Communiqué de presse
Montpellier, 12 AVRIL 2021

L’Office de Tourisme est ouvert et vous propose de découvrir ou redécouvrir
notre Métropole de Montpellier, par groupe de 5 personnes avec des visites
guidées 100% extérieur. Tous les jours une visite du centre historique
« l’essentielle » et 4 à 5 visites par thème par semaine, ainsi que la nouvelle enquête du Professeur
de pointe qui ravira petits et grands .

Faites le plein de visites guidées jusqu’au 23 avril
Pour prendre l’air à moins de 10km de chez vous, les thématiques de la période font la part
belle aux Jardins (des Plantes, Méric),
Architectures contemporaines le long du Lez – les 13/04 à14H30
Centre historique pour les enfants - les 23/04 à 14h
Centre historique – L’essentielle tous les jours entre à partir du 10/04 à 14h30
Histoire de la médecine - le 14/04 à 10H
A ne pas rater : Méric – Lieu d’inspiration de Bazille – le 22/04 à 14H30
Lieu de promenade très apprécié de nos jours, le domaine de Méric était autrefois la maison de
campagne de la famille de Frédéric Bazille.
Histoire d'un lieu, histoire d'un homme, c'est dans ce havre de paix et d'inspiration que le peintre
a exercé son talent à la fin du XIXè siècle. Ce lieu fut une des étapes de la révolution en marche
vers une peinture en plein air, plus vivante. Un mouvement que l'on nommera "impressionnisme",
quatre ans après la mort de Bazille.
Pour le plaisir des yeux, l’association MagDanses met en scène la célèbre peinture "Réunion de
famille".

Mosson un fleuve côtier – le 17/04 à 9h30
Objectif Photo – le 20/04 à 15h
Places et placettes - le 16/04 à 10h00
Street Art Vue d'ensemble le 23/04 à 10h
Renseignements et inscriptions : www.montpellier-tourisme.fr
N’hésitez pas à appeler le service groupe pour des visites personnalisées par « team » de 5
personnes aux jours et heures qui vous conviennent

UNE NOUVELLE ENQUETE DU PROFESSEUR DE POINTE :
LE SECRET DE LA THÉRIAQUE DE MONTPELLIER
L’office de Tourisme de Montpellier organise en collaboration avec Mister Aventure, 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…
Jeu 100% Extérieur dans le centre historique de Montpellier
Adultes et enfants à partir de 7 ans
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Informations pratiques
Durée : Environ 1h30
Dates : les 14. 17. 21. 24. 28 avril et 5 mai
Horaires : 10h à 16h, créneaux toutes les 10 min avec 8 créneaux par heure
Départ et arrivée : Départ depuis le jardin de l’OT, place de la Comédie – Retour au même
endroit pour l’énigme finale
Prix : 6 personnes maximum en même temps par créneau – Possibilité de faire l’enquête par
groupe pré-constitué (ex : une famille = 1 équipe) pour mener l’enquête indépendamment
- Adapté à tous les âges : enfants à partir de 7 ans accompagnés de leurs parents.
- 1 parcours à partir de 7 ans - 1 parcours ados / adultes
- Tarif adulte 7€
- Tarif enfant 5€ (12 ans et moins)
- Tarif tribu 35€ pour 6 adultes (au lieu de 42€, soit une place offerte) UNIQUEMENT DISPONIBLE AU COMPTOIR OU PAR TÉLÉPHONE AU 04 67 60 60 60
Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=2-WN8wuWELs

PENSEZ AUX BALADES SUR LA METROPOLE
Que faire autours de chez vous à 10 km, pensez à appeler nos conseillers en séjours qui vous
donneront une multitude d’idées pour sortir autours de chez vous. Une balade au bord du Lez, les
parcs et jardins ouverts, ou bien encore une visite sur un domaine viticole l’office de tourisme est
une mine de bons plans pour vous.
Par téléphone au 04 67 60 60 60 / mail contact@ot-montpellier.fr ou messenger facebook Vivez
Montpellier Méditerranée https://www.facebook.com/MontpellierMediterraneeTourisme

PRÊT POUR UNE CHASSE AUX TRÉSORS ?
Adeptes d'énigmes et de balades insolites, en solo, en famille ou entre amis, voici une
petite sélection de "chasses aux trésors" à la découverte du passé de Montpellier

Il y'en a pour tous les goûts et pour tous les âges - A vos marques, prêt ? jouez !!
Il faut sauver Mamie Louche à partir de 10 ans
Mamie j’ai raté le futur à part de 7 ans
Chatbot City Game à partir de 12 ans
Une solution pour apprendre en s’amusant et 100% extérieur
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Sites-et-loisirs/Tous-les-loisirs-etactivites/Liste-OT-vous-conseille/Pret-pour-une-chasse-aux-tresors

RETROUVEZ TOUTES LES BONS PLANS, ET L AGENDA DE L OFFCIDE DE TOURISME
https://www.montpellier-tourisme.fr/
Réservation obligatoire auprès de

l’Office de Tourisme Montpellier Méditerranée Métropole, place de la Comédie
Ou par téléphone au 04 67 60 60 60
Ou sur www.montpellier-tourisme.fr
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