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Spécial Saint Valentin
VISITE GUIDEE
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.
Suivez notre guide conférencière Yulia avec ses anecdotes
croustillantes sur les personnages qui font l’histoire de
Montpellier, de Albine de Montholon la maîtresse de Napoléon ,
au célèbre Nostradamus, Marie de Montpellier dernière
descendante des Guilhem et à cet étudiant en médecine qui fit
sa thèse sur « Comment soigner l’AMOUR » , vous déambulerez
au grès des lieux emblématiques du cœur de ville.
En fin de visite, profitez d'un point de vue exceptionnel à 360° depuis le sommet de l'Arc de
Triomphe de Montpellier.
Visite guidée https://book.montpellier-tourisme.fr/fr/evenements/401713/histoire-s-damours/afficher-les-details?filter=c%3D32319%3Bd%3D20190627%7C99991231

SELECTION SAINT VALENTIN
Envie d'offrir à votre moitié une pause romantique, pour la Saint-Valentin ?
Les idées ne manquent pas à Montpellier !
Evasion en bord de mer ? Effusion en cœur de ville ? Tête à tête romantique avec un menu
gastronomique à emporter ? Bien-être et cocooning ?... Autant d'idées pour une parenthèse de
douceur !
Découvrez notre sélection
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Sejours/Sejours-et-week-ends/Escapade-en-amoureuxSaint-Valentin

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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