Communiqué de presse
Montpellier, 21/11/ 2022

Cette semaine avec l’Office de Tourisme
CŒUR DE VILLE EN LUMIERES
OPERATION CARTE POSTALE ET FRAIS ENVOIS OFFERTS
En ces temps où il n’a jamais été aussi important de conserver les liens avec les siens,
Vous avez la possibilité d’envoyer une carte Cœur de ville en lumières, en partenariat avec la ville
de Montpellier.
L’Opération démarre dès aujourd’hui, jusqu’au 26 novembre ;
Une boite aux lettres dédiée se trouve à l’accueil de l’Office de Tourisme Comédie
A vos stylos !
UN CORNER DEDIE A CŒUR DE VILLE EN LUMIERES
Dans l’optique de mieux accueillir nos visiteurs les 25 et 26 novembre, un corner dédié est à
disposition. Les visiteurs y trouveront le programme des projections, et les renseignements sur les
lieux de projection.
Exceptionnellement l’accueil de l’office de tourisme restera ouvert jusqu’à 22 h
IDEEES VISITES GUIDEES
Cette semaine, nous vous proposons
22/11 Les hôtels particuliers à 15 h
22/11 et 26/11 Faculté de Médecine à 10h
24 /11 Montpellier médiéval avec la chambre peinte de Gayon (Incontournable) 10h
25/11 Les lieux de pouvoir 10h
26/11 Castelnau le Lez d’hier et d’aujourd’hui
Et biensur « l’essentielle » les 23 – 26 et 27 /11 à 14h30
UNE SEMAINE UN DOMAINE
Petit rappel
Depuis le 10 novembre et jusqu’au 6 décembre, nous mettons en avant des vignerons, lors de
dégustations tous les mardis et jeudis dans le hall de l’Office de Tourisme
Un vigneron vient à la rencontre des montpellierains et visiteurs pour parler de son métier et faire
découvrir ses vins. L’occasion de discuter avec un passionné, et pourquoi pas, de commencer ses
achats pour les fêtes, puisque les vins proposés à la dégustation seront également à la vente à la
boutique de l’Office de tourisme.
Prochaines dégustations de cette semaine
►Le Domaine de Causse : Mardi 22 Novembre de 11h à 13h
Le Domaine de Causse, qui a vu le jour au XVIème siècle, s'étend sur 50 ha de vignes et borde la
zone naturelle protégée Natura 2000 de l'Etang du Méjean. Une viticulture durable et un domaine
certifié Exploitation en Haute Valeur Environnementale (HVE).
►Château Capion : Jeudi 24 Novembre de 11h à 13h
Situé sur le terroir remarquable d'Aniane au cœur de la vallée de l'Hérault, proche du pont du
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Diable et de Saint Guilhem le désert, Château Capion est à la fois un domaine viticole de renom
mais aussi un lieu de détente, de découvertes et d'activités de plein air.
Prochaines dates
►Domaine royal de Jarras : Mardi 29 Novembre Aigues-Mortes
►Villa Exindrio : Jeudi 01 Novembre de 11h à 13h Mont Saint-Baudile
►Domaine des Compagnons de Maguelone : Mardi 6 novembre de 11h à 13h Villeneuve les
Maguelone

N’hésitez pas à venir pour une dégustation je serais là cette semaine , merci de me tenir au
courant pour mieux vous accueillir

Retrouvez toutes les visites sur www.montpellier-tourisme.fr
Inscriptions obligatoires

l’Office de Tourisme Montpellier Méditerranée Métropole,
Place de la Comédie Ou sur www.montpellier-tourisme.fr
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