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    1/ GÉNÉRALITÉS

Montpellier est une commune française situé dans le département de l'Hérault, dans le sud 
de la France.

Population: 561 326 habitants

Densité: 4651 habitants /km2

Nom des habitants: Les Montpelliérains

Surnom: Clapassièrs ou Clapassencs

Région : Languedoc-Roussilllon

Code Postal : 34000, 34070, 34080, 34090

Carte : Google Maps  
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https://www.google.fr/maps?espv=2&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.82001339,d.d24&ion=1&biw=1920&bih=955&q=montpellier&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=x3iRVP2nOcfyUMqSgPgM&ved=0CAYQ_AUoAQ
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  2/ TRANSPORTS

La plus grande partie du centre de Montpellier est une zone piétonne qui n'est accessible 
aux véhicules qu'à certains horaires fixes. Nous vous recommanderons donc de laisser vos 
véhicules dans des parkings aux abords de la ville et de prendre les transports en 
communs, idéals pour vos déplacements.

Ce service de transports est assuré par le réseau TAM (Transports de l'agglomération de 
Montpellier ) qui vous propose différents services dont le tramway, le bus et le vélo.

Plan du réseau TAM

TRAMWAY ET BUS

Il y a quatre lignes de tramway à Montpellier qui fonctionnent de 04h30 à 1h30 du matin 
(2h30 les vendredis et samedis soir), tous les jours de l'année (sauf le 1er mai). Les 
tramways de Montpellier bénéficient d'un design réalisé par des artistes connus dont 
Christian Lacroix. 84 stations sont déservies par le tram et vous pourrez rejoindre le centre-
ville facilement grâce à ses quatre lignes. La ligne 2 vous permettra d'accéder à la Place de
la Comédie, le lieu incontournable et mythique de Montpellier et la ligne 1 déssert la gare 
SNCF Montpellier Saint-Roch.

Les 36 lignes de bus assurent une correspondance avec toutes les lignes de tramway. 
Des minibus du soir assurent des départs tardifs vers les communes de l'agglomération.
Pendant l'été, les jeudis, vendredis et samedis, le réseau TAM met à la disposition des 
noctambules qui souhaitent faire la fête un service de bus nommé l'Amigo.

Le ticket 1 voyage est vendu à 1,50 €* l'unité cependant nous vous recommandons le forfait
 1 jour valable sur l'ensemble du réseau durant 24 heures,vendu à 4 €*. Un forfait 7 jours 
est aussi disponible à 15,60 €*. Si vous visitez Montpellier en famille , un forfait à 6 € est 
disponible pour un groupe de deux à cinq personnes voyageant ensemble.

Plus d'informations sur les tarifs ici.
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http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=34
http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=164&gpl_id=&part_id=
http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=163&gpl_id=&part_id=
http://tam.cartographie.pro/
http://www.tam-voyages.com/index.asp
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LA VOITURE

Circuler en voiture n'est pas évident à Montpellier mais vous aurez la possibilité de laisser 
votre voiture aux alentours du centre ville. En effet, le réseau TAM vous en propose 
plusieurs dont sept en centre-ville avec divers services. D'autres parkings sont aussi 
présents en dehors du centre-ville.

Voici un plan qui vous permettra de vous repérer:  http://tam.cartographie.pro/

De multiples taxis sont à votre disposition pour des longs trajets, de courts déplacements 
ou pour visiter Montpellier et ses environs.

Un service d'autopartage a été mis en place par le réseau TAM. Appelé Modulauto, il vous 
permettra d'utiliser une voiture lorsque vous en aurez besoin , en pleine journée ou pendant
la nuit.

 

LE VELO

Vélomagg' est un service adapté à tous, pour chaque besoin (loisirs, professionnels, 
quotidiens ou occasionnels). Ces vélos en libre-service sont disponibles pendant toute 
l'année et vous aurez accès à 51 vélostations. Vous pourrez directement retirer les vélos 
aux bornes avec votre carte bancaire . Le tarif est 0,50 €/ h.

Retrouvez plus d'informations concernant les tarifs sur TAM.
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http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=6
http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=34&thm_id=176&part_id=
http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=127&gpl_id=&part_id=
http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=34&thm_id=176&part_id=
http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=27
http://www.ot-montpellier.fr/en-taxi
http://tam.cartographie.pro/
http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=8
http://www.tam-voyages.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=128&gpl_id=&part_id=
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LE TRAIN

La gare de Montpellier Saint-Roch dessert des villes en TER tel que N&#xEB;mes et 
Narbonne. Des trains Intercités au départ de cette gare assurent des liaisons vers les 
régions voisines (Midi-Pyrénées et la Provence-Alpes-Côte d'Azur) ainsi que vers le 
Luxembourg, Strasbourg et Portbou en Espagne.
Les TGVs vous conduiront à Genèves, Barcelone, Madrid, Paris-Gare de Lyon (en 
maximum quatre heures) mais aussi dans d'autres villes de France.

Pour plus d'informations rendez-vous sur le site de la SNCF
 

L'AVION

L'aéroport Montpellier Méditerranée est situé à dix minutes du centre-ville. Vous pourrez y 
accéder en taxi (prix de la course entre 20 et 40 € * mais variable en fonction du nombre de
personnes). Une navette aéroport (ligne 120) est disponible à l'arrêt Place de l'Europe sur 
la ligne 1 du tramway en direction d'Odysseum . Elle vous conduira directement à l'aéroport
et ce, en seulement quinze minutes. Le trajet est gratuit pour les enfants de moins de cinq 
ans et le billet unitaire de la navette coûte 1,60 €*. Le billet unitaire tramway+navette est 
quand à lui de 2,60 €*et le trajet en tram est gratuit pour les enfants de moins de trois ans. 
En 2013, Montpellier Méditerranée accueillait 1 400 000 passagers. Il dessert plusieurs 
villes comme  Casablanca, Alger, Lyon, Paris, Strasbourg, Rome, Munich et Rotterdam.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'aéroport:
 www.montpellier.aeroport.fr/fr/passagers
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http://www.montpellier.aeroport.fr/fr/passagers
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.sncf.com/fr/gare-de-montpellier-st-roch-FRMPL
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   3/ QUAND PARTIR ?

Montpellier bénéficie d'un climat méditerranéen privilégié et d'un riche patrimoine culturel. 
De plus c'est une grande ville étudiante très animée. Vous aurez la possibilité de vous y 
rendre à tout moment de l'année pour profiter de ses quartiers, de ses monuments, des 
attractions touristiques mais aussi des villes situées à proximité. L'été et l'automne sont des
saisons particulièrement agréables.

- Durant l'été, vous pourrez profiter du soleil ainsi que des plages à côté tels que  Palavas-
les-Flots ou encore Villeneuve-Lès-Maguelone situées à 10 kilomètres au sud-ouest de 
Montpellier. 
Vous découvrirez notamment la ville, le centre historique ainsi que ses musées.  

Les Estivales de Montpellier se déroulent tous les vendredis soir durant tout l'été et mettent 
en avant les richesses des terroirs. Un soutien est apporté à la filière viticole. Vous 
assisterez à des soirées musicales avec de la danse, des dégustations et un marché 
nocturne. L'événement se déroule sur l'Esplanade Charles de Gaulle  et vous aurez droit à 
une visite guidée d'une heure trente du centre historique de Montpellier. Ce moment 
convivial vous permettra de partager des instants mémorables et joyeux que ce soit seul(e),
en famille ou entre amis.

- L'automne est également une période idéale pour visiter la ville car Montpellier est plus 
calme qu'en été .Vous visiterez plus facilement les quartiers et ses environs constitués de 
paysages variés sous des températures encore douces.

Les   Internationales de la guitare est un festival de musique particulièrement célèbre qui se 
déroule chaque année en automne à Montpellier. C'est la guitare sous toutes ses formes 
qui est mise à l'honneur à l'occasion de cette manifestation culturelle très attendue. Vous 
profiterez d'une ambiance électrique et originale avec des grands noms de la musique mais
aussi des petits nouveaux qui tentent de se faire un nom. Il y en aura pour tous les goûts 
grâce à une programmation très éclectique.

Lors d'une journée du mois de septembre,le festival de musique et de performance 
artistiques 2+2=5 vous fait découvrir des artistes émergent. La convivialité et la bonne 
humeur sont aux rendez-vous et vous assisterez à des représentations de tous genres 
musicaux en passant par la pop, l'électro, le reggae, le hip-hop et bien d'autres.
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http://www.festival2plus2egal5.fr/
http://www.les-ig.com/
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Numéros d'urgence utiles:

Office du tourisme de Montpellier: 04 67 60 60 60

Police secours: 17

Police secours à partir d'un portable:  112

SAMU: 15

Pompiers: 18

Enfants disparus: 116000

SOS Médecins : 06 67 72 22 15
 
Transports:

TAM : http://www.tam-voyages.com

Taxi: http://www.ot-montpellier.fr/en-taxi

Aéroport Montpellier Méditerannée : http://www.montpellier.aeroport.fr/fr/passagers
 
Musées et sites touristiques

Le musée Fabre: http://museefabre.montpellier-agglo.com

La Cathédrale Saint-Pierre: http://www.cathedrale-montpellier.fr

La place de la Comédie: http://www.ot-montpellier.fr/place-de-la-comedie

L'Arc de Triomphe: http://www.ot-montpellier.fr/l-arc-de-triomphe

La place royale du Peyrou: http://www.ot-montpellier.fr/la-place-royale-du-peyrou

Le Jardin des Plantes: http://www.univ-montp1.fr/patrimoine/jardin_des_plantes

Faculté de Medecine: http://www.ot-montpellier.fr/la-faculte-de-medecine

L'Odysseum: http://www.club-onlyou.com/Odysseum

Château de Flaugergues: http://www.flaugergues.com
 
Aux alentours de Montpellier

Les Gorges de l'Hérault: http://www.ot-montpellier.fr/les-gorges-de-l-herault

Nëmes: http://www.ot-nimes.fr/

Le Pont du Gard: http://www.pontdugard.fr/fr

Le Canal du Midi: http://www.canalmidi.com/

La Camargue: http://www.camargue.fr/

Sète: http://www.ot-sete.fr/

La Grande Motte: http://www.lagrandemotte.com/
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http://www.lagrandemotte.com/
http://www.ot-sete.fr/
http://www.camargue.fr/
http://www.canalmidi.com/
http://www.pontdugard.fr/fr
http://www.ot-nimes.fr/
http://www.ot-montpellier.fr/les-gorges-de-l-herault
http://www.flaugergues.com/
http://www.club-onlyou.com/Odysseum
http://www.ot-montpellier.fr/la-faculte-de-medecine
http://www.univ-montp1.fr/patrimoine/jardin_des_plantes
http://www.ot-montpellier.fr/la-place-royale-du-peyrou
http://www.ot-montpellier.fr/l-arc-de-triomphe
http://www.ot-montpellier.fr/place-de-la-comedie
http://www.cathedrale-montpellier.fr/
http://museefabre.montpellier-agglo.com/
http://www.montpellier.aeroport.fr/fr/passagers
http://www.ot-montpellier.fr/en-taxi
http://www.tam-voyages.com/
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   5/ BUDGET A MONTPELLIER

Les prix indiqués ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils concernent le prix d'une nuit dans
une chambre double standard et peuvent varier selon la saison.

Hébergement:

De 30 à 50€: Pour ce prix très abordable, vous pourrez séjourner dans des hôtels deux ou 
trois étoiles à proximité du centre-ville avec des équipements fonctionnels et des 
prestations basiques.

De 50 à 80€: A partir de 50 euros, vous pourrez séjourner dans des établissements quatre 
étoiles, chaleureux et souvent situés en centre-ville ou dans de charmants quartiers. Les 
services y sont très convenables.

De 80 à 120€ : Les hôtels qui pratiquent ce genre de tarifs sont en général particulièrement 
élégants et très chics.

Plus de 120 € : Vous résiderez dans des hôtels ou des appartements souvent luxueux en 
centre ville ou dans de larges propriété à proximité de Montpellier. Un séjour dans un tel 
cadre restera inoubliable.

Voir les hôtels à Montpellier sur France Hotel Guide.

 

Restauration

Les prix indiqués ci-dessous sont purement indicatifs et concernent le prix d'un plat ou 
menu pour une personne.

- Un encas (moins de 10 €)

• Le Coffee Club vous accueille au coeur du centre historique de Montpellier . Vous 
y dégusterez de délicieux cafés mais aussi de succulents gâteaux, brownies et 
cookies ainsi que de savoureux sandwichs. Vous pourrez également y prendre vos 
petits-déjeuners.
• Sous la chaleur estivale, vous pourrez vous rafraëchir chez Amorino , un des 
meilleurs glaciers italiens de la ville qui propose une découverte de l'Italie à travers 
des glaces artisanales et surtout originales !

- Un déjeuner ou dëner sans prétention (de 10 à 30 €)

• Envie de découvrir ou redécouvrir la cuisine méditerranéenne? Rendez vous au 
Soledad, un charmant restaurant situé dans l'hypercentre de Montpellier, où vous 
vous régalerez avec des plats originaux mais aussi de succulentes coupes de 
glace.
• Saveurs et Sens est un restaurant gastronomique incontournable à Montpellier. 
Là-bas vous découvrirez des assiettes copieuses composées de produits de qualité 
dans un cadre chaleureux et romantique.
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http://www.saveursetsens.fr/
https://www.facebook.com/pages/SOLEDAD-restaurant-et-glacier-fabricant/101223433253109?sk=timeline&ref=page_internal
http://www.amorino.com/fr/
http://www.coffeeclub.fr/
http://www.france-hotel-guide.com/fr/cont_recherche.php?available=0&room=double&ville=Montpellier&moteur=yes&dontknowdates=on&provenance=accueil_fr&town=Montpellier&ville=Montpellier
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- Une grande occasion (plus de 30  €)

• L'Alliance des plaisirs, situé dans le quartier Saint-Roch, vous proposera une 
cuisine raffinée , moderne et gourmande. Laissez-vous tenter par le menu 
dégustation en 5 temps du talentueux chef Vincent Valat.
• Le restaurant gastronomique L'Atelier Gourmand est connue pour sa cuisine 
française exceptionnelle. Vous dejeunerez dans une maison du XIXème siècle, 
unique dans le centre-ville de Montpellier. Vous apprécierez les explosions de 
saveurs que vous retrouverez dans vos assiettes. De plus, les recettes sont 
exclusivement réalisées avec des produits frais.

 

Pour boire un verre:

• Le Café Joseph est un lieu de vie animé qui dynamise les nuits de Montpellier. 
Vous aurez le choix entre différents cocktails, bières, vins et autres boissons 
alcoolisées ou non. Depuis 2010, le Café Joseph s'est doté d'un service de 
restauration continu de midi à minuit.
• Pour vous retrouver dans un cadre unique, allez faire un tour au Circus situé près 
de la place Jean Jaurès. Ce classique des soirées montpélliéraines est décoré de 
façon extrêmement originale sur le thème du cirque. Les bouteilles de bières sont à 
5 € et les cocktails à 8,50 €.

6

    6/ VISITE IMMANQUABLE !

Vous partirez à la découverte de Montpellier, de ses ruelles médiévales mais aussi de ses 
alentours et des plages à proximité. Cette ville vous séduira par son décor alliant modernité
et histoire, par son dynamisme, ses quartiers animés et son climat plus qu'agréable. Voici 
quelques suggestions de visites et des informations qui pourront vous servir lors de votre 
séjour dans la région.
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http://www.circus-mtp.com/fr
http://www.cafejoseph.com/
http://www.lateliergourmand-montpellier.com/
http://www.lalliancedesplaisirs.fr/
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• Le Musée Fabre est le principal musée d'art de Montpellier. Vous y retrouverez
des  expositions  ainsi  que  des  collections  d'oeuvre  d'artistes  tels  que  Eugène
Delacroix  et  Gustave  Courbet.  Le  Musée  Fabre  est  considéré  comme l'un  des
musées les plus importants du sud de la France. L'entrée du musée est à 6€ en
plein  tarif  et  à  4€  en  tarif  réduit  pour  les  6-18 ans.  Plus  d'informations  sur  les
horaires et les tarifsici.
• La Cathédrale  Saint-Pierre est  située  dans  le  centre  de  la  vieille  ville  de
Montpellier, Ecusson. C'est un exemple représentatif du gothique méridional et l'une
des seules églises médiévales à avoir survécu aux guerres de religions. L'entrée est
gratuite et les visites sont libres.
• La Place de la Comédie est un lieu incontournable de Montpellier. C'est l'un des
plus grands espaces piétonniers d'Europe, dominé par l'Opéra Comédie. Vous y
retrouverez de nombreux restaurants, vieilles boutiques ainsi que des artistes de
rue. La place est accessible avec la ligne 2 du tramway et se trouve à proximité du
centre historique.
• L'Odysseum est  un  concept  de  loisirs  et  de  commerces  à  ciel  ouvert.  On  y
retrouve des restaurants, de grands magasins ainsi que des centres ludiques. Pour
vous y rendre, vous pourrez emprunter la ligne 1 du tramway. Ce quartier se trouve
tout  juste aux portes de Montpellier.  A l'intérieur  vous visiterez le parc animalier
Aquarium Mare Nostrum et pour les plus casse-cou l'escalade en salle à l'Altissimo
Montpellier Odysseum vous attend.
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http://www.club-onlyou.com/Odysseum
http://www.ot-montpellier.fr/place-de-la-comedie
http://www.cathedrale-montpellier.fr/
http://museefabre.montpellier-agglo.com/INFORMATIONS_PRATIQUES/HORAIRES_TARIFS
http://museefabre.montpellier-agglo.com/
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A proximité de Montpellier

• A une trentaine de kilomètres de Montpellier, les Gorges de l'Hérault sont un lieu
préservé et sauvage. Vous pourrez vous y baigner mais aussi faire de la randonnée,
de l'escalade et du canoë. Vous vous y rendrez en voiture ou en bus avec la ligne
108.
• Pour vous évader un peu de Montpellier vous aurez l'occasion d'aller à Nîmes.
Située à une heure de Montpellier en voiture, retrouvez divers monuments dont le
Pont du Gard ainsi que les Arènes de Nîmes . Cette ville regorge d'histoire et d'art et
vous en repartirez avec plein de souvenirs. Pour les amateurs de sensations fortes,
des Ferias et des Corridas y ont lieu.
• Sète est le premier port de la Méditerranée française. Elle a inspiré de nombreux
poètes tel que Paul Valery. Vous vous promènerez le long des quais et vous pourrez
notamment visiter les quartiers typiques de la ville de Georges Brassens ainsi que
le marché des Halles qui est un haut lieu de la vie sétoise.

.
* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article
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http://www.ot-sete.fr/accueil-fr.html
http://www.ot-nimes.fr/index.php
http://www.ot-montpellier.fr/les-gorges-de-l-herault

