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Pullman Montpellier Centre★★★★
88 chambres - 6 salles

Montpellier
34 Hérault

Adresse : 1, rue des Pertuisanes - 34000 Montpellier
Tél : 04 67 99 72 72 - Fax : 04 67 65 17 50
E-mail : H1294-SB@accor.com
Web : www.pullmanhotels.com
Direction : Aurélie Garnier
Contact : Ludovic Reillat - Tél : 04 67 99 72 01
Parking : privé, couvert. Service voiturier

Situé au cœur du centre historique et des quartiers d'affaires, le
Pullman Montpellier Centre se présente à vous sous un nouveau jour :
décoration raffinée, modernité, haute technologie et prestations haut
de gamme. Choisissez le Pullman Montpellier Centre pour des
manifestations sur-mesure dans un établissement d'exception.
La situation.
L’hôtel Pullman Montpellier Centre est idéalement situé, en centre-ville, au cœur
du quartier dessiné par Ricardo Bofill, entre le Palais des Congrès «Corum» et le
centre historique La gare TGV Montpellier St Roch est à 5 mn à pied, la salle de
spectacle l’ARENA à 10 mn en voiture et l’aéroport à 15 mn.
L’hôtel est également à moins de 20 mn en voiture des plages et de l'arrièrepays.
Les accès.
Gare : TGV à 800 m.
Aéroport : Montpellier Méditerranée (7 km).
Route : A6, A7 puis A9, sortie Montpellier Est.
La table.
Au 8ème étage, le restaurant «Le Vertigo» offre une vue imprenable sur
Montpellier et il est l’un des seuls rooftop en centre-ville. Sur la terrasse au bord
de la piscine, dégustez une cuisine du Sud riche en saveurs et en couleurs.
Le déjeuner d’affaires «Power Lunch», servi en 45 mn, est disponible à 20€ (plat
du jour et café des délices).
Les chambres.
Les 88 chambres Classiques, Supérieures, Deluxes et suites, climatisées et
insonorisées, aux couleurs chaudes et aux textures soyeuses offrent un cadre
confortable et propice au travail et à la détente.
Salle de bains, toilettes séparées, literie haut de gamme, matériel high-tech, Wifi
gratuit.
Les services.
Coffre en chambre, room service 24h/24, bagagerie, blanchisserie, conciergerie,
voiturier et bagagiste, Business Center, presse, Wifi gratuit dans tout l'hôtel.
Des équipes dédiées à vos évènements, avec un Event & IT solutions Manager.
Pauses à thème avec choix d’activités : zen, gourmandes...
Les loisirs.
Au 8ème étage et dernier étage : rooftop avec vue sur toute la ville de
Montpellier, piscine chauffée de plein air, «Fitlounge» et douche «Expérience».
Au rez-de-chaussée, «Le Zanzi'bar», bar à l’ambiance lounge et tendance, où
cocktails et Champagnes s’unissent.
Incentives : régate, rallye 4 x 4 en garrigue, dégustation de vins sur le domaine,
Seagway...
A proximité : plage à 15 min en voiture, concerts, animations.
A visiter : Montpellier et ses quartiers historiques, le Musée Fabre, la Faculté
de Médecine, la Camargue...
Les espaces de réunion. 6 salons high-tech climatisés, d’une surface totale de
310 m², insonorisés et à la lumière du jour.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paperboard, vidéoprojecteur, écran, Wifi.
Autres matériels audio-visuels et services sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : à partir de 72€ - 1/2 Journée : à partir de 62€
Semi-résidentiel et Résidentiel : sur demande
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