Communiqué de presse
Montpellier, 19 mars 2021

En 2021, la ville conserve ses 3 étoiles au 𝐆𝐮𝐢𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐭 Michelin Voyage et
L’office de Tourisme se refait une beauté 22 au 31 mars.

Montpellier 3 étoiles au Guide Vert Michelin
Montpellier « vaut le voyage » C’est le Guide Vert Michelin Voyage qui le dit !
Les étoiles du Guide Vert sont aux lieux de tourisme ce que les macarons du guide rouge apportent
aux restaurants : un label d’excellence.
Il y a 9 critères qui motivent la classification, de la première impression à l’expérience de la visite, en
passant par la notoriété, l’inventaire de ce qu’il y a à faire et à voir, ou encore la beauté, harmonie
visible et charme intime.
Montpellier confirme plus que jamais sa place de destination incontournable !

L’Office de Tourisme se refait une beauté
Du 22 au 31 mars des travaux seront effectués dans les locaux place de la Comédie - En raison des
travaux, nous accueillerons le public dans le jardin de l'Office de Tourisme sur les horaires
habituels mentionnés ci-dessous (sous réserve de conditions météorologiques favorables).
L’activité de la boutique et le Click & collect seront suspendus durant les travaux
►L’Office de Tourisme est ouvert au public *ces horaires peuvent être soumis à modification :
•

de 10h à 13h et de 14h à 17h du lundi au samedi.

•

de 10h à 14h Dimanche et jours fériés

•

Le standard/mail fonctionne en continu de 10h à 17h
04 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

•

Nouveau : Messenger Facebook @MontpellierMediterraneeTourisme de 10h à 17h

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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