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Levez le voile sur les anecdotes sur les lieux de tournages !  

 
Visite « Un si grand soleil » - exceptionnelle   
Jeudi 1 er décembre à 14h30 une visite exceptionnelle un « Un si Grand soleil » sera proposée pour 
les fans ; 
Pour ce mois de décembre, il avions envie de gâter nos visiteurs. 

 

Une surprise de taille vous attend sur le parcours… Selfies en vue !  

Réservez vos places : http://bit.ly/3U5muia  

 
Evènement convivial sur le marché de Noël – 16h30-20h  

A la fin de la visite les visiteurs sont invités à aller à la rencontre de quelques acteurs de la série pour un 
moment convivial au cœur du marché de Noël, dans un chalet en face du kiosque Bosc 
 
Fêtes de fin d’année obligent, des petits et gros cadeaux seront à gagner toute la soirée.  
 
Pour participer rien de plus simple, il suffit de répondre aux questions posées par les acteurs dans le cadre 
d’un quizz pour tester vos connaissances sur la série.  
 
A gagner : des objets de la gamme Un si grand soleil (en vente exclusive à l’Office de tourisme, place de la 
comédie), des visites guidées « Au cœur de la série », des livres souvenirs, et même des rôles de figuration 
dans la série ! lors de ce moment convivial, les acteurs partiront également à la découverte des 
commerçants présents sur le marché de Noël, et y dégusteront quelques-unes de leurs spécialités.  
 
 
Infos journalistes 
Si vous souhaitez faire la visite, n’hésitez pas à me contacter et si vous souhaitez juste venir sur le parcours 
où les surprises auront lieux merci de me tenir au courant,  
Lieu de rdv en face du kiosque Bosc Je serais sur site du marché de noël 

 
 

 

 

 

 

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