Communiqué de presse
Montpellier, 21 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 a déjà eu plus de 500 adeptes depuis le
début des vacances.
Découvrez ou redécouvrez Montpellier et sa Métropole
Centre historique – L’essentielle tous les jours entre à partir du 10/04 à 14h30
Street Art Vue d'ensemble 23/04 - 5/05 - 15/05 - 21/05 à 10h
Centre historique pour les enfants 23/04 - 30/04 à 14h30
Architectures contemporaines le long du Lez – 24/04 - 6 /05 à 10h00 et 19/04 à 14h30
Places et placettes - le 26/04 – 4/05 à 10h00
Histoire de la médecine - le 26/04 - 3/05 - 14/05 à 15h00 ET 22/04 à 10h
Objectif Photo – le 27/04 à 14h30
Montpellier de Places en placettes – 03/05 à 10h00
Mosson un fleuve côtier –
Jardin des plantes au Jardin de la Reine – 7/05 - 26/05 à 14h30
Street art, vue d'ensemble – 5 et 15 mai à 10H
Quai du Verdanson : Temple du Graphiti – 11/05 et 28/05 à 14h30
Montpellier de secrets en anecdotes : 12/05 à 14h30
Histoires et trésors de Castries : 15/05 à 14h30
L’enquête du Professeur de Pointe LE SECRET DE LA THÉRIAQUE DE MONTPELLIER
Tous les mercredis et samedis, 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.
LE SECRET DE LA THÉRIAQUE DE MONTPELLIER Jeu 100% Extérieur dans le centre historique de
Montpellier
Adultes et enfants à partir de 7 ans
Dates : les 24. 28 avril et 5 mai
Horaires : 10h à 16h, créneaux toutes les 10 min avec 8 créneaux par heure
Depuis le début des vacances c’est plus de 500 personnes qui ont déjà fait l’enquête du
Professeur de Pointe , toujours un plaisir d’apprendre en s’amusant
Renseignements et inscriptions : www.montpellier-tourisme.fr
RETROUVEZ TOUTES LES BONS PLANS, ET L’AGENDA DE L OFFCICE 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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