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Park&Suites Monptellier Ovalie I★★★
113 chambres - 2 salles

Montpellier
34 Hérault

Adresse : 105 rue Gilles Martinet  Place Flandre Dunkerque - 34070 Montpellier
Tél : 04 67 99 45 30 - Fax : 04 67 99 45 31
E-mail : seminaire.montpellier@appartcity.com
Web : www.appartcity.com
Direction : Thierry Subra
Contact : Marion Peureux
Parking : privé, 20 places (payant) et garage, 35 places (payant)

Venez découvrir l’atmosphère cosy d’un établissement où tout a été
pensé pour votre bien-être...
Un séminaire à organiser ? Spécialisés sur le segment affaires et
séminaires, notre salle de réunion entièrement équipée ainsi que
notre restaurant contribueront à faire de vos évènements
professionnels une réussite.
La situation. Situé à seulement 10 mn du centre historique de Montpellier, «la
ville où le soleil ne se couche jamais», à 5 mn des sorties d’autoroute et à 20 mn
des paillottes et des plages de la Méditerranée (Palavas-les-Flots, la Grande
Motte...), notre appart-hôtel★★★vous propose des chambres et appartements
équipés et décorés avec soin dans une ambiance contemporaine, le tout dans
un décor soigné aux tons rouge profond et chocolat.
Les accès. Tramway : ligne 2 direction Saint Jean de Védas, arrêt Sabines (à 800
m de la résidence).
Gare SNCF : Saint-Roch (3,5 km).
Aéroport : à 10 km de l'aéroport international de Montpellier Méditerranée.
Route : de Paris, A7 puis A9, sortie n° 31 Montpellier Ouest.
GPS : latitude 43.59107 - longitude 3.85622
La table. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, notre restaurant «Le
Borgia» vous accueille midi et soir.
Notre Chef vous fera découvrir sa nouvelle carte aux accents du Sud. Une
cuisine qui se compose à la fois de plats traditionnels et contemporains,
élaborés à partir de produits frais et de saison. Notre restaurant dispose d’une
grande salle climatisée et d’une terrasse chauffée en hiver et à ciel ouvert l'été
(50 couverts).
Notre chef pourra également vous composer des menus spécifiques. Des
besoins particuliers ? Nous vous proposons une solution adaptée à vos attentes
: apéritifs, cocktails déjeunatoires ou dînatoires, menus sportifs…
Les chambres. 113 chambres et appartements équipés et décorés avec soin
dans une ambiance contemporaine, le tout dans un décor soigné aux tons rouge
profond et chocolat... Chambres de 18 à 22 m² (1 à 2 personnes), appartements 2
pièces (27 m² - 1 à 4 personnes), 5 appartements équipés pour les personnes à
mobilité réduite.
Climatisation, Wifi, téléphone, télévision (Canal+), salle de bains (sèchecheveux), coffre.
Les services. Wifi, fax, blanchisserie, coffre.
Les loisirs. Salle de fitness et espace détente.
Les espaces de réunion. Ils sont climatisés et situés en rez-de-chaussée, à la
lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Wifi gratuit et illimité.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
journée d'étude : 52€
Semi-résidentiel single : 129€
Résidentiel single : 169€

