Communiqué de presse
Montpellier, 25/04/2022

L’office de tourisme offre les cartes Postales de la destination
Montpellier ainsi que les frais d’envoi
Jusqu’au 17 mai, l’Office de Tourisme de Montpellier de Montpellier
Méditerranée Métropole offre aux visiteurs une série de cartes postales
1 – Je viens à l’OT Comédie ou au BIT de Lattes
2 – Je choisis une carte postale (ou plusieurs) il y en a 4 différentes
3 – J’écris mes cartes postales
4 – Je la poste dans la boite prévue à cet effet
Nous nous chargeons de les envoyer, frais postaux compris !
Alors à vos stylos ! vous ferez plaisir à vos proches

Des vacances en famille réussies à Montpellier
Voilà quelques idées et bons plans pour des vacances en famille pour petits et grands
INITIATION À L’AQUARELLE AU DOMAINE DE MÉRIC
Atelier Enfants (de 6 à 11 ans) accompagnés :
Samedi 30 avril -15h // Durée 45 min
Tarif 15€ pour 1 adulte accompagné de 2 enfants au plus - 7€ par adulte supplémentaire.
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/initiation-a-l-aquarelle-au-domaine-demeric/FMALAR034V52483C
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 ! (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des
visites en toute sécurité).
Dates : Mardi 3 mai à 10h
Tarifs : Plein tarifs : 11 € - tarifs réduits :m 9 € - 6 € pour les 6 à 11 ans gratuit pour les – 6 ans
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DÉAMBULATION THÉÂTRALISÉE MOLIÈRE
Retrouvez les illustres personnages de Molière dans les scènes cultes de son œuvre, à travers une
visite guidée théâtralisée.
Date : Mercredi 4 mai à 15h00
Tarifs : plein tarif 16 € - tarifs réduit 13 € - tarifs 6 à 11h : 9 € et gratuit pour les - 6 ans
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/deambulation-theatraliseemoliere/FMALAR034V524QZY
LE CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS
Jeu de piste "A la découverte de Montpellier". Munis d'un livret et accompagnés d'un guide, vos
enfants découvriront la ville en s'amusant. Place au jeu et que le meilleur gagne!
Dates : jeudi 5 mai à 14h
Tarif : Tarif unique : Forfait 14 € pour 1 ou 2 enfant(s) + 1 adulte accompagnant
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/le-centre-historique-pour-lesenfants/FMALAR034V5243OY
Notre sélection de bons plans l'espace de vacances en famille réussies à Montpellier !
Théâtre, stage, visite, animations, petite sirène, , escalade, chasse aux trésors, et biens d’autres
activités vous sont proposées par nos partenaires
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Vous-etes-plutot/Votre-agenda-famille
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