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Art
Depuis ses origines, Montpellier cultive le goût du beau. Près de 70 

somptueux hôtels particuliers, un Arc de triomphe et une place Royale 

du Peyrou érigés à la gloire de Louis XIV, des ruelles médiévales où il 

fait bon flâner, une faculté de médecine qui fête en cette année 2020 ses 800 ans... 

Les amoureux de patrimoine trouveront à Montpellier de quoi satisfaire leur passion 

! Ici l’esthétisme se conjugue au passé, au présent et au futur ! Des fontaines aux 

quatre coins de la ville, dont celle des Trois Grâces pour ne parler que de la plus 

connue d’entre elles, un cœur de ville « l’Écusson » entièrement piéton, en passant 

par les tramways colorés et désignés par les plus grands, à l’image des lignes 3 

et 4 signées du couturier français Christian Lacroix, aux statues et œuvres street 

art, sans oublier les prouesses d’architecture contemporaine qui font de Montpellier 

une référence en la matière... 

Ici,   l’art   est partout.
Il vous guette, vous bouscule ! 
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Résolument méditerranéenne, Montpellier jouit enfin d’un 
écrin à son image : Une situation géographique idéale, à 
10 km du bord de mer, entourée de vignobles et de na-
ture à perte de vue. Quelques pépites, l’image de Ville-
neuve-lès-Maguelone et sa cathédrale romane nichée entre 
vignes et étangs, le charme des cabanes de pêcheurs à Pé-
rols, la Camargue toute proche. Autant de terrains de jeux 
exceptionnels pour les amoureux de la nature et du « slow 
tourisme »… 

Riche et accessible, précieuse et chaleureuse,
unique et sans conteste pour tous. 
Montpellier est une DESTINATION PLAISIR ! 
A voir, et surtout à vivre !

Destination culture, Montpellier Méditerranée pro-
met une culture pour tous, pour tous les goûts, 
mais aussi tous les budgets. Avec un seul mot 

d’ordre : L’audace ! Et encore et toujours, l’excellence ! 
Beaux-arts avec les quelques 900 œuvres du musée Fabre, 
Photographie au Pavillon Populaire, l’un des 2 seuls lieux 
d’art photographique en France à être entièrement consa-
cré à la présentation d’expositions originales sur les plus 
grands artistes du huitième art, sans oublier le MOCO, 
nouveau centre d’art contemporain ouvert en juin 2019 en 
plein cœur de ville.  
En perpétuel mouvement, Montpellier est aussi et surtout 
une terre de passions, de rencontre, de partage. Ici, on vient 
des quatre coins du monde pour vivre au rythme des fes-
tivals : Sports extrêmes, Montpellier Danse, Architectures 
Vives, arts vivants, Cœur de Ville en Lumières.... Des évè-
nements faits par et pour passionnés, qui mêlent savam-
ment performance et l’esthétisme, toujours.

Montpellier,
Destination plaisir !

plaisirMontpellier
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cultureTOP 10
d’un séjour réussi

PRENDRE UN VERRE 
SUR L’INCONTOURNABLE 
PLACE DE LA COMÉDIE
Coeur battant de Montpellier, la place de la Comé-
die est LE lieu incontournable de Montpellier. Au-
trefois 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. Au centre, 
trône fièrement « les 3 Grâces », statue fontaine créée 
en 1773. La place incontournable pour prendre le 
pouls de la ville.

L’EXPÉRIENCE 
SANS VOITURE
Destination piétonne, Montpellier se découvre à pied, à 
vélo, en tramway. Haro au stress, au bruit. Ici, point de voi-
ture en cœur de ville. Dès votre arrivée à la gare St Roch, 
vous êtes plongés dans un vaste espace piétonnier. La dé-
couverte n’en est que plus intense, entre artistes de rues et 
autres terrasses de cafés, desquelles on voit le manège colo-
ré des 4 lignes de tramways qui desservent la ville.

S’OFFRIR UNE BOUFFÉE 
D’ART FRAIS
Entre les beaux-arts et l’art contemporain votre coeur ba-
lance ? Deux incontournables s’imposent : Le musée Fabre, 
considéré comme l’un des plus beaux musées des Beaux-
Arts en Europe, qui abrite des œuvres européennes de la 
Renaissance à nos jours, et Dispose d’une aile totalement 
consacrée à l’artiste contemporain Pierre Soulages. Mais 
aussi le MOCO, tout nouveau centre d’art contemporain 

qui a ouvert ses portes en juin 
2019, et propose des exposi-
tions temporaires issues de 
collectionneurs du monde 
entier. Amoureux de culture 
urbaine, ne manquez pas la 
Halle tropisme, nouvelle-
ment installé au sein de la 
cité créative qui a pris ses 
quartiers dans des anciens 
entrepots de l’armée.

SE PERDRE DANS LES 
RUELLES MÉDIÉVALES
Montpellier dispose en son sein de nombreuses ruelles 
médiévales, symbole de son fier passé. Rue de la Valfère, 
rue du bras de fer, rue de la l’argenterie vous emmènent 
dans une époque ancienne, pour une impression d’ailleurs 
garantie…
Notre conseil pour les découvrir ? Oublier votre plan, et 
vous perdre dans ces rues étroites. Au programme, shop-
ping dans les boutiques aux plafonds voûtés, où se nichent 
créateurs, antiquaires et salons de thé, et autres galeries 
pour le plaisir des yeux… un voyage dans le temps !

S’OFFRIR UN POINT
DE VUE SUR LA NATURE
ENVIRONNANTE
Montpellier Méditerranée c’est un panaché de couleurs et 
d’ambiances. Tout autour de Montpellier, sa ville centre, 
c’est une véritable ode à la nature qui s’exprime : Vignobles, 
chemins de randonnées, bord de mer, Pic Saint Loup à 
moins d’une heure, villages languedociens... Le meilleur 
point de vue pour découvrir cette variété de paysages ? En 
haut de l’arc de triomphe ou depuis le château d’eau.
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s’évader

FLÂNER DE JOUR
COMME DE NUIT
Monter dans le tramway, ligne 4, et faire le tour du centre-
ville pour y découvrir les plus beaux joyaux du patrimoine 
montpelliérain : Place royale du Peyrou, faculté de méde-
cine, tour des Pins et de la Babote.... Notre coup de coeur ? 
Emprunter la ville au soir tombant, et découvrir ces joyaux 
illuminés !

METTRE LE CAP SUR LA MER 
EN VÉLO TOUTE L’ANNÉE, 
ET LES PLAGES PRIVÉES 
AUX BEAUX JOURS
Avec la Méditerranée à 11 km, le bord de mer fait partie 
intégrante du territoire montpelliérain. Pour se ressourcer, 
une escapade à Villeneuve les Maguelone s’impose. On y 
découvre, dans un cadre enchanteur la cathédrale de Ma-
guelone, joyau roman nichée entre vigne et mer. D’avril à 
septembre, les plages privées ouvrent leurs portes; Des res-
taurants et lieux de soirées/concerts éphémères très prisés 
des montpelliérains et touristes. Le bon plan ? Se rendre 
à la plage en vélo, en longeant le quartier Port Marianne 
puis reprendre ensuite le parcours de la 
Méditerranée à vélo, parfaitement sécu-
risé... sentiment de liberté garanti !

S’ÉVADER LORS D’UN VOYAGE
ARCHITECTURAL
Ce qui frappe immédiatement à Montpellier, c’est la diversité des lieux. Ici chaque 
quartier est différent d’un autre, comme une illustration des 1000 ans de la ville. Un 
savant mélange d’architecture ancienne et contemporaine, faisant passer des ruelles 
médiévales aux prouesses architecturales signées des plus grands architectes interna-
tionaux tels Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimiliano Fuksas et tant d’autres ! A ne pas 
manquer, les dernières réalisation de Starck : Le Nuage, l’arbre Blanc de Sou Foukimo-
to ou encore la Folie Divine de l’architecte Londonienne Farshid Moussavi.

VIBRER
Toute l’année, partout, tout le temps ! Vibrante, effer-
vescente, Montpellier Méditerranée vit au rythme de ses 
grands évènements : Festival International Montpellier 
Danse, festival de Radio France, Festival International des 
sports extrêmes, compétitions sportives avec l’élite fran-
çaise voire mondiale, mais aussi ode aux traditions avec le 
trophée taurin, la fête de la mer et tant d’autres... Combi-
ner séjour et temps fort, le bon plan pour vivre et partager 
Montpellier Méditerranée !

DÉCOUVRIR LE 
TERROIR AVEC 
LES PAPILLES
Pas de découverte complète de 
Montpellier Méditerranée sans 
halte gastronomique ! Le must ? 
Combiner dégustation et rencontre 
avec des passionnés : Crus locaux 
directement dans les vignobles 
environnants, produits ostréicoles 
sur le bassin de Thau à 20mn de 
Montpellier, olives et huiles chez 
producteurs... Mais aussi, directe-
ment auprès des commerçants des 

halles gourmandes Laissac, Castellane, en cœur de ville, 
Jacques Cœur et marché du Lez en périphérie proche… 
sans oublier, tous les été, les Estivales qui ont lieu dans de 
nombreuses communes de la métropole pour des soirées 
festives et gourmandes !
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événementNos coups de cœur 2020 

En 2020 plus que jamais,
Montpellier Méditerranée sera
LA destination incontournable

pour les esthètes !
Entre effervescence culturelle,

art de vivre et slow life,
un seul mot d’ordre,

LE PLAISIR !

LES 800 ANS
DE LA FACULTE

DE MEDECINE
La Ville de Montpellier célébrera tout au long de l’an-
née 2020 le 800e anniversaire de sa faculté de Méde-
cine dont les statuts ont été créés en 1220, ce qui en 
fait la plus vieille faculté de médecine du monde oc-
cidental encore en exercice. De nombreux évènements 
seront organisés à cette occasion : expositions, visites, 
conférences, publications. La manifestation a été rete-
nue pour être inscrite sur la liste des commémorations 
nationales en 2020.

PIERRE SOULAGES, 100 ans ! 
Le 24 décembre 2019, Pierre Soulages fêtera ses 100 ans.    
A cette occasion, le musée Fabre, qui abrite l’un des plus 
importants fonds de cet immense artiste dans une collec-
tion publique, proposera une série d’événements (projec-
tions, expositions, conférences…).

ESCALE A 
SETE 2020 
Combiné terre et mer entre 
Montpellier et Sète
Du 7 au 13 avril 2020, Mont-
pellier et Sète vibreront au 
rythme des traditions mari-
times. A 20 mn de Montpel-
lie, 120 navires historiques à 
admirer, des parades en mer, 
batailles navales, spectacles 
et compétitions nautiques. Le 
bon plan ? combiner héber-
gement à Montpellier, et esca-
pade à Sète à la journée, pour 
combiner les plaisirs.  
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AudaceGastronomie & Audace

LE JARDIN DES SENS
Renaissance d’une institution 
montpelliéraine

Le mythique  « Jardin des Sens » (3* au guide Michelin) 
des Frères POURCEL rouvrira ses portes au printemps 
2020, place de la Canourgue, au sein de l’ancien Hô-
tel de Ville de Montpellier, nommé –Hôtel Richer de 
Belleval – bâtiment historique du 17ème siècle. Classé 
relais & Châteaux, l’établissement offrira 18 chambres, 
un restaurant gastronomique, un bistrot, un bar à 
champagne, une salle de réception (dans l’ancienne 
salle des mariages), une terrasse extérieure. Une ga-
lerie d’art contemporain y sera également installée.

L’ARBRE BLANC
Quand l’architecture sublime la gastronomie

Ouvert en juin 2019 sur les rives du Lez,  L’Arbre Blanc, bâtiment ima-
giné par les architectes Sou Fujimoto, Nicolas Laisné et Manal Rac-
hdi, confirme l’audace architecturale de Montpellier. Très prisé par les 
amoureux d’architecture et de gastronomie, le lieu abrite la toute nou-
velle brasserie des chefs par Charles FONTES (La Réserve Rimbaud) et 
Eric CELLIER (La Maison de la Lozère), au rez de chaussée et au 1er 
étage. Une galerie d’art, et un bar à tapas édifié sur l’une des terrasses 
panoramiques du 17ème, complètent les lieux.

LE MARCHE DU LEZ
Trendy & Tasty Attitude !
Montpellier la dynamique accueille un village dans la ville. Hot-
spot créatif regroupant commerces, brocanteurs, marchés de pro-
ducteurs, restaurants, foodtrucks, startups, animations et évène-
ments, expositions,  le Marché du Lez est installé dans d’anciens 
locaux industriels et agricoles : une imprimerie, un mas et des en-
trepôts implantés sur les Rives du Lez. Un condensé d’initiatives 
créatives qui invitent à un nouvel art de vivre : responsable, local, 

innovant et contemporain. Un seul lieu pour se faire plaisir, pour nourrir son corps et son 
esprit, pour se détendre au soleil, partager des moments en famille et entre amis, un seul 
lieu pour prendre le temps de vivre... Après les halles gourmandes ouvertes en juillet 2019, 
l’ouverture du rooftop est quant à elle prévue au printemps 2020 !

LES PRIMÉS 
La jeunesse montpelliéraine est à l’honneur chez Gault et Millau ! 
Le Gault & Millau a livré son palmarès, noté les meilleures 
tables et mis en avant de nouveaux talents. Montpellier et 
sa région peuvent s’enorgueillir d’abriter le meilleur som-
melier français de l’année et l’un des jeunes chefs les plus 
prometteurs de France :

•  Le chef sommelier de l’Arbre blanc, Julien Meurillon, 
meilleur sommelier de France 2020.  

•  Le chef Laurent Cherchi, du Reflet d’0bione, jeune Talent 
2020 avec un prometteur 13,5/20 
Tous deux sont âgés de 33 ans !

8 DOSSIER DE PRESSE 2020MONTPELL IER MÉDITERRANÉE



ExposBouillonnement culturel

LE MOCO 
Montpellier Contemporain 

MOCO Montpellier Contemporain fonc-
tionne comme un écosystème 
artistique réunissant deux lieux 
d’exposition et une école d’art : 
l’Hôtel des collections, espace 
dédié à l’exposition de collections 
du monde entier, publiques ou 
privées, La Panacée, centre d’art 
contemporain, et l ’ESBA (école 
Supérieure des Beaux-Arts de 
Montpellier).

Fort de sa position géographique 
centrale, le MOCO Hôtel des 
collections est l’entité principale 
de Montpellier Contemporain. 
Inauguré en juin 2019 au sein 

de l’ancien Hôtel Montcalm, 
il joue  le rôle de plateforme 
culturelle de la métropole. 
Sans collection permanente, 
cet espace est dédié à l’ex-
position de collections pu-
bliques ou privées, provenant 
du monde entier. Qu’elle soit 

collective, individuelle, thématique, historique, chacune 
des expositions a la particularité de présenter une collec-
tion spécifique : celle d’une fondation, d’un collectionneur 
privé, d’une entreprise, d’un musée ou même d’un artiste. 
Des collections qui, pour la plupart, sont dévoilées pour  la 

première fois au grand public.
Plus qu’un lieu d’exposition, le 
MOCO Hôtel des collections 
se veut avant tout être un lieu 
de vie. Niché dans un jardin 
des cinq continents ouvert à 
tous, il dispose aussi de son 
propre bar et de sa boutique.

LA HALLE TROPISME
Une cité créative au cœur 

des anciens ateliers de l’armée
Une nouvelle halle de 4000m2, dédiée aux industries cultu-
relles et créatives, qui ne va cesser de se développer dans 
les années à venir : avec la Cité Créative. Ce bâtiment de 
1913 qui abritait les ateliers de mécanique de l’armée est 
aujourd’hui un lieu culturel et entrepreneurial quotidien-
nement au public pour assister à un événement ou tout 
simplement partager un moment convivial au Café Tro-
pisme. Cet écosystème regroupe les acteurs de la culture et 
plus largement des Industries Culturelles et Créatives. Un 
lieu connecté, mutualisé, créatif et inspirant.
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NOUVEAU ! Montpellier Méditerranée, 1ère métropole à 

être labellisée Pays et Ville d’art et d’histoire ! (décembre 2019)  

Slow life

à bicyclette

LA MÉDITERRANÉE À VÉLO
La balade nature à faire

en famille au départ
de Montpellier !

L’itinéraire vélo peut démarrer dès le centre de Montpellier, 
direction le quartier néoclassique d’Antigone, puis Port 
Marianne d’où vous pourrez découvrir les prouesses archi-
tecturales des plus grands architectes du moment. Arrivé 
à l’hôtel de ville, signé Jean Nouvel, vous longez la piste 
cyclable de long du Lez, entre vignes et étangs.
A l’issue de cette piste cyclable d’une dizaine de kilomètres 
vous arriverez sur le tronçon de la Méditerranée à Vélo, 
entièrement sécurisé et sans dénivelé, ce qui le rend par-
fait pour des escapades familiales. Depuis cet itinéraire, 
tronçon Palavas-Sète, faites un crochet par la cathédrale 
de Maguelone. Vous y découvrirez un espace entièrement 
naturel, en bord de mer. Il vous sera alors possible d’aller 
visiter la cathédrale de Maguelone, et de déguster les vins 
du domaine dans un cadre idyllique. Une pause baignade 
en famille complètera la journée.
Bon à savoir : L’Office de tourisme, place de la Comédie, 
est labellisé Accueil Vélo. 
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Programme complet sur montpellier-tourisme.fr

Temps forts

FISE
Le plus grand rassemblement européen de sports extrêmes.
20-24 mai 

FESTIVAL 
DES ARCHITECTURES 
VIVES 
Un parcours architectural insolite au coeur des cours  
d’hôtels particuliers.
9-14 juin

FESTIVAL INTERNATIONAL 
MONTPELLIER DANSE
Le rendez-vous annuel des plus grands chorégraphes 
internationaux.
21 juin-5 juillet

FESTIVAL RADIO FRANCE 
MONTPELLIER OCCITANIE
Plus de 200 manifestations chaque années depuis 30 ans.
Juillet 

Quelques temps forts
ESTIVALES
Des vendredis soirs placés sous le signe des vins  
et des produits du terroir.
Juillet-août

CINEMED
Festival International de Cinéma Méditerranéen.
MI octobre

CŒUR DE VILLE EN LUMIERE
Projections sonores et lumineuses en cœur de ville
Fin novembre 

LES HIVERNALES
Marché de Noël, patinoire, etc…
décembre
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Localisation-Accès
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L’ABRIVADO DES PLAGES 
Le Grau du Roi / MARS

LES MÉDIÉVALES 
DU GRAND PIC SAINT-LOUP 
Saint-Martin de Londres / MAI

LE FISE « FESTIVAL INTERNATIONAL 
DES SPORTS EXTRÊMES » 
Montpellier / MAI

NATURAL GAMES 
Millau / JUIN

ROMERIA DEL ENCUENTRO 
Mauguio / JUIN

FÊTE DE LA MER
Palavas-les-Flots / JUILLET

FESTIVAL DE MOURÈZE 
Mourèze / JUILLET

FITDAYS MGEN : LE TRIATHLON POUR TOUS
Lac de La Raviège - La Salvetat-sur-Agoût / JUILLET

LES ESTIVALES 
Montpellier / JUILLET & AOÛT

JOUTES LANGUEDOCIENNES 
Sète - Archipel de Thau / JUILLET & AOÛT

FESTIVALS JAZZ ET PIANO
Lunel - Lunel-Viel  / JUILLET & AOÛT

LES SOIRÉES « PLACE AU TERROIR »  
Vallée de l’Hérault / JUILLET À SEPTEMBRE

GRANDES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES DU MUSÉE DE LODÈVE
Lodève / AUTOMNE

COULEURS ET SENTEURS DE LA GARRIGUE
Montoulieu / NOVEMBRE

SALON NAUTIQUE D’AUTOMNE 
Cap d’Agde / TOUSSAINT

CŒUR DE VILLE 
EN LUMIÈRES 
Montpellier / DÉCEMBRE

TEMPS
FORTS

TOULOUSE
PERPIGNAN
BARCELONE

A9

A750

A
75

A
75

A9

MONTPELLIER

NÎMES

BÉZIERS
AGDE

PARC NATIONAL 

DES CÉVENNES

MER
MÉDITERRANÉE

AÉROPORT 
BÉZIERS 

CAP D’AGDE

AÉROPORT 
MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE

GARE 
TGV
AGDE

GARE TGV
MONTPELLIER

SAINT-ROCH

HÉRAULT 

LE LANGUEDOC

A709

GARE TGV
MONTPELLIER
SUD 
DE FRANCE

LIGNE TGV
AUTOROUTE

LYON
PARIS

MARSEILLE

SÈTE

GARE 
TGV
SÈTE

PLAN
ACCÈS

PARIS
CLERMONT 

FERRAND

MILAU

MONTPELLIER MEDITERRANEE 
Au cœur de l’Arc méditerranéen
A 1h15 de vol de Paris, 3h de Barcelone,  
11 km de la Méditerranée, au cœur de 
la région Occitanie et à proximité de la 
Provence, Montpellier Méditerranée est 
le lieu de séjour idéal pour découvrir une 
ville historique, un terroir aux multiples 
facettes, et des sites figurant parmi les 
plus prestigieux du patrimoine mondial.  

En avion
Montpellier est facilement accessible en avion par vols di-
rects : à 1h10 de Paris, 1h15 de Bâle, 1h45 de Londres et 
1h55 d’Amsterdam. L’aéroport se trouve à seulement 8 km 
du centre-ville et propose des vols directs vers 8 villes fran-
çaises .
Le réseau aérien de Montpellier est desservi par 17 compa-
gnies aériennes : dont AirFrance, Air Arabia, KLM, British 
Airways, Royal Air Maroc, Easyjet, Transavia, Volotea… 

Nouveauté 2020 : Dès avril 2020, Transavia établira une 
base pérenne à Montpellier, rendant cette dernière acces-
sible depuis 20 destinations méditerranéennes 
Plus d’infos sur : www.montpellier.aeroport.fr

En train
Montpellier possède deux gares : la Gare Montpellier 
Saint-Roch, située en cœur de ville, à 200 mètres de la place 
de la Comédie et la Gare Montpellier Sud de France, gare 
TGV à l’extérieur de la ville (20mn du centre accessible en 
tramway et navettes).
Nombreuses liaisons directes depuis  Paris-Gare de Lyon 
ou Aéroport-Charles de Gaulle (3h15) ; depuis Lille (4h45), 
Barcelone ou Bruxelles (5h40).
Plus d’infos sur www.sncf.com

En voiture
A 1 h30 de Marseille -2h30 de Toulouse – 3h de Lyon – 3h30 
de Barcelone -  3h15 de Nice, Montpellier est desservie par 
l’autoroute A9/ A709 et A75, l’aéroport International de 
Montpellier Méditerranée situé à 8 km du centre-ville et 
la gare de Montpellier Saint-Roch située en cœur de ville à 
200 mètres de la place de la Comédie. 
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Résultats
Chriffres clé

Fiches
thématiques

DEMANDEZ NOS FICHES 
THEMATIQUES
Culture, luxe, gastronomie, friendly,
business, architecture… 
Montpellier Méditerranée multiplie
les plaisirs !

Patrimoine - Street-art - Terroirs - Série Un si Grand Soleil 
- les festivals  - Montpellier avec les enfants - Culture - Pa-
trimoine contemporain - Luxe et bien être - Golf - Bien- 
être - Culture - Histoire - Les places de Montpellier - La 
santé en héritage - Le slowtourisme - Les Traditions - Cap-
tale sport - Mon choix famille  - Œnotourisme - Montpel-
lier gourmand - Les marchés et Halles - Les tables incon-
tournables -  Les artisans - Itinéraire spirituelle - Place to 
business Montpellier Ville de congrès - Mini Budget - tou-
rism handicap - Gay frendly - Produits de l’Office de Tou-
risme - à la découverte de nos territoires etc.caroline.berland@ot-montpellier.fr

Montpellier Méditerranée Métropole
5 100 000 visiteurs par an 

Montpellier Méditerranée Métropole
31 Communes 

Montpellier Méditerranée Métropole
457.839 habitants 

Tramway les plus beaux de France
Sondage 20 minutes 2018 

Apprentissage du Français langue étrangère
2ème ville de France 

Congrès en France (Classement ICCA 2018)
8ème ville de France 

Croissance démographique 
1ère ville de France

Hébergements Hôtellerie 
1 552 245 nuitées

Nombre d’habitants 
7ème ville de France

Montpellier 
282.143 habitants
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Contact presse : Caroline BERLAND
04 67 60 19 33 - 06 74 19 63 22

caroline.berland@ot-montpellier.fr

Destination 100% plaisir

UN COEUR DE VILLE HISTORIQUE
Plus ancienne université de Médecine toujours en 
activité du monde occidental, ruelles médiévales, 
places et terrasses, cours d’hôtels particuliers… 
1000 ans d’histoire. Un beau voyage dans le plus 
vaste espace piéton de France.

UNE DESTINATION CULTURELLE 
MAJEURE
Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Mé-
tropole : l’une des plus importantes collections de 
Beaux-arts d’Europe, Opéra national, festivals in-
ternationaux et autres artisans d’art… la culture du 
plaisir n’attend pas ! 
Destination urbaine et ville de tout premier plan, 
Montpellier combine les facilités d’une grande ville 
à la douceur de vivre de la Méditerranée ; marchés 
parfumés, vastes places piétonnes, terrasses ani-
mées, plages que l’on rejoint à vélo, sans oublier les 
300 jours de soleil par an !
 
AU COEUR D’UNE RÉGION DE 
GRANDS SITES
À moins de 2h de Montpellier, pas moins de 6 sites 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco : la Cité 
de Carcassonne, le Pont du Gard, le canal du Midi, 
les chemins de Compostelle, les forteresses Vauban 
des Pyrénées, les Causses et Cévennes…

À 1h15 de vol de Paris, 2h50 en TGV de Barcelone, 11 km des plages de la Méditerranée, 
Montpellier Méditerranée est le lieu de séjour idéal pour découvrir une ville au patrimoine 
historique remarquable, un terroir aux multiples facettes, et des sites figurant parmi les plus 
prestigieux du patrimoine mondial.

UNE ESCALE GOURMANDE 
DANS LES VIGNES
Au coeur du plus vaste vignoble de France, Mont-
pellier Méditerranée Métropole propose une gas-
tronomie gorgée de soleil, riche d’un terroir entre 
terre et mer. Chefs étoilés, vins AOC Languedoc 
parmi lesquels l’incontournable Grés de Montpel-
lier, folies, caves et autres domaines… de quoi ravir 
toutes les papilles !

UNE ARCHITECTURE AUDACIEUSE
Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimilino Fuksas, 
Philippe Starck et Ricardo Bofill… pour ne citer 
qu’eux ! Amoureux d’architecture de haut vol et de 
prouesses contemporaines, Montpellier est faite 
pour vous !

LA NATURE EN HÉRITAGE
Cathédrale de Maguelone, bijou de l’art roman isolé 
sur une presqu’île entre mer et étangs, réserve natu-
relle du Méjean, Camargue toute proche, practices 
de golfs à 15min du coeur de ville... Au départ de 
Montpellier, la nature reprend ses droits et ajoute à 
la richesse d’un séjour.


