Communiqué de presse
Montpellier, 15/12/2021

Les fêtes de noël avec l’Office de Tourisme
Nous vous avons concocté quelques belles animations pour finir 2021
MAGAZINE DE NOEL - MONTPELLIER EN FETE
A venir chercher dès aujourd’hui à l’Office de Tourisme Comédie, le magazine de Noël.
32 pages de focus ambiance Noël à Montpellier et dans la métropole, des recettes pour un menu de
fêtes proposé par les chefs, des bons plans pour un Noël occitan, des itinéraires thématiques pour
faire son shopping en mode local, et bien sûr, des coups de projecteur sur nos visites et animations
spéciales fêtes, nos produits boutique, city card, visite guidée etc…
Le magazine est d’ores et déjà en ligne, https://fr.calameo.com/read/006533073e47f1fe67c79
Vous pouvez retrouver les vidéos des préparations du menu de Noël par nos chefs sur le Facebook
et instagram « vivez_Montpellier »
L’Aperture avec Julien et Remi pour leur cocktail de Noel le « Mercury » La table des poètes et son chef Thomas Réa «Noix de saint Jacques en salade, caillé et mandarine »
Le reflet d’Obione avec Laurent Cerchi , et sa « Canette perle de la Dombes pressé de betterave.. »
Les chefs Pourcel et Marco le chef Pâtissier du Jardin des sens avec « Le biscuit au marrons crème
légère à la clémentine
La recette de la tisane de noël d’Infuse et la recette du vin chaud de Lise du Château de Fourques
OPERATION CARTES POSTALES ET FRAIS ENVOIS OFFERTS
En ces temps où il n’a jamais été aussi important de conserver les liens avec les siens, nous vous offrons la
possibilité d’envoyer des cartes de Montpellier et de les timbrer
avec 3 cartes postales au choix, pensez à vos proches et nous nous occupons de tout

Opération démarre dès aujourd’hui jusqu’à la fin des vacances scolaires, soit le 2 janvier
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 : Les 18-21-23 décembre à 18H30
Tarifs : de 12.5 € à 14 €
NADAL OCCITAN
Ne manquez pas la visite "NADAL OCCITAN" le 22 décembre !
►Revivez la tradition des Noëls occitans au son des hautbois et accordéons. La Corala de Sant
Guilhem et son chef de chœur-musicien Felip Carcassés animent une passejada culturelle et musicale,
ponctuée de Nadalets (chants de Noël occitans).
Cette balade en français, permet de décrypter l’histoire occitane de la ville (toponymie, illustres
personnages…), de découvrir des poèmes et des chants occitans.
Date : 22 décembre à 14h et 16h15
► Profitez pour découvrir la crèche languedocienne proposée par la Garriga Langadociana à l’Hôtel
de Varenne – 2 rue Pétrarque - du 18/12 au 01/01/2022 de 14h30 à 18h30
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OPERATION UNE BOITE POUR LA RUE POUR UN NOËL 100% SOLIDAIRE AVEC L’OFFICE DE
TOURISME
Comme l’an passé, l’Office de tourisme devient point de dépôt des colis offerts par les donateurs dans le cadre
de l’opération Une Boite pour la rue en partenariat avec Lets Motiv
Le principe est simple : vous prenez une boite à chaussure, dans laquelle vous glissez, quelque chose de chaud,
une gourmandise, un produit/soin beauté, un livre ou autre objet pour le loisir, et un petit mot gentil. Notez si
C’est pour une femme, un enfant ou un homme
Puis vous venez déposer le tout à l’office de tourisme, place de la comédie avant le 22 décembre. Les boites
seront distribuées à des personnes dans le besoin

CÔTE BOUTIQUE – LES ARTISANS / CREATEURS VOUS PROPOSENT DES IDEES CADEAUX
Des cadeaux originaux sont proposés par nos artisans et créateurs pour tous les budgets, tous les gouts, des
gourmandises de chez nous, ou à l’effigie du tramway, en passant par la faïence de Montpellier
venez découvrir les nouveautés et les différents domaines viticoles partenaires
► et toujours le calendrier de l’avent, tentez de gagner les nombreux cadeaux de la boutique

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
- 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
Retrouvez toutes les visites guidées Cliquez et les pages dédiées aux fêtes de fin d’année
www.montpellier-tourisme.fr

Attention l’Office de Tourisme ferme ses portes les 25 décembre et 1er janvier
Retrouvez tous les communiqués de presse sur
https://www.presseotc3m-montpelliermediterranee.fr/
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