prennent le parti de s'approvisionner directement sur les lieux de
culture.

SETÒRI LA TIELLE SÉTOISE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Rue Balainvilliers
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 08 20 35 setorichristophe@gmail.com

À Montpellier , la Tielle Sétoise est venue à vous, la qualité du cuisiné
artisanal garantie la saveur du produit.
Venez découvrit cette spécialité régionale unique à base de poulpe, les
saveurs de la mer dans votre assiette.

LE TEMPS DES CONFITURES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 54 36 33 50 letempsdesconfitures@gmail.com
https://letempsdesconfitures.fr/

Confitures artisanales fabriquées à Montpellier
Une sélection rigoureuse des fruits frais de saison vous garantit un produit
d’exception
Cuites au chaudron en petite quantité
Riches en fruits (60 % minimum) avec juste ce qu'il faut de sucre
En vente à la boutique de l'office de tourisme, ainsi que présence sur les
marchés locaux
Possibilité de récupérer les confitures en click and collect sur rendez-vous

Goûtez la différence !

CHOCOLATERIE YVES THURIÈS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

13 Rue du Faubourg de la Saunerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 12 56 83 yvesthuriesmontpellier@gmail.com
https://yvesthuries.com/chocolatier/montpellier-boutique-71

Couronné d'un double titre de Meilleur Ouvrier de France, Yves Thuriès est un
passionné du chocolat et des arts du sucre. Tous nos chocolats sont fabriqués
près d'Albi de façon artisanale.

Nos produits de grandes qualités sont issus d'ingrédients rares et
rigoureusement sélectionnés. Equateur, étant le berceau de la production de
cacao depuis plus de 5 000 ans, Yves Thuriès a choisi d’y ancrer sa
production.
Sur plusieurs hectares, les cacaoyers de l’hacienda San Fernando produisent
toute l’année les précieuses cabosses et fèves qui donneront à notre cacao
son goût intense et aromatique. Nos noisetiers quant à eux sont situés au
cœur du Lot-et-Garonne.

Tout au long de l’année, nos artisans chocolatiers travaillent sur des pièces
uniques, à la qualité tant gustative que visuelle. Des créations réalisées

i ti t à l i ti l t l d

LES CUEILLEUSES SAUVAGES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 67 75 85 78 cueilleuses.sauvages@lilo.org
https://www.les-cueilleuses-sauvages.fr

Depuis 2019, je cueille et transforme des plantes sauvages de l'Hérault en
sirops, tisanes, condiments et gelées. De la cueillette a la vente, l'ensemble
de ma production est artisanale et locale, et les ingrédients que j'utilise sont
biologiques (sucre de fruits bio origine Gard, sel de Camargue...). Les plantes
sont cueillies à la main, dans des parcelles sous convention de cueillette, ou je
peux m'assurer de l'absence de traitements et autres pollutions.
Les cueillettes sont réalisées dans l'Hérault, majoritairement a moins de 30 km
de Montpellier. Régalez-vous avec le sirop de coquelicot, la gelée de rose
sauvage ou la tisane 'Bouquet de Morphée' !
Je vends mes produits dans les foires et marches autour de Montpellier.

LA CLOCHE A FROMAGE
MONTPELLIER

23 rue Saint Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 17 32 montpellier@tourette.com
http://www.fromagerie-tourrette.com/

Fromages de terroir, traditionnels et authentiques, affinés par nos soin
respectueux des saisons.
Charcuteries et salaisons artisanales, produits d'épicerie fine et épices rares.
Plateaux de fromages (buffets ou cocktails sur mesure)
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MAS SAINT JEAN DES CLAPASSES
FABREGUES

34690 FABREGUES
Tél. +33 4 67 85 46 31 pontier-michel@wanadoo.fr

Brigitte et Michel vous feront découvrir avec plaisir les productions diversifiées
de leur exploitation.
Exploitation orientée vers la production de céréales, l’arboriculture et le
maraîchage.
- Produits de la ferme : Asperges, cerises, abricots. Jus de fruits d’abricots et
de cerises. Confitures.:
- Vente sur les marchés. Gigean : mardi matin, St Jean de Védas : samedi
matin, Montpellier les Arceaux : samedi matin.

LES RUCHERS DU PATUS
MONTPELLIER

129 rue de la Pépinière
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 72 11 74 ruchdupatus@gmail.com

De la faune et la flore des garrigues à la dégustation des miels en passant par
le travail des abeilles, nous aurons le plaisir de vous faire partager notre
passion pour ce métier
Exploitation apicole qui fonctionne à l'énergie solaire.
Productions de la ferme : Miel méditerranéen, produits de la ruche, pains
d'épices, miellices.

LES VERGERS DE SAINT JEAN
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

1 allée du Pioch Redon
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 6 24 16 26 00 les.vergers.de.saint.jean@gmail.com
http://www.lesvergersdesaintjean.fr

Notre travail nous amène à vivre en fonction des saisons.
Quoi de pire que de manger des tomates à Noël ou des « Pink Lady » en plein
mois d’août.
Notre production, Cerise, Abricot, Pêche, Nectarine, Prune et pomme et les
légumes que
nous distribuons, sont produits selon une agriculture raisonnée. Nous nous
efforçons de proposer
des produits de qualités. La fraîcheur et la maturité du produit sont les clefs de
notre engagement
à satisfaire le consommateur que nous sommes et que vous êtes.

LES VINS DE SAINT-DREZERY
SAINT-DREZERY

1080 route de Beaulieu
34160 SAINT-DREZERY
Tél.
http://www.vinsaintdrezery.com

Le village de Saint-Drézéry bénéficie d'une tradition viticole très ancienne. Son
terroir exceptionnel lui vaut d'avoir été l'une des premières appellations du
Languedoc.

Le Syndicat de Défense des Vins de Saint-Drézéry regroupe aujourd'hui 8
vignerons, passionnés par leur métier et attentifs au respect de la Nature.
Ensemble, ils développent leur vignoble et proposent des vins de haute
expression et plusieurs animations permettant au public d'en découvrir et
apprécier les qualités.

SCEA BISCAYE
CASTELNAU-LE-LEZ

490 chemin du Clos l'Armet
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 64 51 32 emmanuel.biscaye@wanadoo.fr

Production de vins de cépage en IGP OC.

DOMAINE TERRE MEGERE
COURNONSEC

10 rue du jeu de tambourin
34660 COURNONSEC
Tél. +33 4 67 85 42 85 terremegere@wanadoo.fr
http://www.terremegere.fr

Le domaine de Terre Mégère est une exploitation familiale qui travaille un
vignoble atypique, audacieusement logé en pleine garrigue, "sur du caillou", il
y à plus de trente ans. La cave est installé au centre du village de
Cournonsec, dans une grande bâtisse en pierre.

les vins y sont vinifiés aussi attentivement que traditionnellement, des vins
atypiques eux aussi, qui peuvent être conservés de nombreuse années,
puisant comme les racines des vignes qui les ont produits ont dû l'être pour
traverser la pierre et atteindre leur but.

Vous êtes invités à venir déguster ces vins, auréolés de très nombreuses
récompenses, du lundi au samedi dans le caveau qui jouxte la cave. De petits
événements sont régulièrement organisés sur place (concert, repas et bien
évidemment dégustations!).
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DOMAINE DE PIQUET
GRABELS

Ancienne route de Ganges
34790 GRABELS
Tél. +33 4 67 52 26 59 mathilde.joumas@educagri.fr
http://www.epl.agropolis.fr

Le Domaine de Piquet est le domaine d'applications pédagogiques du Lycée
Agropolis de Montpellier. Situé sur la route de Ganges, à 4 km au nord de
Montpellier, le domaine est adossé au pied d'une colline, "le Plateau de
Piquet". Le savoir faire du personnel, associé à une excellente exposition
permet d'obtenir des vins d'une qualité remarquable appréciée par ses clients.

DOMAINE DESVABRES
MONTFERRIER-SUR-LEZ

10 chemin de Fescau
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tél. +33 4 67 59 91 56

Depuis cinq générations la famille Breton cultive ses terres dans le respect de
la tradition. Jusqu'en 1999 la récolte était portée en coopérative. Frustrés,
insatisfaits de cette situation, Alain et Henri BRETON font construire une cave
de vinification particulière à Montferrier. Aujourd'hui nous sommes fiers de
vous présenter le domaine et notre large palettede vins IGP AOC.

CAVES DE SAINT GEORGES D'ORQUES
MONTPELLIER

10 rue de Gignac
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 75 22 79 cavesstgeorges@wanadoo.fr
https://www.cavesaintgeorges.fr

Aux portes de Montpellier se dresse le terroir viticole de St Georges d'Orques,
réputé depuis le Moyen Age. Forts de cette tradition, les vignerons vous
proposent leurs AOC Saint Georges d'Orques et vins de Pays d'Oc rouges,
rosés et blancs en bouteilles, Bag in Box et Vrac.

DOMAINE CLOS SORIAN
MONTPELLIER

486 rue du Triolet
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 9 51 99 94 04 sorian.languedoc@gmail.com
http://www.clos-sorian.com

Le petit caveau est un lieu de dégustation, d’échange et de découverte du vin
produit par le Clos Sorian. Situé dans le cœur de ville de Montpellier, le
caveau est une véritable vitrine du domaine viticole. Ce lieu permet d’enrichir
les liens du domaine avec ses partenaires comme avec le public
montpelliérain.

L’équipe du Clos Sorian vous y accueille toute l’année pour transmettre la
passion du breuvage et vous offrir un aperçut de la qualité des vins du
domaine.
Le caveau propose des activités diverses et variées. Il orchestre de manière
régulière des soirées étudiantes où d’after-work. Évoluant en fonction de ses
clients et à l’écoute des problématiques actuelles, le petit caveau vous
propose désormais de venir à votre rencontre pour vous présenter et animer
une soirée dégustation. Nous serons ravis de vous accueillir du lundi au
vendredi de 10 heures à 19 heures pour vous garantir plaisirs et satisfactions.

DOMAINE DE LA PROSE
PIGNAN

Route de Saint Georges d'Orques
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 03 08 30 domaine-de-la-prose@wanadoo.fr
http://www.domaine-de-la-prose.fr

Situé sur une colline, le Domaine de la Prose s'étend sur 28 ha, dont 17 ha
sont classés AOC Saint-Georges. Ces 17 hectares de vigne se développent
sur des versants face à la mer. Un paysage sublime, bordé par la garrigue et
les forêts de chêne verts où la vigne plonge ses racines dans un sol argilo-
calcaire fortement caillouteux pour en extraire les arômes uniques du terroir et
la minéralité. Le travail dans la vigne, la recherche d’un équilibre terre, vignes,
cosmos, la fraîcheur et les arômes du raisin, une vinification naturelle pour
une recherche de finesse sont les témoignages de l’engagement du Vigneron
à respecter le consommateur et l’amateur de vin en lui offrant un produit de la
terre authentique.

MONSIEUR SUDRE REGIS
PIGNAN

3 route de Bel Air
34570 PIGNAN
Tél. +33 6 46 48 29 55 regis.sudre@orange.fr

Sur RDV.
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MAS D'ARCAŸ
SAINT-DREZERY

1080 route de Beaulieu
34160 SAINT-DREZERY
Tél. +33 6 76 04 21 11 lacaustej@yahoo.fr
http://www.arcay.fr

Après avoir traversé un petit bois, vous accéderez au Mas d’Arcaÿ situé dans
un magnifique cadre de verdure. Si vous le désirez, le vigneron vous conduira
à travers les vignes de son domaine.
Au retour, dans la cave, vous pourrez déguster, à même les barriques, les
différents cépages qui composent ses vins. Passionné par son métier, ancré
dans sa terre, il vous recevra avec chaleur et saura vous faire aimer les vins
du Languedoc.

DOMAINE DE PUECH HAUT
SAINT-DREZERY

2550 route de Teyran
34160 SAINT-DREZERY
Tél. +33 4 99 62 27 27 alain.asselin@puech-haut.com
http://www.puech-haut.com

Le château Puech-Haut est une référence internationale pour ses cuvées
présentes sur la carte des vins d'un grand nombre d'établissements étoilés. Le
domaine s’étend sur plus de 190 hectares. Vignes, oliviers, chênes truffés et
vue sur le Mont Ventoux. Vous apprécierez le site remarquable, et bien sûr
nos cuvées complexes, subtiles chaleureuses et élégantes.

venez également admirer notre exposition de barriques peintes!

LE CHAI D'EMILIEN
SUSSARGUES

6 Route de Montpellier
34160 SUSSARGUES
Tél. +33 6 99 50 45 38 contact@lechaidemilien.com
http://www.lechaidemilien.com/

Le vignoble Fournel existe depuis de nombreuses générations. Chacune a
apporté son talent et son savoir-faire à ces vignes et ce terroir Languedocien.
Aujourd'hui, le chai d'Emilien écrit une nouvelle page de son histoire en créant
ses propres cuvées, raffinées et très personnelles, reflétant bien l'amour que
porte un vigneron à son métier. Le chai vous ouvre ses portes pour vous faire
voyager à travers son univers et vous faire déguster en toute convivialité.

VILLA EXINDRIO
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de Mireval
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 15 67 27 77 villaexindrio@gmail.com

Protégée par le Mont Saint-Baudile et bordée par les lagunes
méditerranéennes, la
Villa Exindrio, ferme d’origine gallo-romaine, fut érigée il y a plus de 2000 ans.
Les Rois de France, devenus propriétaires, développent l’exploitation, avant
de restituer le domaine aux évêques de Maguelone.
Les prélats, dont la Cathédrale presqu’insulaire se situe à un battement d’aile
de flamant rose, ont révélé ce terroir de garrigues dès le XIIe siècle.
Aujourd’hui, Clément et Mathilde Veyrac prennent le relais, en poursuivant la
vocation agricole de la Villa Exindrio.
Nous vous recevons au caveau pour la dégustation et la vente des vins de la
Villa
Exindrio. Sur rendez-vous, vous pourrez également visiter le vignoble et la
cave.
Nous accueillons les groupes et les événements.
La Villa Exindrio propose aussi des gîtes à la location.
A i ité t d d d é d b ll l

LE VIEUX MOULIN
LAVERUNE

1 Rue du Mas de Boniol
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 75 35 77 contact@levieuxmoulin.eu
https://www.levieuxmoulin.eu/

L'aventure du Vieux Moulin débute à l'après guerre au centre historique de
Montpellier, boulevard Louis Blanc. Dès 1959 La Maison le Vieux Moulin
développa à la fois la sélection des huiles culinaires et le service de livraison
aux professionnels ainsi qu'aux particuliers dans les villages autour de
Montpellier.
Ce service de livraison, dit de colportage, était très innovant pour l'époque. Le
Vieux Moulin allait vendre des produits de qualité auprès des clients à l'aide
d'une charrette.
Ce mode de service très apprécié à permis de fidéliser et satisfaire une cliente
de plus en plus large sur le bassin Montpelliérain.
Plus de cinquante ans après, nous assurons toujours ce service de livraison
auprès de tous les clients professionnels et particuliers à la recherche de
circuits courts.
Nous vous accueillons également dans notre boutique à Lavérune (proche de
l'usine de café Carte Noire).

COULEURS DE BIERES
MONTPELLIER

48 rue du Faubourg St Jaumes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 03 31 54 couleursdebieres@wanadoo.fr

Cave et bar à bières, Couleurs de Bière" vous propose à emporter chez vous
ou à déguster sur place plus de 800 bières (selon arrivage et saison). Vous y
trouverez également des fûts de 5 à 30 litres, des verres et des kits de
brassage. Exposition permanente vente au gros.
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L'HUILERIE BLANC
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

Mas de la Laune
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 86 21 94 contact@lhuilerieblanc.fr
http://www.lhuilerieblanc.fr

Situé aux abords de St-Geniès-des-Mourgues, l’Huilerie Blanc vous accueille
du mardi au dimanche pour vous faire découvrir et déguster sa production
d’huile d’olive. Produite artisanalement au domaine, l'huile d'olive vierge extra
est issue de 6 variétés françaises d'olives. Elle veille à la maîtrise de la
production grâce à une exploitation compacte, un verger 3500 arbres, des
olives de variété française et une vente directe sur place.

VENDALE BRASSERIE
VENDARGUES Partenaire de l'Office de Tourisme

280 Rue de la Marbrerie
34740 VENDARGUES
Tél. +33 6 75 85 38 37 contact@prizmbrewing.com
https://www.prizmbrewing.com/

Créée en 2021 et basée à Vendargues, dans l’agglomération Montpelliéraine,
la brasserie Vendale s’est donnée pour mission d’ouvrir à toutes et à tous les
portes du monde de la bière artisanale et indépendante. La brasserie est
située sur le même lieu de production que sa grande sœur Prizm Brewing.
Savoir-faire, machines de brassage, fermenteurs et matières premières y sont
partagés permettant ainsi une qualité optimale et maitrisée de nos bières.

Disponible toute l’année, sa gamme de 5 bières artisanales allie tradition et
modernité. Blonde, blanche, ambrée, IPA, triple belge… sauront ravir toutes
les papilles quelle que soit la météo ou le lieu.

Nous vous proposons également une gamme éphémère disponible en canette
afin de faire parler toute notre créativité et ainsi de vous faire découvrir la large
palette de saveurs que l’on peut retrouver dans nos potions préférées.

L.C.B (LOCAL CRAFT BEER)
JUVIGNAC

44 Rue du Poumpidou
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 6 29 83 73 38 axelhirt.lcb@gmail.com

MEYNIER ALEXANDRE
LATTES

Domaine de l'Estelle
34970 LATTES
Tél. +33 6 89 56 02 89 alexandremeynier@hotmail.fr

EARL PAUL REDER
COURNONTERRAL

Comberousse
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 85 05 18 earl@comberousse.com

EARL GRES SAINT PIERRE
LE CRES

3 rue du petit Nice
34920 LE CRES
Tél. +33 6 67 59 34 69 lacroixchaptal@wanadoo.fr

302

mailto:contact@lhuilerieblanc.fr
http://www.lhuilerieblanc.fr/
mailto:contact@prizmbrewing.com
https://www.prizmbrewing.com/
mailto:axelhirt.lcb@gmail.com
mailto:alexandremeynier@hotmail.fr
mailto:earl@comberousse.com
mailto:lacroixchaptal@wanadoo.fr


    DEGUSTER
    PRODUCTEURS DU TERROIR

DOMAINE LES QUATRE PILAS
MURVIEL-LES-MONTPELLIER

Chemin de Pignan
34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél. +33 6 15 53 74 04 domainelesquatrepilas@orange.fr

LES VIGNERONS DE PIGNAN
PIGNAN

Route de Cournonterral
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 47 24 89 cavecoop.lavigneronne@worldonline.fr
http://lesvigneronsdepignan.com

EARL ICARD
PIGNAN

Route de Saint Georges d'Orques
34570 PIGNAN
Tél. +33 6 82 43 54 66 domaine.icard@gmail.com

LES DOMAINES BRU
SAINT-DREZERY

2250 route de Teyran
34160 SAINT-DREZERY
Tél. +33 4 99 62 27 27 domainesbru@wanadoo.fr
http://www.puech-haut.com

DOMAINE LE CLAUD
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

12 rue Georges Clémenceau
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 27 63 37 pierre-deboisgelin@free.fr

VIGNOBLES BARON DE LA LIQUISSE
BEAULIEU

28, place de l'Eglise
34160 BEAULIEU
Tél. +33 4 67 86 45 45 contact@chateau-de-beaulieu.com
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L'ARROSOIR
CASTELNAU-LE-LEZ

14 bis avenue Jean Jaurès
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 83 03 35 55 cb.castelnau@wanadoo.fr

FONTMAGNE S.C.E.A DU BERANGE
CASTRIES

Domaine Fontmagne
34160 CASTRIES
Tél.

SCEA MASCON
COURNONSEC

7, rue Mascon
34660 COURNONSEC
Tél. +33 4 67 85 42 91

DOMAINE COMBREROUSSE DE FERTALIERE
COURNONTERRAL

Route de Gignac
34660 COURNONTERRAL
Tél.

MAS BELURAC
COURNONTERRAL

Route de Fabregues
34660 COURNONTERRAL
Tél.

CHATEAU DE FERTALIERES EARL CHEVRET ET FILS
COURNONTERRAL

43 rue du Docteur Ombras
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 4 67 85 00 85
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DOMAINE DES BARTAVELLES
MONTFERRIER-SUR-LEZ

Chemin de la qualité
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tél.

L'OLICOOP
PIGNAN

37 Route de Murviel
34570 PIGNAN
Tél. +33 4 67 47 70 22
http://www.olicoop.fr

LES PETITS VIGNERONS
PRADES-LE-LEZ

34730 PRADES-LE-LEZ
Tél.

AUX DELICES DU PRODUCTEUR - LE RUCHER DES GARRIGUES
SAINT-DREZERY

99 ancien chemin de Castries
34160 SAINT-DREZERY
Tél.
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DRIVE FERMIER HERAULT LOZERE

JUVIGNAC  Partenaire de l'Office de Tourisme

Route de Lavérune
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 4 67 47 90 87 drive3448@gmail.com

Avec les Drive fermier Bienvenue à la ferme achetez des produits 100%
fermiers, locaux et du terroir, en quelques clics !

Retrouvez le goût des produits du terroir en toute simplicité. Choisissez votre
point de retrait le plus proche de chez vous, commandez, récupérez vos
produits et dégustez !

LES GRISETTES DE MONTPELLIER

MONTPELLIER  Partenaire de l'Office de Tourisme

1095, Rue Henri Becquerel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 45 56 03 contact@bonbonsgrisettes.fr
https://www.bonbonsgrisettes.fr

Quand bonbon rime avec tradition… Les Grisettes de Montpellier sont de
délicieuses billes noires poudrées de sucre blanc. Ces délicates confiseries à
base de réglisse et de miel sont ancrées dans l'histoire gourmande de la ville.
Un souvenir emblématique qui prolonge le goût des vacances…

En vente à la boutique de l'office de tourisme de Montpellier.

CAP VTC

PEROLS  Partenaire de l'Office de Tourisme

3, Mas de Pérols
34470 PEROLS
Tél. +33 7 69 75 22 94 contact@cap-vtc.com
http://www.cap-vtc.com

CAP VTC est une Société de location de voitures avec chauffeurs privés
positionnée dans le domaine du Haut de Gamme
Vous êtes un Professionnel et vous rechercher une solution de standing pour
accueillir et transférer vos clients ou vos collaborateurs ? Vous êtes un
Particulier et vous souhaitez visiter la Région La Société CAP VTC Chaufffeur
Privé saura répondre à vos besoins

COMPTOIR PAYSANS D'OC

LATTES 

Rue Montels l'Eglise
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 55 75 79

ASSOCIATON HURRICANE-FISE
BAILLARGUES Partenaire de l'Office de Tourisme

3 rue Christian André-Benoît
34670 BAILLARGUES
Tél. +33 6 19 59 07 15 anne-cecile.a@hurcn.com
http://www.fise.fr

Hurricane, un groupe spécialisé dans les sports urbains qui maitrise
l’ensemble des métiers liés à l’événementiel, à la communication et à la
fabrication des infrastructures à travers le monde. Fondateur du FISE, Festival
International des Sports Extrêmes depuis 25 ans.

ABSOLUDRONES IMAGERIE PROMOTIONNELLE 3D-360°
CASTELNAU-LE-LEZ

Rue des Tritons
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 72 81 45 62 contact@absoludrones.com
http://www.absoludrones.com

Absoludrones ou la visite virtuelle 360° pour valoriser vos lieux d'intérêt
touristique.
Notre société est à votre service pour vous accompagner dans vos projets ,
vos travaux et vos communications grâce à
- ses drones à la pointe de la technologie
- son expertise en imagerie et vidéo aériennes
et d'autres compétences!
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CAREVAN - TRANSPORT DE PERSONNES - VTC
CASTELNAU-LE-LEZ

199 rue Hélène Boucher
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 6 50 84 34 22 carevan@carevan.fr
http://www.carevan.fr

CAREVAN assure tout type de déplacement et toute distance. 7/7 Jours et
24/24 Heures sur réservation avant 23h00 (de 1 à 8 pax).
Ex : Transfert gare/aéroport/Hôtel ou location, Transfert plage/restaurant.
Dépose et Retour Boîte de nuit (uniquement sur réservation avant 23h00)
Excursion à la demande dans l’Arrière pays pour découvrir la région et tous
ses attraits. Berline ou van climatisés

NANS BAKERY
CASTELNAU-LE-LEZ

520, Avenue Konrad Adenauer
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél. +33 4 67 40 02 76 contact@nansbakery.com
http://www.nansbakery.com/

Nans Bakery est une pâtisserie américaine située à Castelnau le-Lez, où nous
vous proposons des gâteaux en vitrine ou sur mesure. Notre chef, Nans,
prépare chaque jour des gâteaux frais avec les meilleurs ingrédients pour
régaler vos papilles.

FEMMES DU SUD
CASTRIES

20 avenue de Montpellier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 41 46 23 femmesdusud@orange.fr
(http(s)://www.femmesdusud-pretaporter.com)

" Inspirée par son envie d'habiller les femmes dans un ton à la fois tendance,
pratique et confortable,
Femmes du Sud s'inscrit dans l'univers de la mode depuis Octobre 2003.
Mélanges des genres, une ode à la femme moderne pour une mode facile à
vivre, à la fois casual, féminine et romantique.
Une femme libre et indépendante, des collections qui invitent au voyage, au
rêve et à l'évasion. "

LE NOUVEAU LAVOIR
CASTRIES

CC La Couronne
34160 CASTRIES
Tél. +33 6 13 57 03 40
http://www.vasyweb.fr/entreprise/pressing-castries-le-nouveau-lavoir-e-277/

A Castries, Le Nouveau Lavoir est un pressing qui assure le nettoyage de tous
types de vêtements et cuirs. Ouvert 7 jours sur 7, Le Nouveau Lavoir assure
détachage, repassage, nettoyage à sec, pour redonner aux vêtements leur
lustre du premier jour.

Équipé de machines de 7 à 16 kg et de séchoirs, il dispose aussi d'un
système de laverie automatique.

POTERIE IMPERIALE
CASTRIES

88 rue du Romarin
34160 CASTRIES
Tél. +33 6 51 23 62 43 lafont.chantal@gmail.com

Ancienne kinésithérapeute, Chantal Lafont vous invite à découvrir l'atelier de
la Poterie Impériale, avec ses pièces décoratives en terre sigillée de Lozère et
en raku, ainsi que ses bijoux.

LA RONDE DES PAINS
CASTRIES

5 BIS AVENUE DE MONTPELLIER
34160 CASTRIES
Tél. +33 8 90 43 57 46

Artisan boulanger
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VANLOC.FR - MB COMPAGNIE
CASTRIES

2 IMPASSE DU GALOUBET
13420 CASTRIES
Tél. +33 6 65 75 75 91 contact@vanloc.fr
http://www.vanloc.fr

Nous sommes une équipe d'amoureux du Van aménagé, des voyages, des
escapades et découvertes en famille ou entre amis, sans les contraintes du
camping-car traditionnel mais avec une liberté inégalée.

ASSOCIATION CERCLE TAURIN LE TRIDENT
CASTRIES Partenaire de l'Office de Tourisme

Avenue de la coopérative
34160 CASTRIES
Tél. +33 6 84 59 30 20 alain.courteille@orange.fr
http://cercletaurinletrident.wifeo.com/

Organisation de manifestations taurines dans le plus grand respect des
traditions.

TAXI CASTRIES
CASTRIES

449 avenue Paul Riquet
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 75 53 43 philippe.landes@neuf.fr

Tous transports - Toutes distances - Transports de malades assis - Agréé
toutes caisses.

CITRON & MERINGUE
COURNONTERRAL

5 Rue Docteur Malabouche
34660 COURNONTERRAL
Tél. +33 6 29 98 48 29

Notre pâtisserie Citron et Meringue, vous ouvre ses portes pour éveiller vos
papilles.

THE SOUTH WAY
JUVIGNAC

287 Rue Jupiter
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 6 48 50 39 98 contact@thesouthway.com
http://www.thesouthway.com

lifestyle montpelliéraine qui contient une sélection de produits et d'offres
promotionnelles de commerçants, d'artisans, de créateurs, de producteurs,
d'entreprises, de prestataires tous des alentours de notre belle métropole. Un
peu de Pic Saint Loup, une goutte d'étang de Thau, un trait de Petite
Camargue, une pointe Cévénole, le bon air de la mer... et beaucoup beaucoup
de montpellier

LA VIE CLAIRE - MAGASIN BIO
LATTES

3 rue Louis Lumiére
34970 LATTES
Tél. +33 9 81 69 54 03 lavieclairemontpellierlattes@gmail.com
http://www.lavieclairemontpellierlattes.com

Bienvenue chez La Vie Claire, votre magasin bio de Lattes, situé entre
Montpellier et les plages, et chez La Vie Claire à Saint-Gély-du-Fesc, au nord
de Montpellier.
Nous vous offrons un large choix de produits bio, de préférence locaux.
Nos fruits et légumes sont à prix coûtant les vendredis et samedis ( plus le
dimanche matin à Saint-Gély.)
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COM EVENT ORGANISATION
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

20 rue du Centaure
34970 LATTES
Tél. +33 4 99 54 53 89 contact@com-event.org
http://www.com-event.org

COM’event Organisation est une agence conseil en stratégies
évènementielles qui, depuis 2005, s’est affirmée comme une référence dans
l’organisation, la gestion et l’animation d’évènements professionnels. L’agence
s’est intégrée parfaitement dans la stratégie de communication de
nombreuses entreprises au niveau local mais aussi national.

RESIDENCE KABANE
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

285 Chemin du floréal
34970 LATTES
Tél. +33 4 11 28 37 28 kabane@uxco.com
https://www.uxco-kabane.com/

KABANE, UNE PAUSE DÉTENTE AUX PORTES DE MONTPELLIER
Située sur les bords du Lez, dans un cadre calme et verdoyant, la résidence
Kabane est un véritable lieu de vie unique pensé pour tous.
Que vous soyez étudiant, jeune actif, ou simple voyageur, c'est l'assurance
d'un séjour en toute sérénité, mêlant tranquillité, échanges et partage.

CIVAM BIO 34
LATTES

Chemin de Saporta
34970 LATTES
Tél. +33 4 67 06 23 90
http://www.bio34.com

Le Civam Bio 34 est une association qui représente l'ensemble des acteurs de
la bio : agriculteurs, artisans, commerces, porteurs de projets et
consommateurs. Ses missions sont d'accompagner le développement de
l'agriculture biologique, d'organiser les filières et d'assurer la promotion des
produits bio de l'Hérault.

MAÎTRE RENARD
LATTES Partenaire de l'Office de Tourisme

25 Rue Louis Lumière
34970 LATTES
Tél. +33 9 53 37 95 62 contact@maitrerenard.shop
https://maitrerenard.shop/?v=11aedd0e4327

Maître Renard est une boutique de jeux de société et création !
Entrez au sein d’un vieux manoir Londonien où une atmosphère chaleureuse
vous y attend. Guilhem, le
gérant de la boutique est spécialisé depuis plus de 15 ans dans le domaine et
saura vous conseiller et vous
orienter parmi des milliers de références de jeux de société, jouets, jeux
d’éveil et d’arts créatifs.

POINT D'EAU POTABLE
LATTES

Chemin des Etangs
34970 LATTES
Tél.

POINT D'EAU POTABLE situé à l'entrée du chemin du Méjean /Maison de la
nature

POINT D'EAU POTABLE
LATTES

1 Avenue de Montpellier
34970 LATTES
Tél.

POINT D'EAU POTABLE, place de la mairie, Lattes
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ALCYAN CREATIONS
LAVERUNE Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Rue du Perpignan
34880 LAVERUNE
Tél. +33 4 67 17 01 61 info@alcyan-creations.com
https://coque-in.fr/

A la fois éditeur et imprimeur nous apportons la réactivité et la souplesse
d’une entreprise de proximité.

LE CARRE SAINTE-ANNE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2, rue Philippy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 82 42
http://www.montpellier.fr/505-les-expos-du-carre-sainte-anne.htm

Installé dans une église désacralisée, le Carré Sainte-Anne offre ses cimaises
à de fréquentes expositions d'art contemporain et suit de très près les travaux
de jeunes artistes régionaux.

BOUTIQUE LIGNE REBELLE
MONTPELLIER

Galerie Le Triangle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 56 39 48 info@ligne-rebelle.com
http://www.ligne-rebelle.com

LIGNE REBELLE Concept Store est une boutique homme & femme, multi-
marques située dans le centre-ville de Montpellier ( Galerie du Triangle) entre
l'Office de Tourisme place de la Comédie et le C. Cial le Polygone .
La BOUTIQUE LIGNE REBELLE vous propose les dernières tendances pour
les vêtements, chemises, bijoux, chaussures, maroquinerie, accessoires ...
Made in France, made in Italie...

LES ATELIERS DES MÉTIERS D'ART
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

53 boulevard Bonne Nouvelle
34000 MONTPELLIER
Tél.

PANDORA
MONTPELLIER

3 passage bruyas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 00 91 montpellier@bijoux-connection.com

Découvrez l’univers enchanteur de PANDORA et ses célèbres bracelets.
Vous aimez être unique ? Composez vous-même un bijou personnalisé, selon
votre style, vos envies ; en choisissant parmi les 700 magnifiques charms en
argent, or, verre de Murano, bois exotiques, pierres précieuses… et célébrer
l’histoire unique de votre vie.

KEOLIS COURRIERS DU MIDI
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

9 rue de l'Abrivado
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 03 67 courriers-du-midi@keolis.com
http://www.courriersdumidi.fr

Les Courriers du Midi, situés sur Montpellier, vous transporte sur le
département, la région, la France et l'Europe pour tous vos séjours groupes.
Nous mettons à votre disposition notre flotte de véhicules de tourisme et
scolaires pour vos séminaires, déplacement et repas d'entreprises, séjours et
évènements sportifs, voyages scolaires, séjours ski…
Nous vous accompagnons dans le montage de votre
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ESPACE DE COM
MONTPELLIER

Parc Club du Millénaire
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 60 49 61 26 jessica@espacedecom.com
http://www.espacedecom.com/

"Espace de Com" l'agence sur tout le grand sud (Languedoc Roussillon et
Bouche de Rhône). Nous conceptualisons des événements décalés dans le
respect des traditions locales et en partenariat avec les acteurs locaux. Soirée
de fin d'année dans un cadre atypique, escapades Andalouses, soirées
cocktail dans la pampa camarguaise, jeux de pistes "Camargue Express",
animations artistiques...

"ARTISAN" MASSEUR
MONTPELLIER

2, Rue Jean Jacques Rousseau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 07 33 52 gumbau@sfr.fr

"L'artisan" masseur pour des soins de bien-être.
Alexandre a ouvert un salon de massage "l'artisan masseur". Un lieu préservé
au cadre feutré, situé près de la place Canourgue, destiné au bien-être, aux
soins énergisants et relaxants. Ce sont des massages très musculaires, une
technique de lissage et pétrissage avec une huile bio sur une table chauffante.

{ES} ART FACTORY
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

5 Rue du Général Vincent
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 16 29 30 es.artfact@gmail.com
https://es-artfactory.com

[ES]ART FACTORY est un lieu multiple, entre Galerie d’Art, [Collection
Permanente], Atelier d'Artiste, et salon artistique (lectures, musique, danse,
rencontres).

"[ES]ART FACTORY se veut un lieu-outils pour les artistes et pour les publics"
A la fois lieu de production, lieu de développement et lieu de rencontre,
[ES]ART FACTORY se positionne dans le quartier Gambetta de Montpellier.

COM AU SUD
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

9 Rue Saint Alexis
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 72 83 contact@comausud.com
https://comausud.com

10 années au service de la communication événementielle, du spectacle, du
sport et des loisirs. Les réseaux Com au Sud sont leader de l’affichage
40x60cm, protégé et réservé en commerce de proximité et une référence du
street marketing dans l’Hérault.

ATELIERS SAINT ROCH
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6 rue Alexandre Cabanel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 10 51 97 23 atelierssaintroch@gmail.com
https://www.ateliers-st-roch.com

13 créateurs du quartier Saint-Roch vous invitent à découvrir leurs ateliers
boutiques, leurs créations contemporaines basées sur un savoir-faire artisanal
: stylistes, bijoutiers, fourreur, joaillier, céramistes, verrier, créateur sur cuir et
papetière...
Procurez vous le dépliant des ateliers Saint Roch auprès de l'Office de
tourisme de Montpellier ou téléchargez le pour plus d'informations.

PARCOURS DE CERAMISTES DE MONTPELLIER
MONTPELLIER

1, rue du Général Maureilhan
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 61 78 67 70 julepalacio@gmail.com

17 créateurs et créatrices de céramiques vous proposent de vous faire
découvrir leurs univers, leurs techniques et leurs créations originales tout au
long de l'année.
ATTENTION!
Le nouveau Parcours 2016 est en cours de préparation.
Certains ateliers ayant changés d'adresse, n'hésitez pas à téléphoner avant
de passer
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LES CREATURES CONCEPT STORE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3 Rue Glaize
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 50 90 57 31 contact@les-creatures.com
https://www.les-creatures.com

A deux pas du Musée Fabre et de la place de la comédie, la boutique Les
Créatures vous accueille dans une ambiance cosy et originale.
Retrouvez vêtements, bijoux, sacs, décorations et plantes afin de garder un
souvenir unique de votre séjour pour vous ou vos proches.

ESPADRILLES ET PANAMAS
MONTPELLIER

12 rue du bras de fer
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 56 57 24 mlazard@club-internet.fr
http://www.espadrilles-panamas.fr/

A Montpellier, dans le coeur de l'Ecusson, Marianne Lazard vous fait découvrir
avec passion son univers:
de très belles espadrilles, compensées ou classiques, cousues main, dans un
vaste choix de coloris, pour femmes et hommes. Des authentiques avarcas, la
sandale emblématique de Minorque. Et pour vous coiffer, un large choix de
panamas venus directement d'Equateur.

ADA LOCATION
MONTPELLIER

12 bis Rue Jules Ferry
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 00 12 adamontpellier@wanadoo.fr
http://www.ada.fr

ADA Location, 3 agences à Montpellier spécialisées dans la location de
voiture et 2 agences supplémentaires proposant la location de voiture et de
vélos, scooters...
Sur place, large gamme de véhicules de tourisme de la citadine au minibus,
des voitures de prestige et sans permis. ADA, c’est aussi la location de
véhicules utilitaires du 3 au 22m3.

ADA CLEMENCEAU
MONTPELLIER

58 bis avenue Georges Clémenceau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 34 35 adamontpellier@wanadoo.fr
http://www.ada.fr

ADA Montpellier propose dans le cadre de location de voiture une vaste
gamme de véhicules, adaptés à tous les besoins. Quelque soit le type de
déplacements, ADA Montpellier vous trouvera le véhicule adapté : véhicule
utilitaire, locations de voiture de prestige, des vélos et motos, des voitures
sans permis... et correspondant à votre budget.

AVIS LOCATION MONTPELLIER ET AEROPORT
MONTPELLIER

Gare SNCF Parking Maurin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 73 77 83
http://www.avis.fr

Adaptée à tous les besoins, la gamme des véhicules de location Avis vous
offre un large choix.

Du cabriolet au 4x4 en passant par la petite citadine ou l'utilitaire, qu'il vous
faille un véhicule en France ou à l'étranger, choisissez la qualité Avis pour vos
locations de voiture et assurez vous un service rapide, flexible et sûr dans plus
de 6 000 agences à travers le monde.

ALLEZGO STORE
MONTPELLIER

5 Rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 63 73 50 allezgostore@gmail.com

Allezgo Store est une galerie/concept Store dédiée à la culture urbaine.
Régulièrement une nouvelle exposition met en lumière un Artiste (issue du
Street Art ou Pop Art): Graffiti, bombe de peinture,photos, sculpture...
De plus, nous proposons en série très limitée des œuvres déclinées sous
différentes formes: Skate, Tote Bag, Sérigraphie.
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APERTO
MONTPELLIER

1, Rue Etienne Cardaire
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 72 57 41 asso_aperto@yahoo.fr
http://aperto.free.fr

Aperto, espace d’art, Montpellier

Depuis1997 Aperto produit des expositions d’art contemporain, développe des
manifestations artistiques en partenariat, promeut la jeune création. Sa
vocation est de se constituer comme lieu de recherche et de production pour
les artistes et d’être un espace d’art ouvert à tous les publics.

LE SECRET DU GRIMOIRE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 58 35 38 51 lesecretdugrimoire@gmail.com

Appréciez l'histoire de Montpellier et de ses environs à travers nos cartes
postales!
Vous pourrez aussi découvrir ou redécouvrir ses légendes ainsi que ses
recettes de cuisine. Montpellier est une cité d'une richesse culturelle et
historique incroyable et unique.
A visiter de toute urgence.

Frédéric BECKER (Luthier)
MONTPELLIER

6, rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 79 19
http://www.luthier-becker.com

Après une formation à lécole de Cremone pour la fabrication, puis à Paris pour
la restauration, son atelier depuis 1984 à Montpellier propose la restauration,
la vente et la fabrication des instruments et archets du quatuor.

RESIDENCE L'OBSERVATOIRE
MONTPELLIER

1 rue Henry Guinier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 99 88 info@residence-lobservatoire.com
http://www.residences-etudiants.com/

Au cœur de Montpellier résidence conviviale pour étudiants et stagiaires.
Studios meublés équipés pour 1 personne. Nombreuses prestations et
services inclus. Réception ouverte 7 jours sur 7, accès sécurisé, veilleur de
nuit, personnel d'entretien. Salle de détente, salle d'étude et laverie sur place.
Gare SNCF, 4 lignes tramway/bus à 2mn à pied.

RESIDENCE LES OLYMPIADES
MONTPELLIER

123 rue Nivose
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 15 00 05 montpellier@grand-sud-accueil.com
http://www.grand-sud-accueil.com/

Au cœur du tout nouveau quartier Richter - Port Marianne, sur les rives du Lez
et à 15 minutes à pied de la Place de la Comédie, la résidence propose des
appartements meublés, du studio au T2.
La résidence accueille des étudiants, des stagiaires d'entreprise de jeunes
salariés ou des cadres en cours de mutation.

AUSTRAL HOMME
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 Rue Pagézy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 67 31 65 30 contact@austral-homme.com
https://austral-homme.com/

AUSTRAL Homme, la marque éco-responsable montpelliéraine de
cosmétiques pour homme, est l’aventure de deux amis d’enfance, qui
partagent un goût pour les voyages, les grands espaces, les découvertes et la
liberté.
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ALERTE APERO - LIVRAISON DE VOTRE APERITIF A DOMICILE
MONTPELLIER

200, Allée Jean François Lesueur
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 26 78 47 84 r.lefebvre@alerteapero.com
https://www.montpellier.alerteapero.com/

Avec Alerte Apéro Montpellier profitez d'un service de qualité pour votre
livraison d'alcool ou d'apéro. Nous vous garantissons une livraison en moins
de 30 minutes de votre alcool. Alerte Apéro Montpellier vous propose une
livraison gratuite de vos alcools et apéro sur toute la ville de Montpellier et ses
alentours.

EVENTIME
MONTPELLIER

Le Corum
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 61 66 65 valerie.elma@eventime-group.com
http://www.eventime-group.com/

Avec plus de 18 ans d’expérience dans l'organisation de manifestations
(congrès, salons, événements corporate) notre savoir-faire couvre l'ensemble
des missions : coordination générale, gestion des participants et
hébergement, gestion d'exposition, recherche de financement, secrétariat
scientifique, marketing communication.

L'ÉPICERIE DE FRANÇOIS
MONTPELLIER

6 Rue Doria
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 33 90 epiceriedefrancois@gmail.com

Avec une surface de vente de 105 m², L’Epicerie de François propose des
produits gastronomiques et du monde sélectionnés avec le plus grand soin.
Côté salé, chacun y trouvera son bonheur.

DES REVES ET DU PAIN
MONTPELLIER

10 rue Eugene Lisbonne
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 91 21 15 chris-prodel@hotmail.fr

Boulangerie 100% fait maison avec une cuisson dans un four du 18ième
siècle.

Quand le pain devient une invitation au voyage...

BOUNCE - CONSIGNE A BAGAGE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

35, Rua de Sao Bento
34000 MONTPELLIER
Tél. team@usebounce.com
https://usebounce.com/fr/city/montpellier

Bounce - Consigne à bagages

Réservez en ligne la consigne à bagages la plus proche à vous et profitez de
Montpellier en toute tranquillité sans penser à vos sacs.

JERZISSI THIYYA CREATIONS
MONTPELLIER

47 Rue Saint Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 67 40 92 49 mariellejerzissi@hotmail.fr

Boutique créateur / atelier au cœur du centre ville de Montpellier "THIYYA"
vous accueil dans un univers Ethnique Chic et Romantique, très coloré.
La collection de pièces uniques est composée de vêtement pour femme (en
tissu naturel fait main rapporté de nos voyages, en batik, en lin, en coton bio,
en soie), de sacs très originaux avec des mélanges de cuir et de tissu..
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ANGES ET FEERIES
MONTPELLIER

10 rue du Puits du Temple
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 56 29 61 contact@angesetfeeries.com
http://www.angesetfeeries.com

Boutique spécialisée dans l'univers des Anges, le monde des fées et les
minéraux de lithothérapie.

NOVA CAMBIOS
MONTPELLIER

11bis, rue de la loge
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 62 97 62 ag306@novacambios.com
http://www.novacambios.com

Bureau de change international en pleine extension en France, déjà deux
bureaux à Paris (Opéra et Champs Elysées), à Bordeaux, Avignon,
Montpellier, Nancy, Dijon et Reims.

Venez chez nous et trouvez le change de plus de 50 devises étrangères avec
des taux très compétitifs, auprès d'une équipe professionnelle, agréable et
accueillante.

NovaCambios, nous existons pour vous servir

IBIZCUS
MONTPELLIER

21 Rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 00 62 58 carotaillard@gmail.com

Caroline vous accueille chaleureusement dans sa boutique. Elle déniche dans
différents pays comme l’ Espagne, l’ Inde, le Laos, Madagascar, artisanat,
accessoire de mode, décoration. Ainsi que du Made in France.

LA PECHERIE
MONTPELLIER

30 rue du Faubourg Figuerolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 54 18
http://lespoissonsdabord.com/

Ce lieu dédié aux produits de la mer vous propose un large choix de mets.
Vous y trouverez un vivier accueillant les crustacés, un large étal d’huîtres,
venues des plus grandes régions productrices ainsi que de nombreux paniers
de palourdes, bigorneaux de Bretagne, tellines, escargots et couteaux de
méditerranée. Cet étale se complète par un large choix de poissons nobles
voisinant des poissons

CABANE ART GALERIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

11 Rue des Deux Ponts
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 68 49 46 52 roueslibres.association@gmail.com

Cette Galerie associative réunie à ce jour quatre artistes peintres talentueux et
émergents : Max Dhumerelle, Thomas Augereau, Léonard Job et Alix Person.
Située au frontière de l’art brut, de la figuration libre, du néo-impressionnisme
et de l’art mystique, la Cabane Art Galerie offre un large panel de
représentations plastiques contemporaines.

CAMPUS ARTFX CAMPUS ETUDIANT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

145 rue de la Galéra
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 05 90 campusartfx@odalys.fr
https://www.odalys-campus.com/residences/une-residence-etudiante-a-
montpellier-odalys-campus-artfx/

Cette nouvelle résidence étudiante située au cœur du quartier des Universités
propose 216 logements type T1 et T2 de 19 m² à 29 m² entièrement équipés.
A proximité des transports en commun, elle permet un accès rapide aux
établissements d’enseignement supérieur.
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LES BELLES ANNEES - CAMPUS RIMBAUD
MONTPELLIER

210, Avenue de Lodeve
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 9 69 32 19 69
https://www.lesbellesannees.com/appartement-etudiant-
montpellier/residence-campus-rimbaud

Cette résidence de 134 appartements étudiants est située dans le quartier
historique de la ville. Elle offre aux étudiants un accès rapide au centre-ville à
un grand nombre d’établissement d’enseignement supérieur.

STUDEA CITADELLE
MONTPELLIER

357 avenue Etienne Antonelli
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 37 91 37 50

Cette résidence récente bénéficie d' un emplacement privilégié à deux pas de
l' Odysseum. Le tramway est à proximité immédiate de la résidence, vous
permettant ainsi d' accéder facilement au centre - ville.
Plus: la résidence comprend l' électricité, le chauffage et la climatisation. Un
accueil internet Haut Débit illimité vous est offert.

STUDEA MONTPELLIER MILLENAIRE
MONTPELLIER

1050 avenue du Mondial 98
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 09 57
http://www.icade-immobilier.com/residences-services-etudiant.html

Cette résidence récente bénéficie d'une situation idéale au cœur du quartier
emblématique de Montpellier Odysseum, pôle culturel et commercial de la
ville, avec son complexe de loisirs exceptionnel. Notre résidence est située au
pied du tramway et relie le centre ville et les principaux pôles universitaires en
quelques minutes.

LE CLAPAS BY AMANDEOUS CHOCOLATIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

23 rue de l'Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 67 52 43 contact@amandeous.fr
https://www.amandeous.fr/le-chocolat-clapas/

Cette spécialité montpelliéraine qui a vu le jour en décembre 2003 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 ».

LE GLOBE TROTTEUR
MONTPELLIER

5 rue de la fontaine
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 35 85

Commerce de pierres minérales (minéralogie), colliers et bijoux en pierres
fines, ambre, corail, perles de culture. Renfilage de colliers.

Pour ces 38 ans le Globe-Trotteur fait :
- 10% sur tout le magasin
- 30% sur certains minéraux et bijoux ( pastilles jaunes )
Du 10 Février au 10 Mars 2015 .

C.A.U.E CONSEILS D'ARCHITECTURE D'URBANISME ET DE
L'ENVIRONNEMENT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

19 Rue Saint Louis
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 13 37 00 contact@caue34.fr
https://www.caue34.fr

Conseiller, former et informer-sensibiliser en architecture, urbanisme ,
environnement ou paysage : voilà les missions de votre CAUE ! Que vous
soyez professionnels, élus, particuliers, enseignants, étudiants... notre équipe
se tient à votre disposition pour vous aider dans vos projets.
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CORALYS
MONTPELLIER

439 avenue Maréchal Leclerc
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 79 24 95 agence@coralys.fr
http://www.coralys.fr/

Coralys c'est 13 ans d'expérience, plus de 100 manifestations par an et 11
collaborateurs passionnés à votre écoute.

Coralys imagine pour vous des journées, des séjours ou des soirées pour
célébrer les temps forts de la vie de votre entreprise. Pour COMMUNIQUER,
STIMULER, MOTIVER, FIDELISER, EMOUVOIR Coralys conçoit des
événements sur mesure optimisés pour atteindre vos objectifs.

RESIDENCE COTE RAMBLA
MONTPELLIER

187, Rambla des Calissons
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 9 74 76 30 33 coterambla@resilogis.com
http://www.resilogis.com

Côté Rambla, résidence alliant confort et design, vous accueille au cœur du
tout nouvel éco-quartier de Montpellier, en associant bien-être et tranquillité d'
un appartement aux services d' un hôtel.
Notre résidence se compose de 35 chambres.

Le tramway situé à deux pas vous reliera au centre-ville historique en 15
minutes.

L'ECUSSON DE MONTPELLIER
MONTPELLIER

18 faubourg Saint Jaumes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 30 61 cathy.valgalier@wanadoo.fr

Créé à l'occasion du millénaire de la ville en 1985, la délicatesse de ce
chocolat saura vous séduire. Retrouvez le dans la boutique Valgalier.

Created for the millenium of the city in 1985, this chocolate's delicacy will know
how to seduce you. Find it in the shop Valgalier.

GALERIE DE L'ECUSSON
MONTPELLIER

11 rue de l'Ancien Courrier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 52 80 14 lecusson@wanadoo.fr
http://www.galerie-ecusson.com/

Créée en Février 1994, la Galerie de l’Ecusson est située en plein cœur du
centre historique de Montpellier en Occitanie.

Juliette et Jean-Pierre Rossignol, ses fondateurs, ont souhaité inscrire leur
parcours dans une approche résolument éclectique des œuvres présentées
en soutenant et défendant aussi bien des artistes contemporains émergents
que des artistes confirmés.
Il y a le galeriste,..

REVENTS
MONTPELLIER

849 rue Favre de Saint Castor
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 22 72 89 contact@revents.fr
http://www.revents.fr/

Créée il y a 10 ans sur Montpellier, REVENTS est une agence spécialisée en
tourisme d’affaires.
Quel que soit le type d’événement REVENTS mettra à votre disposition son
expérience et son savoir-faire.
Notre Licence Atout France nous permet d’assurer la réalisation packagée de
votre évènement de A à Z : congrès, séminaire, convention, team building… et
tout cela dans un budget maîtrisé !

LE MONDE DE SUZETTE BOUTIQUE SINGULIERE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 Rue Jacques d'Aragon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 67 73 47 contact@lemondedesuzette.com
https://lemondedesuzette.com

DANS LE MONDE DE SUZETTE
Située ne plein cœur du centre historique de Montpellier, cette boutique
unique dans son genre saura vous enchanter. Vous y trouverez des œuvres
originales inspirées de l'art brut et naïf. Venez y découvrir des gens, des
petits, des grands, des animaux, des fleurs, des danses, des paysages, des
couleurs, de la joie, de la vie.
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PETILLANTE CERAMIQUE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

26 rue Frédéric Fabrèges
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 27 19 75 93 petillanteceramique@gmail.com
http://www.petillanteceramique.com/

Dans le quartier Mion, proche Nouveau Saint-Roch, Pétillante Céramique
vous accueille tous les mercredis de 14h à 16h pour des stages de poterie, et
pendant les vacances scolaires.
D'autres créneaux sont possibles pour les groupe d'au moins 4 personnes.
Les stages sont destinés aux enfants, ados et adultes. Ici, on modèle la terre
sans tour, à la plaque, au colombin, ou en modelage libre.

DANS LES YEUX DE GAIA - BOUTIQUE ESOTÉRISME ET BIEN -ÊTRE
MONTPELLIER

16 rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 84 18 47 35 bruno.soriano@me.com
https://www.danslesyeuxdegaia.com

Dans les Yeux de Gaïa est une boutique unique en France. Sur plus de 100
m2, retrouvez de nombreux bijoux en minéraux de créateurs, des minéraux de
collection, pierres de lithothérapie, une grande librairie bien-être, ainsi que des
articles ésotériques, des huiles essentielles, des encens, tarots, oracles,
statues, bolas de grossesse, musiques de détente et bien d'autres choses...

SO'LIFES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

80 Place Georges Frêche
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 81 49 46 35 contact@solifes.fr
http://www.solifes.fr

Dans l'Hérault, SO'Lifes propose une aide à la mobilité et des transports
adaptés pour les personnes en situation de handicap ou âgées. La gamme de
service répond à tous les besoins : transports TPMR, location de véhicules
spécialisés ou accompagnement... La mobilité pour tous c'est la liberté de
chacun.

LA MAISON REGIONALE DES VINS ET DES PRODUITS DU TERROIR
MONTPELLIER

34, Rue Saint-Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 40 41 maisonregionaledesvins@orange.fr
http://maisonregionaledesvins.com

Dans un hôtel particulier du 19ème siècle, mis en valeur par ses dalles de
Castries cerclées de chêne au sol, La Maison Régionale vous accueille et
vous présente avec passion une sélection des meilleurs produits du
Languedoc-Roussillon.
Vente de vin au détail.

CORPO'EVENTS
MONTPELLIER

1415 av. Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 07 30 97 contact@corpo-events.fr
http://www.corpo-events.fr/

Depuis 2005, le groupe Corpo’Events vous accompagne sur la mise en place
d’événements professionnels à forte valeur ajoutée. Reconnu pour la qualité
et la diversité de ses offres, Corpo’Events compte à ce jour plus de 1 000
événements organisés en France et à l’international, pour 560 entreprises
(PME et grands comptes).

ARTHUR DUPUY PARFUMERIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place Eugène Bataillon
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 7 64 26 22 31 contact@arthurdupuy.com
https://arthurdupuy.com/fr/

Depuis 2015, c’est au cœur des laboratoires de l’Université de Montpellier que
l’atelier Arthur Dupuy® a pris ses quartiers, nouant ainsi un partenariat solide
par la mise en place d’un transfert de savoir-faire.
Notre principal atout ? Notre laboratoire de création de parfum en interne. Un
univers olfactif infini s’offre à nous chaque jour afin de laisser libre court à nos
envies et inspirations.
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LES GALERIES LAFAYETTE
MONTPELLIER

Centre Commercial le Polygone
34960 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 64 83 00 montpellier@galerieslafayette.com
http://www.galerieslafayette.com

Depuis leur création, les Galeries Lafayette expriment tout ce qui fait l’air du
temps à travers une sélection de marques, des plus accessibles aux plus
prestigieuses, des plus françaises aux plus internationales.
Une mode, vivante et plurielle décodée et mise en scène par la magie des
galeries Lafayette ; une mode en permanence renouvelée par l’arrivée de
nouvelles collections...

EYES UP - SUPPORT DE COMMUNICATION
MONTPELLIER

Rue Raymond Recouly
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 27 32 22 o.fatrez@eyes-up.com
https://www.eyes-up.com/

Depuis plus de 20 ans, nous sommes spécialisés dans la fabrication et la
distribution de supports de communication.
Nous installons, stockons, gérons et entretenons la signalétique pour de
nombreux clients.
Notre équipe a une grande expérience du terrain, elle maîtrise parfaitement
ses contraintes, qu’elles soient géographiques, météorologiques, politiques,
d’urgence

LA BOITE A MUSIQUE
MONTPELLIER

8 - 10 rue du Palais des Guilhems
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 63 42 jeanpierre.cauquil@9business.fr
http://www.boite-musique-montpellier.fr

Depuis plus de 35 ans, Jean Pierre et Maryvonne Cauquil ont pris en main les
destinées de La Boîte à Musique, un magasin consacré à la vente de disques
de musique classique, jazz et musiques du monde et à la vente de matériel
audiohaute fidélité.
Elus Grand prix des disquaires de France, Diapason d'or,La Boite à Musique
est une institution montpelliéraine située dans le cœur de la ville.

LES POISSONS D’ABORD
MONTPELLIER

50 Place Rudolf Brazda
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 07 59 07 lespoissonsdabord@gmail.com
http://lespoissonsdabord.com/

Deux passionnés de poissonnerie se sont associés pour vous proposer de
choisir votre poisson frais et de le consommer sur place, au restaurant.
En ce moment avec la Covid : service traiteur à emporter

YANN POULAIN (LUTHIER)
MONTPELLIER

32 rue de l'Amandier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 40 41 88 contact@yannpoulain.com
http://www.yannpoulain.com/

Diplômé depuis 2001, spécialisé dans la fabrication des violons, altos et
violoncelles sur mesure, Yann Poulain s'inspire des modèles crémonais de la
période dorée du XVIII siècle. Son atelier est situé près de l'église Ste Anne et
offre aux musiciens un service d'entretien et de réglages.

LA SERRE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Place Christophe Colomb
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 48 79 84 70 contact@artetpatrimoine.art
https://artetpatrimoine.art

Entièrement dédiée à la création contemporaine, la Serre est un lieu
d’exposition, de travail, de passage, de vie et de passion.
Implantée au cœur de l’œuvre architecturale l’Arbre Blanc, elle incarne l’esprit
novateur de Montpellier sur la scène culturelle. Déjà tournée vers
l’International, on y trouve une sélection pertinente parmi les artistes des 50
dernières années.

319

mailto:montpellier@galerieslafayette.com
http://www.galerieslafayette.com/
mailto:o.fatrez@eyes-up.com
https://www.eyes-up.com/
mailto:jeanpierre.cauquil@9business.fr
http://www.boite-musique-montpellier.fr/
mailto:lespoissonsdabord@gmail.com
http://lespoissonsdabord.com/
mailto:contact@yannpoulain.com
http://www.yannpoulain.com/
mailto:contact@artetpatrimoine.art
https://artetpatrimoine.art/


    PRATIQUE
    COMMERCES ET SERVICES

LE PANIER D'AIME
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6, Rue du Plan du Palais
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 83 29 98 62 boutique@lepanierdaime.fr
https://www.lepanierdaime.fr/

Epicerie Fine de Terroir, le Panier d’Aimé vous propose une sélection des
meilleurs produits de la nouvelle Région Occitanie et du Sud de la France.
Durant le confinement du mois de novembre
Ouvert de 9h30 à 19h00 pour vous accueillir et vous pouvez toujours passer
vos commandes par téléphone 09 83 29 98 62 ou 06 04 02 11 55 et par mail
boutique@lepanierdaime.fr

LIBRAIRIE SAURAMPS POLYMOMES
MONTPELLIER

LE TRIANGLE
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 78 50 sauramps@sauramps.fr
https://www.sauramps.com/sauramps-polymomes/ssh-2007

Espace jeunesse de la librairie Sauramps qui propose sur 500 m² un large
choix de livres pour les petits et les grands de 0 à 12 ans. Polymômes, ce sont
aussi des jeux, des jouets, du loisir créatif, du multimédia et des ateliers, des
dédicaces tous les samedis matin.

HOLIMOKE
MONTPELLIER

57 Place Georges Frêche
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 49 00 01 71 leclub@holimoke.com
http://www.holimoke.com

Évadez vous avec style au volant de cette Beach-car et découvrir notre belle
région !
Holimoke propose la location et la vente des Moke 100% électrique à
Montpellier

DAVID AYACHE (LUTHIER)
MONTPELLIER

5 rue Cauzit
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 96 57 ayache.david@club-internet.fr
http://www.davidayacheluthier.com/

Fabrication des violons, des altos et des violoncelles modernes et baroques.

FLEUR DE MAMOOT CREATEUR
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

556 Rue Louise Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 50 32 19 09 contact@fleurdemamoot.fr
https://fleurdemamootdesign.fr/

Fleur de Mamoot est un personnage féminin rondement et hautement
"chignonné" créé par Emmanuelle Martinez, dessinatrice et auteure
montpelliéraine.
L'humour, l'autodérision et un soupçon de mauvaise foi sont le fil conducteur
des aventures du personnage qui semble ainsi traverser la vie sans jamais
rien y comprendre.

FOLLOW MY ZEN
MONTPELLIER

Résidence le Peyrou
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 92 24 56 contact@followmyzen.com
https://followmyzen.com

Follow My Zen est une agence d'excursions et de séjours sur mesure haut de
gamme. Nous proposons à la découverte notre sélection des plus belles
expériences immersives, raffinées et authentiques autour de Montpellier.
Votre travel designer est votre chauffeur privé. C'est un professionnel
passionné de son territoire.
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CITY ONE
MONTPELLIER

494 Rue Léon Blum
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 15 09 15 etienne.mauger@cityone.fr
http://www.cityone.fr

Fondé en 1991 par Sophie Pécriaux, City One est aujourd’hui un groupe
indépendant et un acteur incontournable des métiers de l’accueil. Grâce à une
stratégie axée sur l’alliance de l’excellence et du service, City One a su
s’imposer dans différents secteurs d’activités tels que l’accueil en entreprise,
l’accueil événementiel, l’animation et la promotion des ventes, l’accueil culturel
et enfin l’ac

COURS BESSIL FORMATION PROFESSIONNELLE
MONTPELLIER

8 et 12 place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 57 01 cours.bessil@wanadoo.fr
http://www.coursbessil.fr/

Fondé par deux artistes, Jérôme Bessil, Décorateur scénographe et Annie
Bessil, Décoratrice, les Cours Bessil ont fait le choix, dès leur fondation, au
début des années 80, de privilégier le savoir-faire et l'enseignement pratique.
L’atelier, d’abord tourné vers la préparation aux grandes écoles, s’est ensuite
spécialisé en architecture intérieure et décoration.

GALERIE AL/MA
MONTPELLIER

5 rue du Plan du Palais
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 63 27 15 63
http://www.galeriealma.com/

Fondée en 2002, la galerie AL/MA est dirigée par Marie-Caroline Allaire-Matte.
Cet structure est dédiée à la promotion d’artistes contemporains émergents ou
confirmés français et étrangers.

MAGAZINE GRIZETTE
MONTPELLIER

6 rue de la Poésie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 80 88 98 58 johnanne@grizette.com
http://www.grizette.com/

Grizette est le magazine féminin gratuit de Montpellier !

Bimestriel, distribué depuis décembre 2012 dans certains lieux choisis du
centre-ville, Grizette Magazine s’adresse aux femmes, curieuses, dynamiques
et qui vivent leur ville avec passion.

HERISSON PRODUCTIONS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

9 Rue Saint-Alexis
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 61 23 promo@herisson-prod.com
http://herisson-prod.com

Hérisson productions produit concerts, spectacles internationaux et grands
événements, tant dans le sud de la France (Montpellier, Béziers, Narbonne,
Sète, Marseille...), qu'à Paris ou l'ensemble du territoire français.

Fridrich ALBER (Luthier)
MONTPELLIER

6 place des beaux arts
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 79 24 08
http://www.friedrich-alber-luthier.com/

Il se consacre principalement à la fabrication des violons, alto et violoncelles,
joués par des musiciens professionels. Il s'occupe aussi de la réparation,
restauration, location et vente d'instruments.
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LAURA GASSIN CREATIONS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Office de tourisme de Montpellier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 70 05 74 30 hellolauragassin@gmail.com
https://www.etsy.com/fr/shop/lauragassin

Illustrations de Montpellier et sa région par Laura Gassin.
Du littoral à l’arrière pays en passant par les petites rues de Montpellier, tous
les lieux emblématiques sont représentés, choisis au grés de ses balades.
Du Jardin des Plantes au boulevard Henri IV en passant par les Rives du Lez,
mais aussi les alentours : les étangs, la plage, ou encore le cirque de Mourèze
connu pour ses randonnées.

CART' COM
MONTPELLIER

41 rue Yves Montand
34080 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 10 72 73 contact@cartcom-lr.com
http://www.nonstopmedia.fr/-Cart-Com-2-0-.html

Impression et diffusion de documents informatifs. Diffusion ciblée de cartes
postales, brochures, fly sur des circuits de présentoirs.

LA NEF, MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

41, Rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 62 76 96 lanef@ateliersdart.com
https://www.ateliersdart.com/la-nef-de-montpellier,20,188.htm

Inaugurée en 2015 et située au sein d’une ancienne chapelle restaurée de
200m², en plein cœur historique de Montpellier, La Nef propose à la vente des
créations sensibles, authentiques et durables dans un cadre spectaculaire.
Retrouvez à la boutique des centaines de pièces uniques ou petites séries,
résultant d’univers artistiques variés : décoration, art de la table, sculptures,
bijoux , etc

MARCHE DU LEZ
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1348, avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 19 01 43 84 contact@marchedulez.com
http://www.marchedulez.com

Innovant, contemporain et responsable, un courant de belles initiatives souffle
à Montpellier sur les rives du Lez... Anciennes friches industrielles, le marché
du Lez est un concentré d'imagination et de création, un lieu de rencontres où
se mêlent brocanteurs, commerces, foodtrucks, restaurants...

NICOLAS GILLES (LUTHIER)
MONTPELLIER

6 rue du petit scel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 97 85 nicogilles@hotmail.com
http://www.luthier-gilles.com

Installation en tant que luthier en 2001, fabrication des instruments du quatuor
et réglages de sonorité. L'atelier est situé en plein cœur du centre historique
de Montpellier au Carré Sainte Anne, lieu d'échanges culturels.

À VOS CAVES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

22 Rue de Clémentville
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 46 38 11 53 contact@avoscaves.com
https://www.avoscaves.com/

Installée à Montpellier, L’agence À VOS CAVES conçoit et organise des
événements et animations sur mesure dans l’univers du vin.
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O BON COIN
MONTPELLIER

42 avenue du Pont Juvénal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 65 39 88 oboncoin.pc@gmail.com
http://oboncoin.fr/

Je ne plaisante pas avec le plaisir, telle est ma devise.
Vous trouverez dans un endroit calme et clair, des vins, des bières, des
bonbons , des gâteaux de notre
belle région, ainsi que des huiles d olives et même des couteaux emblème du
Pays de Camargue.
La boutique est située a la porte sud de Montpellier, a deux pas de la Gare et
du quartier du Polygone...

AGENCE ALC EVENTS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Montpellier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 85 26 33 27 contact@agence-alcevents.fr
https://agence-alcevents.fr/

L’agence événementielle ALC Events vous propose 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.

L'ATELIER DE LA CANOURGUE
MONTPELLIER

3, Place de la Canourgue
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 06 65 emmanuel@latelierdesvins.fr
http://www.latelierdelacanourgue.fr/

L’Atelier De La Canourgue - vins, caviste – découverte – dégustation – bar à
vins, vous accueille place de la Canourgue dans le centre historique. Dans
l’espace bar à vin, vous pouvez y déguster 32 références grâce au concept
libre-service « enomatic », ainsi que grignoter des charcuteries et fromages
affinés.

Quand à la cave, il y a 300 références du monde entier, des vins de qualité et
de bel

ENSAM - ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE
MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

179 rue de l'Espérou
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 91 89 89
http://www.montpellier.archi.fr/

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 comprenant :
l’Amphithéâtre 1 (150 à 200 places assises)
L’Amphithéatre 2 (94 places)
Un atrium de 550m2
Un Hall 2 de 295m2 avec

EPICERIE ITALIENNE ALBERT
MONTPELLIER

4 rue de la vieille
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 00 75 epicerieitalienne@hotmail.fr
http://www.epicerie-italienne-albert.fr/

L’épicerie Italienne est située au cœur du centre historique de Montpellier
depuis 1961.

Dans ce commerce familial « 2éme génération » on vient respirer l’air
Transalpin, Enza a grandi dans ces murs et c’est tout naturellement qu’elle
poursuit l’aventure de son père "Albert", nous délectant de toutes les saveurs
de ce pays.

ILOT DES ARTS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Rue Mareschal
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 42 08 14 86 contact@ilotdesarts.com
https://ilotdesarts.com

La boutique ILOT DES ARTS est située à deux pas de la Place de la Comédie
pour découvrir un espace de créateurs de la région Occitanie, une
programmation d'ateliers de Scrapbooking et un coin brocante.
Un lieu cocooning qui vous invite avec l'imagination des créations et
l'originalité sous toutes ses formes.
Au plaisir de vous accueillir !
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LA CHOUETTE PARENTHESE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

15 Boulevard Louis Blanc
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 24 17 02 lachouette.parenthese@gmail.com
www.lachouetteparenthese.com

La Chouette Parenthese c'est l'endroit parfait pour passer un chouette
moment, même avec un tout petit. Tout y est pensé pour que vous profitiez du
moment en savourant un gateau ou sirotant une boisson pendant que votre
mini s'amuse.
Chaises hautes, table à langer, plat adapté aux petits, nous avons pensé à
tout!

ART COMPULSION
MONTPELLIER

1, Rue des pertuisanes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 65 22 09 79 patriceajas@artcompulsion.com
https://www.artcompulsion.com/fr/

La Galerie d'Art Artcompulsion, référence de l'Art Vivant en Ligne, offre
actuellement un millier d’Œuvres d’Artistes d’aujourd’hui à la vente en ligne :
Art Singulier, Outsider Art, Expressionnisme, Art Naïf, Art Populaire, et Art
Contemporain, s'il correspond à cette honnêteté, à cette radicalité, à cette
vitalité que nous recherchons!

GALERIE MARC DEVAUX
MONTPELLIER

32 Rue Jean-jacques Rousseau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 09 40 56 76 marc.devaux@wanadoo.fr
https://www.galerie-marcdevaux.fr/422491018

La Galerie Marc Devaux est une galerie spécialisée plus particulièrement dans
l'art du papier et du collage. Elle est ouverte du Mercredi au Samedi de 14H30
à 19 H. Les choix artistiques vont plutôt vers le figuratif., les sculpteurs sont
également invités exposer leurs œuvres

LA MAISON DU SAVON DE MARSEILLE
MONTPELLIER

4 bis, rue des soeurs noires
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 53 90 info@francesavon.fr
http://www.francesavon.fr

La maison du savon de Marseille offre une gamme de produits naturels et
artisanaux pour le bain et le bien être au quotidien. L'authenticité est le maître
mot de notre établissement. Née au cœur de la Provence, nous sommes
spécialisés dans la création de savons parfumés et nous diffusons la gamme
de savons de Marseille fabriqué chemin sainte Marthe à Marseille

GALERIE DE L'ANCIEN COURRIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

3, Rue de l'Ancien Courrier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 71 88 contact@galerieanciencourrier.com
http://www.galerieanciencourrier.com/

La plus ancienne galerie d'art de Montpellier. Créée en 1990 dans un petit lieu
niché dans la rue de l’Ancien Courrier. Reconnue pour exposer des œuvres
d’artistes peintres de la région à tendance figurative tels René Ferris, Bernard
Calvet, Jean Pierson, Richarme, ou Elisa Cossonnet, talents emblématiques
de la galerie.

LA TERRE VOUS AIME
MONTPELLIER

3 rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 87 18 laterrevousaime@orange.fr
http://www.laterrevousaime.com/

La Terre Vous Aime propose le plus grand choix de produits issus du
Commerce Équitable et de l'Agriculture Biologique. Des vêtements en coton
bio, un artisanat rare et respectueux de savoir-faire anciens, des jeux pour les
petits, des cosmétiques bio, des couches lavables...
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ART&COM MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Siége Chez Madame Pierrot Lysiane Bat A
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 25 17 16 76 mo.teyran@gmail.com
http://artcommtp.wix.com/artcommtp

L'association ART & COM Montpellier a pour but de promouvoir L' Art et la
création sous toutes ses formes et de toutes les époques, de créer et gérer
des événements culturels et des manifestations autour de L' Art, de la
décoration et de la Mode, de gérer des évènements professionnels autour de I
'Antiquité, de la Brocante et du Livre, entre autres...

CONCORDA LOGIS
MONTPELLIER

appartement 8, Résidence Carré St Éloi
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 95 12 contact@concordalogis.com
http://www.concordalogis.com

L'association Concorda Logis, spécialiste depuis 2004 du rapprochement
intergénérationnel, offre d’héberger des jeunes (étudiants, stagiaires, primo-
salariés) chez des séniors en échange de moments partagés sur la base de
l'entraide sans lien de subordination, ni substitution à des professionnels.

MADEMOISELLES CERAMIQUE
MONTPELLIER

6 rue roucher
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 17 59 43 79 marionmuselet34@gmail.com

L'atelier MademoiselleS Céramique vous accueille dans le cœur de
Montpellier. Échanger, Partager, Rencontrer, Expérimenter... Nous vous
proposons de venir découvrir l'univers et les pièces contemporaines des
MademoiselleS qui oscille entre art et artisanat. L'atelier vous offre aussi la
possibilité de percer les mystères de l'argile à travers des cours et des stages.

ATELIERS SOUS L'ECORCE / OLIVIER CALMEILLE (LUTHIER)
MONTPELLIER

9, rue Charles de Tourtoulon
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 33 00 66 85 info_at_atelier-souslecorce.fr
http://www.atelier-souslecorce

L'Atelier Sous l'Ecorce est spécialisé dans les instruments à archet du XVIe au
XIXe siècles (Violes de gambe et Quatuor d’époque).

LE BOOKSHOP
MONTPELLIER

8 rue du bras de Fer
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 22 90 contact@lebookshop.com
http://www.lebookshop.com

Le Bookshop est une librairie anglophone-salon de thé située à deux pas de la
préfecture. Nous vous invitons à découvrir notre large collection de livres
anglais et allemands et déguster nos pâtisseries et boissons sur notre terrasse
ombragée.

FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Allée des républicains espagnols
34960 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 61 66 81 info@lefestival.eu
https://lefestival.eu/fr/

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier fête ses 35 ans en parcourant
les rivages de la Méditerranée, ses mythes, ses légendes, ses talents
innombrables, ses parts d’ombre et de lumière.
Le #FestivalRF20 ce sont aussi le 250ème anniversaire de la naissance de
Beethoven, les 800 ans de la faculté de médecine de Montpellier et les 20 ans
de Tohu Bohu.
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LA MAISON DU STYLO
MONTPELLIER

1b rue de Verdun
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 35 34 stylo.montpellier@orange.fr
http://www.syll.fr

Le paradis du stylo grandes marques et des cadeaux.
Réparations, Service Après-Vente

LE PAVILLON POPULAIRE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Esplanade Charles de Gaulle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 13 46 visites@ville-montpellier.fr
http://www.montpellier.fr/506-les-expos-du-pavillon-populaire.htm

Le Pavillon Populaire, situé sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier,
en plein cœur de ville, est un lieu d'exposition présentant toute l’année des
œuvres d’artistes renommés et des travaux photographiques sur des thèmes
divers.

Vous pouvez venir le temps d'une pause, loin de l’agitation de la place de la
Comédie toute proche.

POLYGONE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Rue des Pertuisanes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 28 70 21 00 contact@polygone.com
https://www.polygone.com/

Le Polygone, desservi par un parking en sous sol de 2000 places occupe une
surface de 42 000 m2 répartie sur trois niveaux, au centre de la ville de
Montpellier. Il est le plus grand espace commercial du centre ville entièrement
rénové, et regroupe 110 boutiques et 10 restaurants.

10-4-68 STUDIO
MONTPELLIER

4 rue du Pila Saint Gely
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 49 64 patjulliand@gmail.com

Le Studio 10-4-68 vous propose des tatouages personnalisés crées selon vos
envies et votre style, mais aussi des flashs originaux notamment dans le style
celtique, viking, et féerique.
Accompagnement dans vos projets tattoos, créations de dessins dans tous les
styles ou reproductions de dessins.
Tous les projets sont étudiés.
Salle d'exposition permanente

LES BELLES ANNEES-CAMPUS OPALINE
MONTPELLIER

1770 avenue de la justice de Castelnau
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 9 69 32 19 69
https://www.lesbellesannees.com/appartement-etudiant-
montpellier/residence-campus-opaline

L'emplacement de la résidence est idéal pour rejoindre un grand nombre
d'écoles et de campus universitaires : Montpellier Sup Agro (6 min en vélo),
Ecole des Beaux-Arts (9 min en tram), Faculté de Droit et Sciences Po (16
min en tram).
Campus Paul Valéry de l'université Montpellier III (15min à pied).

ATELIER CAPIFRANCE FOCH MONTPELLIER- CONCEP STORE IMMOBILIER
MONTPELLIER

15 Rue Foch
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 61 59 anne-sandra.keff@capifrance.fr
https://www.capifrance.fr/ateliers/atelier-montpellier

Les Ateliers Capifrance sont des espaces chaleureux et élégants, qui ont pour
objectif d’accompagner les particuliers dans la réussite de leur projet
immobilier. Ils regroupent en un unique lieu toutes les filières proposées par le
réseau.
Ce concept store immobilier est un lieu inédit pour se projeter, partager,
concrétiser… et ce, autour d’un bon café !
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OVER WATT
MONTPELLIER

80 Place Georges Frêche
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 02 29 contact@over-watt.com
http://www.over-watt.com

Les Pros : Des prestations sur mesure, street marketing à gyropode,
animation sur séminaire, initiation pour les plus jeunes, achat et entretien d’un
parc de véhicules électriques.

Accès :
Sur le parvis de la nouvelle mairie, Montpellier sud quartier de port Marianne.
80 place Georges Frêche, 34000 Montpellier.
Tramway : ligne 1, 3 et 4. Arrêts : Hôtel de ville ou Moulares

LIBRAIRIE SAURAMPS
MONTPELLIER

LE TRIANGLE
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 78 78 sauramps@sauramps.com
http://www.sauramps.com

Librairie généraliste et multispécialisée.
Avec ses 30 libraires, la librairie, pourvue de 150 000 titres, permet à tous
l'accès à plus de 1 500 rayons thématiques, spécialisés.
La papeterie Sauramps partage les mêmes ambitions en terme de qualité et
de services.

MARY CHERRY
MONTPELLIER

1, rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 57 68 01 shop@marycherry.fr
http://www.marycherry.fr/

Mary Cherry est un Bake Shop, situé en plein centre historique de Montpellier
et ouvert depuis juin 2013. Nous proposons une sélection de pâtisseries
maisons, préparées tous les jours, sur place. Nous disposons d’une carte de 5
à 7 parfums de Cupcakes différents, renouvelée en fonction des saisons.
Nous avons également différentes sortes de Cheesecakes, de Cookies et
autres gourmandises.

MEDIAFFICHE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

73 rue du 56e Régiment d'Artillerie
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 40 24 24 mediaffiche@mediafiche.fr
http://www.mediaffiche.com

Médiaffiche : Le mobilier urbain au service de votre image

Médiaffiche est une société spécialisée en affichage urbain dans
l'Agglomération de Montpellier.

1er afficheur indépendant local, nous gérons plusieurs réseaux utilisant des
formats différents pour optimiser l’impact d'une communication en milieu
urbain.

MEEP360
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

17 Avenue de Palavas
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 51 30 89 49 greg@meep360.fr
http://www.meep360.fr

MEEP360 est une société de production visuel visant à aider les lieux de
réception à montrer l'intérieur de leur établissement sous sa plus belle lumière
et surtout sous toutes ses coutures.
Notre concept unique baptisé "Weview Plus" permet de changer la
configuration d'une pièce ou d'une salle de séminaire simplement en cliquant
sur l’icône correspondante.

MODULAUTO - LOCATION DE VOITURES EN LIBRE-SERVICE À
MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

14 rue Durand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 06 06 contact@modulauto.net
https://www.modulauto.net/

Modulauto c’est…
Un service de location de voitures pour les particuliers et les professionnels
24h/24 et 7j/7 avec 100 voitures réparties sur 50 stations en Languedoc-
Roussillon. Ainsi que la possibilité de réserver des véhicules en autopartage
dans une cinquantaine de villes en France avec nos partenaires.
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LES BOUGIES DE CHARROUX
MONTPELLIER

2 rue Glaize
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 62 97 29 boisetbougies@orange.fr
http://www.boisetbougies.com

Nos bougies sont fabriquées à la main dans notre atelier de Charroux.
Les parfums viennent du pays de Grasse et répondent tous à la norme IFRA.
Les ingrédients : mèches , colorants et cires bénéficient tous du label de
qualité RAL reconnu au niveau européen
qui garantit un brûlage optimum(minimum de pollution (suie fumée etc..)).

Nous apportons donc un soin particulier à la fabrication afin de sa

MAISON ROUX BISCUITERIE OCCITANE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

9 rue du Cheval Vert
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 84 35 31 41 contact@maison-roux.fr
http://www.maison-roux.fr

Notre biscuiterie est née de la volonté de remettre au goût du jour des recettes
traditionnelles autour de valeurs authentiques.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication des véritables biscuits macarons
à l'ancienne selon la recette originale du Languedoc et de Provence.

ETUI A SAVON C.D.E.B
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

232 rue d'auvergne
34000 MONTPELLIER
Tél. letuiasavon@gmail.com
https://letuiasavon.fr/

Nouveau et à essayer !
L'Étui à Savon, breveté et entièrement fabriqué en France. Médaillé de Bronze
au Concours Lépine de Paris 2021.
L'idée m'est venue en 2016, après deux années de recherche (7 prototypes)
et beaucoup d'investissement (humain et financier
Premières livraisons en Juillet 2019 et depuis aucune réclamation.

FAMILIB.COM - LOCATION POUSSETTE ET SIEGE AUTO
MONTPELLIER

8 rue Jacques d'Aragon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 64 28 48 57 contact@paraty-peluche.fr
http://www.location-de-poussette.fr/

Nouveau, pratique et économique : n’achetez plus le matériel pour vos enfants
et petits-enfants à Montpellier, louez-le avec Familib.com !
Un service pratique et économique pour toutes les familles de Montpellier !
Vous n'avez pas à transporter votre matériel dans la voiture, le train ou l’avion.
C’est la fin des départs surchargés !

L'OCCITANE EN PROVENCE
MONTPELLIER

26 grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 40 50 frstore.montpellier@loccitane.fr
http://www.loccitane.com

Olivier Baussan rachète un alambic, fabrique ses premiers produits aux huiles
essentielles et les vend sur les marchés de Provence.
L’histoire commence en Provence, en 1976, quand Olivier Baussan crée
L’OCCITANE.
Il s’inspire des cultures de Méditerranée pour créer des soins et parfums
naturels et authentiques, efficaces et gourmands.

OLIVIER OCTOBRE PHOTOGRAPHE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Rue Saint Etienne
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 87 53 78 76 contact@olivieroctobre-photo.fr
http://www.olivieroctobre-photo.fr

Olivier Octobre, photographe et vidéaste résident à Montpellier réalise des
photos et vidéos pour des entreprises, des collectivités et des agences de
pub. Très polyvalent et toujours motivé pour de nouveaux défis, il propose ses
services dans tous les secteurs d'activité.
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FRAC OCCITANIE MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4, rue Rambaud
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 74 20 34 contact@frac-om.org
https://www.frac-om.org/

Partez à la découverte de l’art contemporain à travers une collection de plus
de 1300 œuvres réalisées par 500 artistes de près de 70 nationalités
différentes !

Pascal CAMURAT (Luthier)
MONTPELLIER

18 impasse de la Baume
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 11 75 00 66 pcamurat@sfr.fr
http://www.camuratluthier.eu/

Pascal Camurat a suivi de 1979 à 1987 une formation complète en lutherie et
archèterie. Après avoir dirigé avec son frère Bernard la maison familiale de
Paris, il installe son atelier à Montpellier pour se consacrer essentiellement à
la fabrication des archets.

FLAOBRIENCE - FABRICATION DE BIJOUX
MONTPELLIER

26, Rue Roucher
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 60 88 39 14 flaobrience@hotmail.com
https://www.etsy.com/fr/market/flaobrience

Pendant plus de 20 ans, j'ai glané des savoir-faire dans différents ateliers de
bijouterie dans toute la France. Depuis plus de 10ans, avec ma compagne,
nous sommes à notre compte et créons des bijoux fait main en argent, en or
et pierres fines, et tout autre matière qui nous semble intéressante.

PHLOEME CONCEPT STORE
MONTPELLIER

16 Rue de la Monnaie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 52 51 hello@phloeme.eco
https://phloeme.eco

Phloème est un concept-store éco-responsable situé en centre ville de
Montpellier à quelques pas de la Comédie.

Vous trouverez des jolies marques engagées, éthiques, majoritairement vegan
et sélectionnées avec soin en cosmétique, alimentation et accessoires dans
un bel espace de 110 m2 répartis sur deux étages.

Beaucoup de produits chez Phloème sont à retrouver en exclusivité sur
Montpellier, ve

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

Allée de l'Attique,
34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE, square Place de Marathon

CENTRE COMMERCIAL REGIONAL ODYSSEUM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

2 place de Lisbonne
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 13 50 50 accueil.odysseum@gmail.com
https://odysseum.klepierre.fr/

Prenez votre envol et faites-vous plaisir au cœur d'une Destination Shopping
et Loisirs à ciel ouvert unique en France ! En tout, 100 enseignes
commerciales incontournables qui côtoient 10 activités de loisirs et 25
restaurants thématiques !
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SPAR
MONTPELLIER

4 place du marché aux fleurs
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 13 27 dauly-spar3233@hotmail.com

Proche de la Préfecture, dans un cadre convivial, retrouvez avec Sandrine et
Lionel tous les produits d'une alimentation générale SPAR

MONSIEUR D. CRÉATEUR DE BIJOUX
MONTPELLIER

22 Impasse Fino Bricka
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 68 85 28 03 contact@monsieurd.fr
http://www.monsieurd.fr/

QUI ?
Créateur de bijoux héraultais depuis 2010, Monsieur D. est né dans un milieu
où les objets sans importance sont indispensables - un père souffleur de verre
et une mère créatrice de bijoux. C’est après avoir achevé des études
supérieures à l’université de lettres de Montpellier que son choix s’est orienté
vers la création - réelle source d’épanouissement.

RESIDENCE LE CLEMENCEAU
MONTPELLIER

1 rue Bourrely
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 93 94 info@leclemenceau.com
http://www.residences-etudiants.com/

Résidence calme et sécurisée, en centre ville.
Des studios meublés et équipés, parfaitement adaptés aux besoins des
étudiants ou stagiaires.
Un lieu convivial proposant une multitude de prestations et de services
compris dans les loyers.
Clientèle internationale.

Supermarchés, salles de sport à proximité.
Gare et centre historique à 10 min à pied.

MAISON UNIVERSITAIRE INTERNATIONALE - LES QUARTIERS LATINS
MONTPELLIER

214 rue de la Cardonille
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 06 54 42 montpellier@lesquartierslatins.com
http://www.lesquartierslatins.com/

Résidence sécurisée de 86 logements meublés et équipés de 20 à 40 m2.
Idéal pour les étudiants, les jeunes, les couples, les stagiaires, les jeunes
actifs ou toute personne de passage.

Location à la semaine / mois / année

STUDEA EUROMEDECINE
MONTPELLIER

525 AV DU PR JEAN LOUIS VIALA
34090 MONTPELLIER
Tél.

Résidences de services pour étudiants et jeunes actifs.

Située au cœur du parc Euromédecine, au Nord Ouest de la ville, à proximité
de la Faculté d'odontologie, cette résidence recroisée avec services bénéficie
d' un accès direct pour le tramway. Un accès Internet Haut Débit illimité vous
est offert.

VIP MINICARS
MONTPELLIER

611, rue de Saint Priest
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 30 10 39 10 vip.minicars@gmail.com
http://www.vip-minicars.com

Se déplacer en groupe de 7 à 34 personnes en tout sécurité et confort ? C’est
possible avec VIP MINICARS, votre prestataire pour tous vos projets de
déplacements : Tourisme d’Affaires , Tourisme réceptif, Tourisme Local.
Forte de son expérience, c’est en tant que partenaire et conseillez pour tous
vos projets que VIP MINICARS vous propose ses services.
A l’écoute de vos besoins et de vos désirs.
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EVEA - EVENEMENTS VOYAGES ENTREPRISES AFFAIRES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

6 RUE MARGUERITE
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 31 34 93 64 contact@agence-evea.com
http://www.agence-evea.com/

Séduire, rassembler, animer, récompenser, comprendre, distraire, échanger,
c’est bien.
Créer du lien, de la valeur, de la cohérence et anticiper vos besoins, c’est
mieux.
Chez evea, c’est ce que nous recherchons.
Basée à Paris et Montpellier l’agence intervient également à l’international
pour répondre à des demandes en matière de tourisme d’affaires.

PRÉCIEUX PLASTIQUE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 76 86 01 precieuxplastique34@gmail.com
https://www.precieuxplastique.com

Sensibilisée à notre impact sur notre environnement j’ai décidé de transformer
une matière à usage unique en tableaux, bijoux et objets de décoration afin de
donner une seconde vie au plastique.
Avec une approche à la fois créative et artistique Précieux Plastique est,
depuis 2021, une entreprise qui récupère, transforme et valorise la matière
plastique.

Frédéric CHAUDIERE (Luthier)
MONTPELLIER

10 rue du Bayle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 55 55 violins@fchaudiere.fr

Ses violons, altos et violoncelles sont joué dans le monde entier par des
solistes de renom tels : Jean Jacques Kantorow, Ruggiero Ricci, Norbert
Brainin du quatuor Amadeus, Igor Ozim, Alexander Sitkovetski, Gilles Apap,
Rainer Moog, Young-Chang Cho...

SIGNORINI TARTUFI
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 Grand Rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 67 73 58 signorinitartufimontpellier@gmail.com
https://www.signorinitartufi.com/

Signorini Tartufi à Montpellier, le spécialiste de la truffe et leader en France,
vous propose plus de 150 références dédiées aux saveurs uniques du
« diamant noir ».
Notre approche accessible satisfait à tous les budgets et démocratise ce
produit de luxe pour le plus grand plaisir des amateurs.

MAISON BRÉMOND 1830
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

9 Rue des Étuves
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 30 17 montpellier@maison-bremond.com
https://www.mb-1830.com/fr/

Située à deux pas de l'Opéra Comédie, Maison Brémond 1830 est une
épicerie fine engagée dans la valorisation de savoir-faire provençaux et
méditerranéens.

Huiles d'olives vierges extra, vinaigres, condiments, terrines, épices, miels,
vins, tartinables sucrés et salés sans oublier la confiserie traditionnelle de
Provence. Découvrez une variété de produits du terroir gourmands et
authentiques.

ODALYS CAMPUS BOUTONNET
MONTPELLIER

2 Rue du Colonel Marchand
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 77 32 40 boutonnet@odalys.fr

Située dans l’un des quartiers historiques de Montpellier, notre nouvelle
résidence vous propose 94 logements de type T1 de 16 à 25m².
A 100 mètres de la ligne 1 du tramway qui dessert les nombreuses universités
de Montpellier, le centre historique de la ville et la gare Saint Roch à moins de
15 minutes, le Crous à 200 mètres, vous jouissez d’une situation idéale pour
vous installer.
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DELI MALT
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 rue du Faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 51 74 46 37 info@delimalt.com
https://delimalt.com/

Située dans le centre piéton de Montpellier, Deli Malt ne cesse depuis juin
2015 de satisfaire les passionnés de la bonne bière. La qualité et la diversité
sont nos valeurs, nous militons pour le « buvons moins, buvons mieux ». En
tant que caviste indépendant nous travaillons en direct avec les brasseurs et
tenons à cœur de mettre en avant leur savoir faire, leur passion et la qualité

LES LAUREADES DE MONTPELLIER BOUTONNET
MONTPELLIER

220 rue du Pioch Boutonnet
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 72 66 18 laureades.montpellier-boutonnet@icade.fr
http://www.icade-immobilier.com/

Située dans un quartier agréable, la résidence "Les Lauréades de Montpellier
Boutonnet" vous permet de profiter de tous les charmes de la ville : place de la
Comédie, Polygone, Arc de Triomphe. A 5 minutes à pied du tramway, des
stations de bus et des commerces, elle offre toutes les conditions idéales pour
les séjours des étudiants.

SIXT LOCATION DE VOITURES
MONTPELLIER

Aéroport de Montpellier
34000 MONTPELLIER
Tél. res-fr@sixt.com
https://www.sixt.fr/location-voiture/france/montpellier/

Sixt est une société internationale de location de véhicules disposant d'un
réseau de plus de 4000 agences reparties dans plus de 100 pays sur tous les
continents. Vous trouverez un véhicule adapté à votre demande dans une des
agences Sixt, tant pour vos déplacements personnels que professionnels.
Vous pourrez vous rendre à Castries avec une location Sixt en arrivant depuis
Montpellier ou Nîmes, à

SIXT LOCATION - MONTPELLIER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue du Grand St Jean
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 57 49 res-fr@sixt.com
https://www.sixt.fr/location-voiture/france/montpellier/

Sixt ne cesse de développer son réseau. Aujourd’hui, la société internationale
en location de véhicules est présente dans plus de 100 pays à travers 2500
agences dans le monde entier.

STELLA FALDUTO AQUARELLES
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 20 59 25 87 stella.falduto@gmail.com
https://www.unik-market.com/boutique/stellafalduto

Stella FALDUTO édite des livres dans l’esprit des carnets de voyage, sous
forme d'aquarelles. Il s’agit d’une promenade itinérante dans les villes de
caractère du Sud de la France essentiellement (Montpellier, Nîmes, Arles)
mais aussi sur le Maroc.

Architecte de formation, elle est revenue à ses premiers amours : le dessin.

SUN EVENTAIL
MONTPELLIER

81 rue Sainte Véronique
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 98 14 50 21 contact@sun-eventail.fr
http://www.sun-eventail.fr/

Sun Eventail, agence de logistique événementielle, assure l’organisation
d’événements pour les entreprises avec le souci du détail, et s’engage dans
l’optimisation du programme de l’événement (planning et budget).
Elle réalise pour vous la logistique de séminaires, congrès, soirées, activités
teambuilding et incentives, conférences de presse, acheminements
complexes…

332

mailto:info@delimalt.com
https://delimalt.com/
mailto:laureades.montpellier-boutonnet@icade.fr
http://www.icade-immobilier.com/
mailto:res-fr@sixt.com
https://www.sixt.fr/location-voiture/france/montpellier/
mailto:res-fr@sixt.com
https://www.sixt.fr/location-voiture/france/montpellier/
mailto:stella.falduto@gmail.com
https://www.unik-market.com/boutique/stellafalduto
mailto:contact@sun-eventail.fr
http://www.sun-eventail.fr/


    PRATIQUE
    COMMERCES ET SERVICES

TEANAYIS
MONTPELLIER

8, Place du petit scel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 02 15 contact.teanayis@gmail.com
http://www.teanayis.com/

Thé et tisane biologique
Teanayis c'est près de 80 références bio (certifié Ecocert) mais aussi tout le
nécessaire pour déguster votre thé (tasses, mugs, théières, accessoires…)

TOUT L'OR DU SUD
MONTPELLIER

15 rue st Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 85 24 30 51 contact@toutlordusud.fr
http://www.toutlordusud.fr

Tout l’or du Sud, votre boutique en ligne 100% Languedoc Roussillon vous
propose le meilleur de la gastronomie de terroir : l’olive, l’oignon doux, la
châtaigne, la charcuterie, la brandade de morue, les amandes encore les vins
réputés

Livraisons en 48h partout en France.

GRANDS ENSEMBLE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 BIS Rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 48 78 87 15 grands-ensemble@outlook.com
https://www.grands-ensemble.fr

Transversal et hybride, Grands Ensemble est un concept-store dédié à la
culture urbaine. On retrouve au cœur de cette boutique et sur deux étages, du
prêt-à-porter streetwear confectionné par des créateurs français mais
également des œuvres de streetart réalisées par des artistes locaux. Le
magasin abrite également un tatoueur indépendant, disponible sur rendez-
vous. Collections en édition limitée

TRAVELEX - CHANGE DE DEVISE ET TRANSFERT D'ARGENT
MONTPELLIER

10, place Auguste Gibert
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 63 74 52 garemontpellier@travelex.com
http://www.travelex.com

Travelex, les spécialistes du change à votre service !
• Change de plus de 55 devises
• Cash Passport™ : Cartes Mastercard® prépayées en Dollars, Livres sterling
ou Euros.
• Retraits de commandes effectuées en ligne sur www.travelex.fr
• Garantie Buy Back : Travelex rachètera vos billets restants sans frais de
commission au taux auquel vous les avez achetés.
• Transfert d’argent
• Cartes SIM in

GALERIE D'ART SAINT GUILHEM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

21 rue Saint-Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 17 34 tristanhosotte@yahoo.fr
http://www.hosotte.com/

Tristan Hosotte, peintre et aquarelliste, vivant à Montpellier, ouvre la galerie
d’art St-Guilhem où il expose en permanence. Il a perfectionné son approche
artistique dans l'atelier de son père ainsi qu'à la Fondation Guerlain et auprès
du graveur d'Alechinski et Miro. Ses thèmes de prédilection sont les jachères
fleuries et les rives du Lez.

COUTELLERIE PRADEL
MONTPELLIER

26 rue de la Loge
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 56 90 goleo.pradel@gmail.com

Un magasin plus que centenaire, une affaire de famille depuis 5 générations.
Spécialisée dans le domaine de la coutellerie, professionnels, particulier,
collectionneurs. Coutellerie, cadeaux, argenterie : atelier d'affûtage,
restauration toute coutellerie
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VAM COIFFURE & BEAUTÉ
MONTPELLIER

1 Rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 41 41 45 30 vammontpelliere@gmail.com
https://vam.eu.com/

Un nouveau salon emprunt de modernité C’est ce que VAM représente
comme salon de beauté et de coiffure.
Dans ce lieu cosy nous essayerons de transmettre la bonne énergie et de
créer le look idéal.

L'ATELIER DE LA PELUCHE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

8 rue Jacques d'Aragon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 64 28 48 57 contact@paraty-peluche.fr
http://www.paraty-peluche.fr

Un pas suffit pour entrer dans cet univers intemporel qu’est l’Atelier de la
Peluche et découvrir un concept unique en France ! Petits comme grands
pourront réaliser leurs envies en créant des peluches a leurs images.

MCI FRANCE - BUREAU DE MONTPELLIER
MONTPELLIER

121 rue d'Athènes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 61 94 14 francois.chritin@mci-group.com
http://www.mci-group.com/france

UN SERVICE SUR MESURE
Dotée d’un bureau à Montpellier, MCI organise plus de 40 congrès et 300
évènements par an à Montpellier, en France et dans le monde.
Organisateur Professionnel de Congrès doté du label IAPCO (ISO des
congrès nationaux et internationaux), MCI vous propose des solutions sur
mesure pour répondre à vos enjeux : mobilisation des communautés,
communication traditionnelle ...

BAGAGE SECURE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1 Rue de Barcelone
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 69 74 18 27 montpellier@bagage-secure.fr
https://bagagesecure.fr/

Un train à 9h, un Check In à 17H?
Un Check Out à 11H, un train à 18H?
Ne laissez plus vos valises nuire au bon déroulement de votre séjour les jours
d'arrivée et de départ.
"Bagage Secure" a pensé à vous!
Venez vite déposer vos bagages dans l'une de nos consignes pour profiter de
chaque instant en toute légèreté.

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE AVEC VALERIE LEVY
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

13 cours Gambetta
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 20 91 39 59 levy.val34@gmail.com
http://www.reflexologielevyvalerie.fr

Venez au Centre Eau de Verveine en plein centre de Montpellier pour vous
faire plaisir ou tout simplement pour offrir un instant de bien-être.
La réflexologie est une technique naturelle qui vise à rétablir l'auto-régulation
du corps sans effet secondaire.

XOU CREATIONS
MONTPELLIER

9 rue Four de Flammes
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 09 82 75 94 xoufou@free.fr

Venez découvrir mes créations, customisation de meubles, tableaux, déco
d'intérieur et autres curiosités.
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AUX NOTES D'ORPHEE
MONTPELLIER

8 place du Petit Scel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 02 01 notesorphee@wanadoo.fr

Vente de partitions et d'ouvrages pédagogiques : tous styles de musique,
d'instruments et chants.
Neuf et occasion, livres, recherche de partitions.

LES VINS D'ANTIGONE
MONTPELLIER

595 Boulevard d'Antigone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 65 35 64 32 vins-antigone@hotmail.com
http://www.vins-antigone.com

Vente de vins, spiritueux et produits du terroir, ateliers de dégustation en
présence des vignerons, soirées privées thématiques

EDMOND VOYAGE - CONSIGNE A BAGAGES
MONTPELLIER

Rue Jacques d'Aragon
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 42 54 51 47 edmond-voyage@outlook.com
https://www.edmond-voyage.com

Visitez la ville librement en laissant vos bagages dans les consignes Edmond
Voyage
Laissez vos bagages dans un lieu sûr et pratique chez des partenaires
d'Edmond Voyage.
Les partenaires sont proches du centre et de la plage et les bagages stockés
dans des lieux sécurisés (pièce fermée).

La réservation et le paiement se font directement et uniquement sur le site
www.edmond-voyage.com

GIBERT JOSEPH
MONTPELLIER

3 place des martyrs de la résistance
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 16 60 librairie.montpellier@gibertjoseph.com
http://www.gibertjoseph.com

Vous cherchez des livres, CD, DVD, jeux vidéos ? Nous aussi !
La librairie Gibert Joseph vous accueille sur plus de 1000m² et vous invite à
parcourir tous les niveaux de la culture! Une idée précise? Laissez-vous
guider par nos libraires spécialisés! Spécialisé depuis toujours dans le livre
d'occasion, ancien, rare ou épuisé, la librairie Gibert vous propose aussi un
service de rachat.

ACCUEIL EN FRANCE
MONTPELLIER

10 avenue d'Assas
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 30 13 00 69 contact@aef-montpellier.fr
http://www.aef-montpellier.fr

Vous êtes étudiants ou stagiaires ? Vous suivez une formation en alternance ?
Vous voulez apprendre le Français ? Vous recherchez un hébergement en
famille : nous pouvons vous aider à trouver un logement, pour votre séjour à
Montpellier d'une semaine à une année.

CARIGAMI.FR
MONTPELLIER

148 RUE DE L'UNIVERSITÉ
75007 MONTPELLIER
Tél. +33 8 00 73 33 33 info@carigami.fr
https://www.carigami.fr/

Vous recherchez une location de voiture moins chère ? Avec
locationdevoiture.fr, vous n'avez pas la seule assurance d'un prix bas : notre
comparateur de prix est certifié par des labels de confiance et reconnu par
Auto Plus, Le Figaro, L'Officiel du Net... et de multiples autres journaux et
magazines. Vous avez la possibilité de réserver directement sur Internet ou de
nous appeler gratuitement. No
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CLOUDPACKING
MONTPELLIER

9, Place Rhin et Danube
34000 MONTPELLIER
Tél. contact@cloudpacking.co
http://www.cloudpacking.co

Voyagez en "kit mains libres": louez une valise de vacances sur place.

Commandez une valise "Cloud Packing", nous l'emballons avec des
vêtements et des articles de toilette sélectionnés pour vous. A votre arrivée,
vous réclamez votre séjour à l'hôtel et commencez votre immersion dans le
vrai style français.

WHISKY, RHUM & CO
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

17 Rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 35 42 63 hello@spiritueux-montpellier.com
https://www.spiritueux-montpellier.com

Whisky, Rhum & Co est La cave référente pour tous les amateurs de
spiritueux (alcools) et de Champagne en région Occitanie. Elle est située dans
le centre historique de Montpellier (à proximité de la place de la Canourgue).

ATELIER MILA SIMONE-L'ESPRIT MONTPEUL
PEROLS Partenaire de l'Office de Tourisme

19 bis Rue du Pradas
34470 PEROLS
Tél. +33 7 82 11 15 05 contact@lespritmontpeul.com
http://www.lespritmontpeul.com

La marque « L’esprit Montpeul » vous propose une vitrine de créations mixant
décoration et art de vivre à l'effigie de Montpellier… alias “Montpeul” pour les
intimes !
Les créations "L’Esprit Montpeul" se déclinent sur une gamme de produits
sérigraphiés, conjuguant les matières de qualité, lin, coton, bois, les encres
bio, les ambiances du Midi …

SHOW-CASE RECORDING
PEROLS Partenaire de l'Office de Tourisme

1 allée des Entrepôts
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 27 28 78 contact@showcaserecording.com
http://www.showcaserecording.com

Création d’un complexe musical unique à Pérols. Si vous souhaitez
enregistrer une chanson, une vidéo, un clip (fond vert), un concert, ou faire un
Shooting : c’est possible. Ouvert et dédié aux amateurs comme aux
professionnels, tout niveau, tout âge. Show Case Recording c’est : le son et
l’image, le meilleur du live.

LES NOUVELLES GRISETTES
PEROLS Partenaire de l'Office de Tourisme

3840 Avenue Georges Frêche
34470 PEROLS
Tél. +33 9 71 41 18 43 lesnouvellesgrisettes@gmail.com
https://www.lesnouvellesgrisettes.com/

Les Nouvelles Grisettes sont nées pendant le 1er confinement lors de la
pénurie des masques. Pour répondre à cette problématique, un collectif de
couturières s’est rassemblé pour en coudre. Elles sont passées d’un atelier
collaboratif, à un véritable espace partagé où elles peuvent créer leur marque,
leur première collection…Nos visiteurs peuvent découvrir un concept store
dédié aux articles modes

VANOZZ
SAINT-BRES

Rue de l'Église
34670 SAINT-BRES
Tél. +33 6 32 35 45 58 contact@vanozz.om
https://www.vanozz.fr/

Vous souhaitez découvrir l'ADN de notre région ?
Vanozz spécialiste par excellence vous accompagne !
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BOUSQUET FRERES
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

207 avenue de Saint Christol
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 86 20 17

Ferronnerie

FRISSEAU BRUNO
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

715 Avenue de Montpellier
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél.

Tailleur de pierre

RESIDENCE L'OREE DE MONTPELLIER
SAINT-GEORGES-D'ORQUES

850 avenue Justin Bec
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél. +33 4 67 61 91 75 contact@oree-montpellier.fr
http://www.oreemontpellier.fr/

Aux portes de montpellier, idéalement situé entre plages et arrière pays.

LIMOUSINE DU MIDI
SAINT-GEORGES-D'ORQUES

1 impasse des Adrets
34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél. +33 6 38 99 94 88 contact@limousinedumidi.com
http://www.limousinedumidi.com

Chauffeur privé de type «VTC-Grande Remise » spécialisé dans le transport à
façon (Terrestre et Aérien avec nos partenaires), les circuits touristiques, les
visites privés et le transfert/transport de personnalité.

LISTEN UP PRODUCTION
SAINT-JEAN-DE-VEDAS Partenaire de l'Office de Tourisme

8, rue Jean Mermoz
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 13 26 58 contact@listenup.fr
http://www.listenup.fr

Listen’Up Production est une agence événementielle montpelliéraine
spécialisée dans l’animation artistique des événements : scénographies,
thèmes, artistes, performances …
Nous avons à cœur de valoriser l’image de votre entreprise et vos messages
à travers les événements. Pour cela, nous vous proposons des expériences
uniques, des lieux atypiques et des animations originales.

MACAREL
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

420 rue Fleming
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 27 81 52 contact@macarel.org
http://www.macarel.org

Macarel, c'est la boutique dédiée à la diffusion de la culture occitane et de la
langue d'oc. La croix du Languedoc y est déclinée sur toutes sortes de
supports : casquettes, t-shirts, porte-clefs, bijoux, auto-collants, en passant
par la décoration et bien sur les drapeaux!
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MOOV - VTC
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

19, Rue Saint-Exupéry, ZI DE LA LAUZE
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 68 61 54 contact@moovapp.fr
https://www.moovapp.fr

MOOV VOUS RAPPROCHE
Moov est une application permettant de réserver un Van Premium avec
chauffeur, pour vos déplacements personnels ou professionnels. Le service
est disponible sur l’agglomération de Montpellier, La Grande-Motte, Sète et
Agde. Les véhicules peuvent accueillir jusqu’à 7 passagers.

AVL AUDIOVISUEL LANGUEDOC
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

BP 214
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 4 67 47 64 17 avl@audio-visuel.pro
http://www.audio-visuel.pro/

Réactivité, efficacité et simplicité dans l’organisation technique de tous vos
événements.

Nous sommes spécialisés dans les prestations et installations techniques
audiovisuelles et pour le spectacle vivant.

CHAUFFEUR MONTPELLIER SAS
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

100 Rue de la Peyrière
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél. +33 6 23 26 26 26 contact@chauffeur-montpellier.fr
https://www.chauffeur-montpellier.fr/

Vous bénéficiez d’un chauffeur VTC qualifié sur Montpellier. Vous serez en
face des chauffeurs qualifiés qui maîtrisent parfaitement toutes les zones de
Montpellier et ses environs.
De plus notre entreprise est certifié Label Qualité Tourisme VTC Limousine,
nous sommes la première entreprise de l’Hérault à recevoir cette certification.

LJS CREATIONS DE BIJOUX
VENDARGUES

3 rue de l'olivette
34740 VENDARGUES
Tél. +33 6 19 42 05 09 contact@ljs-creations.fr
http://www.ljs-creations.fr

L’atelier LJS Créations est issu d’une envie : créer des bijoux de qualité et
faire partager ma passion. Au tout début, j’ai commencé par proposer des
bijoux en perles et ensuite en résine. Puis j’ai suivi une formation en fonderie
et mis au point mes propres modèles. J’en ai développé d’autres au fil de
l’inspiration et des demandes de mes clients.

MA QUIETUDE BIEN-ETRE
VENDARGUES

7 Rue du Poète
34740 VENDARGUES
Tél. +33 6 71 85 14 32 bernard.ortigosa@free.fr
https://www.midi-pass.com/Offre/4924/carte/bien-etre-ma-quietude-
vendargues-34740?allDpt=true

Le massage "essentiel" est une combinaison de techniques suédoises et
californiennes.
C'est un massage à l'huile, préconisé pour l'assouplissement des téguments
(peau) et des muscles, idéal pour relâcher les zones nouées.
Il est composé d'étirements et d'acupression le long des bras et avant bras,
d'étirement plus légers des cervicales et de points sur la tête.

AGENCE EVENEMENTIELLE 1.2.3 EVENTS
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Partenaire de l'Office de Tourisme

2 Place Jeanne d'Arc
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 4 67 47 46 36 contact@123events.fr
https://123events.fr/

1.2.3 Events est une agence évènementielle 360, animée par une passion
constante : offrir l’inoubliable, l’inattendu, l’unique.
Notre agence conçoit et met en œuvre vos événements !
Depuis 2004, 1.2.3 Events est spécialisée dans le tourisme d’affaire, nous
organisons plus de 200 manifestations par an, et créons tous types
d’événements sur mesure .
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OBA ! ARTISANAT
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE Partenaire de l'Office de Tourisme

58 Grand Rue
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 9 54 12 40 78 oba.artdici@gmail.com

Flamants roses, étangs, filets de pêche, eau et végétaux... sont nos sources
d'inspiration pour fabriquer nos objets utiles ou déco !
A base de bois, de tissus, de photos de la région, nos créations, originales et
colorées respirent l'air local du sud de la France!
Faites le plein d'idée cadeau pour faire plaisir, ou vous faire plaisir ! Et
emporter le soleil du midi avec vous!

A 2 TAXI
BEAULIEU

13 rue des Fauternes
34160 BEAULIEU
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
CASTELNAU-LE-LEZ

34170 CASTELNAU-LE-LEZ
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
CASTRIES

34160 CASTRIES
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
CASTRIES

34160 CASTRIES
Tél.

LE PETIT MARAICHER
CASTRIES

1 place Cartel
34160 CASTRIES
Tél.
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COIFF'CENTER
CASTRIES

18 Centre commercial Couronne
34160 CASTRIES
Tél.

AMAPOLA
CASTRIES

Route des Romarins
34160 CASTRIES
Tél.

FRED PRODUCTEUR
CASTRIES

68B place Jean Teissier
34160 CASTRIES
Tél.

OZALEES
CASTRIES

25 rue de la Pierre Bleue
34160 CASTRIES
Tél.

ID SPEED
CASTRIES

80 rue du Cep de Vigne
34160 CASTRIES
Tél.

DELEUZE CORALIE PHOTOGRAPHE
CASTRIES

20 avenue du 8 mai 1945
34160 CASTRIES
Tél.
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LE MARCHÉ PROVENCAL
CASTRIES

26 bis route de Montpellier
34160 CASTRIES
Tél. +33 4 67 70 59 50

POINT D'EAU POTABLE
CLAPIERS

34830 CLAPIERS
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
CLAPIERS

34830 CLAPIERS
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
CLAPIERS

34830 CLAPIERS
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
CLAPIERS

34830 CLAPIERS
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
CLAPIERS

34830 CLAPIERS
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
CLAPIERS

34830 CLAPIERS
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
COURNONSEC

34660 COURNONSEC
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
COURNONSEC

34660 COURNONSEC
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
COURNONSEC

34660 COURNONSEC
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
COURNONTERRAL

34660 COURNONTERRAL
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
COURNONTERRAL

34660 COURNONTERRAL
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
COURNONTERRAL

34660 COURNONTERRAL
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
COURNONTERRAL

34660 COURNONTERRAL
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
COURNONTERRAL

34660 COURNONTERRAL
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
COURNONTERRAL

34660 COURNONTERRAL
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
FABREGUES

34690 FABREGUES
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
FABREGUES

34690 FABREGUES
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
FABREGUES

34690 FABREGUES
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
FABREGUES

34690 FABREGUES
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
FABREGUES

34690 FABREGUES
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
FABREGUES

34690 FABREGUES
Tél.

GUIGON NICOLAS
GRABELS Partenaire de l'Office de Tourisme

20 Rue Edouard Branly
34790 GRABELS
Tél. +33 6 15 76 42 41 ngprods@sfr.fr

POINT D'EAU POTABLE
GRABELS

34790 GRABELS
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
GRABELS

34790 GRABELS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
GRABELS

34790 GRABELS
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
JACOU

34830 JACOU
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
JACOU

34830 JACOU
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
JACOU

34830 JACOU
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
JACOU

34830 JACOU
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
JACOU

34830 JACOU
Tél.

TABAC CASTANG
JACOU

18 rue fernand Soubeyran
34830 JACOU
Tél.

ATELIER RIGAUD FERRONNERIE
JACOU

17, Avenue Charles Cros
34830 JACOU
Tél. +33 6 31 88 87 79 contact@rigaudferronnerie.fr
http://www.rigaudferronnerie.com/

TAXI ECOLIGIQUE BIORTHANOL
JUVIGNAC

48 Rue des Cigales
34990 JUVIGNAC
Tél. +33 6 28 20 11 72

POINT D'EAU POTABLE
JUVIGNAC

34990 JUVIGNAC
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
JUVIGNAC

34990 JUVIGNAC
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
JUVIGNAC

34990 JUVIGNAC
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
LATTES

34970 LATTES
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
LATTES

34970 LATTES
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
LATTES

34970 LATTES
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
LATTES

34970 LATTES
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
LATTES

34970 LATTES
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
LATTES

34970 LATTES
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
LATTES

34970 LATTES
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
LAVERUNE

34880 LAVERUNE
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
LAVERUNE

34880 LAVERUNE
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
LE CRES

34920 LE CRES
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
LE CRES

34920 LE CRES
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
LE CRES

34920 LE CRES
Tél.

KALMIA BEAUTE SOINS ESTHETIQUES
MONTAUD

16 rue du Vallon
34160 MONTAUD
Tél.

C2LL & KINARI
MONTAUD

5 rue du radabel
34160 MONTAUD
Tél.

C2MH EVENTS
MONTAUD

11 rue du Patus
34160 MONTAUD
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTFERRIER-SUR-LEZ

34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTFERRIER-SUR-LEZ

34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTFERRIER-SUR-LEZ

34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Tél.

EDITIONS LIMITÉES - ARTISANS
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 40 64 45 editionslimiteesconcepts@gmail.com
https://www.editionslimiteesconcepts.com

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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FONTAINE D'EAU
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

FONTAINE WALLACE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

FONTAINE DE LA PLACE DE MARATHON
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

372
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    COMMERCES ET SERVICES

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES AUTOMATIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES AUTOMATIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

375
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TOILETTES PUBLIQUES GRATUITES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

376
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TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES PARC RIMBAUD
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
MONTPELLIER

34000 MONTPELLIER
Tél.

ARTÉSIAN SAVONS ET AUTRES CRÉATIONS
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

254 Chemin de Moularès
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 41 20 50 18 artsesian.creation@gmail.com

MON CAVISTE A UN GRAIN
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

1603 Avenue de la Pompignane
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 32 17 66 57 Lecavisteaungrain@gmail.com

ASSOCIATION ATTITUDE
MONTPELLIER

15 Rue Sainte-Ursule
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 09 30 billets-colelctivites@attitudeasso.com
http://battleoftheyearfrance.com/

CABANE ART GALERIE
MONTPELLIER

11 Rue des Deux Ponts
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 7 68 49 46 52 roueslibres.association@gmail.com

BISCUITERIE ST-GUILHEM
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

58 Rue Saint-Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 17 48 54 contact@biscuiteriesaintguilhem.fr
http://biscuiteriesaintguilhem.fr/
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    COMMERCES ET SERVICES

VIN, WINE & VIN(H)O
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 Place Chabaneau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 66 26 94 hello@vinsdumonde-montpellier.com
https://www.caviste-montpellier.com/fr

ANDORINHAS SAVONNERIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

4 Rue Lunaret
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 7 78 26 51 67 contact.andorinhas@gmail.com
https://andorinhas.eu/

RBC DESIGN CENTER
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

609 Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 02 40 24 communication@rbcmobilier.com
https://rbcmobilier.com/

INSTITUT LINGUISTIQUE DU PEROU
MONTPELLIER

3 rue Auguste Comte
34000 MONTPELLIER
Tél.

AVIS LOCATION MONTPELLIER GARE ET AEROPORT
MONTPELLIER

22 Avenue De Maurin
34000 MONTPELLIER
Tél.

HERTZ FRANCE
MONTPELLIER

1369 Rue de la Castelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 20 04 64
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CHAUSSURES LAFFITE
MONTPELLIER

14 rue de la loge
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 10 99 chaussures-laffite@wanadoo.fr

MEPHISTO SHOP
MONTPELLIER

35 grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 84 81

API PHILATELIE BOUQUINERIE DU LANGUEDOC
MONTPELLIER

12, rue de l’Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 67 57

ARCHEOLOGIE MONNAIES MEDAILLES
MONTPELLIER

18 rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 02 92

DENOY PATRICK
MONTPELLIER

35, rue Saint Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 32 49

MONTPELLIER NUMISMATIQUE
MONTPELLIER

4, rue de la Barralerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 72 20
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STUDIO PHILATHELIQUE
MONTPELLIER

8 rue Puits des Esquilles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 28 85

TURQUAT PAUL
MONTPELLIER

19, rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 02 92

AUX GOURMETS
MONTPELLIER

2 rue du Clos René
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 57 04 patisserieauxgourmets@gmail.com
http://patisserieauxgourmets.jimdo.com/

RUGBY STORE
MONTPELLIER

75, Rue de latium
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 9 81 85 98 29
http://www.rugby-store.fr

ATELIER DU LIVRE
MONTPELLIER

4, Rue Jean Jacques Rousseau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 45 95 brouillardml@gmail.com

AUX COULEURS DU TEMPS
MONTPELLIER

2, Rue de la Barralerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 55 24 76 auxcouleursdutemps@wanadoo.fr
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METROPOLITAN ART ET DESIGN
MONTPELLIER

30, Rue Foch
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 67 18 70 contact@metropolitan-ad.com
http://www.metropolitain-ad.com

SYMETRIC DESIGN
MONTPELLIER

5, Rue du Plan du Palais
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 99 21 02 01 contact@symetric-design.com
http://www.symetric-design.com

ANTIQUITE MARC SOULIER
MONTPELLIER

6, rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 46 81

HENRI TOURNEAU MATHERON ANTIQUITES
MONTPELLIER

2, Rue du Plan du Palais
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 18 42

ANTIQUITES CARLES II BERGADA
MONTPELLIER

15, Rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 71 36 10 carles2bergada@wanadoo.fr
http://www.carles2bergada.com

L ESPRIT DES LIEUX
MONTPELLIER

21, rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 57 36 27
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TAM - VÉLOMAGG
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

27 rue Maguelone
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 22 87 87 velo@tam-way.com
http://www.tam-voyages.com

ASSOCIATION ST GUILHEM CENTRE VILLE
MONTPELLIER

Rue Saint Guilhem Centre Ville
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 14 89 52 98 association.saintguilhem@gmail.com

BLOOM RELOCATION
MONTPELLIER

Hôtel de la coopération
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 6 84 08 78 88 contact@bloomrelocation.fr
http://www.bloomrelocation.fr

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS RUE DE L'U
MONTPELLIER

16 Rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 05 43 18 laruedelu34@gmail.com

REUSSIR SA LOC
MONTPELLIER

Montpellier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 73 40 06 27 magali@reussirsaloc.com
http://www.reussirsaloc.com

ANAGRAMME
MONTPELLIER

20 rue Saint Anne
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 52 73 84
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LE BATEAU LIVRE
MONTPELLIER

13 rue des Soldats
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 31 50

LES SEVES
MONTPELLIER

49 rue de l’Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 81 10

LIVRES ANCIENS ET MODERNES
MONTPELLIER

16 rue Claret
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 03 05

ROUCHALEOU
MONTPELLIER

10 rue Raoul
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 38 60

IRIU JEAN GILBERT
MONTPELLIER

34 rue de l’amandier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 35 39 35

LIBRAIRIE CLERC
MONTPELLIER

7 rue Alexandre Cabanel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 05 97
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SUD COLLECTIONS
MONTPELLIER

7, rue Durand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 58 85 58

GALERIE AT DOWN
MONTPELLIER

20 rue du Plan de l'Olivier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 26 32 philippe@galerie-atdown.com
http://www.galerie-atdown.com/

GALERIE HELENE TRINTIGNAN
MONTPELLIER

21 rue Saint-Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 57 18 contact@galerietrintignan.com

VASISTAS GALERIE
MONTPELLIER

37 Avenue Bouisson Bertrand
34090 MONTPELLIER
Tél. +33 6 75 49 19 58 vasistas@wanadoo.fr
http://www.vasistas.org/

AUX GRANDS VINS DE FRANCE
MONTPELLIER

1/3 rue de l'argenterie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 45 48 agvf@megavins.com
http://www.auxgrandsvinsdefrance.com/

LE DIAMANT NOIR
MONTPELLIER

25 rue Saint Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 44 85 mlbascou@gmail.com
http://www.diamantnoir.eu/
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ESPACE SAINT RAVY
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Place Saint Ravy
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 61 66
https://www.montpellier.fr/1893-espace-saint-ravy.htm

VILLA D'HELIOS
MONTPELLIER

RESIDENCE COGEDIM CLUB
34000 MONTPELLIER
Tél. marie.cogclub@gmail.com
http://www.cogedim-club.com/residences/montpellier-34#1

ARTCAN GALLERY
MONTPELLIER

5 rue du Cannau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 81 69 90 58 contact@artcan-gallery.com
http://www.artcan-gallery.com

RESIDENCE SERVICE SENIORS DOMITYS LES SARMENTS BLONDS
MONTPELLIER

1044 rue Centrayrargues
34070 MONTPELLIER
Tél. +33 4 48 19 48 00 fabienne.depond@domitys.fr
https://www.domitys.fr/

GALERIE JACQUES COEUR
MONTPELLIER

7, rue Jacques Coeur
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 61 12 54
http://www.montpellier.fr/structure/377/240-galerie-jacques-coeur-
structure.htm

GALERIE CHANTIER LA BOITE NOIRE
MONTPELLIER

1, rue de la Carbonnerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 25 87
http://www.leschantiersboitenoire.com/
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GALERIE BOURRELY
MONTPELLIER

16, Rue Bourely
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 11 19 34 78
http://www.montpellier.fr/structure/1363/240-galerie-bourrely-structure.htm

ICONOSCOPE
MONTPELLIER

25, rue du faubourg du Courreau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 63 03 84 iconoscope@wanadoo.fr
http://www.iconoscope.fr/site/accueil/

CENTRE D'ART LE FRUC
MONTPELLIER

3, Rue labbé
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 42 59 40 sms@fruc.biz
http://www.fruc.biz

MEDAMOTHI ARTISTIC COCKPIT
MONTPELLIER

3, rue Urbain V
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 34 49

RP-GA LERIE
MONTPELLIER

1 rue du Bras-de-Fer
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 22 49

BROCANTE DU MARCHE DU LEZ
MONTPELLIER

1348, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
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DJ NETWORK
MONTPELLIER

1348, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
http://www.dj-network.com

PLEIADE PRODUCTION
MONTPELLIER

1348, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
http://www.pleiadeproduction.com

GAIA PROMOTION
MONTPELLIER

1348, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
http://www.gaiapromotion.fr

CDI
MONTPELLIER

1348, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
http://www.cdi-neuf.fr

ADVEDIS RES
MONTPELLIER

1348, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
http://www.advenis-res.com

MUR MURS
MONTPELLIER

1348, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
http://marchedulez.com/marche-du-lez.php
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MATAHI
MONTPELLIER

1348, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
http://www.matahidrink.com

BEDY CASA
MONTPELLIER

1348, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 95 47 57 73 contact@marchedulez.com
http://www.bedycasa.com

STUDIO CARAMIA
MONTPELLIER

1348, Avenue Raymond Dugrand
34000 MONTPELLIER
Tél.

GO34
MONTPELLIER

21 Cours Gambetta
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 23 26 26 26 go34@live.fr
http://www.go34.fr/index.php

ATELIER ECLATS MOSAIQUES
MONTPELLIER

53, Boulevard Bonne Nouvelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 76 49 11 boublicarole@gmail.com
https://www.caroleboubli.com/

EN COMPAGNIE DES PERDRIX
MONTPELLIER

53, Boulevard Bonne Nouvelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 86 93 88 marielle.maury@encompagniedesperdrix.fr
http://www.encompagniedesperdrix.fr/
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ILA BELLA
MONTPELLIER

53, Boulevard Bonne Nouvelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 17 78 24 44 contact@ilabella.com
http://www.ilabella.com/

QUAT'COUSINES
MONTPELLIER

53, Boulevard Bonne Nouvelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 99 16 91 59 quatcousines@gmail.com
https://www.quatcousines.fr/

BOUTIQUE ASSOCIATION APARE
MONTPELLIER

8 bis, Rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 64 52 17 02 ateliers.apare@gmail.com

BAGPACK'ART
MONTPELLIER

8 bis, Rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 01 78 86 10 bagpackart@gmail.com
https://www.bagpackart.com/

UN CHAT SUR LE TOIT
MONTPELLIER

8 bis, Rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 22 22 30 31 flo.perrin.palumbo@gmail.com

CAROLE AKDOGAN
MONTPELLIER

8 bis, Rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 64 52 17 02 contact@caroleakdogan.com
http://caroleakdogan.com/
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GEORGIA
MONTPELLIER

8 bis, Rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. georgia.clerc@gmail.com

NA ! PORCELAINE
MONTPELLIER

8 bis, Rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 64 52 17 02 caroperrin34@gmail.com

ADRESSE
MONTPELLIER

11, Rue des Sœurs Noires
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 99 67 51 37 adresse.laboutique@gmail.com

BIEN FAIT POUR VOUS
MONTPELLIER

8, Place du Petit Scel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 81 85 97 16 contact@bienfaitpourvous.fr
https://www.bienfaitpourvous.fr/

500° ATELIER BOUTIQUE
MONTPELLIER

14, Rue En Gondeau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 91 02 88 500degres@gmail.com
http://www.500degres.com/

ARMAND SABINE
MONTPELLIER

Rue Giacomo Puccini
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 10 07 90 44 sabinearmand@orange.fr
https://sabinearmand.com/
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ATELIER DES MERVEILLES
MONTPELLIER

21, Rue Boucher
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 13 30 10 62 atelierdesmerveilles@free.fr
https://www.atelierdmerveilles.fr/

ATELIER MYRIAM A
MONTPELLIER

6, Rue Alexandre Cabanel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 10 51 97 23 arras.myriam@gmail.com
https://www.ateliermyriama.fr/

ATELIER VOYAGE EN TERRE
MONTPELLIER

16, Rue Albert Leenhard
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 16 21 16 13 fmartinot@hotmail.fr

BAPTISTE JUGUERA
MONTPELLIER

9, Rue des Ecoles Pies
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 30 12 71 83 b.juguera@gmail.com
https://www.baptiste-juguera.com/

BOBUN
MONTPELLIER

12, Rue Azema
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 30 56 53 82 contact@bobun-creation.fr
http://www.bobun-creation.fr/

BRIGITTE CHAPELIER CERAMIQUE
MONTPELLIER

20, Rue des Deux Manses
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 73 10 10 00 brigittechapelier@free.fr
https://www.bcceramique.fr/
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CAMY SCULPTURE
MONTPELLIER

32, Rue Auguste Berard
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 12 06 47 99 pascale@camy.fr
https://camy.fr/

CAROLO SCULPTURE
MONTPELLIER

46, Rue Frédéric Bazille
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 33 78 36 58 carolo.sculpture@gmail.com
https://www.carolosculpture.com/

CREATION MEUBLES - ERIC DUPIN
MONTPELLIER

18, Rue de l'Aire
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 73 27 47 nipud@neuf.fr
http://www.creation-meubles.com/

DELPHINE NOUGARET
MONTPELLIER

5, Rue de Substantion
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 08 63 18 01 atelier.nougaret@gmail.com
https://www.atelierdel.fr/

ELEANORE COTTET
MONTPELLIER

8, rue Providence
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 73 76 98 21 contact@eleanorecottet.fr
http://www.eleanorecottet.fr/

FRANCK DESEUSTE
MONTPELLIER

16, Rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 66 37 19 deseustejoaillier@orange.fr
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JEROME BLIN CREATEUR
MONTPELLIER

21 bis, rue de l'Université
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 62 48 78 13 jeromeblin.createur@gmail.com
http://www.jeromeblin.com/

LES EMAILLE.E.S
MONTPELLIER

22, Rue de la Rochelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 09 64 25 79 delogejeanne@gmail.com

LES PETITS PAPIERS DE FLO
MONTPELLIER

9, Rue de Vallat
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 65 22 08 12 lespetitspapiersdeflo@gmail.com
https://www.lespetitspapiersdeflo.com/

LILI VIALACRES
MONTPELLIER

7, Rue de l'Equerre
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 89 76 81 30 lilivialacres@orange.fr

MAISON DE COUTURE CAROLINE BOUVIER
MONTPELLIER

15, Rue du Palais des Guilhem
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 86 94 45 contact@carolinebouvier.fr
http://www.carolinebouvier.fr/

MANOIR COLORE
MONTPELLIER

8, Rue Ecole de Pharmacie
34000 MONTPELLIER
Tél. bayidesigner@gmail.com
http://manoir-colore.com/
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MARIA, HELENA ET MOI
MONTPELLIER

20, Rue du Faubourg Boutonnet
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 19 14 38 55 vv.maria.helena@gmail.com
https://www.maria-helena-et-moi.fr/

MIKI KAYA
MONTPELLIER

53, Rue de la Méditerranée
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 10 33 25 27 contact@mikikaya.com
https://mikikaya.com/

MIR.A
MONTPELLIER

29, Rue Roucher
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 82 40 33 27 miracreations@yahoo.fr

MISS OSCARE
MONTPELLIER

12, Rue Boussairolles
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 60 67 02 79 zaicha7@yahoo.fr

M. ZEBULON
MONTPELLIER

24, Rue de la Valfere
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 78 95 98 72 floresjerome@hotmail.com

SARL CLAVECINS ARGELLIES
MONTPELLIER

11 bis, Rue des Soldats
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 14 36 20 66 argellies@free.fr
http://www.clavecins-argellies.com/
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TIKET
MONTPELLIER

29, Rue Foch
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 52 17 61 01 contact@tiketwear.com
http://tiketcreations.wixsite.com/boutiqueenlignetiket

VICTOR GARCIA - LUTHERIE
MONTPELLIER

18, Rue du Berger
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 88 77 15 14 lutherie.victor.garcia@orange.fr
http://www.luthier-montpellier.com/

LA PTITE GALERIE DES MISS TERRE RIEUSES
MONTPELLIER

11, Rue de la Fontaine
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 82 00 74 85 lesmissterrerieuses@outlook.com

FRAMMENTI
MONTPELLIER

9, Rue de la Rochelle
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 34 43 72 53 erica.stefani@hotmail.fr

MITOULS FACTORY
MONTPELLIER

5, Rue en Gondeau
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 76 13 87 76 mitouls@free.fr

SUNNY MOON L'ATELIER
MONTPELLIER

10, Rue de la Fontaine
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 73 58 50 18 sunnymoonlatelier@gmail.com

398

mailto:contact@tiketwear.com
http://tiketcreations.wixsite.com/boutiqueenlignetiket
mailto:lutherie.victor.garcia@orange.fr
http://www.luthier-montpellier.com/
mailto:lesmissterrerieuses@outlook.com
mailto:erica.stefani@hotmail.fr
mailto:mitouls@free.fr
mailto:sunnymoonlatelier@gmail.com


    PRATIQUE
    COMMERCES ET SERVICES

L'ATELIEES
MONTPELLIER

8 bis , Rue André Michel
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 51 82 49 36 ateliers.apare@gmail.com

AUTO EUROPE
MONTPELLIER

Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 74 59 25 18 reservations@autoeurope.fr
http://www.autoeurope.fr/

RESIDENCE UNIVERSITAIRE CAMPUS DES METIERS
MONTPELLIER

1567 Avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 9 88 28 82 41 gesloc@hse-rhone.fr
http://www.hse-rhone.fr/

TOTEM MOBI
MONTPELLIER

Place de la Comédie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 91 49 22 75
http://www.totem-mobi.fr/

EXCALIBUR
MONTPELLIER

7 bis, Rue de l'Ancien Courrier
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 81 33 contact@excalibur34.com
http://www.excalibur34.fr/boutique/index.php

CARLA'S EYEWORKS
MONTPELLIER

7, Rue du Petit Saint Jean
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 54 71 97 carla.sfeir@orange.fr
http://www.carlaoptique.com/
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POMME DE REINETTE ET POMME D'API
MONTPELLIER

33 Rue de l'Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél.
http://tradition-jouet.com/?
fbclid=IwAR38udBAF5FLNDCAxR_wJtnxFHxgd5fBeac0A6VpWi4OViqSMvaG

PUY RICARD
MONTPELLIER

28 Rue Foch
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 60 43 49
https://www.puyricard.fr/fr/boutique?boutique=19

LA BOUTIQUE DE LISA
MONTPELLIER

31 Rue de l'Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 4 67 92 57 85
https://www.laboutiquedelisa.fr/

LUD M
MONTPELLIER

5 Rue de l'Ancien Courrier
34000 MONTPELLIER
Tél.

COMMERÇANTS QUARTIER AIGUILLERIE
MONTPELLIER Partenaire de l'Office de Tourisme

Rue de l'Aiguillerie
34000 MONTPELLIER
Tél. +33 6 50 90 57 31 quartierdelaiguillerie@gmail.com

ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE DU BRAS DE FER
MONTPELLIER

Rue du Bras de Fer
34000 MONTPELLIER
Tél. 06 82 07 39 88
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POINT D'EAU POTABLE
MURVIEL-LES-MONTPELLIER

34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
MURVIEL-LES-MONTPELLIER

34570 MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

402



    PRATIQUE
    COMMERCES ET SERVICES

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PEROLS

34470 PEROLS
Tél.

EFHT MONTPELLIER - ECOLE DE TOURISME
PEROLS

Parc de l'aéroport
34470 PEROLS
Tél. +33 4 67 50 58 89 contact.mpl@efht.fr
http://www.efht-montpellier.fr

POINT D'EAU POTABLE
PIGNAN

34570 PIGNAN
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
PIGNAN

34570 PIGNAN
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PIGNAN

34570 PIGNAN
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
PRADES-LE-LEZ

34730 PRADES-LE-LEZ
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
PRADES-LE-LEZ

34730 PRADES-LE-LEZ
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
PRADES-LE-LEZ

34730 PRADES-LE-LEZ
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
PRADES-LE-LEZ

34730 PRADES-LE-LEZ
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
SAINT-BRES

34670 SAINT-BRES
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
SAINT-BRES

34670 SAINT-BRES
Tél.
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POINT D'EAU POTABLE
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél.

A LA MAISON DU PASSE
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

80 rue de l'abrivado
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 4 67 86 23 08

ALPHA DECORATION
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

7 Chemin Pierredon
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél. +33 6 78 77 17 16
http://www.alphadecoration.fr

ADOS REVE D'AILLEURS
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

71 rue des carrieres
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél.

TAXI CHRISTAL
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

236 route de saint Christol
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél.

FS VISUEL PHOTOGRAPHE
SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

63 chemin Serre
34160 SAINT-GENIES-DES-MOURGUES
Tél.
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TOILETTES PUBLIQUES
SAINT-GEORGES-D'ORQUES

34680 SAINT-GEORGES-D'ORQUES
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
SAINT-JEAN-DE-VEDAS

34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS
Tél.

LO TALHIER DE LA CAVECA
SUSSARGUES

34160 SUSSARGUES
Tél. caveca@hotmail.fr

TOILETTES PUBLIQUES
VENDARGUES

34740 VENDARGUES
Tél.

407
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L'ACADEMIE DE MONTPELLIER
VENDARGUES

750 route Départementale 613
34740 VENDARGUES
Tél. +33 4 67 16 98 90 residencemontpellier@odelia.eu

POINT D'EAU POTABLE
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél.

POINT D'EAU POTABLE
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél.

TOILETTES PUBLIQUES
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél.

408
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LA CONCIERGERIE DU LITTORAL
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

26 Rue de l'Orée du Littoral
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél. +33 6 69 63 42 91 contact@laconciergeriedulittoral.fr

BOUCHERIE PIEUX
VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

PLACE DES HEROS
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE
Tél.

409

mailto:contact@laconciergeriedulittoral.fr

