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La Saint Valentin avec l’Office de tourisme de Montpellier 
 
Bientôt la Saint valentin L'office de tourisme vous propose 2 visites guidées le 14 
février à 18h 
 

    Histoire(s) d'Amour(s)     
Parcourez l’Ecusson à la découverte des romances qui s’y sont jouées : des amours interdits, cocasses, 
contrariés ou malheureux qui ont parfois bouleversé les époques et les mœurs. Durant cette visite, vous en 
saurez davantage sur la drague Place de la Comédie au début du siècle dernier, la scandaleuse liaison entre 
la comtesse de Ganges et le cardinal de Bonzi qui fit parler tout Montpellier ou encore la légende de la belle 
Maguelone dont la romance épique avec le chevalier Pierre de Provence fut dit-on à l’origine de la 
construction de la cathédrale de Maguelone entre autres grandes histoires racontées au fil des rues et 
monuments de la ville. 
 
En bonus : Pour parfaire l’ambiance romantique, une coupe de champagne vous attend au sommet de l’arc 
de triomphe au coucher du soleil  
 

      Romantique Saint Valentin      
A l’occasion de la St Valentin, offrez à votre moitié une découverte romantique de la ville... une soirée pas 
comme les autres ! 
 
Au programme : 1h30 de balade guidée dans la ville (incluant l’ascension de l’Arc de Triomphe), suivie d’une 
dégustation de chocolats et macarons chez notre partenaire Thierry Papereux, au cœur de l'Ecusson. 
En bonus : un cadeau surpris par couple ! 
 
Inscrivez- vous : www.montpellier-tourisme.fr  
 
SELECTION SAINT VALENTIN DE L’OFFICE DE TOURISME  
Les idées ne manquent pas à Montpellier ! Découvrez notre sélection (cette page évolue régulièrement 
avec les infos de nos partenaires) 
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Vous-etes-plutot/Montpellier-en-duo-Saint-
Valentin 

 Pensez aux idées cadeaux de la boutique de l'Office de Tourisme place de la Comédie  
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