Communiqué de presse
Montpellier, 02/12/2021

L’office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole vous
propose des visites guidées pour découvrir le patrimoine durant ce mois
de décembre.
A ne pas rater les idées vacances de Noël et le jeu de piste en extérieur avec Mister Aventure

LA NOCTURNE DE NOËL
À la tombée de la nuit, lorsque la ville s’illumine, imprégnez-vous de la magie de Noël au fil d’un
parcours au cœur de l’Écusson qui vous mènera de la place de la Comédie à l'arc de triomphe.
Cette visite se terminera autour d’un verre de vin chaud et quelques gourmandises pour encore plus
de convivialité !
DATE : 4-11-18-21-23 décembre à 18H30
Tarifs : de 12.5 € à 14 € gratuit pour les enfants de – de 18 ans tarif spécial pour 2 personnes : 25 €
Idée cadeau …Une visite guidée privative
Une visite guidée privative et couronnez votre visite guidée du centre historique par un moment
exceptionnel : un apéritif en haut de l’Arc de Triomphe
Plusieurs thématiques de visites : Street-art, faculté de Médecine, Montpellier contemporain etc…

LA FACULTÉ DE MÉDECINE : UN BÂTIMENT HISTORIQUE
Le guide vous fera visiter l'édifice, successivement monastère bénédictin fondé au XIVè siècle, palais
épiscopal puis école de santé mais aussi une sélection issue des collections exceptionnelles du
conservatoire d'anatomie exposée, pendant le temps de sa fermeture, au sein de la salle DelmasOrfila-Rouvière.
DATES : 4-11-16-18-22-23-24-27-29-30-31 décembre à 10h
TARIFS : 15 € - gratuit pour les enfants de 12 à 18 ans
STREET ART, VUE D'ENSEMBLE
Rendez-vous pour une visite insolite et peu conventionnelle... Apprenez à regarder la ville
différemment... en regardant tout autour de vous !
D'immenses fresques murales, des vélos qui semblent voler, des petites mosaïques sur des coins de
rues, des êtres sans visage qui dansent, des grosses écritures sur les toits, des collages. Mais que
signifient ces images ? Tags ou graffiti ? Vandalisme ou art ?
Découvrez des artistes internationaux et locaux : Mist, Space Invaders, Monsieur BMX, SMOLE, AL,
ZEST
DATES : 8-21-28-29 décembre à 15h
TARIFS : 11 € Tarif réduit - 9 € et gratuit pour les – 18 ans
LES HÔTELS PARTICULIERS, DES TRÉSORS D'ARCHITECTURE
La visite des cours d’Hotels particuliers vous offre l'opportunité de découvrir l'évolution de la
demeure à Montpellier, du moyen âge au XIXe siècle. De l'hostal médiéval a l'immeuble de rapport,
partez pour un voyage architectural dans l'espace et le temps.
DATES 9 ET 30 décembre à 15h
TARIFS : 11 € Tarif réduit - 9 € et gratuit pour les – 18 ans
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OBJECTIF PHOTO SPÉCIAL FIN D'ANNÉE
Suivez-nous avec votre appareil photo ou smartphone pour une balade au cœur de l’écusson à la
découverte de quelques-uns des lieux qui font l’histoire de la ville ;
Notre guide / photographe en profitera pour vous donner quelques règles de composition simples
afin d’améliorer vos photos.
Grâce à lui, vous ne verrez plus Montpellier du même œil ! Une promenade tout en images à ne pas
manquer pour les amateurs de photos et de beaux souvenirs en terminant la visite au sommet de
l’arc de triomphe !
DATES 10 et 28 décembre à 17h
TARIFS : 15 € - gratuit pour les enfants de 12 à 18 ans

A noter dans vos agendas, les dates pour des vacances réussies
- Jeu de Piste grandeur nature LE SABLIER MAGIQUE DU PÈRE-NOËL BY MISTER AVENTURE
Dates les 21-23-28 et 30 décembre
- VUE ROYALE DEPUIS L’ARC – ½ h sur l’Arc de triomphe avec un guide qui vous donnera des
explications sur l’histoire de la ville
Dates : 21 et 27 décembre de 14h à 17h
- NADAL OCCITAN - Revivez la tradition des Noëls occitans au son des hautbois et accordéons.
Dates : 22 décembre à 14h et 16 h15
- LE MIKVÉ, UN JOYAU PRÉSERVÉ - Découverte du mikvé en 20 min avec un guide conférencier !
Dates : 23 et 30 décembre de 10h à 13h
et bien d’autres idées de visites guidées à découvrir
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