
ÉTÉ 2019
LA SAISON 

ESTIVALE EST 

OUVERTE !
UN DISPOSITIF D’ACCUEIL BIEN RODÉ

 



Cet été, l’Office de tourisme & des Congrès de Montpellier Méditerranée Métropole propose 4 lieux 
d’accueil, aux différents points d’entrée du territoire pour une couverture optimale et un service de 
proximité :  Le bureau d’accueil principal, place de la Comédie à Montpellier, et les 3 bureaux d’information 
touristique à Lattes, Castries et Villeneuve-lès- Maguelone. 

Un accueil multilingue est assuré dans chacun des lieux, avec des horaires d’ouverture élargis. 
L’ensemble des conseillers en séjour bénéficie d’une formation commune et d’une véritable expertise 
de l’ensemble du territoire, permettant au visiteur de bénéficier d’une présentation globale des joyaux 
de la métropole afin d’y organiser au mieux son séjour.

OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN 
4 LIEUX D’ACCUEIL AU SEIN DE LA METROPOLE

BIT Castries

BIT
Villeneuve-lès-Maguelone

BIT Lattes

Office de tourisme de 
Montpellier

grabels

jacou

perols

saint-jean-de-vedas

palavas-les-flots



10 LANGUES PARLÉES 
À L’OFFICE DE TOURISME COMÉDIE

Anglais, français, allemand, espagnol, italien,  
japonais, portugais, russe, ukrainien, chinois… Cette 
année, c’est dans 10 langues que nos conseillers 
en séjour accueilleront les visiteurs. Des équipes 
élargies et renforcées par l’arrivée d’une dizaine de 
saisonniers. Des équipes dans les starting-blocks, qui 
s’apprêtent à accueillir les touristes en provenance 
des quatre coins du monde, avec des pics pouvant 
atteindre les 4 500 visiteurs / jour !

À NE PAS MANQUER 

LES RENDEZ VOUS DE L’OFFICE DE TOURISME, tous les lundis  de l’été
Pour la deuxième année consécutive,  l’Office de Tourisme propose aux visiteurs et 
Montpellierains de se retrouver dans le jardin, le temps d’une fin de journée placée sous le 
signe de la rencontre et du partage d’expériences. Tous les lundis du 15 juillet au 26 août 
de 17h30 à 19h, venez échanger dans la convivialité avec nos conseillers en séjour, nos 
adhérents et nos experts de la destination dans les jardins de l’Office de Tourisme.

Au programme: Bons plans et conseils, présentation de l’Agenda de l’été et des expériences 
à vivre à Montpellier Méditerranée, animations et dégustations de produits locaux ... et 
d’autres surprises !  

Fort du succès de l’opération initiée voilà déjà deux 
ans, l’Office de tourisme, place de la Comédie, 
se met aux couleurs estivales, et rouvre à cette 
occasion son jardin d’accueil pour accueillir le 
public.
Aménagé de tables et de transats, le jardin se veut 
avant tout un lieu convivial, où le visiteur (touriste 
comme montpelliérain) pourra prendre le temps 
de peaufiner son programme de découvertes, 
assisté d’un conseiller en séjour.
À noter que le jardin sera le point de départ des 
visites guidées, ce qui permettra aux visiteurs 
d’attendre leur guide dans des conditions des plus 
estivales !

UN OASIS DE VERDURE POUR LES
VISITEURS


