Communiqué de presse
Montpellier, 05 février 2021

"Pas besoin de remontées mécaniques pour l'ascension du Mont Pellier"
L’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole a lancé sa campagne de communication
insolite sur les réseaux sociaux
Les remontées mécaniques et les télésièges restent fermés dans les stations de ski durant ces vacances, il
faut séduire cette clientèle habituée aux sommets enneigés –"Pas besoin de remontées mécaniques pour
l'ascension du Mont Pellier"
Nous vous avons concocté un programme aux petits oignons pour ces vacances si particulières.

PETITS ET GRANDS, LES VACANCES C’EST MAINTENANT
Des visites guidées pour petits et grands
Visite par jour du CENTRE HISTORIQUE « Essentielle » (incluant l’accès de l’Arc de
Triomphe), Des VISITES THEMATIQUES différentes chaque jour
- 100% extérieur
- Petits groupes (5 personnes)
- Gratuit pour les – de 18 ans accompagnés d’un parent
Thèmes proposés : visites Spécial enfants, street art, visite médecine 800 ans
d’histoire – 100% extérieur, visites Georges Frêche, architectures contemporaines,
Objectif photo, places et placettes, anecdotes, histoires d’amour pour la St-Valentin,
quartier Beaux-arts et dans la Métropole rando Mosson
Retrouvez toutes les visites guidées sur le site internet : Cliquez
Coup de cœur famille
Visites spéciales « enfants » LE CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS
Envie de plein air avec les Visites « STREET ART, VUE D'ENSEMBLE»
A faire avec des adolescents ou en famille « OBJECTIF PHOTO »
Informations, et réservation sur montpellier-tourisme.fr
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Des bons plans et idées d’activités au grand air
Vous en aurez pour tous les goûts, des vacances à Montpellier, c’est tout un panel
d’activités que l’Office de tourisme a recensé pour vous !
Quelques pistes :
24h en famille ( susceptible d’évoluer au cours des vacances )
Activités ouvertes
Activités à faire en famille

Hébergements
Retrouvez la liste des hébergements ouverts Cliquez et des restaurants en click & collect cliquez
Chasses aux trésors à faire en familles ou entre amis Chasses Aux Trésors Et Box Plein Air
Des activités gratuites Journée Lac du Crès ou Maison de la nature à Lattes
Changement d’air assuré avec le parc ornithologique de Pont de Gau , pour y voir les parades amoureuses
des flamants roses cliquez
Envie de nature et d’une balade à Vélo ou vélo électrique, des idées balades et les adresses Cliquez et les
itinéraires

A NOTER DANS VOS AGENDAS
« L'ENQUETE GRANDEUR NATURE »
L’office de Tourisme de Montpellier et Mister Aventure organisent une enquête grandeur nature qui a pour
thème : les 800 ans de la faculté de médecine.
Et si vous tentiez l’aventure en famille et ou team de 5 à 6 personnes, en parcourant l’écusson vous
découvrirez des indices, vous les analyserez et les mettrez en relation pour avancer dans cette enquête qui
vous passionnera…bientôt les infos et les détails de l’intrigue.
Prix : 7 € / personne, départ toutes les 15 minutes de 10h à 16h
Dates : 20, 24, 27 février et 3 mars
OFFICE DE TOURISME & DES CONGRES DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
- Office de tourisme central - Place de la Comédie Montpellier – Montpellier Ouvert 7j/7
10h-13h / 14h-17h en semaine – 10h/14h le dimanche
- Lattes - Espace Lattara – Ouvert du mardi au samedi
Du Mardi au Vendredi de 9h30 à 12h30 (jusqu’à 13h le mercredi) et de 13h30 à 17h30. Le Samedi de 9h30 à
13h
Toute une équipe de conseillers en séjour à votre disposition pour vous aider à planifier les vacances qui vous
ressemblent !
www.montpellier-tourisme.fr
contact@ot-montpellier.fr
Bons plans : abonnez-vous à la page Facebook de l’Office de tourisme pour tout savoir des activités
programmées sur le territoire Facebook/ vivezmontpelliermediterranee
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