Montpellier Méditerranée Tourisme & Congrès
Plusieurs sites classiques ou atypiques - 8790 chambres
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Montpellier Méditerranée Métropole 100% ATTRACTIVE &
PLAISIRS
Terre du Sud, destination de caractère et d’exception,
Montpellier Méditerranée Métropole s’affirme parmi les
grandes villes européennes du tourisme d’affaires. Une
destination unique pour les organisateurs d’évènements,
entre modernité et art de vivre.
Ville de médecine, à la pointe de la recherche et du
numérique, Montpellier offre un niveau d’équipements à
même d’accueillir des manifestations nationales et
internationales de grande ampleur, mais aussi toute
rencontre professionnelle placée sous le signe de
l’excellence. Une savante combinaison d’espaces d’accueil
adaptés, de lieux inédits, associés à une gastronomie et des
prestations haut de gamme, rendant inoubliable votre séjour.
Vous souhaitez organiser des évènements uniques qui
surprendront vos collaborateurs ? Notre Bureau des Congrès
et son équipe dynamique est à votre disposition pour vous
accompagner.
MONTPELLIER MEDITERRANEE THE PLACE TO BUSINESS !

La situation.
Une situation idéale
Véritable porte d’entrée vers le Sud de l’Europe, à mi-chemin entre la
Provence et la Catalogne, Montpellier bénéficie d’une position
stratégique en plein coeur de l’arc méditerranéen. Avec son Palais des
Congrès accessible à pied en cœur de ville, et sa vie culturelle intense,
Montpellier est plébiscitée par 78 % des cadres et chefs d’entreprises.

Les accès.
Une ville facile d’accès
Sa gare TGV Saint-Roch en centre-ville (Paris-Montpellier : 3h15), son
aéroport international Montpellier Méditerranée (à 10 mn du centreville), ses accès autoroutiers (A9 vers Lyon, Marseille, Toulouse,
l’Espagne, et l’Italie, et A75 vers Paris) et son réseau exceptionnel de
tramway vous faciliteront l’accès.

La table.
Une table aux saveurs méditerranéennes
Venez découvrir les meilleurs crus du Languedoc Roussillon, et suiveznous au cœur des vignobles pour une dégustation de nos vins les plus
réputés. Nos traiteurs et restaurateurs de renom qui marient aussi bien
les produits du terroir que des plats aux saveurs méditerranéennes,
vous accueillent dans un cadre ensoleillé et propice aux échanges
pour faire de vos repas affaires un moment raffiné et convivial.

Les chambres.
Un large choix d’hébergement
Avec une capacité hôtelière de près de 8790 chambres réparties sur
Montpellier Méditerranée Métropole et son littoral, un large choix en
matière d’hébergement s'offre à vous : de l'hôtellerie de chaîne, au
charme de l’ancien, de l’hôtel économique aux hôtels 4 et 5★,
l’hôtellerie montpelliéraine multiplie les possibilités !
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Les services.
Un Bureau des Congrès au service de votre événement
Nous vous aidons gracieusement à construire votre projet en
respectant votre cahier des charges. Nous organisons et finançons
vos repérages. Nous vous proposons une sélection de professionnels
qualifiés, partenaires du Bureau des Congrès de l’Office de Tourisme
& Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole (hébergeurs,
agences événementielles, lieux d’exception, restaurateurs,
prestataires de services et animations…) pour vous permettre
d’organiser votre évènement de A à Z sans stress.
Nous proposons également des services gratuits de l’Office de
Tourisme : duplication de notre centrale de réservation hôtelière pour
individuels sur le site des événements, mise à disposition de
documentation en nombre, pass congrès (transport public).
NOUVEAU! Le «Pack accueil» pour tous vos évènements de grande
taille. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter
Les loisirs.
Des loisirs variés.
Activités incentives : Montpellier Méditerranée Métropole est le lieu
idéal pour toute activité teambuilding. 4X4 dans les vignobles, rallye
challenge, activités nautiques, traditions camarguaises...
Activités culturelles : Découverte du centre historique médiéval
(Ecusson et trésors cachés) : visite de l’Arc de Triomphe, les Hôtels
particuliers, la Faculté de Médecine, l’Opéra Berlioz, l’Opéra Comédie,
La Panacée, le Musée Fabre…
Montpellier Méditerranée Tourisme & Congrès vous propose un large
choix de visites guidées et demi-journées et journées d’excursions à
Montpellier et ses alentours (Salins du Midi et cité médiévale d’Aigues
Mortes, Sète et Etang de Thau, le village médiéval de St Guilhem le
Désert, visite de vignobles dans l’arrière-pays, découverte de la
Camargue)
Les espaces de réunion.
Des espaces de réunion adaptés.
Tous types de salles : des salles de réunion classiques aux lieux
d’exception (universités de Montpellier, salles de concert décalées,
manades, hôtels particuliers, domaines viticoles, relais château,
abbaye, musée, aquarium…). Tout équipement sur demande, selon les
salles.

Des infrastructures de grande capacité.
• Le Corum – Palais des Congrès :
- 6 000 m² d’exposition
- 3 auditoriums de 318 à 2 000 places
- 25 salles de commissions et bureaux
• Le Parc des Expositions :
- 20 ha de superficie totale dont 60 000 m² couverts
- 10 halls modulables de 1 800 m² à 6 600 m².
• L’Arena :
- jusqu’à 13500 m² et 7500 places en configuration congrès/convention,
et le Zénith qui peut accueillir jusqu’à 6 000 personnes.
Les prix.
Devis personnalisé sur demande.

