BON
SÉJOUR !
Hôtels de charme
ou de chaîne, résidences
de tourisme et de service
en cœur de ville ou en bord
de mer, hébergement
cocoon en chambre d’hôtes
ou liberté en meublé
touristique, campings…
Des hébergements pour tous
les goûts et tous les
budgets !
Bon à savoir : tous les
hébergements figurant dans
cette brochure sont
adhérents à l’Office de
Tourisme de Montpellier,
et sont engagés à ses côtés,
dans une démarche qualité.
Bon séjour !
Montpellier offers
accommodation to match
everyone’s taste and budget,
whether you are looking for
quaint hotels or international
brands, tourist residences
in the heart of the city or
by the seaside, a cozy room
in a bed & breakfast or
the freedom of a campground
or furnished apartment.
All the accommodation
listed in this brochure are
Montpellier Tourist office
members and are committed
to providing quality service.
Enjoy your stay!
Hoteles con encanto
o de una cadena hotelera,
residencias turísticas en
el centro de la ciudad o cerca
del mar, alojamiento intimista
en un “bed and breakfast”
o libertad en un apartamento
turístico, campings…
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L’Office de Tourisme de Montpellier est habilité
à exercer des activités de voyages ou de séjours.
Immatriculation n° IM034110012
Les prix et descriptifs annoncés dans cette brochure sont donnés à titre indicatif et n’ont aucune valeur
contractuelle. L’Office de Tourisme de Montpellier ne pourra en aucun cas être tenu responsable du non
respect des tarifs ou des prestations / Non-contractual pricing for information only / Precios indicativos
sin valor contractual / Unverbindliche Preisangaben / Prezzi indicativi senza valore contrattuale.
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Réservez votre hébergement en un clic ! /
Book in one click ! / Reserva immediata ! /
Buchen Sie Ihre Unterkunft mit einem
Klick ! / Prenotate il vostro soggiorno con
un clic !
Grâce au nouveau service de réservation en ligne
de l’Office de Tourisme de Montpellier, préparez
vos vacances à votre rythme, comparez les offres,
puis réservez et payez directement votre séjour
depuis chez vous !
Thanks to the Montpellier Tourist Office’s new
on-line reservation service, you can prepare your
vacations at your convenience, compare multiple offers
in real-time and reserve and pay for your stay right
from the comfort of your computer.
Gracias al nuevo servicio de reserva en línea de
la Oficina de Turismo de Montpellier, podrá organizar
sus vacaciones a su ritmo, comparar en tiempo real
numerosas propuestas y, además, reservar y pagar
su estancia, ¡directamente desde su ordenador !
Mit dem neuen Online-Buchungsservice
des Fremdenverkehrsamts Montpellier können Sie
Ihren Urlaub ganz nach Ihren Wünschen planen,
Angebote vergleichen, buchen und Ihren Urlaub
bequem von zu Hause aus bezahlen !
Grazie al nuovo servizio di prenotazione on-line
dell’Ufficio del Turismo di Montpellier, preparate le
vostre vacanze al vostro ritmo, confrontate le offerte
e prenotate e pagate direttamente il vostro soggiorno
da casa vostra !

Tourisme et handicap : Établissements adaptés
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à l’accueil de personnes déficientes / Establishments adapted to
disabled persons / Establecimientos accesibles para personas con
discapacidad / Behindertengeeignete Unterkünfte / Stabilimenti adattati
all’accoglienza di persone con deficienze.

LABELS
Labels / Marcas / Qualitätszeichen / Marchi
Labels nationaux ou régionaux, attribués par une charte de qualité
spécifique./ Labels granted to establishments according to a specific
quality charter / Sellos de calidad atribuidos a los establecimientos que
cumplen con una marca de calidad específica / Qualitätszeichen, die
nach einer besonderen Charta an die Unterkünfte vergeben wurden /
Marchi attribuiti agli stabilimenti in base a una carta di qualità specifica.

Pour en savoir plus : www.resamontpellier.com/labels

Qualité Tourisme™
Marque nationale déposée par le
Ministère du Tourisme comme
gage de qualité d’accueil et de
service / National tourist brand /
Sello de calidad nacional /
Nationales ualitätszeichen /
Marchio nazionale

Qualité Sud de
France : Dispositif
régional en faveur du tourisme en
Languedoc-Roussillon qui s’inscrit
dans le plan qualité tourisme
national et s’appuie également
sur des spécificités régionales /
Regional label / Sello de calidad
regional / Regionales
Qualitätszeichen / Marchio
regionale

Logis : Label charme
et tradition / Charm and tradition
label / Marca encanto y tradición /
Qualitätszeichen „Unterkunft mit
Charme“ / Marchio Charme
Clévacances :

Label national / National Label /
Label Nacional / Nationales
Label / Label Nazional

Gite de France :

Label national / National Label /
Label Nacional / Nationales
Label / Label Nazional

Fleurs de soleil :

Label national / National Label /
Label Nacional / Nationales
Label / Label Nazional

Qualité Hérault :

Label départemental / County
label / Sello de calidad
departamental / Qualitätszeichen
des Departements / Marchio
dipartimentale

Clé verte : Label
écologique / Green label / Marca
ecológica / Öko-Qualitätszeichen /
Marchio ecologico

Classement des
hébergements touristiques :
Classification standards / normas
de clasificación /
Lassifizierungsnormen / Norme
di classificazione

Handicap moteur / Motor
deficiency / Discapacidad fisica /
Bewegungsbehinderung /
Handicap motorio

Handicap auditif /Hearing
deficiency / Discapacidad
auditiva / Hörschwäche /
Handicap uditivo

Handicap mental
/ Physical deficiency /
Discapacidad / intelectual /
Verhaltensbehinderung /
Handicap comportamentale

Handicap visuel / Visual
deficiency / Discapacidad visual /
Sehschwäche / Handicap visivo

5

RESA
MONTPELLIER

5 Hôtel de
luxe / Luxury hotel / Hotel

2 Hôtel bon
confort / Standard

NC Hébergement
non classé /

de Lujo / 5* Luxushotel /
Albergo di lusso

hotel / Hotel de confort
standard / Hotel mit gutem
Komfort / Albergo di buon
confort

Unrated accommodation /
Alojamiento no clasificado /
Nicht klassifizierte
Unterkunft / Stabilimento
non classificato

3 Hôtel de
grand confort /

moyen / Tourist hotel /

Hotel de confort basico /
Hotel mit mittlerem
Komfort / Albergo di confort
medio

Comfort hotel / Hotel de
gran confort / Hotel mit
großem Komfort /
Albergo di gran confort

EC Hébergement
en cours de
classement /
Accommodations
currently being rated /
Alojamiento en espera de
clasificación / Unterkunft
im Klassifizierungsprozess /
Stabilimento in attesa
di classificazione

Idéalement situé au cœur du nouveau pôle
stratégique de la ville à côté du nouvel Hôtel
de Ville de Montpellier dont le quartier a
entièrement été dessiné par l’architecte
renommé Jean Nouvel, l’hôtel trône à côté des
berges du Lez et de ses nombreux commerces.
Entièrement conçu pour répondre autant aux
besoins d’une clientèle business que loisirs.
146

Prix par
chambre double /

Prix du petitdéjeuner / Breakfast

Numero de habitaciones /
Anzahl der Zimmer / Numero
di camere

Double room price / Precio
habitación
doble / Preis Doppelzimmer /
Prezzo per camera doppia

price / Precio del desayuno /
Preis Frühstück / Prezzo della
prima colazione

Restaurant /
Restaurant / Restaurante /
Restaurant / Ristorante

Parking /
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HÔTELS

Car park / Parking /
Parkplatz / Parcheggio

Parking
Autocar /
Coach parking / Parking
autocar / Busparkplatz /
Parcheggio pullman

Ascenseur /
Elevator / Ascensor / Aufzug /
Ascensore

Climatisation /
AC / Climatización /
Klimaanlage / Aria
condizionata

Accès
handicapés /
Handicap access / Acceso para
personas con discapacidad /
Zugang für Behinderte /
Accesso persone disabili

Animaux
acceptés /
Pet allowed / Animales
admitidos / Haustiere
erlaubt / Animali accettati

Salle de
séminaire /
Conference room / Sala de
seminarios / Seminarraum /
Sala seminari
@

Accès Internet /

Internet / Internet / InternetZugang / Accesso Internet

Piscine /
Swimming pool / Piscina /
Swimmingpool / Piscina

18 €

Crowne Plaza
Montpellier Corum
190, rue d’Argencourt
Tél. : 04 67 72 22 22
Fax : 04 67 72 44 64
contact@cpmontpellier.com
www.crowneplaza.com/montpellier

Le Crowne Plaza Montpellier Corum est
idéalement situé face au Corum avec un accès
direct en 5 mn de la Comédie. Moderne, il répond
à toutes les attentes d’une clientèle exigeante
tant au niveau du service que des équipements.
La décoration et les couleurs chaudes, invitent au
voyage. L’hôtel s’ouvre également à la clientèle
affaires pour vos réunions et banquets.
15

Nombre de
chambres / Rooms /

225 / 450 €

175 / 485 €

18 €

Le Jardin des Sens
11, avenue St Lazare
Tél. : 04 99 58 38 38
Fax : 04 99 58 38 39
contact@jardindessens.com
www.jardindessens.com

Le Jardin des Sens, Relais & Châteaux, est un
lieu idéal pour un séjour affaires ou de loisir.
Un lieu actuel, harmonieux, proposant une
architecture de caractère et un design unique.
Élégance et prestige. Lignes pures, confort
rassurant, pour se retrouver hors du temps.
Proche du centre ville, de l’aéroport et de la
gare. Sa table étoilée au Michelin est une
référence gastronomique du Sud.

Wi-Fi
Réservable
en ligne sur
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resamontpellier.com /
Online booking / Reservación
en Línea / Im Internet
reservierbar / Prenotazione
in Linea

75 / 100 €

9,80 €

Kyriad Prestige
135, rue de Jugurtha
Tél. : 04 67 64 56 45
Fax : 04 99 53 23 23
kp.montpellier@groupe-hp.com
www.kyriad.com

Profitez d’un hôtel 3 étoiles où tout est prévu
pour votre détente comme pour votre travail:
hôtel entièrement climatisé, à proximité du
centre-ville de Montpellier, des connexions
TGV Méditerranée et Aéroport, et à deux pas
des plages. L’hôtel Kyriad Prestige Montpellier
Ouest - Croix d’Argent vous accueille 24/24H
en français, anglais, italien, espagnol,
allemand et portugais.

HÔTELS

First-class hotel / Hotel de
primera clase / Hotel mit
sehr großem Komfort /
Albergo di grandissimo
confort

1 Hôtel confort

Place de la Mairie Georges Frêche
Tél. : 04 99 54 74 00
Fax : 04 99 54 74 01
contact@marriottmontpellier.com
www.marriott.com/mplcy

07

4 Hôtel de très
grand confort /

15 €

Courtyard
by Marriott

Hotels / Hoteles / Hotels / Alberghi
Le classement des hôtels est déterminé d’après leur niveau de confort et
leur tenue, et ce, conformément aux normes du Ministère du Tourisme.
Classement attribué par des organismes accrédité par le Cofrac.
Prefectural classification according to the level of the comfort /
Clasificación prefectoral según el nivel de confort / Klassifizierung der
Präfektur nach Komfortqualität / Classificazione prefettizia in base al
livello di confort.

100 / 225 €

Montpellier - 34000

Hôtels

120

88

Hôtel Mercure
Antigone
285, boulevard de l’Aéroport
International
Tél. : 04 67 20 63 63
Fax : 04 67 20 63 64

H1544@accor.com
www.mercure.com

79 / 189 €

1, rue des Pertuisanes
Tél. : 04 67 99 72 72
Fax : 04 67 65 17 50
h1294@accor.com
www.pullmanhotels.com

15 €

www.mercure.com

Idéalement situé en plein cœur de la ville,
à deux pas de la Comédie et du centre des
Congrès le Corum , à 500 m de la gare SNCF
et à 100 m du tram, l’hôtel Mercure Centre
vous offre les services attentifs d’une équipe
dynamique et chaleureuse. Canal+, TV câble
satellite, prise ordinateur, bar, petit déjeuner
continental et buffet.
162

95 / 160 €

45, avenue du Pirée
Tél. : 04 67 20 57 57
Fax : 04 67 20 58 58
H6017@accor.com
www.suitehotel.com

08

HÔTELS

80

95 / 185 €

10, rue Baudin
Tél. : 04 67 10 70 00
Fax : 04 67 10 70 01
info@hotel-aragon.fr
www.hotel-aragon.fr

17 €

Situé à 15min de l’aéroport Montpellier
Méditerranée, à 2min à pied de la place de
la Comédie et de la gare, l’hôtel Oceania
Montpellier vous offre le raffinement des
demeures de style du XIXème siècle où la
modernité s’allie avec patrimoine historique.
vous apprécierez notre terrasse ombragée et la
piscine située dans notre jardin intérieur.

89 / 200 €

12 € / 13 €

Hôtel d’Aragon
Boutique Hôtel, non-fumeur en cœur de ville,
à 100m de la place de la Comédie, proche de
la Gare SNCF, du Corum et du Musée Fabre.
Cadre chaleureux et atmosphère raffinée. Nous
vous accueillons dans ce havre de charme et de
distinction, oasis de calme. Téléphone & WIFI
gratuit, TNT HD et +400 chaines de télévision.
Dans nos chambres Luxe Café, Thé, Ordinateur…
Petit déjeuner sous la véranda ouverte en été.
18

Oceania
Montpellier
3, rue du Clos René
Tél. : 04 67 12 32 32
Fax : 04 67 92 13 02
oceania.montpellier@oceaniahotels.com
www.oceaniahotels.com

15 €

A proximité du centre ville, le Suite Novotel
Antigone est situé à proximité de la gare, du
centre commercial Odysseum et de la nouvelle
salle de spectacle Aréna. A proximité de la
station de tramway, l’hôtel est idéalement
situé pour se rendre sur les plages.

12

15 €

Le Novotel Montpellier est un hôtel 4 étoiles
situé à 3 km du centre-ville, à proximité des
plages. Il dispose de 162 chambres climatisées,
d’un restaurant, d’un bar, d’une piscine et d’un
parking gratuit et des espaces de jeux pour les
enfants. Chez Novotel, une qualité d’accueil, des
espaces de détente et de travail s’associent à de
nombreux services de qualité.

94 / 136 €

Suite Novotel
MontpellierAntigone

Novotel
Montpellier Sud
125 bis, avenue de Palavas
Tél. : 04 99 52 34 34
Fax : 04 92 52 34 33
h0450@accor.com
www.novotel.com

Hôtel de luxe situé au cœur du centre historique et
d’affaires de la ville, l’hôtel dispose d’une piscine
panoramique chauffée (de Pâques à Mi Novembre)
Fitlounge avec douche multi sensorielle. A deux pas
de la gare TGV, à 10 km de l’aéroport, et des plages,
l’hôtel offre le Wifi et propose des réunions haut de
gamme dans ses salons modulables pouvant accueillir
jusqu’à 180 personnes, connectivity lounge.
139

Mercure
Montpellier Centre
218, rue de la Spirale
Tél. : 04 67 99 89 89
Fax : 04 67 99 89 88
h3043@accor.com

13 € / 25 €

PullmanMontpellier
Antigone

Au cœur du quartier Antigone, à proximité
du centre-ville, du Palais des Congrès, du
Parc des expositions et de l’Arena, à 5 min
de la gare et 15 mn de l’aéroport, l’hôtel est
idéalement situé pour répondre aux besoins
d’une clientèle affaires et loisirs. L’hôtel
dispose également de salles de réunions pour
vos séminaires résidentiels de 15 à 250 pers..
120

145 / 305 €
(suite: 610 €)

Montpellier - 34000

8 € / 16 €

75 / 140 €

9,50 €

Hôtel des
Arceaux
35, boulevard des Arceaux
Tél. : 04 67 92 03 03
Fax : 04 67 92 05 09
contact@hoteldesarceaux.com
www.hoteldesarceaux.com

Hôtel de charme au cœur de Montpellier.
Ancien hôtel particulier du 19ème siècle.
Atmosphère chic et raffiné. Décoration des
chambres design et personnalisée. Petit
déjeuner à l’ombre des orangers. Parking
privée, jardin, terrasse. Une adresse de charme
à réellement découvrir à 10 mn de la gare en
Tram L3.

HÔTELS

85 / 215 €

09

Montpellier - 34000

114

Hôtel entièrement neuf, situé en centre
ville de Montpellier, entre la gare St Roch
et le Polygone, à 2 mn de la Place de la
Comédie. Hôtel Design, tout confort, wifi,
thé, café, gratuits. Écrans TV 32’’. Un service
exceptionnel.

35

97 / 195 €

538, rue du Mas de Brousse
Tél. : 04 67 65 77 66
Fax : 04 67 22 22 17
hotel34@gmail.com
www.demeure-des-brousses.com

A quelques pas du Jardin des Plantes, de la
Place de la Canourgue et du Peyrou, l’Hôtel
Le Guilhem propose le confort harmonieux
d’une demeure du XVIe siècle rénovée avec
goût. Chaque chambre à son ambiance et son
décor. Des fenêtres, vue superbe sur les petits
jardins secrets de Montpellier et la Faculté de
Médecine.
88

67 / 140 €

22, boulevard Victor Hugo
Tél. : 04 67 92 69 61
Fax : 04 67 92 73 63
montpelliermidi@new-hotel.com
www.new-hotel.com

HÔTELS

10

49 / 120 €

150 €/ 170 €

inclus

Holiday Inn
Express Odysseum
60, avenue Nina Simone
Tél. : 04 99 51 61 00
Fax : 04 99 51 61 01
contact@hiemontpellier.com
www.holidayinnexpress.com/odysseum

Au sud de Montpellier, votre hôtel Campanile
vous propose une halte en Languedoc
Roussillon. Proche du centre ville et des
plages. Nouvelle ligne de tram qui dessert
le centre ville à 200 m. Établissement de 56
chambres situé au Sud de Montpellier à 7 km
de Palavas. Notre établissement dispose d’un
parking fermé gratuit et d’un veilleur de nuit.

A 15 mn du centre ville de Montpellier
avec le Tram Ligne 1, l’hôtel est idéal pour
un voyage d’affaires ou pour découvrir la
région en vacances. Plages et Arena à 7km.
Il offre 90 chambres, certaines familiales
avec kitchenette, un espace lobby-bar
contemporain, une piscine extérieure,
et 3 salles de réunion modulables.
100

9,50 €

72 / 109 €

9€

Ibis Montpellier
Centre Comédie

Campanile
Montpellier Sud
397 avenue du Mas d’Argelliers
Tél. : 04 67 34 14 00
Fax : 04 67 92 51 81
montpellier@campanile.fr
www.campanile.fr

12 €

Moderne et authentique. Le Grand Hôtel du
midi est un hôtel de charme rénové jouissant
d’une situation exceptionnelle face à l’Opéra
sur la place de la Comédie et proche du Palais
des Congrès, de la gare SNCF et des boutiques,
du Musée Fabre.

90

9€

Notre hôtel restaurant se situe au cœur du
Millénaire. Établissement ouvert 24h/24. Les
chambres entièrement rénovées en nouvelle
génération disposent de salles de bains avec
baignoire ou douche. Literie haut de gamme.
Téléviseur, Canal Sat, TNT, espace de travail,
plateau courtoisie avec cafetière, thé, café &
petits gâteaux. Espace lounge & bar.
56

95 / 160 €

Grand Hôtel du
Midi

Campanile
le Millénaire
1083, rue Henri Becquerel
Tél. : 04 67 64 85 85
Fax : 04 67 22 19 25
montpellier.lemillenaire@campanile.fr
www.campanile.com

Situé au beau milieu d’un parc bicentenaire du
nouveau quartier Odysseum, l’hôtel la Demeure
des Brousses 3* vous accueille dans une belle
demeure du XVIIIème siècle. Les 17 chambres,
climatisées et meublées de façon élégante dans
le style traditionnel. Elle offrent une vue sur le
parc de 2 hectares qui entame l’établissement,
l’hôtel dispose de 2 salles de réunion.
44

12 €

Best Western
Hôtel le Guilhem
18, rue Jean-Jacques Rousseau
Tél. : 04 67 52 90 90
Fax : 04 67 60 67 67
contact@leguilhem.com
www.leguilhem.com

9,50 €

Demeure des
Brousses

Best Western
Eurociel
1, avenue du Pont Juvenal
Tél. : 04 67 07 51 61
Fax : 04 67 20 22 70
info@hoteleurociel.fr
www.hoteleurociel.fr

76 / 175 €

Montpellier - 34000

17

9,50 €

Le Triangle - Allée Jules Milhau
Tél. : 04 99 13 29 99
Fax : 04 67 58 77 50
denis.dussuchale@accor.com
www.ibishotel.com

En centre ville, près de la plus belle place de la
ville, l’hôtel Ibis Montpellier Centre Comédie
est idéal pour découvrir les rues piétonnes et
commerçantes. À 10 minutes de l’aéroport,
500 m du centre historique, à 5 minutes à pied
du centre de congrès Le Corum et de la gare
TGV St Roch.

HÔTELS

80 / 180 €

11

Montpellier - 34000

45

46

Notre hôtel idéalement situé en centre ville,
proche de la Comédie, du Corum et du centre ville.
125 chambres entièrement rénovées. Dans l’air du
temps certaines chambres sont équipées d’une
salle de bain ouverte sur la chambre, d’autres sont
fermées pour davantage d’intimité. Petit déjeuner
buffet à volonté, bar, garage privé, chaînes
câblées…Notre priorité : Vous satisfaire.
82

69 / 130 €

8, rue Maguelone
Tél. : 04 67 92 13 36
Fax : 04 67 92 59 80
resa@royalhotelmontpellier.com
www.royalhotelmontpellier.com

10 €

85 / 140 €

338, avenue de St Maur
Tél. : 04 67 02 02 30
Fax : 04 67 02 16 50
hotelulysse@free.fr
www.hotel-ulysse.fr

12 €

HÔTELS

12

57 / 90 €

1149, rue de la Croix Verte
Tél. : 04 67 41 55 00
Fax : 04 67 41 55 01
lareception34@yahoo.fr
www.villabellagio.fr

8€

8€

Hôtel situé à Montpellier, quartier Nord
(direction Hôpitaux-Facultés et Ganges).
Au cœur du parc Euromédecine, voisin du
centre Val d’Aurelle-Epidaure et à proximité
immédiate des centres d’affaires, centres
commerciaux, hôpitaux, cliniques, CHU,
facultés et grandes écoles de Montpellier.

Au cœur d’un quartier calme, à 10 minutes
du centre ville en tramway (arrêt à 800m),
découvrez, au travers de spacieuses chambres
et suites, le confort moderne et raffiné d’un
établissement récent. Garage fermé. Accès
internet ADSL. TV LCD . Possibilité de location
à la semaine ou au mois.

20

39 / 49,90 €

5,90 €

Abbeliss
Polygone Hôtel

Hôtel du Parc
Euromédecine
2, rue du Caducée
Tél. : 04 67 52 43 33
Fax : 04 67 52 28 44
hotelparceuromedecine@orange.fr
www.montpellier-hotel.fr

68 / nous consulter

Villa Bellagio

Inspiré de la Louisiane, l’hôtel est implanté
dans un parc classé. Toutes les chambres sont
spacieuses et disposent de la climatisation. La
propriété est située à 15 minutes de la plage,
3 minutes de l’autoroute, et 10 minutes de
l’aéroport. Wifi, parking, piscine, bar, petitdéjeuner buffet à volonté et restaurant dans
un jardin.
42

11,50 € /
12 €

L’hôtel Ulysse est situé au cœur de Montpellier,
au calme, à 5 mn à pied du Corum, du centre
historique et à 10 mn de la place de la Comédie.
2 arrêts de tramway à proximité «Corum» et les
«Aubes». Les chambres disposent d’une salle de
bain privative, téléphone, TV Sat écran plat, mini
bar, un coffre fort. Un copieux petit-déjeuner
buffet est servi en salle ou sur la terrasse.
99

La Maison
Blanche
1796, avenue de la Pompignane
Tél. : 04 99 58 20 70
Fax : 04 67 79 53 39
hotelmaisonblanche@wanadoo.fr
www.hotel-maison-blanche.fr

80 / 150 €

Hôtel Ulysse
Montpellier Centre

Pour affaires ou pour loisirs, vous apprécierez
cet hôtel pour son confort et son accueil
chaleureux.

34

Idéalement situé dans le cœur piétonnier de
Montpellier, à 5 minutes à pied de la gare,
de la place de la Comédie, du Corum et du
Musée Fabre. Chambres calmes et climatisées.
Wi-Fi gratuit. Petit déjeuner buffet. Nombreux
restaurants à proximité. Hôtel ouvert toute
l’année, 24h/24h avec service de réception
la nuit. Tarifs préférentiels pour le parking
souterrain de la Comédie situé à 50m.
28

Hôtel Kyriad
Antigone
890, avenue Jean Mermoz
Tél. : 04 67 64 88 50
Fax : 04 67 64 04 15
info@kyriad-montpelliercentre.com
www.kyriad-montpelliercentre.com

8€

Royal Hôtel

Ibis Montpellier
Centre
Boulevard d’Antigone
95 Place Vauban
Tél. : 04 67 64 06 64
Fax : 04 67 65 91 73
h1391@accor.com
www.ibis.com

75 / 120 €

Montpellier - 34000

9,50 €

16, avenue du Pont Juvénal
Tél. : 04 67 65 99 10
Fax : 04 67 65 99 11
contact@abbeliss-hotel.com
www.abbeliss-hotel.com

En plein centre-ville, vous mettrez juste 5
mn à pied pour vous retrouver sur la Place
de la Comédie; la gare SNCF est à deux pas et
nous sommes à proximité des quatre lignes
de tramway. Pour vous rendre au Palais des
Congrès (Le Corum) une petite balade de 10
mn et vous y êtes. Bref, une fois dans notre
établissement, la ville s’offre à vous.

HÔTELS

59 / 109 €

13

Montpellier - 34000

125

Hôtel Acapulco
445, rue Auguste Broussonnet
Tél. : 04 67 54 12 21
Fax : 04 67 52 26 10
hotel.acapulco@hotmail.fr
www.acapulcohotel.fr

Ancienne maison de maître entièrement
rénovée, située à 3 minutes à pied du centre
historique de la ville, notre hôtel propose
à nos hôtes des chambres lumineuses,
confortables, de proportions harmonieuses,
elles donnent sur un très agréable jardinterrasse. Possibilité de prendre un repas le soir.

34

50 € / 59 €

861, rue de la Croix Verte
Tél. : 04 67 61 01 30
Fax : 04 67 54 10 00
montpellier-nord@besthotel.fr
www.besthotel.fr

12

54 / 100 €

690, rue Alfred Nobel
Tél. : 04 67 22 09 22
Fax : 04 67 22 09 26
montpellier-est@besthotel.fr
www.besthotel.fr

14

HÔTELS

20

69 / 110 €

33, rue de Verdun
Tél. : 04 67 58 42 63
Fax : 04 67 58 98 27
hotel.colisee@orange.fr
www.hotelcolisee.com

7,20 €

Au coeur du centre historique , à proximité de
la gare SNCF, du Corum, et des transports en
commun, l’hotel Colisée-Verdun , confortable,
et rénové, vous réserve son meilleur accueil.
toutes les chambres avec WC sont climatisées.
Wifi gratuit, veilleur de nuit, possibilité accueil
groupes.
81

Hôtel des Arts
6, boulevard Victor Hugo
Tél. : 04 67 58 69 20
Fax : 04 67 58 85 82
hoteldesarts@free.fr
www.hotel-des-arts.fr

39 €/ 69 €

Hôtel Colisée
Verdun

8€

Hôtel plein centre ville. Proche gare, place
de la Comédie, tramway, Corum et théâtre.
Hôtel rénové au cœur de ville avec garage,
climatisation, ascenseur, TV écran plat.

8,50 €

Le Best Hôtel est idéalement situé dans le
quartier d’affaires du Millénaire, à 10 mn
du centre ville, des plages, de la gare, de
l’aéroport et de l’autoroute A9. 42 chambres
à votre disposition. Ambiance chaleureuse
et accueil de qualité. Recommandé pour vos
séjours business ou loisirs. Excellent rapport
qualité/prix !
35

Hôtel les Alizés
14, rue Jules Ferry
Tél. : 04 67 12 85 35
Fax : 04 67 12 85 30
couleurs.suds@club-internet.fr
www.hotel-alizes.com

49 / 85 €

Best Hôtel
Millénaire

9€

Ce petit hôtel de charme 2 *, face à la gare SNCF
en centre ville, à 5 mn à pied de la célèbre place
de la Comédie, met à votre disposition ses 12
chambres. Possibilité de petit déjeuner servi en
chambre. Au cœur de la vie montpelliéraine,
sa desserte efficace (Tram, Bus, Train) et son
confort (Insonorisation,téléphone, coffre-fort,
mini bar,...) vous permettront des séjours
confortables en toute liberté.

Le Best Hôtel est idéalement situé dans le
quartier des Hôpitaux / Facultés. Nous avons à
votre disposition 38 chambres, un restaurant
et une salle de réunion. Wifi gratuit. Ambiance
chaleureuse et accueil de qualité garantie,
recommandé pour vos séjours business ou
loisirs. Excellent rapport qualité/prix. Notre
devise : vous satisfaire !
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Hôtel d’Angleterre
7, rue Maguelone
Tél. : 04 67 58 59 50
Fax : 04 67 58 29 52
hoteldangleterre@hotmail.com

8,50 €

Best Hôtel
Euromedecine

7€

L’hôtel d’Angleterre vous souhaite la
bienvenue. À deux pas de la gare SNCF, de la
place de la Comédie, du Palais des Congrès
(Corum) et de l’Opéra, nous vous offrons un
confort 2* en plein centre-ville de Montpellier.
Profitez de nos 34 chambres tout confort, du
bar avec terrasse. En visite à Montpellier pour
affaires, en week-end ou en vacances, nous
saurons répondre à toutes vos demandes.

49 / 65 €

Montpellier - 34000

38

7€

26 € / 59 €

5,95 €

Ibis Budget
Millénaire
Rue des Frères Lumière
Tél. : 08 92 68 09 04
Fax : 04 67 99 64 00
h5057@accor.com
www.etaphotel.com

Hôtel économique situé à proximité de
l’Odysseum. Le choix malin pour une chambre
moderne et agréable. De l’ A9 - sortie 29
Montpellier Est, direction Zénith à 2 km / Gare
à 3 km /Plages à 6 km.

HÔTELS

49 / 61 €

15

Montpellier - 34000

14

Hôtel Nova

6,80 €

26

80 / 95 €

8€ / 12 €

Hôtel du Palais

Au calme, au cœur du Parc Euromédecine
et à proximité des Hôpitaux-Facultés, nous
vous proposons de chambres tout confort TV,
Canal +. Possibilité de plateaux repas. Parking
gratuit.

À deux pas des jardins du Peyrou et de la
place de la Canourgue vous attend une
maison qui abrite les secrets d’une hospitalité
attentionnée. L’ alliance des vieilles pierres et
du confort contemporain de ses 26 chambres
douillettement aménagées confère à ce petit
hôtel un charme tout particulier.

68 / 82 €

3, rue du Palais
Tél. : 04 67 60 47 38
Fax : 04 67 60 40 23
hoteldupalais2@wanadoo.fr
www.hoteldupalais-montpellier.fr

19

8,50 €

85 / 115 €

10 €

L’Hôtel

Hôtel du Parc

Notre équipe sera heureuse de vous accueillir
dans son hôtel. « L’HOTEL » vous offre un
confort moderne, fonctionnel et de qualité
(Canal +, TV Sat, petit déjeuner buffet,...).
Situation privilégiée au cœur de Montpellier,
à deux pas de la place de la Comédie et du
Musée Fabre, du Corum, face à la gare SNCF
et a proximité des deux lignes de Tram. Venez
découvrir Montpellier, ville d’art et de culture.

Pénétrez dans cet hôtel particulier
languedocien, héritage du 18e siècle. Devenu
un hôtel de charme de 19 chambres, il a été
restauré avec goût. Ses murs épais conservent
à la maison toute son intimité. Aux beaux
jours, la terrasse est le lieu idéal pour prendre
votre petit déjeuner. Entrez, vous êtes ici chez
vous. Vous serez reçus en amis avec chaleur
et sourire.

19

25, rue Boussairolles
Tél. : 04 67 58 45 25
Fax : 04 67 58 23 95
hotel-le-mistral@wanadoo.fr
www.hotel-le-mistral.com

8, rue Richelieu
Tél. : 04 67 60 79 85
Fax : 04 67 60 89 06
hotelnova@free.fr
www.hotelnova.fr

Établissement familial dans l’Écusson, proche
de la gare, des tramways, et de l’Opéra
Comédie.Bâtiment du XIIIème siècle, chambres
rénovées, télévision écran plat , accès wifi
gratuit. Petits déjeuners copieux.Accès la nuit
par badge.

Hôtel des Frênes

55

6 et 8 rue Jules Ferry
Tél. : 04 99 13 33 44
Fax : 04 67 58 58 71
lhotel@wanadoo.fr
www.l-hotel-montpellier.com

52 / 80 €

7,50 €

64 / 79 €

8, rue Achille Bège
Tél. : 04 67 41 16 49
Fax : 04 67 54 10 05
hotelduparcmtp@wanadoo.fr
www.hotelduparc-montpellier.com

26

9€

46 / 71 €

6€

Hôtel le Mistral

Le Strasbourg

Entièrement rénové, L’hôtel est ouvert
toute l’année et situé en plein centre ville à
proximité de la gare (4 minutes à pied), des
transports en commun (ville et aéroport),
de la place de la Comédie et du Corum.
Établissement non fumeur. Les chambres sont
équipées de TV à écran plat (TNT, Canal Sat).
Wifi gratuit dans toutes les chambres. Places
de parking disponibles sur réservation.

Idéalement situé au cœur de Montpellier,
le Strasbourg vous permet d’assister aux
événements majeurs de la ville. Que ce soit pour
des congrès, concerts, festivals, événements
culturels ou sportifs, ou tout simplement pour
profiter de la mer, notre équipe mettra tout en
œuvre pour vous satisfaire et vous permettre de
passer un agréable séjour. Hôtel familial, nous
nous attachons au respect de votre confort.

39, boulevard de Strasbourg
Tél. : 04 67 65 19 00
Fax : 09 70 61 34 81
reception@le-strasbourg.com
www.le-strasbourg.com

Montpellier - 34000

Hôtel calme, rénové, quartier HôpitauxFacultés, à 10 mn du centre-ville par le tram.
Jardin, garage surveillé, TV/Canal-sat, petit
déjeuner buffet, plateau repas sur commande,
location de salle (30 pers.). À proximité : CHU
Lapeyronie et Arnaud de Villeneuve , CHU St
Eloi et G. de Chauliac , Fac des Sciences et des
Lettres . Accueil chaleureux.

48 / 65 €

HÔTELS

80, rue des Pétètes
Tél. : 04 67 52 52 20
Fax : 04 67 63 56 65
hotel.lapeyronie@laposte.net
www.hotel-lapeyronie-montpellier.fr

448, Avenue du Puech Villa
Parc Euromédecine
Tél. : 04 67 61 11 95
hotelfrenes@wanadoo.fr
www.hoteldesfrenes.com

HÔTELS

14

7,95 €

Hôtel François
de Lapeyronie

30

16

53 €/ 130 €

17

Montpellier - 34000

26

36,50 / 44,50 €

Petit hôtel familial situé derrière le Jardin
des plantes, à 10 mn du centre-ville à pied.
Doté d’une cour privative où l’on vous servira
le petit déjeuner servi sous forme de buffet
complet. L’hiver, la véranda chauffée par un
poêle à bois agrémentera vos matins frileux.
Des chambres simples à petit prix et bonne
humeur.
20

6€

30 / 51 €

6€

Hôtel Littoral

Hôtel proche des gares SNCF, routières et
des stations de tramway ( lignes 1, 2, 3 et
4). À 5 mn à pied de la place de la Comédie.
Les chambres rénovées et très propres
sont pourvues d’un équipement moderne.
Ambiance calme et familiale. TV écran plat.

L’hôtel du Littoral c’est un cadre familial
mélangeant confort et service en plein centre
de Montpellier. Vous trouverez des chambres
économiques, des chambres douche WC
et TV et des chambres familiales. En plein
cœur du centre ville de Montpellier, l’hôtel
Littoral dispose d’une situation géographique
exceptionnelle. Calme, gare, tramway et bus à
proximité. Petit déjeuner continental.

40 / 44 €

3, impasse de Saint Sauveur
Tél. : 04 67 92 28 10
Fax : 04 67 92 72 20
hoteldulittoral@hotmail.fr
www.hotel-littoral-montpellier.fr

6 € / 7€

23

38 / 44 €

5,50 €

Hôtel Cosmos

Hôtel Majestic

Hôtel calme et chaleureux entièrement
rénové, situé à deux pas du centre ville, de la
gare SNCF et routière et des sites historiques.
Chambres équipées de TV et de téléphone,
avec des tarifs attractifs. Petit déjeuner servi
dans la salle à manger ou dans les chambres .
Chèques vacances acceptés.

Hôtel calme situé dans une petite rue en
zone piétonne dans le centre ville. Proximité
tramway et bus. Place de la Comédie à 150m,
Gare et Corum à 5 mn. Accès wifi gratuit,
ordinateur en accès libre avec connexion
internet dans le salon.

40 / 54 €

4, rue du Cheval Blanc
Tél. : 04 67 66 26 85
Fax : 04 67 66 11 42
majesticmontpellier@yahoo.fr
hotelmajestic.hostel.com

17

8€

57 €/ les consulter

6€

Hôtel des Étuves

Hôtel de Paris

Situé à proximité de la place de la Comédie,
derrière l’Opéra. A deux pas de la gare SNCF
et des stations de tramway, idéal pour vos
déplacements. Chambres avec douche, WC et
TV à partir de 40€.

Notre hôtel est situé en centre-ville de
Montpellier, proche de tous commerces,
l’hôtel est ouvert toute l’année, il est situé
à 3 minutes à pied de la gare St Roch, des
transports en commun. 17 chambres avec
douche + WC + TV + sèche-cheveux et wifi.

15, rue Aristide Ollivier
Tél. : 04 67 58 37 11
Fax : 04 67 92 43 01
hoteldeparis@gmail.com
www.hoteldeparis-montpellier.com

Montpellier - 34000

8, rue Bonnard
Tél. : 04 67 63 17 60
Fax : 04 67 63 09 09
lesfauvettes4@wanadoo.fr

Hôtel Abysse

12

24, rue des Etuves
Tél. : 04 67 60 78 19
Fax : 04 67 60 78 19
hoteldesetuves@wanadoo.fr
www.montpellier-hotel.com

7,50 €

Hôtel
Les Fauvettes

Ce petit hôtel vous séduira par la paix qu’il
dégage dans son jardin méditerranéen aux
senteurs d’agrumes et de jasmin. Vous vous
y sentirez comme chez vous, plateau repas
le soir et dégustation de vin, même sous
la tonnelle. Bref, bien-être et convivialité
garantis !

15

7, rue du général Campredon
Tél. : 04 67 92 43 97
Fax : 04 67 06 91 57
hotel.cosmos@wanadoo.fr
www.hotel-cosmos-montpellier.com

38 / 49,90 €

HÔTELS

17, avenue Emile Bertin Sans
Tél. : 04 67 04 07 76
Fax : 04 67 61 04 43
hotel-les-troenes@wanadoo.fr
www.hotel-les-troenes.fr

13, rue du Général Campredon
Tél. : 04 67 92 39 05
hotelabysse@free.fr

HÔTELS

18

6,50 € / 8,50 €

Hôtel
les Troènes

9

18

63 / 65 €

19

Montpellier - 34000

14

Hôtel de
Massane
Domaine de Massane
Tél. : 04 67 87 87 87
Fax : 04 67 87 87 90
contact@massane.com
www.massane.com

49 / 109 €

1, rue des Carrières
Tél. : 04 67 41 97 86
Fax : 04 67 41 97 16
contact@disini-hotel.com
www.disini-hotel.com

Castelnau le Lez
34170 - AGGLOMÉRATION

L’hôtel Restaurant Bar le Gincko: vous accueille
dans une ambiance chaleureuse, baroque et
contemporaine avec 2 salle de restauration.
Entièrement rénové en 2012, l’établissement
comporte 17 chambres. Vous trouverez des
chambres de 2 personnes à partir de 49€. Les
chambres sont toutes équipées de TV, de salle
de bain et toilettes. WiFi gratuit.

26

230 / 800 €

38, avenue des Hameaux du Golf
Tél. : 04 67 45 90 00
Fax : 04 67 45 90 20
info@golfhotelmontpellier.com
www.golfhotelmontpellier.com

25 €

« A 10 min du centre ville de Montpellier et à 5 min
de la sortie A9, le Domaine de Verchant hôtel& Spa
5* Relais & Châteaux, composé de 26 chambres,
suites et appartements qui allie un mobilier
contemporain au charme et au caractère des pierres
séculaires, vous accueille au cœur de 17 Ha de
vignoble. Sur place, spa de 800m², court de tennis,
découverte du vignoble et dégustation des vins,
restaurant 7j/7. »
45

98 / 118 €

25, rue du Puech Radier
Tél. : 04 67 92 32 41
Fax : 04 67 92 32 40
kyriad.lattes@orange.fr
www.kyriad-montpellier-sud-lattes.fr

12 €

20

115, avenue de l’Aube Rouge
Tél. : 04 99 58 80 00
Fax : 04 67 79 95 82
infos@auberouge.com
www.auberouge.com

Al’entrée de Montpellier, à 12 minutes par le
tramway du centre ville, hôtel club climatisé,
wifi haut débit gratuit, parking privé fermé.
Accès direct par le tramway par la ligne 2,
station Aube Rouge (face à l’hôtel). Club de
Loisirs : Piscine d’extérieur chauffée, tennis,
squash, ping-pong, salle de musculation,
sauna, jacuzzi.

10 €

Aux portes de Montpellier, le Golf Resort
Montpellier Fontcaude vous accueille
toute l’année pour vos séjours de loisir au
professionnels. Découvrez ses 46 chambres
spacieuses et confortables ainsi que ses 40
suites appartements au charme provençal.
59 / 95 €

8,50 €

Kyriad
Montpellier Sud
Lattes
Profitez du confort d’un hôtel 3***, où tout
est prévu pour votre détente, comme pour le
travail. Nous sommes situés au Sud Ouest de
Montpellier à 10mn du centre historique et des
plages.

36

Le Clos de
l’Aube Rouge

89 / 119 €

Golf Hôtel***
Montpellier
Juvignac

49

Domaine
de Verchant
1, boulevard Philippe Lamour
Tél. : 04 67 07 26 00
Fax : 04 67 07 26 01
reservation@verchant.fr
www.domaineverchant.com

Aux portes de Montpellier, vous invite à un
« voyage immobile » en plein cœur des terres
languedociennes. Chaque chambre est unique
et vous offre un espace à vivre élégant et
spacieuses. Le restaurant gastronomique vous
fait vivre une expérience culinaire unique. Un
espace bien-être avec spa, piscine et jacuzzi.
« Parce qu’ailleurs n’est pas si loin … », la
navette Aéroport / Gare vous est offerte.
86

8,90 €

Hôtel Le Gincko
175, Route de Nîmes
Tél. : 04 67 52 71 69
Fax : 04 67 52 71 69
legincko@gmail.com
www.legincko.com

19 €

Disini Luxury Hôtel

Situé à seulement 10 mn de Montpellier,
l’hôtel de Massane vous accueille toute l’année
pour un séjour alliant golf, loisirs, bien-être.
Toutes nos chambres sont décorées aux
couleurs du Languedoc-Roussillon, calmes,
spacieuses et parfaitement équipées.

17

135 / 299 €

Castries
34160 - AGGLOMÉRATION

16

Juvignac
34990 - AGGLOMÉRATION

11,50 € /
13,50 €

Lattes
34970 - AGGLOMÉRATION

128 / 148 €

45 /775 €

6€

Halthôtel
1, chemin Saint Hubert
Tél. : 04 67 58 58 59
Fax : 04 67 58 00 44
reservation@halthotel.fr
www.halthotel.fr

De passage ou pour un séjour à Montpellier,
HALTHOTEL dispose de 36 chambres climatisées
et d’une salle de séminaire. Accés rapide depuis
l’autoroute A9 tout en étant proche des plages,
du parc des expositions, de la salle Aréna et du
centre ville de Montpellier

21

Baillargues
34670 - AGGLOMÉRATION

32

70€ / les consulter

52

75 / 120 €

53

93, Rue Théopraste Renaudot
Tél. : 04 67 47 07 45
Fax : 04 67 47 16 90
reception@hotelmasdegrille.com
www.hotelmontpelliermasdegrille.com

74

48 / 95 €

Parc d’activités de la Peyrière
Tél. : 04 67 47 99 77
Fax : 04 67 47 99 15
montpellier.stjeandevedas@campanile.fr

www.campanile.fr

9,50 €

Pour une halte ou un séjour à Montpellier,
votre hôtel Campanile réunit tous les
avantages, dont celui d’être à la fois proche
du centre ville, proche de la mer et des sites
exceptionels tel que la Bambouseraie ou
encore la réserve de Sigean.

44

7,50 €

Hôtel climatisé, entièrement rénové, en
face du Parc Expo et de la salle Arena, à 3km
de l’aéroport et à 4 km des plages et de
Montpellier. 74 chambres. Accès wifi gratuit,
canal +, parking, animaux acceptés (5 Euros).

55 / 120 €

Hôtel Restaurant
Campanile

62 / 92 €

7€

Le Patio del Sol

Balladins Parc
des Expositions
Route de Carnon
Tél. : 04 67 27 66 83
Fax : 04 67 50 91 98
montpellier.aeroport@balladins.com;
www.montpellier-aeroport.balladins.eu

12 €

Entièrement refait à neuf fin 2012, l’Hôtel Best
Western le Mas de Grille est situé aux portes
de Montpellier, à 7 minutes seulement du
centre historique (Tram L2). Cet hôtel 3*** est
très facile d’accès pour les sorties d’autoroute
A9, de la gare, de l’aéroport et des plages.
L’hôtel présente 53 chambres avec un décor
moderne et confortable.
48

Hôtel Eurotel
Le Fenouillet N°18
Tél. : 04 67 50 27 27
Fax : 04 67 50 23 27
eurotel.fr@wanadoo.fr
www.eurotel-34.com

90 / 120 €

Best Western le
Mas de Grille

9€

Eurotel*** Montpellier, 52 chambres, est
idéalement situé à 5 minutes de l’aéroport, du
Parc des Expositions et de l’Arena Montpellier
avec navette gratuite à toute heure. À 5
minutes des plages et de Montpellier Centre.
Canal + et accès wifi. Salle de 100 personnes,
piscine, parking privé, restaurant.

Auberge de caractère au cœur de la garrigue,
nous recevons des individuels mais aussi
possibilité de groupes de 1 à 200 personnes.
Nos chambres sont meublées en style
provençal rustique avec vue sur l’olivette. Le
restaurant mise sur la qualité des produits
régionaux et un décor des plus typiques.

Saint Genies des Mourgues
34160 - AGGLOMÉRATION

RD 610
Tél. : 04 67 87 75 00
Fax : 04 67 70 80 85
contact@hotel-auberge-berange.com
www.hotel-auberge-berange.com

Hôtel Héliotel
Rond Point Agropolis
Tél. : 04 67 41 54 00
Fax : 04 67 41 54 54
heliotel@heliotel.com
www.heliotel.com

6€

Auberge
du Bérange

7€

L’hôtel-restaurant HELIOTEL est situé en bordure
nord de Montpellier à 25 minutes de la mer et
aux portes des Cévennes. Vous serez séduits par
son cadre calme et ombragé pour vos séjours
professionnels ou vos vacances.Le restaurant est
ouvert de 12h à 14h et de 19h à 21h30..

40 / 80 €

Saint Jean de Védas
34430 - AGGLOMÉRATION

38

875, Route de Sete - RN 112
Tél. : 04 67 42 74 03
Fax : 04 67 27 54 46
service.client@patiodelsol.fr
www.patiodelsol.fr

Niché entre terre et mer, entre les célèbres
plages du littoral et le haut pays languedocien,
entre les vignobles et le cœur de ville
montpelliérain, le Patio Del Sol, établissement
de caractère aux allures d’hacienda vous
garantit dépaysement, calme et originalité.
Vous découvrirez un hôtel** restaurant
emprunt de sérénité et d’intimité où le temps
s’arrêtera durant toute la durée de votre séjour.

HÔTELS / Agglomération

Montferrier/Lez
34980 - AGGLOMÉRATION

Hôtel complètement rénové, insonorisé,
climatisé. Situé au calme à l’extrémité d’une
grande zone commerciale, proche Montpellier.
Facilité d’accès bus n°28. Possibilité accueil
groupes. Accès Wifi gratuit.

56

Pérols
34470 - AGGLOMÉRATION

HÔTELS / Agglomération

6€

Le Méjean
1431, Avenue des Platanes
Tél. : 04 67 99 79 00
Fax : 0 4 67 22 36 64
lemejean@wanadoo.fr
http://www.lemejean.fr

22

55 / 85 €

23

Lattes
34970 - AGGLOMÉRATION

49

71

Le Relais
Saint Jean
99, avenue de la Condamine
Tél. : 04 67 69 01 11
Fax : 04 67 69 19 51
relaissaintjean@wanadoo.fr
www.relais-saintjean.fr

70 rue Héléne Boucher
Parc de la Lauze
Tél. : 04 67 47 46 46
Fax : 04 67 69 00 23
reception@sunhotel.fr
www.sunhotel.fr

31 / 45 €

Parc d’Activités de la Peyrière
Tél. : 04 67 69 98 40
Fax : 04 67 69 98 41
montpellier.stjeandevedas@
premiereclasse.fr
www.premiereclasse.fr

40

5€

7,50 €

Hôtel Prime
Hôtel restaurant récemment rénové,
insonorisé et climatisé. A 10 minutes des
plages et du centre historique de Montpellier.
Soirée étape, VRP. Accès Wifi gratuit, parking
fermé et gratuit, piscine.

41 / 49 €

Parc d’Activités de la Peyrière
Tél. : 04 67 07 59 59
Fax : 04 67 07 54 55
contact@hotel-montpellier-prime.com
www.hotel-montpellier-prime.com

5,95 €

L’hôtel B&B MONTPELLIER 1 vous propose
des chambres spacieuses et confortables qui
offrent une literie de qualité, un bureau, une
penderie et une télévision équipée de Canal
+ et CanalSat. Vous trouverez également une
véritable salle de bains dans votre chambre
avec douche, lavabo et toilettes. Venez vite
découvrir tout le confort B&B à prix d’ami !
72

30

37 / 49 €

Parc d’activités de la Peyrière
Tél. : 04 99 52 87 90
Fax : 04 99 52 87 99
montpellier@quickpalace.com
www.quickpalace.com

5,50 €

En déplacement professionnel ou dans le
cadre de vos loisirs, Quick Palace vous ouvre
ses portes avec l’assurance d’une hôtellerie
conviviale et tout confort. Vous n’avez pas fini
de préférer dormir chez Quick Palace plutôt
qu’à l’hôtel ! Canal+, TV, Petit déjeuner buffet.

58

5,95 €

Bienvenue à l’hôtel B&B Montpellier (2) ! Nous
sommes heureux de vous accueillir dans notre hôtel
Nouveau Concept , plus design, plus confortable et
en un mot toujours plus agréable. Nos chambres
spacieuses et confortables vous offrent une literie
de qualité. Vous trouverez également une véritable
salle de bains dans votre chambre. Notre hôtel
propose également des chambres accessibles PMR.

43 / 67 €

Hôtel Quick
Palace

94 / 106 €

10,50 €

Hôtel Val d’Orb

B&B Hôtel
Montpellier 2
24

41 / 65 €

Notre hôtel, totalement rénové, vous attend
pour vous accueillir 24h/24 et 7j/7 dans
son décor sobre et chaleureux. Nous vous
proposons confort à petit prix à quelques
kilomètres de Montpellier et une dizaine de
km de la Méditerranée.

B&B Hôtel
Montpellier 1

Parc d’activités de la Peyrière
Tél. : 08 92 78 80 64
Fax : 04 99 51 30 00
bb_4263@hotelbb.com
www.hotelbb.com

Hôtel climatisé, situé à 10 minutes des plages.
Facilité d’accès par tramway, proximité sortie
autoroute. Canal+, wifi gratuit dans toutes les
chambres et petit déjeuner à volonté.

Sun Hôtel

68

Rue Schuman
Parc d’Activités La Peyrière
Tél. : 08 92 70 75 40
Fax : 04 67 69 02 57
bb_0368@hotelbb.com
www.hotelbb.com

4,80 €

Hôtel Première
Classe

Idéalement situé aux portes de Montpellier
(accès A9, sortie 32 et tramway ligne 2), notre
hôtel offre un confort de proximité idéal pour
des itinéraires touristiques et professionnels.
Hôtel climatisé, tout confort, piscine, WIFI et
parking gratuits.

62

37 / 46 €

Saint Jean de Védas
34430 - AGGLOMÉRATION

8€

Les Bains d’Avène
Tél. : 04 67 23 44 45
Fax : 04 67 23 39 07
val.dorb@pierre-fabre.com
www.valdorb.com

Vous arrivez en client, vous êtes accueilli en
ami. Toutes les chambres de l’hôtel, au grand
calme, ont été conçues pour le repos et la
détente. Les 58 chambres sont climatisées
avec bains, WC, mini-bar, téléphone direct, TV.
Le restaurant et le bar sont ouverts à tous. Sur
place : parc, courts de tennis, aire de jeux pour
enfants, piscine, sentiers de randonnées, VTT,
le plaisir de la pêche...

Avéne
34260 -HORS
AGGLOMÉRATION

64 / 104 €

25

Saint Jean de Védas
34430 - AGGLOMÉRATION

49

53

78 / 110 €

Hôtel Novotel
Le Golf
1641, avenue du Golf
Tél. : 04 67 29 88 88
Fax : 04 67 29 17 01
h2190@accor.com
www.novotel.com/fr/hotel-2190-novotel-lagrande-motte/index.shtml

7 € /12 €

Mas de Baumes
Tél. : 04 66 80 88 80
Fax : 04 66 80 88 82
info@oustaldebaumes.com
www.oustaldebaumes.com

107 / 204 €

les consulter

140, rue du Pont
Tél. : 04 67 56 90 81
Fax : 04 67 56 92 29
H1230@accor.com
www.mercure.com

Situé au centre de la Grande Motte, à 200m
des plages. Les chambres disposent d’un
balcon privé avec vue sur la mer et la marina.
L’hôtel bénéficie de 10 salles de réunion pour
l’organisation de vos séminaires. Le restaurant
propose une cuisine raffinée. L’établissement
est situé à 8min du Parc des Expositions, de
l’Aréna et l’aéroport de Montpellier.
65

inclus

92 / 140 €

10,50 €

Mas de Baumes

Aéroport Hôtel

Le Mas de Baumes, un lieu magique à 45 mn
de Montpellier. Au pied du Pic Saint Loup,
quitter le monde agité et venez au cœur de la
noble campagne languedocienne, découvrir
notre hôtel de charme et la cuisine raffinée de
notre chef de cuisine, Stéphane Gautier.

Seul hôtel restaurant séminaires sur l’aéroport
de Montpellier Méditerranée à 5mn des
plages et de Montpellier; navette gratuite
vers: Aéroport, Park&Suite Arena, Parc Expo et
tramway L3 arrêt ECOPOLE (Pailletrice).Cuisine
méridionale raffinée, chambres standard et
confort, familiales avec canal + satellite, bar,
petit déjeuner buffet, sauna et fitness, jardins
arborés et piscine, parking fermé.

42

134 / 202 €

Aéroport
Montpellier-Méditerranée
Tél. : 04 67 20 07 08
Fax : 04 67 20 05 62
contact@aeroporthotel.com
www.aeroporthotel.com

15 €

52

Hôtel Restaurant
les Corallines
615, allée de la Plage
Tél. : 04 67 29 13 13
Fax : 04 67 29 14 74
info@thalasso-grandemotte.com
www.thalasso-grandemotte.com

les consulter

Hôtel Mercure
Grande Motte

Situé à Carnon, sur le port de plaisance, sur
le littoral à proximité de Montpellier et de
la salle Park & Suites Arena, l’Hôtel Neptune
vous offre le confort moderne, un accueil
chaleureux et une vue exceptionnelle.
Une piscine, un solarium et un restaurant
gastronomique. Excursions, visites, activités
sportives, billard.
7

Le Novotel La Grande Motte Golf est situé dans
un cadre exceptionnel sur le golf, à proximité
du centre-ville, des plages et des axes routiers.
Hôtel 4**** nouvelle norme est entièrement
rénové pour votre bien-être. En voyage
d’affaires, en week-end ou en vacances, à
deux ou en famille, c’est le lieu idéal pour un
séjour réussi.
117

Interhôtel
Neptune
Rue de l’Étang de l’Or
Tél. : 04 67 50 88 00
Fax : 04 67 50 96 72
hotel-neptune@wanadoo.fr
www.hotelneptune.fr

15 €

La Grande Motte
34280 - Hors Agglomération

13, Centre Commercial
Balaruc Loisirs
Tél. : 04 67 48 61 01
Fax : 04 67 43 14 89
kyriad.setebalaruc@wanadoo.fr

Cet hôtel se situe à 20mn de Montpellier et à
10mn de Sète, de l’étang de Thau, Bouzigues
et Balaruc les Bains. Chambres doubles
grand lit ou lits jumeaux, SDB avec douche,
climatisation, télévision, téléphone, Internet
gratuit, chambres pour PMR, chambres familles
(2 adultes et 2 enfants) ou communicantes. Un
petit déjeuner buffet complet vous permet de
faire le plein d’énergie pour toute la journée.

95 / 250 €

La Thalasso de La Grande Motte, c’est aussi un
hôtel grand confort à l’ambiance raffinée et
contemporaine, pour accompagner une cure
ou simplement pour y séjourner. Face à la
Méditerranée, les chambres font honneur au
site exceptionnel de La Grande Motte.

273, rue Rolland Garros
Tél. : 04 67 99 20 00
Fax : 04 67 99 20 10
kyriad.montpellier@free.fr
www.kyriad-montpellier-aeroport.fr/

59 / 120 €

Mauguio
34130 - Hors Agglomération

Carnon
34280 - Hors Agglomération
Ferrières les Verreries
34190 -Hors Agglomération
La Grande Motte
34280 - Hors Agglomération

83

8,50 €

Hôtel Kyriad

www.kyriad-sete-nord-balaruc-le-vieux.fr

26

55 / 85 €

9,50 €

Hôtel Kyriad
Montpellier
Aéroport
Profitez du confort d’un hôtel 3***
entiérement rénové où tout est prévu pour
votre détente comme pour votre travail.
L’Hôtel Kyriad Montpellier Aéroport vous
accueille toute l’année.

27

Balaruc les Bains
34540 - Hors Agglomération

55

6€

36

99 /129 €

10 €

Fasthotel

Hôtel de Paris

Cet hôtel se trouve seulement à 3 minutes
en voiture de l’aéroport international de
Montpellier, du Parc des expositions, du Zénith,
de l’Arena, et à 7 km de la plage. Il propose des
chambres dotées de la climatisation, et d’une
connexion wifi gratuite. Ce Fasthotel vous
propose un parking privé gratuit sur place et
des services de taxi à destination de l’hôtel. La
sortie 29 de l’autoroute A9 se trouve à 2,9 km.

Au cœur de Sète, dominant le canal royal,
l’Hôtel de Paris vous propose de vivre
l’expérience d’une nuit dans une de ses
36 chambres de grand confort. Son patio
ensoleillé, son bar club, et son spa sont autant
d’endroits dédiés à la détente. «Le Café de
Paris» vous séduira par sa cuisine raffinée et
généreuse. Des salons privés sont en attentes
de vos évènements ou réunion de travail.

13

60 / 120 €

2, Rue Frédéric Mistral
Tél. : 04 67 18 00 18
contact@hoteldeparis-sete.com
www.hoteldeparis-sete.com

Sète
34200 - Hors Agglomération

228, rue du Rajol
Tél. : 04 67 22 05 50
montpellier.mauguio@fasthotel.com
montpellier-mauguio.fasthotel.info/

40 / 50 €

9€

Domaine de
Blancardy
Domaine de Blancardy
Tél. : 04 67 73 94 94
Fax : 04 67 73 55 59
blancardy@blancardy.com
www.blancardy.com

Auberge de charme*** située dans un mas
du XIIe & XVIe siècle sur un domaine de 350
ha, à mi-chemin entre mer et montagne.
Auberge décorée en harmonie délicate, les
chambres vous invitent à un repos digne des
lieux. Saveurs délicates et vins de caractère
vous enchanteront. Sur place : une auberge,
un caveau, une boutique, un espace séminaire.
47

75 / 130 €

8€

Hôtel Amérique
Citotel
7, avenue Frédéric Fabrèges
Tel/Fax : 04 67 68 04 39
contact@hotelamerique.com
www.hotelamerique.com

Situé sur le littoral au centre de Palavasles-Flots, à 10 minutes de Montpellier,
de l’aéroport et du Parc des expositions.
Chambres équipées tout confort : standard,
supérieure, famille (jusqu’à 5 personnes).
Chambres hôtel traditionnel ou chambres
motel donnant dans patio arboré avec piscine
et jacuzzi (en saison).
10

69 / 99 €

7,80 €

Hôtel Guilhaume
d’Orange
2, avenue Guilhaume d’Orange
Tél. : 04 67 57 24 53
Fax : 04 67 60 38 56
hotelguilhaumedorange@orange.fr
www.guilhaumedorange.com

Situé à St Guilhem le Désert, l’hôtel le
Guilhaume d’Orange vous propose un confort
feutré et harmonieux. Une terrasse à l’ombre
des platanes vous permettra de savourer une
cuisine réalisée avec des produits du marché
dans des compositions goûteuses.

29

Mauguio
34130 - Hors Agglomération
MOULES ET BAUCELS
34190 - HORS AGGLOMÉRATION
Palavas les Flots
34250 - Hors Agglomération
St Guilhem le Désert
34150 - Hors Agglomération

28

48

de
tourisme
Tourist residences / Apartamentos turísticos /

110

3 Résidence

de grand confort /

Comfort residence /
Apartamentos turísticos
de gran confort / Residenz
mit großem Komfort /
Residenza di grande
confort

30

RÉSIDENCES DE TOURISME

Nombre de
chambres / Rooms /

residence / Apartamentos
turísticos de confort
standard / Residenz
mit gutem Komfort /
Residenza di buon confort

1 Résidence
confort moyen /

Tourist residence /
Apartamentos turísticos de
confort basico / Residenz
mit mittlerem Komfort /
Residenza di confort medio

Prix par
nuitée / Price per night /

NC Hébergement
non classé / Unrated

en cours de
classement /

Accommodations currently
being rated / Alojamiento
en espera de clasificación /
Unterkunft im
Klassifizierungsprozess /
Stabilimento in attesa
di classificazione

Precio por noche / Preis pro
Übernachtung / Prezzo a
notte

week / Precio por semana /
Preis pro Woche / Prezzo a
settimana

Restaurant /
Restaurant / Restaurante /
Restaurant / Ristorante

Accès
handicapés /

Internet-Zugang / Accesso
Internet

Car park / Parking /
Parkplatz / Parcheggio

Parking
Autocar /

Animaux
acceptés /

Parking /

Coach parking / Parking
autocar / Busparkplatz /
Parcheggio pullman

Pet allowed / Animales
admitidos / Haustiere
erlaubt / Animali accettati

Ascenseur /
Elevator / Ascensor /
Aufzug / Ascensore

Salle de séminaire /
Conference room /
Sala de seminarios /
Seminarraum / Sala
seminari

Climatisation /
AC / Climatización /
Klimaanlage / Aria
condizionata

@

Accès Internet /

Internet / Internet /

Piscine / Swimming
pool / Piscina /
Swimmingpool / Piscina

588, boulevard d’Antigone
Tél. : 04 99 52 37 50
Fax : 04 67 64 54 64
antigone@citadines.com
www.citadines.com

60 € / 97 €
(par nuit)

La résidence est située au cœur d’Antigone
à proximité de l’hôtel de ville, du centre
commercial du Polygone, du Corum et de
la piscine Olympique. À proximité, profitez
du quartier animé autour de la place de la
Comédie, ses restaurants, cinémas, cafés
et boutiques. L’appart hôtel dispose de 122
logements, du studio à l’appartement 3 pièces.
113

59 / 130 €

595/1015 €

Park&Suites
Montpellier Ovalie
105, rue Gilles Martinet
Place Flandres Dunkerque
Tél. : 04 67 99 45 30
Fax : 04 67 99 45 31
montpellier@parkandsuites.com
www.parkandsuites.com

Wi-Fi

A 10 mn du centre de Montpellier, à 20mn des
plages, à proximité du stade de rugby Yves du
Manoir, Park & Suites Elégance Mtp*** est
une résidence hôtelière de standing possédant
113 suites et studios. Idéal pour vos séjours
affaires: 3 salles de séminaires à la lumière du
jour toutes équipées. Hammam, salle de fitness.
parking extérieur gratuit et souterrain payant.
113

Réservable
en ligne sur

resamontpellier.com /
Online booking / Reservación
en Línea / Im Internet
reservierbar / Prenotazione
in Linea

70 / 110 €

Citadines
Antigone

Prix par
semaine / Price per

Numero de habitaciones /
Anzahl der Zimmer /
Numero di camere

Handicap access / Acceso
para personas con
discapacidad / Zugang
für Behinderte / Accesso
persone disabili

122

accommodation /
Alojamiento no
clasificado / Nicht
klassifizierte Unterkunft /
Stabilimento non
classificato

EC Hébergement

La résidence du Château, à l’architecture
contemporaine, est habillée d’un rideau de
bambous et d’une toiture végétalisée : piscine
extérieure et bain à remous, SPA avec soins,
sauna et hammam. Studios et appartements
pour 2 à 6 pers sont entièrement équipés avec
kitchenette, salle de bains, climatisation et
balcon ou terrasse.

59 / 140 €

les consulter

Park&Suites
Élégance Millénaire
Rond Point Benjamin Franklin
Tél : 04 67 85 68 90
millenaire@parkandsuites.com
www.parkandsuites.com

Au cœur du quartier d’affaires du Millénaire,
a 5 minutes du parc des expositions, de la
Park&Suites Arena et a 10 minutes du centre
ville, notre appart-hôtel ouvert en juillet
2012 est idéalement situé sur la route des
plages. Pour vos séjours affaires ou loisirs le
Park&Suites du Millénaire est une destination
de choix.

RÉSIDENCES DE TOURISME

First-classe residence /
Apartamentos turísticos
de primera clase / Residenz
mit sehr großem Komfort /
Residenza di grandissimo
confort

2 Résidence bon
confort / Standard

Résidence du Château
1684, avenue Albert Einstein
Tél. : 04 99 64 29 40
Fax : 04 67 68 42 92
montpellier@lagrange-city.com
www.lagrange-city-montpellier.com

31

4 Résidence de
très grand confort /

les consulter

Résidence du
Chateau

Ferienresidenz / Residenze Turistiche

Le classement des résidences de tourisme est déterminé d’après leur niveau
de confort et leur tenue, et ce, conformément aux normes du Ministère
du Tourisme.Classement attribué par des organismes accrédité par le Cofrac
Prefectural classification according to the level of the comfort / Clasificación
prefectoral según el nivel de confort / Klassifizierung der Präfektur nach
Komfortqualität / Classificazione prefettizia in base al livello di confort.

60 / 91 €

Montpellier - 34000

Résidences

147

29, boulevard Berthelot
Tél. : 04 67 34 27 00
Fax : 04 67 54 41 38
montpellier@appartcity.com
www.appartcity.com

42 / 99 €

384, rue des Romarins
Tél. : 04 67 04 01 67
Fax : 04 67 04 55 17
dirmasdescigales@village-center.fr
www.residences.village-center.fr

215

364 / 609 €

Baillargues
34670 - Agglomération

674 / 1500 €

Domaine du Golf
Au cœur du vignoble, à 10 mn de Montpellier,
du Parc des Expositions et des plages, le
Domaine du Golf s’organise autour d’un
authentique mas restauré. 218 maisons grand
confort de type méridional réparties au cœur
d’un domaine paysager bordé par un golf
compact, un restaurant et un parcours de santé.
Pôles loisirs : piscine extérieure chauffée dont 1
avec jets, spa, remise en forme, club enfants.

Lieu dit Launac le Vieux
1, chemin de l’aire
Tél. : 04 99 53 27 00
dirdomainedugolf@village-center.fr
www.village-center.fr

80

329 / 652 €

Idéalement située, à quelques minutes à
pied du centre de Montpellier, du tramway
et du quartier d’Antigone, à 15 mn en voiture
des plages. Commerces à proximité. Salle
de fitness, sauna, parking privés, piscine et
vaste solarium (en saison). Courts et longs
séjours (du studio 2 pers au 2 pièces 4 pers).
Restaurant, laverie, tous les services d’une
résidence de tourisme.
52

128 / 148 €

Station communale
des Thermes de Fontcaude
Tél. : 08 25 00 20 30
Fax : 04 67 51 63 89
dircotegreen@village-center.fr
www.village-center.fr

231 / 994 €

À Juvignac, sur le Golf International de
Fontcaude, à 7km de Montpellier, retrouvez
notre toute nouvelle résidence de tourisme. 80
appartements, du studio au 3 pièces, meublés
et équipés offrent de beaux volumes. La piscine
extérieure chauffée et l’espace bien-être
attenant avec, club enfants, bar, laverie, salle de
fitness, Hammam ( aromathérapie), spa.
91

464/1435 €

Situé sur le domaine de Massane, la résidence
vous permet de garder indépendance et
intimité pour des vacances à votre rythme.
Vous aurez également accès aux nombreuses
prestations de services et activités de loisirs du
domaine: piscine, tennis, golf…

95 / 192 €

Village Center
Coté Green

60 / 70 €

252 € / 476 €

Résidence
l’Oliveraie

Les Jardins
de Massane
Domaine de Massane
Tél. : 04 67 87 87 87
Fax : 04 67 87 87 90
contact@massane.com
www.massane.com

60 / 148 €

Au calme et à proximité du centre historique,
Appart’city Montpellier occupe une situation
idéale à deux pas de la célèbre place de la
Comédie et à quelques minutes de la gare.

Goélia Sun City
Tél. : 04 67 13 58 58
Fax : 04 67 13 58 59
info.montpellier@goelia.com
www.goelia.com

Entre Montpellier et Nîmes, dans le village
médiéval de Castries en bordure de pinède,
la résidence Le Mas des Cigales est un lieu
de villégiature idéal pour découvrir les
vignobles du Languedoc Roussillon. Une
situation privilégiée pour les amoureux de la
nature et du calme. Des chemins piétonniers
conduisent, au travers, d’espaces arborés aux
charmantes maisons.

17, chemin du Floréal
Tél. : 04 67 84 31 93
oliveraie@grandbleu.fr
www.grandbleu.fr

À 10 minutes du centre de Montpellier
et des plages, la résidence l’Oliveraie qui
propose des appartements de standing très
fonctionnels, lumineux et agréables à vivre,
est particulièrement adaptée et conçue pour
l’hébergement de courte, moyenne et longue
durée.

Castries
34160 - Agglomération

Mas des Cigales

Appart’City

106

70/72, avenue du Pont Juvenal

350 / 879 €

Fabregues
34690 - Agglomération

Au cœur de Port Marianne, le nouveau centre
administratif et commercial de Montpellier,
la résidence les Consuls de Mer, ouverte à
l’année, permet d’accéder rapidement aux
principaux centres d’intérêt touristiques et
économiques de la ville. Elle propose des
appartements du studio au 3 pièces pouvant
accueillir 2 à 6 personnes.

91 / 171 €

Juvignac
34990 - Agglomération

53

Lattes
34970 -Agglomération

455, avenue Professeur Etienne
Antonelli
Tél. : 04 67 13 26 95
Fax : 04 67 99 02 05
www.montpellierappartements.com

RÉSIDENCES DE TOURISME

330 / 620 €

Résidence les
Consuls de Mer

lesconsulsdemer@eurogroup-vacances.com

32

55 / 199 €

33
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117

104

-

300 / 840 €

40

88

-

185, Rue Charles Lindbergh
Tél. : 04 67 99 00 87
Fax : 04 67 65 68 12
resa@forme-hotel.com
www.forme-hotel.com

199 /
1082 €

Rue de la Gardiole
Tél. : 04 67 68 07 33
Fax : 04 67 27 06 53
info.carnon@goelia.com
www.goelia.com

275

80 / 125 €

les consulter

Forme-hotel est idéalement située à 5 mn
des plages et du centre-ville de Montpellier,
à 3mn de l’Arena, du Parc des Expositions,
du Zénith, de l’Aéroport et des centres
commerciaux et de loisirs. Tramway à 800m.
Nous vous accueillons dans le confort et le
calme d’une résidence hôtelière adossée à un
parc classé,.
63

281 € / 1238 €

Résidence
Albatros

Goélia Aguylène
Au calme, face au port d’un côté et piscine de
l’autre. En bordure du jardin public, oasis de
verdure. Plage à 120m. Résidence idéalement
située sur le quai promenade du port de
plaisance, mais au calme. Laverie payante sur
place. Commerces à proximité.

60 / 160 €

Forme Hôtel
Montpellie

«Les Hauts de Balaruc»
À 12 km de Sète & des plages, 31 km du Cap
d’Agde, 32 km de Montpellier, 86 km de la
Camargue. À 5 minutes du village, des plages
de l’étang de Thau, face au rocher de Sète et
au cœur d’une pinède. Conçus pour recevoir
de 2 à 4 personnes, nos 104 appartements
ont une vue sur la piscine ou le parc et sont
parfaitement équipés.

La résidence, à taille humaine avec ses 28
appartements du Studio au T3, bénéficie d’une
situation exceptionnelle en première ligne
sur la mer, les pieds dans le sable. Localisée à
proximité immédiate du port, des commerces,
boutiques et restaurants du centre-ville. D’une
architecture originale et harmonieuse avec
son patio et piscine privée.

1101, avenue Eveché de Maguelone
Tél. : 04 67 50 62 75
contact@residencealbatros.fr
www.residencealbatros.fr

La mer et la plage aux pieds de la Résidence.
63 appartements meublés de standing tout
confort et avec jardin ou terrasse. Locations
de vacances en toute saison, parking privé.
Studios, appartements de type 1, de type 2 et
de type 3, de quatre à six personnes. Bureaux
sur place pour toutes informations.

La Grande Motte
34280 - Hors Agglomération

Esplanade Jean Baumel
Tél. : 04 63 06 32 00
Fax : 04 67 02 89 79
contact@residencecotemer.com
www.residencecotemer.com

Odalys
Impasse des Fauvettes
Le Pech Méja
Tél. : 04 67 46 82 00
Fax : 04 67 43 17 72
leshautsdebalaruc@wanadoo.fr
www.leshautsdebalaruc.com

-

Résidence
Côté Mer

du Mas Blanc»
La résidence de vacances GOELIA «LE MAS
BLANC» est un ensemble convivial, calme
et verdoyant, constitué de Mas Camarguais
(confort simple) situés dans une partie du parc
en sous-bois et de maisonnettes jumelées
de plain-pied, ouvrant sur de très agréables
jardins méditerranéens (pins parasols,
palmiers, lavandes…).

75 / 240 €

Mauguio
34130 - Hors Agglomération

28

-

Club Bélambra
«Presqu’Ile du Ponant»
Le Ponant
Rue St Louis
Tél. : 04 67 56 51 55
Fax : 04 67 29 91 73
club.la-grande-motte@belambra.fr
www.belambra.fr

Loin de l’animation de la station, votre Club,
sa piscine et sa base nautique vous accueillent
sur une presqu’île préservée bordant le lac
du Ponant, au coeur d’un parc verdoyant
et apaisant. A l’intérieur du Club comme à
l’extérieur, profitez d’une multitude d’activités
pour toute la famille. Découvrez toute la
richesse de la Camargue...

35

Balaruc les Bains
34540 - Hors Agglomération
Carnon
34280 - Hors Agglomération
La Grande Motte
34280 - Hors Agglomération

190 / 1034 €

Goélia «Résidence
Parc de l’Estelle
Routes de Lattes
Tél. : 04 67 50 08 42
Fax : 04 67 50 12 47
info.perols@goelia.com
www.goelia.com

34

-

Palavas les Flots
34250 - Hors Agglomération

Pérols
34470 - Agglomération

35

180

de services

Nombre
de chambres /

Prix par
nuitée / Price per

Prix par
semaine / Price

Rooms / Numero de
habitaciones / Anzahl
der Zimmer / Numero di
camere

night / Precio por noche /
Preis pro Übernachtung /
Prezzo a notte

per week / Precio
por semana / Preis
pro Woche / Prezzo a
settimana

Restaurant /

36

RÉSIDENCES DE SERVICE

Restaurant / Restaurante /
Restaurant / Ristorante

Accès
handicapés /

Parking / Car
park / Parking / Parkplatz /
Parcheggio

Handicap access / Acceso
para personas con
discapacidad / Zugang
für Behinderte / Accesso
persone disabili

Parking
Autocar / Coach

Animaux
acceptés / Pet

parking / Parking autocar /
Busparkplatz / Parcheggio
pullman

Ascenseur /
Elevator / Ascensor / Aufzug /
Ascensore

Climatisation /
AC / Climatización /
Klimaanlage / Aria
condizionata

allowed / Animales
admitidos / Haustiere
erlaubt / Animali accettati

Salle de
séminaire /

1 rue Bourrely
Tél. : 04 67 92 93 94
Fax : 04 67 92 93 84
info@leclemenceau.com
www.residences-etudiants.com

195

les consulter

250 / 500€

Résidence
Côté Rambla
187, Rambla des Calissons
Tél. : 09 74 76 30 33
Fax : 09 88 77 70 01
coterambla@resilogis.com
www.resilogis.com

Piscine /
Swimming pool / Piscina /
Swimmingpool / Piscina

Résidence alliant confort et design, vous
accueille au coeur du tout nouvel éco-quartier de
Montpellier, en associant bien-être et tranquillité
d’ un appartement aux services d’ un hôtel. Le
tramway situé à deux pas vous reliera au centreville historique en 15 mn. L’ autoroute à 2 mn et
les plages à 20 mn font de la résidence, un lieu
idéal pour vos séjours d’ affaires ou loisirs.
92

Wi-Fi

493/640 €
/mois

Le Kaélis

Réservable
en ligne sur
resamontpellier.com /
Online booking / Reservación
en Línea / Im Internet
reservierbar / Prenotazione
in Linea

Résidence calme et sécurisée, en centre ville.
Des studios meublés et équipés, parfaitement
adaptés aux besoins des étudiants ou stagiaires.
Un lieu convivial proposant une multitude de
prestations et de services compris dans les
loyers. Clientèle internationale.

1050, avenue du Mondial 98
Tél. : 04 67 20 09 57
Fax : 04 67 20 09 57
laureades.montpellier-kaelis@icade.fr
www.icade-immobilier.com/residencesservices-etudiants.html

Conference room / Sala de
seminarios / Seminarraum /
Sala seminari

Cette résidence récente bénéficie d’une
situation idéale au cœur du quartier
emblématique de Montpellier Odysseum,
pôle culturel et commercial de la ville, avec
son complexe de loisirs exceptionnel. Notre
résidence est située au pied du tramway et
relie le centre ville et les principaux pôles
universitaires en quelques minutes. Nombreux
services à votre disposition.
135

Accès
Internet / Internet /
@

Internet / Internet-Zugang /
Accesso Internet
220 rue du Pioch Boutonnet
Tél. : 04 67 72 66 18
laureades.montpellier-boutonnet@icade.fr
www.icade-immobilier.com/residencesservices-etudiants.html

432 €/mois

Les Lauréades
Montpellier
Boutonnet
Située dans un quartier agréable, la résidence
«Les Lauréades de Montpellier Boutonnet»
vous permet de profiter de tous les charmes
de la ville : place de la Comédie, Polygone, Arc
de Triomphe. A 5 mn à pied du tramway, des
stations de bus et des commerces.

RÉSIDENCE DE SERVICE

Pour vos études, un stage, une formation professionnelle...les résidences de services vous proposent un
hébergement sur mesure.
Service residences offer accommodations adapted to your needs. Ideal for your studies, internships and
professional training. / Para sus estudios, un período de prácticas, una formación profesional las residencias de
servicios le proponen un alojamiento a medida / Für ihre Studien das Praktikum, die Berufsausbildung schlagen
die Dienstorte Ihnen eine Unterbringung nach Maß vor / Per i vostri studi, un stage, una formazione professionale...le residenze di servizi vi propongono un alloggio su misura

Résidence
Le Clémenceau

37

Residences with services /
Residencias / Ferienresidenzen mit
Serviceleistungen / Strutture residenziali

130/180 €

les consulter

Montpellier - 34000

Résidences

Résidence
l’Observatoire
1, rue Henri Guinier
Tél. : 04 67 58 99 88
Fax : 04 67 58 97 34
info@residence-lobservatoire.com
www.residences-etudiants.com

Au cœur de Montpellier résidence conviviale
pour étudiants et stagiaires. Studios meublés
simples et doubles équipés pour 1 et 2
personnes. Nombreuses prestations et services
inclus. Réception ouverte 7jours/7 de 9h à 12h
30 et de 14h30 à 18 h, accès sécurisé, veilleur de
nuit et personnel d’entretien. Salle de détente,
salle d’étude et laverie sur place.
67

100 / 200 €
(forfait week-end)

Studéa Montpellier
Centre 2
7, rue Amaryllis
Tél. : 08 20 83 08 20
www.nexity-studea.com

330 / 450 €

Au coeur du tout nouveau quartier Richter Port Marianne, sur les Rives du Lez et à 15 mn
à pied de la place de la Comédie, la résidence
propose 67 appartements meublés, du studio
au T2. Que vous soyez seul, en couple ou en
colocation, vous trouverez aux Olympiades un
logement confortable, adapté et fonctionnel.
67

Le Mijoulan
Avenue Justin Bec BP 90059
Tél. : 04 99 62 38 35
reservation@oree-montpellier.fr
www.oree-montpellier.fr

RÉSIDENCE DE SERVICE

38

67

à partir de 600
€/mois

Idéalement placé entre les plages et les Gorges
de l’Hérault installez vous dans un cadre idéal
pour profiter des vacances en famille dans des
appartements meublés 3 pièces avec terrasse,
accès internet, lave-vaisselle, 3 piscines, un
snack, une laverie et une épicerie!

92

Studéa Citadelle
357, Avenue du Professeur Etienne
Antonelli
Tél. : 08 20 83 08 20
www.nexity-studea.com

350/490 € /
semaine

L’Orée de
Montpellier

à partir de 585 €

Cette résidence récente bénéficie d’ un
emplacement privilégié à deux pas de
l’Odysseum. Le tramway est à proximité
immédiate de la résidence, vous permettant
ainsi d’ accéder facilement au centre-ville. Plus :
la redevance comprend l’électricité, le chauffage
et la climatisation. Un accueil internet Haut
Débit illimité vous est offert.

Proche des facultés, du centre ville, dans un
quartier calme et arboré. Cette résidence
sécurisée avec services tout confort vous
propose studios - T1 entièrement meublés.
Un accès Internet Haut Débit Illimité vous est
offert. Une assurance habitation à 2,20 €/ mois
vous est proposée. Accueil sur place, laverie,
cafétéria, local à vélos. Possibilité de parking.
376

Résidence
Les Olympiades
123, rue Nivoise
Tél. : 04 67 15 00 05
Fax : 04 67 64 11 92
montpellier@grand-sud-accueil.com
www.grand-sud-accueil.com

à partir de 454 €

les consulter

483 €/ 558 €

L’Académie de
Montpellier
750 RD613
Avenue de Montpellier
Tél. : 04 67 16 98 90
residencemontpellier@odelia.eu
www.residence-montpellier.com

Résidence neuve, sécurisée, autour d’un
magnifique patio arboré. Appartements T1 et
T3 meublés et équipés avec kitchenette pour 1,
2 ou 3 personnes. Décoration soignée. Services
: laverie, foyer, terrasse extérieure, internet,
etc. Commerces à proximité immédiate. Accès
facile. Parking aisé. Séjour courte et longue
durée : 4 nuits, semaines, mois, et à l’année.

Montpellier - 34000

169

Saint Georges d’Orques
34680 - Agglomération

560 /635 € /mois

Vendargues
34740 - Agglomération

133/205 € /
semaine

à partir de 459 €

Studéa
Euromédecine
525, avenue du Professeur
Jean-Louis Viala
Tél. : 08 20 83 08 20
www.nexity-studea.com

Résidences de services pour étudiants et jeunes
actifs.Située au cœur du parc Euromédecine,
au Nord Ouest de la ville, à proximité de la
Faculté d’odontologie, cette résidence sécurisé
avec services bénéficie d’ un accès direct par le
tramway. Un accès Internet Haut Débit illimité
vous est offert.

39

Montpellier - 34000

141

52, rue de Syracuse
Rés. Gallia, Hall 1
Jacques BELOT
Tél. : 04 67 97 10 35 ou 06 80 88 02 78
jh.belot@orange.fr

Afin de proposer une offre qualifiée en matière de meublés touristiques,
l’Office de Tourisme de Montpellier ne propose que des meublés classés
ou labellisés « Clévacances » et « Gites de France ».
Prefectural classification and label according to the level of the comfort / Clasificación prefectoral y marca según el nivel de confort /
Klassifizierung der Präfektur und Vergabe des Qualitätszeichens nach
Komfortqualität / Classificazione prefettizia e marchio in base al livello di
confort.
„Clévacances“ / Chiavi Marchio
1 à 5 Classement Dichiarazione in comune
Clévacances

40
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Nombre de
pers. / Capacity / Número
de personas / Anzahl der
Personen / Numero di
persone

Restaurant /
Restaurant / Restaurante /
Restaurant / Ristorante

Parking / Car
park / Parking / Parkplatz /
Parcheggio
Parking
Autocar / Coach
parking / Parking autocar /
Busparkplatz / Parcheggio
pullman
Ascenseur /
Elevator / Ascensor / Aufzug /
Ascensore

Climatisation /
AC / Climatización /
Klimaanlage / Aria condizionata

Label
CityBreak Gîte
de France/
Gîte de France CityBreak
label / Marca Gîte de France
CityBreak /Qualitätszeichen
„Gîte de France CityBreak“ /
spighe Marchio Gîte de France
CityBreak

Prix par
semaine basse
saison / Price per week

during July and August /
Precio por semana en julio
y agosto / Preis pro Woche
Juli und August / Prezzo a
settimana luglio agosto

during low season / Precio
por semana en temporada
baja / Preis pro Woche
Nebensaison / Prezzo a
settimana bassa stagione

Accès
handicapés /

@ Accès
Internet / Internet /

Découvrez cet appartement de 29 m2
et sa fabuleuse terrasse de 25 m2 posée
dans un écrin de verdure en plein centre
de Montpellier! Situé en centre ville de
Montpellier, parfaitement desservi par les
transports publics, à proximité des centres
d’intérêt et commerces, leur décoration est
chaleureuse et personnalisée pour que vos
vous sentiez «comme à la maison».
780 €

580/680 €

Montpellier
Citybreak
36, rue de la Valfère
Christiane CONTE
Tél. : 06 86 22 11 19
contact@montpelliercitybreak.com
www.montpelliercitybreak.com

Dans le centre historique de Montpellier
appartement plein de charme et de standing
de 70 m², calme. Univers contemporain
respectueux des matières et volumes d’origine.
Cuisine fonctionnelle avec un équipement
de haute technologie. Salon salle à manger
avec de grandes baies et un balcon intérieur. 2
chambres avec des lits en 160 et 90cm
8

2200 €

1600 €

Villa la Farigoule

Swimming pool / Piscina /
Swimmingpool / Piscina

allowed / Animales
admitidos / Haustiere
erlaubt / Animali accettati

Réservable
en ligne sur

seminarios / Seminarraum /
Sala seminari

700 €

Piscine /

Wi-Fi

Conference room / Sala de

25, rue Subleyras
SMART LIVING
Tél. : 06 76 20 84 70
contact@smartliving.fr
www.smartliving.fr

Internet / Internet-Zugang /
Accesso Internet

Animaux
acceptés / Pet

Salle de
séminaire /

840 €

VIP Arceaux

5

Prix par
semaine juilletaoût / Price per week

Handicap access / Acceso
para personas con
discapacidad / Zugang
für Behinderte / Accesso
persone disabili

T2 (48 m2) dans un appartement sécurisé,
neuf et moderne, au 5e étage. Accès
handicapés. Cuisine américaine complète avec
frigo américain. Situé à proximité du tramway,
arrêt Port Marianne et à 1km du centre-ville.
Animaux admis, terrasse (17 m2), garage, TV,
TNT, DVD, climatisation réversible, accès WIFI,
ascenseur. Proche d’Odysseum et de la route
de la mer. Accès direct au centre-ville par le
tramway L1 et L3.

3 pers

1 à 5 Label

Prefectorial filing /
Gîtes de France /
Clasificación prefectoral /
Gîtes de France label /
Klassifizierung der Präfektur / Marca Gîtes de France /
Classificazione prefettizia
Qualitätszeichen „Gîtes de
France“ / spighe Marchio Gîtes
DM Déclaration de France
en mairie / Registred
at the town hall / Declarado
1 à 5 Label
en el ayuntamiento /
Clévacances /
Antrag in Bearbeitung
Clévacances label / Marca
bei der Stadtverwaltung /
Clévacances / Qualitätszeichen

380/480 €

resamontpellier.com /
Online booking / Reservación
en Línea / Im Internet
reservierbar / Prenotazione
in Linea

183, Rue Louis Daubenton
Marie-Josée JASPART
Tél. : 04 67 63 10 40
Port. : 06 61 65 03 32
jaspart.marie-jose@wanadoo.fr

Villa Languedocienne 160m2 de plein pied,
quartier résidentiel Aiguelongue Montpellier,
jardin méditerranéen très arboré de 1500m2,
piscine à la norme en vigueur, terrasse 35m2
sécurisée, grand séjour, cuisine indépendante
équipée, 4 chambres, une salle de bain, une
salle d’eau, 2 WC, 3 postes TV dont un équipé
Canalsat, possibilité location linge de maison
et de mise à disposition femme de ménage

APPARTEMENTS ET VILLAS

préfectoral /

600 €

41

Furnished vacation rentals / Apartamentos
y Casas / Möblierte Ferienunterkünfte /
Ammobiliati turistici

4 pers

Montpellier - 34000

Appartements
& villas

Novateur en matière de location
d’appartements, Smart Living propose dès
aujourd’hui un hébergement en cœur de ville,
véritable alternative à l’hôtellerie traditionnelle.
Nous avons tout mis en œuvre pour que lors de
votre séjour d’affaires ou touristique vous vous
sentiez «comme à la maison», nous vous avons
choisi un équipement moderne et haut de
gamme. A proximité de tous les services.

700 €

6

350 / 500 €

Entre mer et Cévennes, un appartement en
ville, au cœur d’une magnifique oliveraie et
accessible en tramway Le Domaine de Bel Air
vous séduira avec son parc arboré et fleuri et
sa grande oliveraie. Vous séjournerez dans un
appartement confortable, de plein pied, avec
deux grandes terrasses équipées de mobilier
confortable et prolongées chacune d’un jardin
privatif de caractère donnant sur le parc.
Cette double orientation procure beaucoup de
fraicheur l’été et de douceur l’hiver
840 €

9, rue Général Mathieu Dumas
SMART LIVING
Tél. : 06 76 20 84 70
contact@smartliving.fr
www.smartliving.fr

181, Avenue St Charles
Frédéric CONCHON
Tél. : 06 71 63 49 06
frederic.conchon@gmail.com
www.week-and-go.com/

840 €

APPARTEMENTS ET VILLAS
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T2 (56 m2) de grand standing à Antigone (5 mn
du cœur de ville) de 3 nuits à plusieurs mois.
Nous vous proposons la tranquillité d’un séjour
comme à la maison au cœur de la vie culturelle,
artistique et économique montpelliéraine. À
proximité des principaux centres administratifs
de loisirs, avec un accès facile au tramway, à la
gare, à l’aéroport et aux plages. HomeStay est
votre solution meublée à Montpellier.
3

550 €

Au rez-de-chaussée d’un petit immeuble,
grand studio lumineux de 50 m2 entièrement
rénové, avec patio (10m2). Entrée
indépendante. Quartier calme et très agréable
(Beaux-Arts), proche du Corum (Palais des
Congrès), du tramway et de la place de la
Comédie. Tous commerces à proximité. A 10
km de la mer. TV, lave-linge, climatisation,
cuisine équipée.

1090 €/quinzaine

790 €/
quinzaine

2/3 pers (58 m2) traversant, construction
récente, quartier Antigone, proche toutes
commodités : station tramway (lignes 1 et 2),
piscine olympique, restaurants, médiathèque
Emile Zola. Belle vue dégagée, parking
sous-sol sécurisé, très grand confort, cuisine
intégrée et complète. Animaux non acceptés.

4

350 €

990 €

Superbe appartement, proche du centre-ville
historique, de 100m2 avec terrasse de 95m2.
Design, espace et confort pour cet agréable
3 pièces de 100 m2 avec sa terrasse paysagée
de 95m2 et un balcon de 15m2 à Montpellier.
Découvrez l’alternative à l’hôtel, pour vos
vacances, vos déplacements d’affaire et vos
courts séjours. Appartement soigneusement
équipé, c’est votre appartement prêt à vivre.
Ouvrez vos valises et détendez-vous, tout est
sur place !
2/3

8, esplanade de l’Europe
Jean Claude COTIN
Tél. : 02 99 83 29 44
jeanclaude.cotin@gmail.com

1300 €

450 €

300 €

T2 (45 m2) indépendant situé au 2e étage
d’une résidence neuve à 600 m du centre-ville.
Ascenseur, garage, terrasse, TV et accès WIFI.
Accueil possible en anglais, espagnol, italien.
3, rue Dubreuil
Jean GUIZARD
Tél. : 04 67 54 17 45
location.guizard@orange.fr

Montpellier - 34000

Pour un séjour idéal, en tribu, entre amis ou
pour le travail, «Ô jardin» vous accueille à
Montpellier toute l’année. L’appartement de
133 m2 a été pensé comme un vrai lieu de vie,
avec une décoration soignée d’esprit design.
À la manière d’un loft, nous avons privilégié
un espace de vie convivial et de grand confort
ouvert sur la terrasse aménagée et le jardin.
Un havre de paix au cœur de la ville.

Homestay

41, rue de Lunaret
Nadine BORSATO
Tél. : 04 67 71 10 22
nb.pontdelunel@wanadoo.fr

455 €

Studio Guatemala

4

75, place d’Acadie
Cyril MERCIER
Tél. : 04 67 75 45 16
contact@homestay.fr
www.homestay.fr

595 €

Ô Jardin

4

Domaine de Bel Air
Porte E, 76, Rue Serge Lifar
Nassiba LEBTAHI
Tél. : 03 22 43 72 58
Port. : 06 63 91 08 48
nassiba.l@sfr.fr

2

1200

APPARTEMENTS ET VILLAS

11, rue Marceau
Stephanie MASSOT
Tél. : 06 84 35 92 82
contact@ojardin-montpellier.com
www.ojardin-montpellier.com

1500 €

43
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6
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750 €

650 €

18, rue du Berger
Jean Jacques AULOMBARD
Tél. : 06 08 24 69 69
jjaulombard@wanadoo.fr

Le Clos
du Puech
548, rue Puech Villa
Raymond ROUBY
Tél. : 04 67 52 98 60
leclosdupuech@gmail.com

Edifiée en 2008 dans le parc Euromédecine
à Montpellier, cette résidence de 13
appartements entièrement équipés, meublés
Ikéa, sécurisée, parking privé, est conçue pour
les vacances. Proche de tous les commerces,
du tramway, à 10 mn du centre-ville,
idéalement placée pour des vacances réussies.

2,rue de la Salle l’Evêque
Cédric DURAND
Tél. : 06 61 17 22 69
contact@hoteldegirard.com
www.hoteldegirard.com

350 €

270 €

900 €
(quinzaine)

800 €
(quinzaine)

T2 (50 m2) indépendant dans copropriété,
proche centre-ville, à 10 km de la mer.
Ascenseur, terrasse, tél., TV, lave-linge, cuisine
équipée, volets électriques, parking fermé.
À proximité tramway lignes 1 & 2. Langues
parlées : français, anglais, espagnol. Animaux
acceptés.

8

400 €

350 €

Studio appartement de 31 m2 avec mezzanine.
1er étage centre-ville, zone piétonne de
l’écusson entièrement équipé. À proximité du
nouveau centre d’art contemporain et à 300
mètres du Corum et du Musée Fabre à 10 km
de la mer.

4

5, rue Allende
Isabelle BARBIN
Tél. : 04 66 52 06 87
Fax : 04 66 52 06 87
barbin.jp21@wanadoo.fr

450 €

Situé au cœur de l’Ecusson, au pied des vieilles
universités et de la cathédrale St Pierre,
appartement T2 en rez-de-chaussée d’une
copropriété. Ouvert sur la typique place des
amoureux de Candolle, Plan de l’universite,
toutes les commodités sont à proximité
: tramway à 200m, marché des Halles
Castellane, nombreux commerces, Maison
de la danse, Musée Fabre, Corum à 10 min à
pied de la gare et à 10 km des plages. Cuisine
équipée. Possibilité de parking à proximité.
2

550 €

Port Marianne - Idéal pour famille - 5
personnes - duplex/loft T3 + mezzanine.
Indépendant dans résidence - 2 terrasses,
garage privé. Cuisine équipée avec
électroménager complet. Très bien desservi
par le tramway ligne 1 et bus pour plages.
Proximité commerces, marché, 10 mn du
centre-ville - 10 mn du centre de loisirs
Odysseum - 15 mn des plages. Proche des
Rives du Lez pour balades à pied et vélo.
Animaux non admis.
2/4 pers

19, rue Fontanonr
Giséle ANGLES
Tél. : 06 13 04 47 96
giseleangles@yahoo.fr

800 €

Au cœur historique de Montpellier, dans un
immeuble de standing, venez profiter d’un
spacieux et confortable logement de 100
m2. Rénové et climatisé, il bénéficie d’un
ameublement moderne et d’une décoration
soignée. Situé au 3e étage, il est particulièrement
lumineux. Séjour double avec véranda et
coin bureau, cuisine équipée, trois chambres,
salle d’eau, SDB et WC .Immeuble sécurisé par
digicode, accessible aux PMR. Ascenseur, local à
vélos. Parking fermé en sous-sol (avec supp).

5

12, rue de Chio
Viviane REVAH
Tél. : 06 11 11 72 02
viviane.revah@yahoo.fr

950 €

3

Montpellier - 34000

Neuf (40 m2) pour 4 personnes au rez-dechaussée d’une villa avec jardin ( salon jardin,
barbecue...). À 10 minutes du centre-ville et
10 km de la mer. Quartier calme à 5 min à
pied des Arceaux. Proche École d’Agriculture/
Agronomie INRA, commerces, bien desservi
par les bus et tramways. Cuisine toute
équipée, canapé convertible 2 pers. Chambre
2 lits 1 place, bureau, TV, DVD, lave-linge, fer à
repasser, animaux non acceptés, non fumeur.

6

7, boulevard Victor Hugo
Patrick ROGER
Tél. : 06 08 81 48 76
pat.roger@sfr.fr
www.gite-comedie.fr

400 €

1100 €

900 €

Au 2e étage d’un hôtel particulier, il comprend
une cuisine, salle à manger, un grand salon
et 4 chambres. Équipé de manière moderne,
ses hauts plafonds et cheminées anciennes lui
donnent beaucoup de caractère. Il a une vue
exceptionnelle sur le jardin et le Musée Fabre
et donne de l’autre côté sur une terrasse.

APPARTEMENTS ET VILLAS

4, rue Cité de las Cazes
Fatima KEZAZ
Tél. : 04 67 54 38 16
fatimakez@voila.fr

560 €

45

Montpellier - 34000

2

129, rue Jean-Philippe Rameau
Dominique DOUINOT
Tél. : 04 67 20 22 79
dominiquedouinot@cegetel.net

www.wix.com/lulu_photographer/locationappartement-montpellier

560 €

6

4, rue Poitevine
Sonia JONES
Tél. : 04 67 52 95 77
(english speaking: Lise : 06 16 71 78 70
sonia@francevacations.com.au
www.francevacations.com.au

700 €

450 €

250 €

Coquet studio de 22 m2 indépendant dans
jardin, tout confort, lave-linge, four, cafetière,
salle d’eau. Accès à un petit espace extérieur
avec tables et chaises.
14, rue Pierre Fermaud
Marlène MAUREL
Tél. : 04 67 56 28 10
m.maurel@gmail.com

2

390 €

Appartement T3, (49m2), 3ème étage,
immeuble 19ème rénové, en bordure de la
zone piétonne du Centre historique, à pied
de la gare et de la Place de la Comédie.
Appartement entièrement rénové et aménagé
avec soin . Equipement complet, Wifi compris.
Parking non-inclus à proximité.

1150 €

Sophistiqué, charmant appartement T4
(100m2), idéalement situé dans le centre
historique de Montpellier, proche du quartier
Ste Anne / rue Foch. Rénové en 2009, toute la
nouvelle technique à votre disposition dont
une TV/DVD grand écran. Wifi (suppl). Cuisine
équipée (lave-vaisselle, lave-linge, sèchelinge). Situé au premier étage avec ascenseur
et proche parkings publics. Animaux non
acceptés. Charge ménage: 70€ en supplément.

2

300 €

Studio de 28 m², indépendant, sur propriété
privée, terrasse jardinet et parking. 10 km de
la mer, 2 km à pied du centre historique de
Montpellier, quartier Est. Couchage : lit de 2
personnes 1.60m. Appartement non-fumeurs
Electroménager : plaques vitrocéramiques,
four, four microondes, frigidaire, fer à repasser,
aspirateur. Climatisation réversible TV/DVD,

3

11, rue Marceau
Dominique GLYNN SMITH
Tél. : 04 67 98 32 55
domigs@aol.com

350 €

jaspart.marie-jose@wanadoo.fr

400 €

Très bel appartement T3 (55 m2) avec belle
loggia (15 m2) dans résidence de grand
standing, très arborée. Deux chambres
à coucher de bonne dimension. Salle de
bain avec lave-linge, WC séparés. Cuisine
indépendante et grand séjour. Parking
extérieur privatif. Quartier Aiguelongue à
15 mn du centre-ville et Palais des Congrès.
Piscine, animaux non admis. Accès possible
par le tramway ligne 2.

2

183, Rue Louis Daubenton
Marie-Josée JASPART
Tél. : 04 67 63 10 40
Port. : 06 61 65 03 32

Grand séjour avec baie donnant sur parc,
Cuisine américaine toute équipée, Chambre
15m2 avec rangement, Salle d’eau avec douche
à l’italienne, WC indépendant, accès WiFi,
chauffage électrique, parking dans jardin,
possibilité accès piscine. Location à l’année ou
à la semaine.

Montpellier - 34000

Appartement T2 (31m ) quartier piscine
Olympique/Antigone/Odysseum. Situé en
centre-ville, 5 mn de la place de la Comédie
et de l’Opéra, 10 mn de la gare. Accès très
aisé vers l’autoroute (sortie centre ville) et
les plages (15 mn). Rénové en 2009 et très
bien équipé: climatisation réversible, TV LCD,
CD/DVD, cuisine équipée, chambre avec lit
140x200 et salon avec canapé convertible.
500 €

550 €

300/350 €

180/200 €

Studio (27 m2) à 12 km de la mer, dans
quartier résidentiel, indépendant mitoyen à
la maison du propriétaire. TV, terrasse, jardin,
barbecue, lave-linge, accès wifi, parking privé.
332, rue Combe Caude
Patrick MAZET
Tél. : 04 67 52 17 88
p.mazet-trio@wanadoo.fr
www.welcome-in-montpellier.com

APPARTEMENTS ET VILLAS

79, avenue du Pont Juvénal
SMART LIVING
Tél. : 06 76 20 84 70
contact@smartliving.fr
www.smartliving.fr

770 €

Villa la Farigoule

2

Résidence Château Levat
Immeuble le Bouvreuil
Guy CASTELNAU
Tél. : 04 67 75 03 43
guy.castelnau@gmail.com

APPARTEMENTS ET VILLAS

2

595 €

T2 Antigone

4

46

735 €
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Montpellier - 34000

4

850 €

9, Rue des Multipliants
Camille DUMONTET
Tél. : 06 74 79 53 38
camilledumontet@free.fr

Montpellier
Comme chez vous
8, rue Du Cannau
Colette SCHUMACHER
Tél. : 06 71 57 25 31
contact@34ccv.net
http://34ccv.net/fr/index.html

Montpellier Comme Chez Vous, c’est vous
proposer un hébergement où vous vous
sentirez comme chez vous. 2 pièces, 85 m2.
2 lits 90 cm et 1 lit double. Tout équipé du
confort moderne, cet appartement que nous
vous proposons d’occuper est un appartement
de charme au coeur du centre historique et
offrant toutes les commodités à proximité.

48

APPARTEMENTS ET VILLAS

4

1331, rue de Fontcouverte
Elisabeth TOURNIER
Tél. : 09 81 34 62 99 ou 06 67 29 66 59
elisabeth.tournier@bbox.fr

480 €

86, chemin de Moulares
Plein Sud Bât 8
Marie Agnes DE PRADE
Tél. : 06 80 35 51 58
depradeag@numericable.fr

275 €

T2 (48m2) au 2e étage avec ascenseur d’une
résidence calme entourée d’un petit parc.
Séjour/cuisine US, chambre, salle de bain.
Lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes, TV/
DVD, accès WIFI. Terrasse, garage. Centre-ville
à 10 mn. Commerces et bus accessibles à pied.
Plages à 10 km. Accès rapide par autoroute au
Parc des Expos et à la salle Park&Suites Arena.

http://montpellier-location-web.vadif.com/

4

8, rue Dessalle-Possel
Jacline BUILS
Tél. : 04 67 55 66 48
reverd@orange.fr

430 €

330 €

Spacieux T2 de 53m2, centre-ville, proximité
de la gare(300m) et du tramway(80m)
gare routière 150m, 2éme étage, lumineux,
climatisé, accès Wifi, TV, cuisine intégrée
entièrement équipée, idéal pour séjour
culturel (Musée Fabre, Festivals de théâtre, de
danse, de musique) mais aussi séjour détente,
sport piscine, randonnées et proximité plages
(8km).

350 €

435 €

335 €

Studio, entièrement rénové, dans un petit
immeuble de charme situé en plein cœur du
quartier historique de l’Écusson, dans les
rues piétonnes. À 10 mn, à pied de la gare
SNCF Saint-Roch, accessible en transports en
commun de l’aéroport, à 5 mn de la place de
la Comédie et à 10 km des plages. Décoration
contemporaine, cuisine équipée (micro-onde,
plaques, réfrigérateur/congélateur), couchage
en 140 (Draps fournis gratuitement),TV sur
demande. Minimum 3 nuits.
2

4, impasse du Ciste Blanc
Jaqueline MAILHO
Tél. : 04 11 65 05 58
jocelyne.mailho@gmail.com

480 €

T3 de 60 m2 dans le quartier Antigone dans
résidence sécurisée. Appartement lumineux
avec 2 chambres, salle de bain avec wc séparé.
Grand séjour, balcon, cuisine américaine
équipée lave-vaisselle, lave-linge, four. À
proximité du centre-ville et de la ligne 2 du
tramway.

2

7, rue du Puits du Temple
Martine GROSPERRIN
Tél. : 06 11 55 55 74
martine.grosperrin@free.fr

350 €

Charmant T2 très calme de 27m2, dans petit
immeuble XVIème situé dans le centre
historique de Montpellier. Entièrement rénové
en 2012. Chambre indépendante, canapé-lit
dans le salon, lit bébé sur demande. Cuisine
entièrement équipée, linge de maison fourni,
télévision, lecteur DVD. Superette et laverie
à 2 mn à pied. Parkings publics à proximité.
Tramway à 5 mn, commerces, musée Fabre et
Corum à 5 mn Gare SNCF à 10 mn, aéroport à
10 km, mer à 12 km, golf à 8 km.
4

850 €

450 €

Montpellier - 34000

T2 (45 m2), 10 km de la mer, en centre ville,
indépendant dans copropriété, balcon,
ascenseur, garage fermé, TV, lecteur DVD,
cuisine équipée, lave-linge. Commerces à
proximité.

3

4

300 €

330 €

240 €

Studio (24m2) lumineux en rez-de-chaussée
d’une villa avec grand jardin dans un
quartier arboré de Montpellier. Terrasse avec
chiliennes, cuisine toute équipée. Espace nuit
séparé avec lit en 140. Marché bio Arceaux
et ses producteurs locaux, parcours santé et
piscine à proximité. Plages à 12 km. Parking
privé. accès très facile centre ville et gare
par bus ou tramway. Réception à la gare sur
demande gratuitement. Accueil en anglais.

APPARTEMENTS ET VILLAS

4, rue Palissade - Appt 75
Claude REGLE
Tél. : 04 67 73 17 34
niurka.leglisette@wanadoo.fr

420 €
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Montpellier - 34000

4

Location de 3 studios meublés de 23 m2.
Entièrement neuf et équipés avec des balcons
aménagés. Capacité maximale 3 personnes
par meublé. 3 Meublés avec 3 décorations
différentes pour pimenter votre séjour. «Pop
Corn», «Modern Life» ou encore «Bouddha
Bed». Conciergerie à votre disposition.

APPARTEMENTS ET VILLAS

50

320/550 €

270/480 €

4 meublés du studio au T3, de 2 à 4 personnes,
indépendants, centre-ville, à 900 m de la
gare, double vitrage, cuisine équipée, TV,
Wifi. Ménage et location linge sur demande.
Animaux acceptés.

350 €

4

20, lotissement les Romarins
Véronique PUYAU
Tél. : 06 18 57 85 80
v.puyau@free.fr

250 €

T2 (42m2), à 10km de la mer, dans centre
historique, indépendant dans une copropriété,
2ème étage. TV, cuisine équipée. Linge de
maison fourni et accès internet. Animaux non
acceptés.

290 €

12, rue Claude Debussy, Entrée A
Vera PALOC
Tél. : 06 27 06 43 65
villa-debussy-montpellier@laposte.net

T1 (25 m2) indépendant dans jardin du
propriétaire, à proximité du centre-ville et
à accessible facilement de la mer(10 km).
Chambre (lit double) , salle de bain, microondes, accès internet, jardin, terrasse, TV,
cuisine équipée, lave-linge, four, double
vitrage. Animaux non acceptés.

14, rue Joseph Vidal
Genevieve MAGNE
Tél. : 04 67 58 28 16 ou 06 32 89 45 69

400 €

280 €

Appartement F1, 2 personnes, 21 m2 , 2e
étage. Dans le centre historique, quartier de
l’Écusson, à 12 km du bord de mer. Chauffage,
congélateur, four micro-ondes, lave-linge
privatif, TV Câble / Satellite. Lit 140 cm. 1
chambre.

2

250 €

230/270 €

Appartement T2 (34 m2), indépendant dans
copropriété, au cœur du centre historique
«l’Écusson», proche arrêt de tramway place
de la Comédie et de la gare, 10 km de la
mer, parking public. Coin cuisine équipée +
lave vaisselle, TV, DVD. Animaux acceptés.
Appartement entièrement rénové afin de vous
offrir un confort supplémentaire lors de votre
séjour à Montpellier.

2

4, rue Poitevine
Lucia SAINT JOLY
Tél. : 04 67 65 69 42 ou 06 23 47 33 05
lucia.saint-joly@hotmail.fr

300/330 €

Montpellier - 34000

La Villa Debussy

2

539, avenue de la Pompignane
Edith MAZOYER
Tél. : 04 67 65 81 31
claude.didou@wanadoo.fr

350 €

Appartement T2 situé au 1er étage d’une
maison de ville en plein cœur de Montpellier,
tramway 1,2,3 et 4, place de la Comédie, gare,
Polygone à 2 minutes à pied. Terrasse 40 m2
très ensoleillée, baignoire, cuisine équipée,
accès wifi. Parking poss avec supplément.
Accès rapide A9 et route des plages.

2

2, passage David Belugou
Corinne DELESALLE
Tél. : 06 30 42 68 49
location2p@free.fr

450 €

Appart’Hôtes

4x2

9, rue Saint Denis
Marie Christine PETIT
Tél. : 06 27 05 02 74
mariechristinepetit5@gmail.com

3x3

400 €

322 €

280 €

Studio de 20m2 avec un grand balcon,
ensoleillé, indépendant dans petite
copropriété (1er étage), cuisine équipée,
TV TNT. Situé à 10km de la mer, quartier
Clémenceau. A proximité de la gare et du
centre ville (10 minutes à pied). Commerces,
parc ombragé et transport en commun
(tram: station Rondelet). Week-Ends à tarif
préférentiel (hors saison).

APPARTEMENTS ET VILLAS

5, rue Pralon
Jean Baptiste MARECHAL
Tél. : 06 87 83 53 92
jb3477@yahoo.fr

500 €
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Montpellier - 34000

4

Le Mas du
Cheval

1300 €

Le Mas du Cheval - Avenue de l’Agau
M. et Mme HUC
Tél. : 04 67 15 13 28
contact@masducheval.com
www.masducheval.com

4

1000 €

Villa T6 (160 m2) indépendante dans un
secteur résidentiel tout près du centre de
Montpellier. Piscine privée - 4 chambres Jardin entièrement clos.
9, rue Palladio
Jean Pierre BORTOLOTTI
Tél. : 04 67 71 91 55
jp.bortolotti@wanadoo.fr
loc-lattes.jimdo.com

14, rue des Bastides
Christian COOL
Tél. : 04 67 72 48 67
Fax : 04 67 72 48 67
christian.cool56@gmail.fr

2/4

350 €

300 €

752, Chemin des Libellules
Jean CAVALADE
Tél. : 06 60 38 05 03
odile.cavalade@orange.fr

COURNONTERRAL
34660 - AGGLOMÉRATION
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16, chemin des Bouilles
Alain DUVAL
Tél. : 04 34 46 76 50
vacances34@laposte.net

1200 €

25, avenue Moulin de Tourtourel
Stéphane LESAGE
Tél. : 04 67 27 46 03
Fax : 04 67 27 46 03
contact@lepatio34.fr
www.lepatio34.fr

400 €

Villa T5 (130 m2) indépendante, dans un
village, à 15 km de la mer. Terrasse, cour, jardin
(840 m2), piscine privée (barrière protection),
parking, garage, emplacement voiture à prox.,
Tél. Accès Internet, possibilité location de
draps, TV. Chambres climatisées. Animaux non
acceptés.

260 €

1140 / 1490 €

390 €

Le Patio 34

&

6

490 €

T2 (43 m2) indépendant dans villa récente,
secteur calme. 800 m de tous commerces,
5 km du centre de Montpellier et 6 km des
plages. Terrasse solarium Sud-Ouest. Au rezde-chaussée : cuisine sur jardin privatif de 50
m2 avec barbecue maçonné, réfrigérateurcongélateur, micro-ondes multifonction, lavelinge. 1 chambre avec 2 lits 90 cm et grand
placard. A l’étage : lit 160, canapé convertible,
TV TNT. Douche, WC, sèche-serviette, bureau,
solarium. Animaux non acceptés.
16

Les Garrigues

Dans une maison moderne au sein d’une
résidence grand standing très arborée, le
rez-de-jardin est à votre disposition: Un
studio de 30 m2 tout confort et une terrasse
couverte aménagée de 30 m2, donnant sur
un jardin clos. Ambiance fleurs et senteurs
méditerranéennes. Plein sud, abrité de la
chaleur. Silence. Salon de jardin, barbecue. TV/
DVD/HiFi. Possibilité de piscine pour enfants à
la demande. Accès par le tramway ligne 2.

Idéalement situé entre Montpellier et la mer
dans un écrin de verdure, 6 maisons d’hôtes,
à thèmes, indépendantes, terrasse, jardin,
climatisation, WIFI, TV écran plat, piscine et
barbecue commun, parking fermé. Prêt de
vélos (mer à 40 mn)

Le Patio 34 vous propose 4 meublés de style
éthnique ou baroque. - «Navacelles» : grand
studio alcôve cabine de 36 m2 4 personnes
- «Maguelone» : 2 pièces alcôve de 47 m2, 5
personnes. - «St Guilhem» : studio alcôve de
39 m2, 4 personnes. - «Aresquiers» : studio
alcôve de 35 m2, 3 personnes.

2/6 pers /
gîtes

780 €

240 €

Domaine Mas du
Pont
Domaine d’Eole - BP 8
M et Mme VELLAS
Tél. : 04 67 70 72 81
Fax : 04 67 55 28 58
chantal.vellas@hotmail.fr
www.mas-du-pont.com

Situé près de Montpellier et des plages, gîtes
de 2, 4 ou 6 personnes sur un domaine viticole
de 55 ha entre vignes, bois et pâturages.
Piscine sur place, gîte tout confort avec
terrasse, barbecue et WIFI sans supplément.
Sur place : manade de taureaux camarguais,
cave à vins et ses dégustations, Poney club.

LAVÉRUNE
34880 - AGGLOMÉRATION

Ces 4 appartements de standing vous
accueillent en plein coeur de Montpellier dans
le fabuleux quartier des Arceaux. TV LCD, cuisine
équipée. Situés en centre-ville de Montpellier,
parfaitement desservis par les transports publics,
à proximité des centres d’intérêt et commerces,
leur décoration chaleureuse et personnalisée pour
que vos vous sentiez «comme à la maison».
6

455/686 €

Le Crés
34680 - AGGLOMÉRATION

25, rue Subleyras
SMART LIVING
Tél. : 06 76 20 84 70
contact@smartliving.fr
www.smartliving.fr

840/1290 €

Lattes
34970 - AGGLOMÉRATION

2/4 pers/
gîtes

420 €

53

735 €

Appartement
Standing

Castelnau le Lez
34170 - AGGLOMÉRATION

Montpellier - 34000

4 x 2 pers

Saint Georges d’Orques
34920 - AGGLOMÉRATION

4

Saint Jean de Védas
34430 - AGGLOMÉRATION

329, chemin de Buisson
Jean Pierre GAY
Tél. : 04 67 75 07 67
jpgay2@free.fr
www.gite-herault-serenis.fr

4

500 €

210, Avenue Grassion Cibran
Franck ZERMATI
Tél. : 04 67 68 16 30
Port. : 06 17 27 81 88
charlottefuentes@gmail.com

650 €

500 €

350 €

Le Clos du Puits
1, rue des Lavoirs
Benedicte AZAN
Tél. : 04 99 23 90 98
benedicte.azan@wanadoo.fr
http://le.clos.du.puit.free.fr/

350 €

Studio 30m2 - tout confort - WIFI - Plein
Sud - Silence - Garrigue + ânesses - parc
arboré 1600 m2 - 14 km de Palavas les Flots
- station de tramway à 5 mn, proximité de la
Clinique du Castelet - très proche de l’Arena.
Commerces à proximité, médiathèque, piscine
municipale (25 mn et piste cyclable) à 5 mn chèques vacances acceptés

1500 €

CARNON PLAGE Appartement d’exception en
front de mer . Immeuble récent architecture
contemporaine. Terrasse 50 m2 . F3 80m2.
vue panoramique dernier étage, sans vis à
vis, climatisé, insonorisé, Bien équipé. Accès
privatif plage , Équipements haut de gamme;
Wifi full, Mini chaine, TV HD Ultra slim Sony,
mobilier, parking privé clos... Secteur privilégié,
calme, ensoleillement maximum. A 5 minutes
de l’Aéroport de Fréjorgues. A 10 minutes de
Montpellier.
3 pers/gîtes

290 €

Gîte T2 (40 m2) indépendant, calme. Wifi
gratuit. Jardin, terrasse, barbecue. Parking.
Divers loisirs et commerces à proximité.
Proche Montpellier (6 km). Animaux non
acceptés. Chèques Vacances acceptés.

3

Le Clos de Bellevue
9 bis, rue du Brucq
Michel-Raphaël DAVID
Tél. : 06 08 54 18 10
david.mr@wanadoo.fr

450 €

3 charmants F2 meublés dans une ferme
du XVIIIe siècle entièrement rénovée, au
centre du village de Mudaison et à 10 mn de
Montpellier. 1 F2 alcôve, au rez-de-chaussée,
terrasse de 4 m2. 1 F2 au 1er étage avec
mezzanine et un balcon. 1 F2 au 1er étage avec
une terrasse. Les 3 meublés ont une superficie
d’environ 42 m2 et entièrement équipés

2

196, rue des Cades
Patricia PAILLE
Tél. : 04 67 84 89 83
patmamoune34@gmail.com

350 €

200 €

Studio mezzanine (34 m2) indépendant
dans villa du propriétaire. 2 terrasses dans
jardin arboré. TV, lave-linge, accès internet
par wifi. Parc animalier et golf à proximité. 7
minutes en voiture du tramway. Animaux non
acceptés.

Villeneuve les Maguelone
34750 - AGGLOMÉRATION

Situés sur un domaine viticole, 2 gîtes de
90m2 avec chacun 2 chambres dans un ancien
mas rénové indépendant au bord d’une
réserve naturelle, dans le calme de la nature,
à 5 km de la mer et 15 km de Montpellier. TV,
lave -vaisselle, jardin et parking clos. Animaux
non acceptés.

Carnon
34280 - HORS - AGGLOMÉRATION

Route de Mireval
Catherine SICARD GEROUDET
Tél. : 04 67 69 49 77
catherinegeroudet@yahoo.fr
www.exindre.fr

420 €

Près de Montpellier et des plages , sur les
hauteurs du village, à 500 m du centre, le Gîte
des Rochet. Un rez-de-chaussée de la villa du
propriétaire vous offre un lieu de détente, au
calme et au grand air, ainsi qu’un espace de
90 m2 indépendant et de tout confort avec
jardin , barbecue, terrasse couverte, courette
et parking clos. Maison non fumeur.

240 €

Mudaison
34130 - HORS AGGLOMÉRATION

600 €

520 €

La Magdelaine
d’Exindre

Le Gîte des
Rochet
15, rue des Terres Rouges
M et Mme ROCHET
Tél. : 04 67 75 62 05
rochet.yolande@gmail.com
http://www.legitedesrochet.fr/
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Villa meublée à Prades le Lez, village tous
commerces, 10km nord de Montpellier,
avec piscine collective sur terrain 3600m2
arboré de pins, chênes verts, oliviers. Entrée
indépendante avec parking privé. «Le Clos
du Caillou» pour 3/4 personnes : Pavillon de
60m2 + terrasse couverte de 20m2 avec table
et bans bois, 1 chambre, 1 salle de bains, 1
wc avec lave main séparé, penderies, séjour
salle à manger, cuisine aménagée et table et
bancs en bois.
5

4 pers/gîtes

350/550 €

Saint Gely du Fesc
34980 - HORS AGGLOMÉRATION

Saint Georges d’Orques
34920 - AGGLOMÉRATION

265 bis, rue du Plo Midi
Monique GERMAIN
Tél. : 09 52 96 77 34 ou 06 03 95 07 92
Fax : 09 52 96 77 34
gdecouvertes@wanadoo.fr
www.holidays-south-France.com

650 / 850 €
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Prades le Lez
34730 - AGGLOMÉRATION

4

MIREVAL
34110 - HORS AGGLOMÉRATION

&

2 à 5 pers /
gîtes

560/740 €

295/440 €

L’Enclos
15, avenue de Verdun
Anne Marie Conte-Privat
Tél. : 04 67 78 39 70
conte-privat@wanadoo.fr
www.gites-lenclos.com/

À 4 km de la mer, 15 mn de Montpellier, de
l’étang de Thau et de Sète, de l’aéroport de
Montpellier, du Parc des Expositions et de
l’Arena, une situation et un environnement
exceptionnels. Maison de caractère,ancien chai,
dans un parc de 1200 m2, en plein centre d’un
village languedocien, entre mer et étangs,
vignes et garrigue, où ont été aménagé 5 gîtes
aux couleurs du Sud alliant charme et confort.

City Card
24h, 48h, 72h
Profitez de gratuités
& réductions pour
découvrir la ville
en toute liberté !

à partir de 13 €/pers
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En vente sur :

www.resamontpellier.com
et auprès de l’Office de Tourisme
contact@ot-montpellier.fr

04 67 60 60 60

1à 5

1 à 5 Label
Gîtes de France

Label Fleur de
Soleil
Sole
So
leilil / Fleur de soleil label
le

Prefectorial filing /
Clasificación prefectoral /
Klassifizierung der Präfektur /
Classificazione prefettizia

/ Gîtes de France label /
Marca Gîtes de France /
Qualitätszeichen „Gîtes de
France“ / spighe Marchio Gîtes
de France

/ Marca Fleur de Soleil /
Qualitätszeichen „Fleur de
Soleil“ / spighe Marchio Fleur
de Soleil

DM Déclaration
en mairie / Registred

1 à 5 Label
Clévacances /

at the town hall / Declarado
en el ayuntamiento /
Antrag in Bearbeitung
bei der Stadtverwaltung /
Dichiarazione in comune

Clévacances label / Marca
Clévacances / Qualitätszeichen
„Clévacances“ / Chiavi Marchio
Clévacances

Classement
préfectoral /

Nombre
de pers. / Capacity /

CHAMBRES D’HÔTES

Capacity / Anzahl der
Personen / Numero di
persone

Restaurant /

night for one people / Precio
por noche por 1 persona
+ desayuno / Preis/Nacht
für 1 Pers. + Frühstück /
Prezzo/notte 1 pers. + prima

for two people + breakfast /
Precio por noche por dos
personas + desayuno /
Preis/Nacht für 2 Pers.
+ Frühstück / Prezzo/notte 2
pers. + prima colazione

Accès
handicapés / Handicap

park / Parking / Parkplatz /
Parcheggio

Parking
Autocar / Coach parking /

Animaux
acceptés / Pet allowed /

Parking autocar / Busparkplatz /
Parcheggio pullman

Ascenseur /
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Prix par nuit
2 pers. + petitdéjeuner / Price/night

access / Acceso para personas
con discapacidad / Zugang für
Behinderte / Accesso persone
disabili

Parking / Car

Elevator / Ascensor / Aufzug /
Ascensore

Climatisation /
AC / Climatización /
Klimaanlage / Aria condizionata

Gîte de France CityBreak
label / Marca Gîte de France
CityBreak /Qualitätszeichen
„Gîte de France CityBreak“
/ spighe Marchio Gîte de
France CityBreak

Prix par nuit
1 pers. + petitdéjeuner / Price/

colazione

Restaurant / Restaurante /
Restaurant / Ristorante

Label
CityBreak
Gîte de France/

Animales admitidos /
Haustiere erlaubt / Animali
accettati

Salle de
séminaire /
Conference room / Sala de
seminarios / Seminarraum /
Sala seminari

@

185 / 340 €

Située au centre de Montpellier dans un espace
indépendant de ses propriétaires «la Villa Nova»
ouvre ses portes. Vous serez séduit par son
élégance, son originalité, véritable show-room
de mobilier lifestyle. Quatre chambres dont un
duplex 4 personnes et une suite sont à votre
disposition (de 25 à 70 m2). Accès ADSL, WIFI,
mini-bar, écran plat Canal +, climatisation,
jacuzzi, patio paysagé...

studio@azais-b.com - www.lavillanova.fr

8 pers

LE CLOS DE L’HERMINIER
201, rue du Mas de Nègre
M et Mme BRODARD
Tél. : 04 67 07 98 88 ou 06 84 91 26 17
closdelherminier@orange.fr
www.closdelherminier.com

100 /130 €

Notre mas montpelliérain situé dans un parc
classé à 2 km seulement du centre historique
et à moins de 12 km de la mer vous ouvre
ses portes toute l’année. Nos 4 chambres
vous suggèrent un voyage dans la région
montpelliéraine.

15 pers

BAUDON DE MAUNY
1, rue de la Carbonnerie
Alain de BORDAS
Tél. : 04 67 92 97 74 ou 06 07 47 41 23
a.debordas@orange.fr
www.baudondemauny.com

80 / 90 €

155 / 235 €

195 / 305 €

A mi-chemin entre chambre d’ hôtes et
boutique hôtel, Baudon de Mauny est une
maison au caractère unique proposant
8 chambres d’ exception dans le centre
historiques piéton de Montpellier. Les partis
pris architecturaux opérés dans sa restauration
depuis 2008 sont délibérément novateurs.
Ils y ont ajouté une dimension indispensable
aujourd’hui, le confort absolu et le bien-être
d’ un design facile à vivre tout en sobriété et
raffinement.

Accès Internet /

Internet / Internet / InternetZugang / Accesso Internet

4 pers

Piscine /
Swimming pool / Piscina /

Wi-Fi
Swimmingpool / Piscina
Réservable
en ligne sur
resamontpellier.com /
Online booking / Reservación
en Línea / Im Internet
reservierbar / Prenotazione
in Linea

LA VILLA CEMASTE
39, boulevard Rabelais
Yannick-Marie GUENSER
Tél. : 04 67 04 89 10 ou 06 17 68 78 67
yguenser@free.fr

67,50 / 107,50 €

75 / 115 €

Chambres d’hôtes dans une ravissante villa à
proximité du cœur de Montpellier. Elles sont
situées dans un cadre idéal, jardin et piscine
sont à votre disposition. Emplacement voiture.
Ouvert toute l’année. Label Clévacances
qualification « Affaires ».

CHAMBRES D’HÔTES

Afin de proposer une offre optimum en matière de chambres d’hôtes,
l’Office de Tourisme de Montpellier ne propose que les meublés classés
ou labellisés « Clévacances », « Gites de France », « Label Fleurs de
Soleil » et « Label Clé Verte ». Prefectural classification and label according to the level of the comfort / Clasificación prefectoral y marca según
el nivel de confort / Prefectural Klassifizierung der Präfektur und Vergabe
des Qualitätszeichens nach Komfortqualität / Classificazione prefettizia e
marchio in base al livello di confort.

LA VILLA NOVA
8, rue Bonnier
Bernard AZAIS
Tél. : 04 67 92 31 83 ou 06 80 34 36 31
Fax : 04 67 92 33 27

185 / 340 €
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Bed & Breakfast / Alojamiento y Desayuno /
Fremdenzimmer / Bed & Breakfast

12 pers

Montpellier - 34000

Chambres
d’hôtes

3, Impasse du Merle Blanc
Alexandre GUMBAU
Tél. : 04 34 22 81 22
alexandre.gumbau@club-internet.fr
www.alexandre-gumbau.fr

CHAMBRES D’HÔTES

60

72 / 108 €

PROPRIÉTÉ «TOUTOUNE»
405, rue du Triolet
Tél. : 04 34 88 64 29 ou 06 81 72 42 49
jpphalippou@numericable.fr
www.chambre-hote-montpellier.info

Venez découvrir un univers raffiné et calme
en centre ville (quartier des Arceaux). 4 belles
chambres d’hôtes (22 m2) de style
contemporain et de standing pouvant accueillir
2 personnes chacune. Une grande pièce à vivre
chaleureuse et équipée d’une cuisine ouverte
donnant sur une terrasse abritée. Accueil en
anglais, allemand et espagnol. TV écran plat,
WIFI, parking, climatisation.

AUX CLES DE LUNE
1, rue Frédéric Bazille
Emilie BARRIERE
Tél. : 06 87 61 52 75
chambres.auxclesdelune@orange.fr
www.locations-auxclesdelune.fr

170 / 190€

170 / 210€

88 / 120 €

108 / 145 €

C’est une vieille maison cachée ,un oasis de calme
et de verdure. Elle était presque abandonnée
quand sa propriétaire, architecte d’intérieur, l’a
découverte en 2002 et l’a patiemment rénovée.
Elle y accueille depuis 2 ans des hôtes de passage
à Montpellier. C’est une adresse idéale, à 2 min.
à pied du centre historique, 5 min des stations
du tramway, et 15 min. à pied de la gare. Vous
pouvez vous y installer lors de vos déplacements
professionnels. Vous pouvez y séjourner pour
visiter la ville et la région LR. En été, le bassin clair
et la terrasse en pierre invitent au repos.
3 x 2 pers

94 € - 135 €

100 / 115 €

Une suite de 40 m², à 10 mn du centre ville,
situé au fond de notre propriété, la suite
«Toutoune» comprend une chambre de 20m²
et un salon avec canapé de 15 m². accès WIFI,
ordinateur, TV écran plat, mini-bar, coffre fort,
piscine chauffée, jacuzzi privatif et sauna

7 pers

MA CHAMBRE A MONTPELLIER
10, rue de la Merci
Caroline TERISSE
Tél. : 09 71 53 54 90 ou 06 08 83 38 20
caroline.terisse@orange.fr
www.hotesamontpellier.com

100 /115 €

A quelques minutes à pied du centre historique
de Montpellier, La Maison d’Argenis vous
accueille dans le calme et la fraicheur d’un écrin
d’arbres centenaires. Convivialité, ambiance
chaleureuse sont autant d’atouts pour cette
maison d’hôte pleine de charme où vous pourrez
vous ressourcer, loin de l’effervescence de la
ville. Au premier étage, deux belles chambres
lumineuses vous sont proposées pourvues d’une
connexion wifi gratuite.

2 pers

80 / 90 €

Chambre d’hôtes idéalement située pour
découvrir la ville, à 5 minutes du centre ville
en tramway, 15 minutes en voiture de l’Arena.
Inès et Michel vous accueillent dans une suite
complètement indépendante au coeur d’une
résidence calme et arborée (parc de 7 000
m2). Inès et Michel se feront un plaisir de vous
conseiller pour passer un très bon séjour à
Montpellier, ils vous dévoileront leurs conseils,
leurs bons plans : sorties, restaurants, musées...
Coordonnées GPS: N : 43°36.621 - E : 3°51.085
4 x 2 pers

LES 4 ETOILES
3, rue Delmas
Pierre MIGAYROU
Tél. : 04 67 02 47 69 ou 06 12 80 19 87
pierre.migayrou@les4etoiles.com
www.les4etoiles.com

80 / 90 €

LA MAISON D’ARGENIS
5, rue de la vigne vierge
Marie Christine MONSONEGO
Tél. : 04 67 52 43 31 ou 06 07 58 33 11
lamaisondargenis@gmail.com
www.lamaisondargenis.fr

135 / 150 €

Chambre et appartements d’hôtes de charme
«chic et bohème» situés dans le centre
historique et bourgeois de Montpellier. C’est
dans un immeuble classé du 14e siècle, situé
dans le centre historique de Montpellier, au
coeur d’une rue piétonne d’un quartier calme
et bourgeois, qu’Alexandre, en compagnie de
son chat, vous recevra dans son appartement
où règne un univers de plantes et d’objets, de
brocantes et d’antiquités, qui vous apportera
confort et bien-être.
2 pers

CÔTÉ COUETTE
100 Avenue de Lodève - Entrée A
Inés HILLAIRE
Tél. : 04 67 75 22 35 ou 06 84 19 16 95
i.hillaire@orange.fr

135 / 150 €

4 pers

Montpellier - 34000

Dans une oasis de verdure située à 10 mn à
pied du coeur de ville, Mon Jardin en Ville vous
accueille dans sa chambre ou ses deux suites
toutes trois vastes et luxueuses. Nos hôtes
s’installent sur tout le 1er étage de la maison
bourgeoise fraichement rénovée dans un esprit
contemporain. A l’intérieur, l’ambiance est
design et apaisante et à l’extérieur, vous pouvez
profiter des terrasses et de la piscine dans le parc
arboré de 2500 m2. Un lieu intime et privilégié
pour un séjour d’affaire ou de détente.
1x2 - 2x5

CHAMBRE D’AUTRES ET SUITES DU MERLE BLANC

130 / 160 €

70 / 90 €

75 / 95 €

Pour une nuit, un week-end ou une semaine,
venez découvrir le cœur de ville de Montpellier
en séjournant dans un cadre intimiste, à la
décoration raffinée, à proximité immédiate de
tous les sites incontournables de la ville et des
transports. Les chambres «Aux clés de Lune»
sont situées dans un immeuble bourgeois à 5
mn à pied de la célèbre place de la Comédie,
à 2 mn de la gare SNCF. Ainsi, vous disposerez
d’un hébergement moderne et chaleureux en
pleine ville.

CHAMBRES D’HÔTES

MON JARDIN EN VILLE
23, avenue de Palavas
Marie-José EPIS
Tél. : 04 67 64 00 35 ou 06 16 24 20 77
contact@monjardinenville.com
www.monjardinenville.com

110 /140 €
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Montpellier - 34000

9 pers

CHAMBRES D’HÔTES
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65 / 75 €

CASTLE COTTAGE
286, Chemin de la Rocheuse
Dominique CARABIN-CAILLEAU
Tél. : 04 67 72 63 08
castlecottage@free.fr
http://castlecottage-chambresdhotes.com

chabertp@hotmail.fr

À quelques minutes du quartier historique de
Montpellier, la villa «Face au Parc» chambres
d’hôtes, vous accueille avec charme et
simplicité. Vous serez aux abords immédiats du
Domaine de Méric, parc de 12 hectares avec son
jardin anglais, son bois, ses bords du Lez et ses
prairies de fleurs et vous bénéficierez d’un accès
au cœur de ville en 10 minutes avec le Tramway
ligne 2. Que ce soit pour un séjour professionnel
ou de loisir, nos chambres d’hôtes vous offriront
un séjour de qualité.

M et Mme COOL
14, rue des Bastides
Tél. : 04 67 72 48 67 ou 06 78 93 06 38
christian.cool56@gmail.fr

82 /116 €

92/126 €

80 /100 €

80/100 €

Pour une nuit, un week-end, quelques jours,
une semaine ou plus, Pascal et Véronique vous
reçoivent dans leur maison contemporaine aux
belles prestations, dans un cadre paisible, raffiné
et verdoyant. À 7 mn du centre de Montpellier : 1 à
3 chambres doubles avec un accès direct au jardin
durant toute l’année en Bed and Breakfast. Un
petit clic pour un premier contact, vos questions,
nos réponses, avec un grand plaisir.

1 pers

90 / 110 €

59 / 99 €

Castle Cottage vous fait profiter de chambres
d’hôtes et d’une suite de 40m2. Dans une maison
de caractère avec piscine et parc de 3000 m2. À
Castelnau-Le-Lez près de Montpellier (4km) et
de Palavas-Les-Flôts (10 Km). Au cœur d’un écrin
de verdure, venez profiter de nos 4 chambres
d’hôtes tout confort. 2 chambres avec lit double.
SDB, lavabo double, douche maçonnée style
tropical. La chambre «Johanna» de 20 m2 avec
SDB et baignoire privative. Vous pouvez disposez
également d’une suite de 40 m2 avec 1 chambre
double, 1 salle d’eau et WC.
7 pers

LES CYPRES
21, Chemin des Amandiers
Pascal CHABERT
Tél. : 04 67 16 02 05 ou 06 07 70 85 62

49 / 89 €

A quelques Kms de Montpellier, de l’aéroport et
de la mer, Villa en première ligne sur le Golf de
Massane, située dans un domaine sécurisé.
Calme. Piscine privée, ping-pong. 2 tennis avec
accès gratuit sur le domaine. Accès direct au
golf (trou n°2). Les chambres ont vue sur le golf
et lac du golf. Ordinateur avec connexion ADSL
réservé pour les chambres d’hôtes. Téléphone
gratuit pour appels Europe et USA.
Soins esthétiques et massages proposés sur
place.
4 x 2 pers

170 €

Vous aimez l’original, l’insolite, vivre comme
un habitant de Mongolie, tout en étant à
Montpellier au milieu de la verdure... vous
recherchez le romantisme, l’exotisme, le calme,
le cocooning, sortir des sentiers battus, offrir un
dépaysement total dans un jardin arboré, vous
aimez le rapprochement avec la nature, OUI ?
Dans ce cas notre «yourte Oulambatore» vous
attend... pour un séjour incroyable mais vrai !
Jacuzzi privée à votre disposition.

2 x 2 pers

FACE AU PARC
511, rue de Ferran
M et Mme THEVENIN
Tél. : 04 67 57 32 72 ou 06 63 93 06 85
ef.thevenin@wanadoo.fr
www.faceauparc.fr

150 €

FACE AU GOLF DE MASSANE
56, Boulevard de Massaner
Françoise MONTAGNE
Tél. : 04 67 70 26 10 ou 06 09 1518 30
f.montagne@orange.fr

65 / 112 €

À la décoration soignée et personnalisée,
Sweet Home 34 apporte à votre séjour calme
et sérénité en vous proposant 5 chambres
(Yucatan, Arizona, Garrigues, Sud, Azur)
climatisées et ensoleillées… Pour vos séjours
touristiques et professionnels choisissez un
hébergement chaleureux en ville avec un jardin
bordé de verdure : Sweet Home 34. Vous serez
accueillis par Caroline et Sophie qui ont le goût
du bien être, l’art de recevoir et tout cela dans
un environnement convivial et harmonieux.
2 pers

YOURTE OULAMBATORE
405, rue du Triolet
Jean Pierre PHALIPPOU
Tél. : 04 34 88 64 29
jpphalippou@numericable.fr
www.chambre-hote-montpellier.info

65 / 112 €

6 pers

Baillargues
34670 - AGGLOMÉRATION

Chambre d’hôtes au rez-de-jardin de notre
habitation, calme, sans vis-à-vis, dans résidence
paysagée, fermée, surveillée, quartier Château
d’Ô /Hôpitaux-Facultés, proche centre-ville,
tramway, bus, 8 km de la mer. Coin nuit :
chambre 12m2, salle d’eau avec lavabo et WC.
Disponible toute l’année.

11 pers

SWEET HOME 34
15, rue Claude Chappe
Caroline CORSIN
Tél. : 04 99 51 99 32
sweet.home34@ymail.com
www.sweet-home34.fr

55 €

Castelnau le Lez
34170 - AGGLOMÉRATION

Residence château d’Alco
33, rue des Avants Monts - Bat 8
Mme RONGIER
Tél. : 04 67 40 13 58
tamisie.alco@orange.fr

35 €

40 €

45 €

Petite chambre pour 1 personne tout équipé
au 1er étage d’une villa labellisée 4 clés
dans quartier résidentiel proche du quartier
Millénaire et cliniques Maguelone, Jardin
de Sophia et Mas de Rochet. Prestation de
chambres d’hôtes avec petit déjeuner

63

Montpellier - 34000

2 pers

chambresdhotes@labastideghislaine.com

70 / 90 €
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GRABELS
34790 - AGGLOMÉRATION

www.labastide.ghislaine.com

LA SOUCARÈDE
217, chemin du Mas de Matour
Martine LEBRUN
Tél. : 04 67 70 84 28
hello@la-soucarede.fr
www.la-soucarede.fr

65 / 75 €

MAS DE L’ERMITAGE
RD 116 E2
Christian JEAN
Tél. : 06 80 59 38 79
christian.jean30@wanadoo.fr
www.mas-ermitage.fr

Au calme, à 5 mn de Montpellier et de son
tramway, dans la verdure en bordure de
garrigue, Martine et Jean-Marie vous proposent
4 chambres avec salles de bain privatives
ouvrant sur un patio coloré, la table d’hôtes
avec ses plats typiques, une piscine dans un
parc avec oiseaux, écureuils ou cigales selon
la saison.

Monique GERMAIN
265 bis, rue du Plo Midi
Tél. : 04 67 59 74 90 ou 06 03 95 07 92
gdecouvertes@wanadoo.fr
www.holidays-south-France.com

70 / 130 €

70 / 130 €

70 / 128 €

78 /138 €

Le Patio 34 vous accueille avec ses 5 chambres
d’hôtes (4 chambres de 23m2 et une chambre
de 28m2) spacieuses et très confortables.
Elles sont équipées de télévision écran plat,
climatisation et salle de bain avec baignoire.
Vous profiterez du petit déjeuner dans la salle
à manger ou dans le patio andalous en été... À
l’arrière de la maison se trouve un grand patio
arboré avec la piscine/jacuzzi.

3 pers

75 / 85 €

60 €

«Le mas de l’Ermitage, une histoire de coeur
pour ne pas dire d’amour» En 1941, le grandpère notre Pap’Henri se passionne pour
ce domaine viticole et son parc aux arbres
centenaires. Aujourd’hui tout autant épris de
ce lieu Christian et Hélène ont pris le relais pour
restaurer cet endroit magique typiquement
languedocien en chambres d’hôtes et salle
de réception. Tout a été conçu pour que votre
séjour vous laisse un beau souvenir empreint du
chant des cigales et du parfum des lavandes.
5 x 2 pers

LE PATIO 34
25, avenue Moulin de Tourtourel
Stephane LESAGE
Tél. : 04 67 27 46 03
contact@lepatio34.fr
www.lepatio34.fr

50 €

A 20 mn de la Comédie et 5 mn du Tramway
(Station Euromédecine, ligne1) dans un
cadre convivial pour un séjour de détente ou
de travail. Dans notre propriété de 3600 m2
terrain plat et arborée, nous vous proposons 3
chambres d’hôtes. Dans chacune d’elle : Salle
d’eau privative, sèche cheveux, TV, radio réveil,
WIFI, bouilloire de courtoisie avec thé, café ou
infusion. Petits déjeuners copieux servis sous
la tonnelle, en salle à manger ou en chambre.
Salons de jardin. Parking clos et sécurisé.
2x2 - 1x3 1x4

80 / 99 €

3 chambres d’hôtes (17/20 m2) dont 2
familiales soit (11 couchages) à 400 m du
village et proche de la mer. Maison récente de
grand standing ; terrasse, pool house, jardin de
4000 m2 entièrement clos, belle vue, 2 piscines:
extérieure de 10x6 et intérieure chauffée avec
hammam et bains bouillonnants (octobre
- mai), bibliothèque. Parking privé. Tennis à
proximité.

4 x 2 pers

LE MAZET
253, chemin du Mas de Matour
Philippe ROBARDET
Tél. : 04 67 03 36 67
lemazet253@aol.com
www.lemazetdegrabels.fr

85 € - 112 €

5 chambres d’hôtes (15/35 m2) dans
Commanderie Templière du XIIème, terrasse
ombragée, très beau jardin (1000 m2), parking
privé. A 12 km de la mer, 15 km de Montpellier.
Gorges de l’Hérault, Aigues-Mortes... à
proximité. Anglais parlé. Animaux non acceptés.

11 pers

LA BASTIDE GHISLAINE
114, rue des Troênes
Alain DARCOURT
Tél. : 04 67 85 27 54

52 €

8 pers

77,50 / 162,50 € 77,50 / 162,50 €

Monique Germain vous accueille toute l’année,
à Prades le Lez, village tous commerces à 10km
au Nord de Montpellier (direction Facultés,
Hopitaux) au 1er étage de la villa «Les Pins».
Chambre avec terrasse couverte, salle de bains,
wc séparé, climatisation, télévision, accès
wifi, petit frigo minibar, accès piscine, petits
déjeuners en terrasse l’été, parking. Accès
possible par tramway ligne 1 jusqu’à l’arrêt
Occitanie et ensuite bus n°23 direction Prades.

Lavérune
34880- AGGLOMÉRATION

Dans une calme propriété arborée de 3 600
m2, 3 chambres doubles et un ravissant
studio indépendant ont tous une vue directe
sur la piscine. Les chambres sont toutes
dotées d’un double couchage, de couchages
supplémentaires enfants (bébé, junior), de
bureau et de nombreux rangements. Parking
privé, Wifi, piscine, cours de tennis, badminton,
basket ball, pétanque sont possibles. Une salle
de billard avec Home Cinéma et Hifi (pouvant
servir de salle de séminaire pour 10 personnes).
12 pers

DOMAINE DE LAUNAC LE VIEUX
M et Mme BEILS
Tél. : 04 67 85 16 08
jeanpaulbeils@orange.fr
http://launaclevieux.free.fr

79 / 98 €

Prades le Lez
34730 - AGGLOMÉRATION

Fabregues
34690 - AGGLOMÉRATION

CHAMBRES D’HÔTES CLAIR SOLEIL
Mme. CRUCHET
1A rue Clair Soleil
Tél. : 04 67 40 49 09 ou 06 19 92 81 87
oclairsoleil@gmail.com

69 / 88 €

65

Castelnau le Lez
34170 - AGGLOMÉRATION

10 pers

Le charme et le prestige sont à l’honneur
au Domaine. Nos deux chambres d’hôtes et
notre suite sont un pied-à-terre paisible. L’une
munie d’une piscine privative et l’autre d’un
jacuzzi. Ainsi qu’une somptueuse suite de 70 m2
restaurée dans l’esprit du domaine et située
dans la cour du site.

CHAMBRES D’HÔTES LA PRIMAVERA
2, impasse Pablo Picasso
Brigitte HULLESEN
Tél. : 04 67 02 79 04

65 / 80 €

65 / 95 €

Au cœur de la Petite Camargue, à l’Est de
Montpellier, 18 mn du Parc des Expositions,
trois chambres d’hôtes dans une maison
indépendante proche du centre du village. À
20 mn des plages, Camargues, Aigues Mortes,
Salins du Midi. Piscine, Spa, Parking tennis à
proximité.

chambresdhotes.laprimavera@yahoo.fr

60 / 115 €

Les Rameaux, grande demeure de maître de
1813, vous accueille pour un séjour unique
dans une authentique maison d’hôtes. Calme
garanti dans un petit hameau de Coupiac,
près des Gorges de l’Hérault et au pied des
Cévennes. Tables d’hôtes à base de produit
frais du terroir. Accompagnement et ou
conseil pour toutes vos sorties de loisirs et
touristiques.

118 / 145 €

20 pers

LES JARDINS DE MANTHES
1, rue du Rieysse Hameau de Manthes

Corine ARDOUIN
Tél. : 06 18 49 85 73
corine@jardins-manthes.fr
www.jardins-manthes.fr

128 / 155 €

LES BALCONS DE MOLIERE
14, rue des trois Pigeons
M et Mme BRIAND SEURAT
Tél. : 09 53 69 95 96
lesbalconsdemoliere@gmail.com
www.lesbalconsdemoliere.com

32 / 72 €

Vous souhaitez prendre un peu de repos à la
campagne sans faire trop de route, vous voulez
partager votre savoir sous forme d’atelier,
stage? Nous vous proposons une aire d’accueil
pleine campagne, yourte ou tipi. 3 yourtes de
2 places avec possibilité de rajout de matelas,
2 tipis pouvant accueillir jusqu’à 4 pers, une
grande yourte chauffée en hiver modulable
pour atelier, ou autre. Aire d’accueil tournée
vers l’écologie, bassin naturel de baignade,
électricité au solaire, toilettes sèches…
7 pers

Christophe et Jeanfi vous invitent à partager
une aventure unique et insolite à bord de leur
péniche de 40m amarrée sur le canal du Midi. 3
chambres, piscine et Spa.

16 / 36 €

80 /150 €

80 / 150 €

En plein cœur du centre historique de Mèze, à
5min à pied du port et de la place, nous vous
accueillons dans cette ancienne auberge du XVe
siècle où séjourna Molière. Nous vous proposons
deux suites spacieuses et une chambre, la
table d’hôtes en fonction de vos attentes et des
prestations esthétiques.

Lédignan
30350 -HORS AGGLOMÉRATION

www.laprimavera-lansargues.fr

3 x 2 pers

L’APPART DES ANGES
Péniche les Anges d’eux - Canal du midi
Christophe POIREL
Tél. : 04 67 26 05 57ou 06 11 11 05 87
contact@appartdesanges.com
www.appartdesanges.com

Dans un typique village languedocien, ancienne
propriété viticole transformée en chambre d’hôtes.
Piscine, garage, calme, charme et raffinement
seront en rendez-vous. Petit déjeuner compris Brocante sur place.

8 pers

150 € max

75 €

Brignac
34800 -HORS AGGLOMÉRATION

CHAMBRES D’HÔTES LA MISSSARE
9, Route de Clermont
Jean-François MARTIN
Tél. : 04 67 96 07 67
la.missare@free.fr
http://la.missare.free.fr/

75 €

Lansargues
34800 -HORS AGGLOMÉRATION

9 pers

Méze
34140 -HORS AGGLOMÉRATION

Brissac
34190 - HORS AGGLOMÉRATION
Cers
34440 -HORS AGGLOMÉRATION
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80 / 150 €

2x2 - 2x3 1x4

DEMEURE CEVENOLES LES RAMEAUX
188, rue du Lirou
Hameau de Coupiac
Tél. : 04 67 71 45 02
contact@lesrameaux.com
www.lesrameaux.com

95 €

Aux portes de Montpellier, dans une maison de
maîtres, d’un parc centenaire avec une piscine
chauffée et d’un environnement de bien-être;
salle de sport, jacuzzi, balnéo, hammam,
sauna, salle de billard... Les 5 chambres aux
caractères différents inspirent le calme, la
détente équipées de TV et climatisation, salle
de bain privatives avec WC, parking. Les petits
déjeuners sont servis au bord de la piscine, sur
les terrasses en fonction du temps et en table
individuelle.
8 pers

DOMAINE DES MOURES
Domaine des Moures
Edouard BERTHES
Tél. : 06 12 06 47 78
contact@domaine-des-moures.com
www.domaine-des-moures-34.com

95 €
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CHÂTEAU DE SAINTE COLOMBE
Bernard JOURDA
Route de Valergue
Tél. : 04 67 66 33 08 ou 06 58 74 56 47
bernardjourda@yahoo.fr
www.chateau-sainte-colombe.fr

VILLENEUVE LES MAGUELONE
34880- AGGLOMÉRATION

Saint Génies des Mourgues
34160 -HORS AGGLOMÉRATION

10 pers

MAS DE FOURNEL
Anne-Marie BOULAIS
Tél. : 04 67 67 00 85 ou 06 40 32 36 20
masdefournel@wanadoo.fr
www.masdefournel.com

CHAMBRES HÔTES LA CAZARELLE

115 €

Une ravissante demeure du XVIIIe siècle
entièrement restaurée où l’on cultive un
indéniable art de vivre. C’est Anne-Marie
Boulais qui vous accueille chaleureusement
dans le confort moderne et haut de gamme de
ses suites de charme à la décoration inventive et
raffinée. Située dans le cadre intimiste d’un parc
de 15ha, avec pour seul vis-à-vis une nature
intacte où la piscine concourt au bien-être des
hôtes. Voici une étape à ne pas manquer pour
découvrir cette belle région.
9 pers

Impasse des Rainette - Chemin de Bassac

115 €

65 / 85 €

65 / 95 €

Au calme et proche de Montpellier entre
Méditerranée et Cévennes(UNESCO),notre
maison d’hôtes conjugue charme,design et
vue sur le Pic St Loup. Lieu de séjour idéal
pour rayonner dans notre superbe région ou
farniente au bord de la piscine.

Jacqueline PINON
Tél. : 07 60 04 02 58
contact@chambreshotes-lacazarelle.fr
www.chambreshotes-lacazarelle.fr

4 x 2 pers
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Vérargues
34400 -HORS AGGLOMÉRATION

OSTAL DU PIC SAINT LOUP
441, chemin de Bassac
Bertrand BOSC
Tél. : 06 59 61 98 34
contact@lostaldupicsaintloup.com
www.lostaldupicsaintloup.com

80 €

Chambres et table d’hôtes à 2 pas de Montpellier,
entre Cévennes et Méditerranée. C’est dans la
maison familiale que nous vous accueillons toute
l’année. Nos 4 chambres d’hôtes sont situées
dans un adorable petit village aux portes de
Montpellier, à deux pas de la mer et au cœur des
domaines viticoles du Pic Saint Loup. Sur place :
superbe jardin de 3000 m2, piscine et possibilité
de table d’hôtes sur réservation, dégustation de
vins du «Sud de la France», visite de domaines et
navette depuis Montpellier et sa région.
8 pers

CHÂTEAU DU POUGET
Chemin des Brus
Chantal QUIMAUD-BOIVIN
Tél. : 04 67 86 08 82
le.pouget@wanadoo.fr
www.chateau-de-pouget.com

60 €

ìì&U«GLWSKRWR%HDWUL]$]RULQKDELOO«VSDUOHVPDJDVLQV6RRQHW6DSVDN¢0RQWSHOOLHU%LMRX[HWPDURTXLQHULH0XUDW3DULV

Saint Clément de Riviére
34980 -HORS AGGLOMÉRATION
Saint Jean de Cuculles
34270 -HORS AGGLOMÉRATION

10 pers

130 / 245 €

Visites guidées
de Montpellier
L’essentiel en 2h !

130 / 245 €

Le château du Pouget vous propose ses
chambres d’hôtes de charme. Toutes dans un
style différent : La chambre des Ducs de Pouget,
La chambre des Songes, La chambre à la Tour
ainsi que la Suite Victoria. D’une capacité de 2
à 4 personnes, les chambres d’hôtes de charme
vous séduiront par leur environnement et leur
confort. Petit déjeuner inclus, servi l’été sur la
terrasse du château ou dans la salle à manger
avec son plafond à la française ou l’hiver dans la
vieille cuisine du XIIe avec sa cheminée.

à partir de 7,50 €/pers

En vente sur :

www.resamontpellier.com
et auprès de l’Office de Tourisme
contact@ot-montpellier.fr

04 67 60 60 60

Accueil
en Famille
63, impasse du Brestalou
Tél. : 04 67 56 73 87
accueilenfamille@hotmail.fr
www.accueilenfamille.org

Auberges de jeunesse, Familles d’accueil
Youth hostels, Host families, Alberge juvenil, Familia de acogida, Jugendherbergen,
Gastfamilien, Ostello della gioventù,
Famiglia
Nombre de
pers. / Capacity /
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AUTRES
AUTRES HEBERGEMENTS
HÉBERGEMENTS / 0RQWSHOOLHU

Capacity / Anzahl der
Personen / Numero di
persone

Restaurant /
Restaurant / Restaurante /
Restaurant / Ristorante

Prix par nuit
1 pers. + petitdéjeuner / Price/night

Prix par nuit
2 pers. + petitdéjeuner / Price/

for one people / Precio
por noche por 1 persona
+ desayuno / Preis/Nacht
für 1 Pers. + Frühstück /
Prezzo/notte 1 pers.
+ prima colazione

night for two people
+ breakfast / Precio por
noche por dos personas
+ desayuno / Preis/Nacht
für 2 Pers. + Frühstück /
Prezzo/notte 2 pers.
+ prima colazione

Accès
handicapés / Handicap

@

park / Parking / Parkplatz /
Parcheggio

access / Acceso para personas
con discapacidad / Zugang für
Behinderte / Accesso persone
disabili

Parking
Autocar / Coach

Animaux
acceptés / Pet allowed /

Parking / Car

parking / Parking autocar /
Busparkplatz / Parcheggio
pullman

Animales admitidos /
Haustiere erlaubt / Animali
accettati

Ascenseur /
Elevator / Ascensor / Aufzug /
Ascensore

Salle de
séminaire /

Climatisation / AC /
Climatización / Klimaanlage /
Aria condizionata

Conference room /Sala de
seminarios / Seminarraum /
Sala seminari

21 € B&B - 27 €
demi-pension

214, rue Louis Lepine
Tél. : 04 67 64 96 65
Fax : 04 67 64 96 65
aef34@orange.fr
www.aef-asso.fr

Wi-Fi
Réservable
en ligne sur
resamontpellier.com /
Online booking / Reservación
en Línea / Im Internet
reservierbar / Prenotazione
in Linea

Vous êtes étudiants ou stagiaires ? Vous suivez
une formation en alternance ? Vous voulez
apprendre le Français ? Vous recherchez un
hébergement en famille : nous pouvons vous
aider à trouver un logement ! Pour votre séjour
à Montpellier d’une semaine à une année.
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20,20 € (petit
dejeuner compris)

-

Auberge
de Jeunesse

Internet / Internet / InternetZugang / Accesso Internet
Swimming pool / Piscina /
Swimmingpool / Piscina

360 €

Association
Accueil en France

Accès Internet /
Piscine /

Hébergement chez l’habitant pour séjours
courts ou longs. Possibilité accueil groupes et
séjours linguistiques. A partir de 22 € par nuitée
et petit déjeuner. Possibilité de repas. Frais de
dossier.

Rue des Écoles Laïques
Tél. : 04 67 60 32 22
Fax : 04 67 60 32 30
montpellier@hifrance.org
www.juaj.org

Auberge de jeunesse, hébergement budget
modéré : tourisme associatif et convivial.
Nos tarifs évolueront à 21,20 € au 1er septembre
20 chambres, 90 lits.
Adhésion obligatoire à partir de 7 €

AUTRES HÉBERGEMENTS

Other types / Otros alojamientos /
Weitere Unterkünfte / Altri alloggi

350 € / 600 €
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hébergements

22 / 34 €

Montpellier - 34000

Autres

150 appts

4 Terrain très
confortable / Very

2 Terrain bien
aménagé / Standard

comfortable site / Parcelas
gran confort / Stellplatz sehr
bequem / Terreno molto
confortevole

site / Parcelas standard /
Stellplatz gut eingerichtet /
Terreno ben organizzato

3 Terrain

confortable /
Comfortable site / Parcelas
confort / Stellplatz bequem /
Terreno confortevole

CAMPING

Unrated accommodation /
Alojamiento no clasificado /
Nicht klassifizierte
Unterkunft / Stabilimento
non classificato

only / Parcelas basicas /
Stellplatz einfach
eingerichtet / Terreno
organizzato in modo
semplice

Tent - Caravan + price per day / Número
de emplazamiento tienda de campaña caravana + tarifa diaria / Anzahl der
Stellplätze Zelt und - oder Wohnwagen
+ Preis pro Tag / Numero di posti tenda e/o
roulotte + tariffa giornata

+ price per week / Número de bungalow/
mobil-home + tarifa semana / Anzahl der
Bungalows oder Mobilheime + Preis pro
Woche / Numero di bungalow o mobilhome
+ tariffa settimana

Accès
handicapés /

@ Accès
Internet / Internet /

Internet / Internet-Zugang /
Accesso Internet

Parking / Car
park / Parking / Parkplatz /
Parcheggio

Handicap access / Acceso
para personas con
discapacidad / Zugang
für Behinderte / Accesso
persone disabili

Parking
Autocar / Coach

Animaux
acceptés / Pet

Wi-Fi

parking / Parking autocar /
Busparkplatz / Parcheggio
pullman

allowed / Animales
admitidos / Haustiere
erlaubt / Animali accettati

Réservable
en ligne sur

Ascenseur /
Elevator / Ascensor / Aufzug /
Ascensore

Climatisation /
AC / Climatización /
Klimaanlage / Aria
condizionata

Salle de
séminaire /
Conference room / Sala de
seminarios / Seminarraum /
Sala seminari

20 / 59 €

Camping club 4 *, installé à 5 km au NordEst de Montpellier, Sandaya Le Plein Air des
Chênes vous ouvre ses portes en direction
de la mer: Palavas-les-Flots, La GrandeMotte... ou vers les terres : le Parc Naturel des
Cévennes. Amateurs d’histoire ou passionnés
de vins, nos hôtes et hôtesses vous feront
découvrir le Languedoc Roussillon.
Les consulter

150
45 € / -

Camping le Lac
des Rêves
Route de Pérols
Tél. : 04 67 50 26 00
Fax : 04 67 50 33 26
lelacdesreves@siblu.fr
www.lelacdesreves.fr

Piscine /
Swimming pool / Piscina /
Swimmingpool / Piscina

resamontpellier.com /
Online booking / Reservación
en Línea / Im Internet
reservierbar / Prenotazione
in Linea

26 / 180 €

Le Plein Air
des Chênes
Avenue George Frêches - RD 112
Tél. : 04 67 02 02 53
Fax : 04 67 59 49 12
accueilpac@sandaya.fr
www.sandaya.fr

Nombre de bungalows/
mobil-home + tarif
semaine / Chalet/Mobil-Home

Restaurant /

Muriel et Denis vous accueillent pour les
vacances familiales, et sportives.Venez vous
ressourcer à l’ombre des chênes verts et
des oliviers.Au pied des Cévennes, à 8 km
de Montpellier et à 20 mn des plages, vous
pourrez visiter des sites magnifiques

NC Terrain
non classé /

Nombre
emplacement tente/
caravane + tarif journée /

Restaurant / Restaurante /
Restaurant / Ristorante
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1 Terrain
aménagé
simplement / Site

277, chemin Pioch Viala
Tél. : 04 67 91 20 03
accueil@campingfondespierre.fr
www.campingfondespierre.com

Le Lac des Rêves est le camping 4 * idéal pour
passer vos plus belles vacances. Situé dans
un environnement de 33 Ha. Les activités
et animations sont prévues pour amuser
les grands et les petits. Bénéficiez d’une
expérience unique sur parc SIBLU, spécialiste
de la location saisonnière et de la vente de
mobil-homes. À bientôt au Lac des Rêves...
68
18 / 35 €

110
110 / 989 €

Camping Oasis
Palavasienne
Route de Palavas
Tél. : 04 67 15 11 61
Fax : 04 67 15 10 62
oasis.palavasienne@wanadoo.fr
www.oasis-palavasienne.com

Venez découvrir une Oasis de verdure à
quelques pas de Montpellier. 4 km des
plages de Palavas, venez profiter de nos
mobil-homes, nos emplacements et de nos
emplacements camping-car. Nouvel espace
aquatiques en 2013
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Le classement des campings est déterminé d’après leur niveau de confort
et leur tenue, et ce, conformément aux normes du Ministère du Tourisme.
Classement attribué par des organismes accrédité par le Cofrac
Prefectural classification according to the level of the comfort /
Clasificación prefectoral según el nivel de confort / Klassifizierung der
Präfektur nach Komfortqualität / Classificazione prefettizia in base al
livello di confort.

Camping
Fondespierre

Castries
34160 - Agglomération

Campsites / Cámpings /
Campingplätze / Campeggi

56 / 104 €

Clapiers
34830 - Agglomération

18 / 26,50 €

Lattes
34970 - Agglomération

Campings

CD 172 - Route de Mauguio
Tél. : 04 67 65 85 67
camping-le-parc@wanadoo.fr
www.leparccamping.com

18 € / 25 €

Domaine d’Anglas
Tél. : 04 67 73 70 18
contact@camping-anglas.com
www.camping-anglas.com

78
220 € / 640 €

84 - les consulter

Mas camarguais ou mobile-home dans
un cadre ombragé, à 5 km des plages et
de Montpellier. Découvrez l’art de vivre
camarguais dans un petit village ! Venez
passer des moments de détente inoubliables!
Animations adultes et enfants durant l’été…

16 € / 28 €

Avenue de la petite Motte
Tél. : 04 67 56 50 09
Fax : 04 67 56 25 69
campinglegarden@orange.fr
www.legarden.fr

Eden Camping

86
10,10 € / 20,70 €

21
31 € / 94 € (jour)

Camping
le Fou du Roi
Chemin des Codoniers
Tél. : 04 67 86 78 08
Fax : 04 67 86 78 06
campinglefouduroi@free.fr
www.campinglefouduroi.fr

Camping *** proche de la Méditerranée,
familial, calme et ombragé. Location de
mobil-home, caravane, emplacement.
Piscine, aire de jeux pour les enfants,
animation adultes et enfants.

30
40 € / 110 € (jour)

Camping le Mas
du Padre
4, chemin du Mas du Padre
Tél. : 04 67 48 53 41
Fax : 04 67 48 08 94
contact@mas-du-padre.com
www.mas-du-padre.com

Sur une colline dominant le bassin de
Thau, ce camping de charme avec sa
piscine chauffée vous accueille dans un
environnement résidentiel très calme. À
proximité des plages de la Méditerranée vous
propose ses emplacements ombragés et ses
différentes locations pour passer un séjour
reposant, en couple ou en famille.

75

74

Balaruc les Bains
34540 - Hors Agglomération

Route de Palavas
Tél. : 04 67 15 11 05
Fax : 04 67 15 11 31
edencamping@orange.fr
www.eden-camping.fr

Situé à 400 m de la plage, ombragé. Piscine,
pataugeoire, atelier d’enfants (saison), centre
commercial. Tabac-presse. Réductions hors
saison.

40
14 € / 28 €

62 € / 114 €

Notre camping 4* situé dans un parc
arboré vous accueille dans un cadre
convivial et reposant. À 3km des plages
méditerranéennes aux portes de Montpellier.
Location de chalets, mobil-homes et
emplacements caravane, toile de tente et
camping car. Pataugeoire, tennis, multisport,
aire de jeux, épicerie, animation et club
enfants en juillet/août.

121
329 € / 945 €

Camping
le Garden

Camping
le Camarguais
Route de Palavas
Lieu dit Gramenet
Tél. : 04 67 15 10 07
Fax : 04 67 15 10 19
campinglecamarguais@wanadoo.fr
www.campinglecamarguais.com

Confort, bien-être, espace et convivialité sont
au rendez-vous, dans ce site classé et protégé
de 115 ha de nature. L’environnement:
rivière, vignoble et garrigue invite à la
quiétude.

Brissac
34190 - Hors Agglomération

Camping du
Domaine d’Anglas

Camping le Parc
Camping familial de 100 emplacements dont
33 locatifs. Idéalement situé entre les plages
de la Méditerranée et Montpellier. Calme et
ombragé. Offre variée de mobil-homes à la
location dans un cadre de verdure. Ouvert à
l’année. Snack ouvert uniquement en juillet
en en août. Piscine chauffée d’avril à octobre.

22
174 € / 825 €

La Grande Motte
34280 - Hors Agglomération

78
10 € / 27,40 €

33
100 € / 720 €

Lansargues
34130 - Hors Agglomération

Lattes
34970 - Agglomération

67
16 € / 27,40 €

www.resamontpellier.com

