Communiqué de presse
Montpellier, 15 juillet 2021

MONTPELLIER AU COEUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL

La série « Un si grand soleil », vous connaissez ?
Depuis 2018 que de rebondissements ! Fans inconditionnels de la série, cette visite est
faite pour vous.
La série phare de France 2 est notamment tournée à Montpellier.
Retrouvez les lieux de tournages dans le centre-ville de Montpellier et des anecdotes en
lien avec vos personnages favoris dans cette visite exclusive autour de « Un si grand
soleil » !
Au fil des ruelles du centre historique, notre guide vous contera l'histoire des lieux, les
coulisses et vous dévoilera quelques anecdotes de tournage issues directement des
plateaux au cours d’une promenade en ville de 2h mettant en valeur une dizaine de lieux
fréquentés par les personnages ainsi que le patrimoine de la ville. Silence… Moteur…
Action !
Première date mercredi 21 juillet !
Prochaines dates 24 et 26 juillet à raison de 2 visites par semaine tout le mois d’août
A la fin de la visite ne pas manquer le décor du ZOO de « Un si Grand Soleil » dans
l’office de tourisme place de la Comédie. Prenez-vous pour Alice et Ludo dans leurs
bureaux. Repartez avec le flyer « Un si Grand Soleil » qui vous aidera à repérer les
différents lieux de tournages.
Places limitées https://bit.ly/36DwcSy
Attention, la visite ne propose pas d'accès aux studios de tournage ni de rencontre avec
les comédiens
Si vous souhaitez vous pouvez suivre une visite, merci de vous inscrire rapidement
par retour de mail ou tel
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