Communiqué de presse
Montpellier, 23 février 2021

Que faire cette semaine à Montpellier et sur la Métropole
Mercredi 24 – Samedi 27 février et le mercredi 3 mars

L’enquête du Professeur de Pointe : A la recherche de la potion maudite
Partez à la rencontre du centre historique et de ses commerçants de manière ludique.
Une enquête 100% en extérieur menée dans le cadre des festivités des 800 ans de la Faculté de
Médecine de Montpellier qui vous emmènera à la découverte de quelques-unes des boutiques de
l’Ecusson. Nos partenaires complices seront précieux pour vous aider à résoudre les énigmes…
ouvrez l’œil !
Jeu 100% Extérieur dans le centre
historique de Montpellier
Adultes et enfants à partir de 6 ans
Informations pratiques
Durée : Environ 1h
Dates : 1ere enquête mercredi 24 février /
2eme enquête (Différente de la 1ère mais
réalisable sans avoir fait la 1ère ) samedi 27
février et mercredi 3 mars – 2 circuits
différents et indépendants.
Horaires : 10h-16h, créneaux toutes les 10
min
Equipes : 6 personnes maximum
Prix : Tarif unique à 7€/pers. Réduction possible uniquement si groupe déjà préconstitué de 6
personnes : tarif tribu à 35€
Lien du teaser : https://youtu.be/DhOUvKrS5SY

VISITES GUIDEES EN EXTERIEUR
Chacun sa visite, du street-art , à l’écusson , en passant par les bords du lez vous pourrez profiter de nos
visites guidées par groupe de 5 personnes.
Si vous souhaitez une visite guidée thématique et personnalisée, vous pouvez contacter directement le
service groupes@ot-montpellier.fr
- Montpellier : Le Centre Historique - L'essentielle : tous les jours de 14h30 à 16h30
- Le Quartier Des Beaux-Arts : les 24 février et 7 mars
- Objectif Photo : les 25 février et 2 mars
- Street Art, Vue D'ensemble : les 26 février et 6 mars
- Le Centre Historique Pour Les Enfants : le 3 mars
- Montpellier De Places En Placettes : Le 3 Mars
- Architectures Contemporaines Le Long Du Lez : Le 4 Mars
- L'histoire De La Médecine : le 5 mars
Informations et inscriptions : https://www.montpellier-tourisme.fr/ dans
visites guidées
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EXCURSIONS ET BALADES ŒNOLOGIQUES
Que diriez-vous d’une balade ou une excursion dans
l’arrière-pays ou vers la plage pour découvrir notre territoire.
A pieds, à vélo ou en quad, nos partenaires vous proposent
différentes activités. Balade dans les vignes avec le
Domaine de Fourques à Juvignac, Archéologie, terroir,
visites ou randonnées avec Wisud, ou bien encore louez un
vélo avec nos prestataires (Cyclo Loc, Cyrpeo Ebike
premium, à vous de choisir ces activités à faire en famille ou
entre amis.
cliquez : https://book.montpelliertourisme.fr/fr/evenements?filter=c%3D34830%2C34831%2C32323%2C32321%2C33856%3Bd%3D20180713%7C99991231

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
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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