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Crowne Plaza Montpellier - Corum
146 chambres et suites - 3 salles

Montpellier
34 Hérault

Adresse : 190, rue d'Argencourt - 34000 Montpellier
Tél : 04 67 10 79 35 - Fax : 04 67 72 44 64
E-mail : meetings@cpmontpellier.com
Web : www.crowneplaza.com/montpellier
Direction/contact : Charles-Henri Dufour
Parking : privé, 55 places et public à proximité

Face au Corum, le nouveau Crowne Plaza à Montpellier est l'adresse
idéale pour l'organisation de tous vos événements.
Choisissez l'exigence de la qualité et la renommée d'un groupe
international pour vos séminaires, comités de direction et réceptions.
La situation. Au cœur de Montpellier, à 5 mn de la Place de la Comédie et de
l'esplanade, face au Palais des Congrès Le Corum (accès direct par passerelle),
le Crowne Plaza à Montpellier est facile d'accès : gare TGV Saint-Roch et
aéroport à 15 mn, station de tram à 5 mn à pied.
Les accès. Tramway : ligne 1, 2. et 4. Gare TGV : Montpellier St Roch.
Aéroport : Montpellier-Méditerranée. Route : A6, A7 puis A9, sortie N° 29
Montpellier centre.
La table. Le Maxens Restaurant (50 places assises) propose une cuisine
gourmande influencée par la Méditerranée, qui évolue au rythme des saisons.
En été, le Maxens Terrasse vous sert en bord de la piscine.
Cocktail et snacking tout au long de l'année au Maxens Bar.
Les chambres. 143 chambres dont 3 suites au cadre raffiné et contemporain.
Spacieuses (55 m²) et lumineuses, elles s'ouvrent sur une terrasse de 25 m² par
de larges baies vitrées. Salon privé, dressing et salon d'extérieur.
A chaque étage des détails d'Afrique, d'Inde, d'Asie ou d'Europe de l'Est vous
invitent au voyage. La lumière et le silence apaisants, les couleurs chatoyantes
des tissus, la chaleur du bois et le confort du mobilier sont la promesse d'un
séjour réussi. Wifi offert, plateau de courtoisie, télévision (satellite, films à la
demande), coffre, minibar, climatisation individuelle, room service 24h/24, table
et fer à repasser.
Les services. Wifi, coffre, room service. Une équipe dédiée pour vous assister
dans l'organisation de vos réunions, cocktails, banquets et soirées (choix de
menus, activités extérieures...).
Les loisirs. En saison estivale, piscine extérieure et terrasse avec transat.
Centre de fitness. Bar lumineux et spacieux, le Tempo.
A proximité : Esplanade Charles-de-Gaulle et cinémas à 2 mn.
Centres commerciaux : Polygone et Odysseum. L'aquarium Mare Nostrum
A visiter : Montpellier et ses quartiers historiques, le musée Fabre,
la Camargue...
Les espaces de réunion. 400 m² de salles baignées de lumière naturelle et
dotées de technologies modernes.
Espaces

m²

A
Argencourt
170
90
55
100
150
B
Joffre
80
40
35
50
70
C
Boardroom
30
20
15
15
D
Comédie
30
20
15
15
E
4 sous-commissions
20
16
12
Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
Internet Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : 66€
Semi-résidentiel single : 186€
Résidentiel single : 220€

