Montpellier le 22 mai

Montpellier s'invite à Rennes
Les 3 et 4 juin 2022 Place Saint Anne - Rennes
Après le succès de la première édition en 2021, les offices de tourisme de Rennes Métropole et de Montpellier
Méditerranée renouvellent leur collaboration. Après la venue de Destination Rennes à Montpellier début mai,
c’est au tour c’est au tour de la destination Montpellier de s’inviter à Rennes les 3 et 4 juin prochains.
Objectif de cette opération croisée : faire découvrir aux habitants les atouts touristiques de ces deux
métropoles, toutes deux accessibles en 1h35 d’avion, avec la ligne aérienne directe opérée par Transavia.
Pour sa deuxième venue à Rennes, la destination Montpellier Méditerranée donne donc rendez-vous aux
rennais, place Sainte Anne, au cœur d’un village entièrement mis aux couleurs de la Méditerranée.
Animations, dégustations, jeux concours…
Les vendredi 3 et samedi 4 juin de 10 h à 18h, c’est accompagné de nombreux territoires partenaires que
l’Office de Tourisme & des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole, aura à cœur de faire découvrir
l’art de vivre méditerranéen.
Une escapade au bord de la Méditerranée ça vous dit ?
Parmi les temps forts de ces deux jours :
Des dégustations de nos productions viticoles : le vendredi et samedi, à 11h30 et 17h15
Vin AOC Languedoc, AOP Terrasses du Larzac, Grès de Montpellier, Muscat de Lunel et vin du terroir, tapenade
et huile d’olive de l'Oulivie, vin des sables et produits à base de taureaux de Terre de Camargue, saucisson IGP
de Lacaune…
Des concerts et animations musicales :
Avec en point d’orgue, le Groupe Malo, avec son set de reprises de Brassens, le vendredi à 11h, 13h30 et
15h30, suivi le lendemain du Duo guitare Gipsy, qui vous fera danser toute la journée du samedi et la fanfare
« Les homards de Vinci » qui rythmera les 2 jours d’animation.
Des séances de caricatures :
Venez rencontrer Dadou, célèbre auteur montpelliérain de bandes dessinées/dessinateur de presse et
caricaturiste, et repartez avec votre caricature gratuite ! samedi toute la journée
Attention il est fan de foot !
Des dégustations en tous genre :
Zezettes de Sète, gâteau à la broche et cerise, Noilly Prat, reglisse de Montpellier, etc… toute la journée, allez à
la rencontre de nos partenaires, et découvrez nos spécialités locales
Des ateliers, des animations :
découvertes immersives avec casques de réalité virtuelle, ateliers ludiques pour enfants, animations quizz…
L’évènement « Montpellier s’invite à Rennes ! » , c’est, un village méditerranéen. 13 partenaires - 10 stands
– 9 destinations toutes situées à moins d’1h de Montpellier.
Un bel aperçu de ce que la destination Montpellier Méditerranée a à offrir, et sur chacun des stands, des
animations, des rencontres, des dégustations, des jeux…
Office de Tourisme de Palavas les Flots,
Office de tourisme du pays de Lunel,
Office de tourisme Archipel de Thau et Noilly Prat qui vous feront découvrir ce breuvage qui est la base de
nombreux cocktail,

Office de tourisme de Millau – Grands Causses et Gorges du Tarn qui vous proposera un jeu-concours pour
gagner des gâteaux à la broche spécialité de l’Aveyron et de nombreux cadeaux
Office de Tourisme de Terre de Camargue qui vous proposera de gagner un séjour et de nombreux cadeaux,
Office de tourisme de Saint Guilhem avec des concours pour gagner de nombreux cadeaux
Office de Tourisme de Mauguio Carnon avec un concours pour gagner une semaine de navigation en péniche,
Office de Tourisme Monts et Lacs en Haut Languedoc un jeu concours pour gagner des chèques cadeaux pour
un week-end en roulotte ou cabanes sur pilotis
Le MOCO des entrées gratuites , Musée Fabre
Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole, de nombreux cadeaux et 1 séjour pour 2
personnes chaque jour à Montpellier en partenariat avec transavia séjours 4 jours 3 nuits transport compris –
possibilité également de jouer en ligne.
Plus d’infos
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Jeu-concours/Montpellier-a-Rennes
Jeux / concours à venir le 30/05/2022
Alors, vous faites quoi vendredi 3 et samedi 4 juin ?
On vous attend nombreux !
A propos de Montpellier Méditerranée
L’office de Tourisme et des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole est une association, dont les principales
missions sont de , Développer la notoriété de la destination Montpellier et les retombées économiques sur le territoire,
Fédérer et animer les acteurs du tourisme, Faire connaître et animer la destination, Structurer et qualifier l’offre
touristique sur l’ensemble du territoire métropolitain, Promouvoir la destination en France et à l’étranger, Développer le
tourisme d’affaires par le biais du Bureau des Congrès, Accueillir, informer et conseiller les visiteurs sur l’ensemble de la
destination.
Cette année nous sommes rentrés dans la démarche Iso 20121
A propos de Destination Rennes
Destination Rennes est une Société Publique Locale dont les actionnaires sont Rennes Métropole et la Ville de Rennes. La SPL
a pour mission de renforcer l’attractivité de la métropole rennaise en matière de tourisme urbain et de rencontres
professionnelles. Destination Rennes a également comme mission l’exploitation du Couvent des Jacobins, centre des congrès
de Rennes Métropole.
La SPL Destination Rennes est certifiée ISO 20 121 et labellisée Destination Innovante Durable.
A propos de Transavia
Transavia, la compagnie low-cost du groupe Air France-KLM, opère plus de 100 lignes aériennes au départ de la France (Orly,
Nantes, Lyon et Montpellier) et des Pays-Bas (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven et Groningen) à destination de la France,
de l’Europe et du bassin méditerranéen. Transavia a transporté 16,6 millions de passagers en 2019. Transavia France poursuit
sa forte croissance avec 7,4 millions de passagers transportés en 2019, en augmentation de 5%. Transavia France est
aujourd’hui la première compagnie low-cost au départ d’Orly et la deuxième au départ de Paris (Beauvais, Roissy, Orly). Avec
plus de 1200 employés en France, Transavia met au cœur de ses engagements la qualité de ses services, la proximité de ses
équipages et l’innovation. Un parti-pris qui lui vaut d’être régulièrement récompensée. Pour la première fois, Transavia
France a été élue Service Client de l’année 2021 dans la catégorie Transport collectif de voyageurs (ESCDA) et a obtenu pour
la quatrième année consécutive le label Meilleure Enseigne décerné par le magazine Capital, catégorie Transports. La
compagnie a également reçu le trophée Qualiweb 2021, pour la troisième année consécutive, pour sa qualité de services en
ligne dans la catégorie Tourisme et Transport. Enfin, Skyscanner lui a décerné le Traveller Trust Award valorisant les meilleures
expériences de réservation.
A propos de l’Aéroport de Montpellier Méditerranée Métropole
Montpellier est accessible directement depuis Paris (1h10), Londres (1h45) ou Amsterdam (1h55). Une dizaine de
compagnies aériennes assurent des vols directs vers 25 destinations internationales et 10 en France. Transavia en a fait une
base à Montpellier et vient de confirmer son développement sur plusieurs années - L’aéroport Montpellier Méditerranée
se situe à 8 km du centre-ville. Un service de navettes est assuré.
www.montpellier.aeroport.fr

RDV sur le village
Pour les journalistes
Montpellier
s’invite à
Nous vous attendons pour un café le vendredi à partir de 10 h sur le village et tout au long de la
journée, nous vous présenterons nos différents partenaires.
Je serais à Rennes dès le jeudi et présente sur les 2 jours sur le village
2 journalistes de Montpellier feront le déplacement le samedi pour parler de votre destination.
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