Communiqué de presse
Montpellier, 06 juillet 2021

Les Lundis de l’OT
Les nouveaux rendez-vous de l’office de Tourisme de cet été
A partir du lundi 12 juillet, ne manquez pas la saison 4 des "Rendez-vous de l'Office de Tourisme"
tous les lundis jusqu’au 30 août de 18h à 20h !
Un format unique d’échange et de partage entre vacanciers, professionnels et conseillers en
séjour en toute convivialité.
Venez partager un moment convivial avec nos conseillers en séjour, nos partenaires (activités
urbaines ou de pleine nature, Domaines viticoles, Festivals, Musées, Producteurs locaux) et nos
experts de la destination dans les jardins de l'Office de Tourisme (sous réserve de modifications).
Le jardin est situé derrière notre point d'accueil Place de la Comédie
►Venez rencontrer nos partenaires pour ce premier rendez-vous :
- Vignes de Cocagne / dégustation de vin du Domaine de Mirabeau et de produits de la Ferme
Mirabio Cliquez
- Smile EBike « loueur de vélo électrique » vous pourrez gagner une journée en vélo électrique à 2
cliquez
- Canoë Rapido Pour une descente de canoë sur l’Hérault et vous proposera un tarif spécial pour
l’occasion sur le Canoë 2 places en 12km Cliquez
- Festival Radio France Montpellier Occitanie Présentation de la programmation du 10 au 31
juillet Cliquez
- MO.CO. Hôtel des Collections, présentation de la nouvelle expo COSMOGONIES - ZINSOU, UNE
COLLECTION AFRICAINE et jeux concours qui vous permettront de gagner des catalogues de
l’exposition et des places pour la dernière expo Cliquez
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►Au programme :
- Bons plans, conseils et idées rafraîchissantes pour la semaine
- Présentation de l'Agenda de l'été et des expériences à vivre à Montpellier Méditerranée !
- Animations, dégustations, démonstrations, jeux concours...
... et d'autres surprises !
Entrée libre et gratuite
Pour les autres lundis de l OT
Nos invités vous seront dévoilés progressivement toutes les semaines mais on peut déjà vous
annoncer : Le Domaine d'O, Taliesin, Ateliers Cortese, The South Way, Beer O'Clock, le Musée
Fabre, INFUSE, Black Oz, Domaine DeCalage, Domaine de Sauzet, Domaine de l’Oulivie,
Arabesques, les Internationales de la guitare, Swinging Montpellier, le What A Trip Heyme Festival,
le Palavas Kayak de Mer…et bien d’autres !
Je serais dans le Jardin de l OT le 12 juillet , n’hésitez pas à me dire si vous passez
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