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LES HÔTELS QUE NOUS VOUS CONSEILLONS

> Best Western Plus Comedie 
Saint Roch ***
L’établissement Best Western Plus Comédie Saint Roch est 
situé dans le centre de Montpellier, à seulement 50 mètres 
de la gare de Montpellier-Saint-Roch. Vous séjournerez à 500 
mètres du centre historique et à 1,4 km de la cathédrale 
Saint-Pierre de Montpellier

à partir de 77,15 euros en chambre double pour 1 nuit et 
154,30 euros  pour 2 nuits
Compris : 10 % de TVA, 1.50 € de taxe de séjour par personne par nuit
Non compris : Petit-déjeuner.

+ d’infos et réservations : https://www.booking.com/
hotel/fr/lhotelmontpellier.fr.

> Hotel Des Arts **
L’Hôtel des Arts est installé au cœur de Montpellier, à 
quelques pas de la célèbre place de la Comédie. Il est 
idéalement situé pour découvrir la ville. Le musée Fabre, le 
Corum, les cinémas et restaurants se trouvent à quelques 
minutes seulement. La gare principale est accessible en 4 
minutes de marche et l’aéroport de Montpellier est placé à 8 
km de l’hôtel.

à partir de 79,99 euros en chambre double pour 1 nuit et 
159,98 euros pour 2 nuits
Compris : 10 % de TVA, 0.99 € de taxe de séjour par personne par nuitNon 
compris : Petit-déjeuner.

+ d’infos et réservations : https://www.booking.com/
hotel/fr/des-arts-montpellier.fr.

https://www.booking.com/hotel/fr/lhotelmontpellier.fr.html?aid=376366;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6U
https://www.booking.com/hotel/fr/lhotelmontpellier.fr.html?aid=376366;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6U
https://www.booking.com/hotel/fr/de-la-comedie.fr.html?aid=376366;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZEi6UgS267492169156%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap22.487.000%3Aac%3Aap1t1%3Aneg%3Afi%3Atiaud-294889294013%3Akwd-65526620%3Alp9055272%3Ali%3Adec%3Adm;sid=3cbb5549912c96da0d1f9ea6e97066e2;all_sr_blocks=29392201_122441126_0_2_0;checkin=2019-09-06;checkout=2019-09-08;dest_id=-1453260;dest_type=city;dist=0;group_adults=1;group_children=0;hapos=7;highlighted_blocks=29392201_122441126_0_2_0;hpos=7;req_adults=1;req_children=0;room1=A;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1562837139;srpvid=b8f34249f4130171;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/fr/des-arts-montpellier.fr.html?aid=376366;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZE
https://www.booking.com/hotel/fr/des-arts-montpellier.fr.html?aid=376366;label=fr-85Sbyi2evytni3mHZE
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LES HÔTELS (suite)

> Odalys City Montpellier Les 
Occitanes ****
Situé dans le centre historique et en face de la gare, l’Odalys 
City Montpellier Les Occitanes vous propose ses chambres 
climatisées. C’est le quartier préféré des voyageurs visitant 
Montpellier, selon les commentaires clients indépendants.

à partir de 81,20 euros en chambre double pour 1 nuit et 
162,40 euros pour 2 nuits
Compris : 10 % de TVA, 2.00 € de taxe de séjour par personne par nuit
Non compris : Petit-déjeuner.

+ d’infos et réservations : https://www.booking.com/hotel/
fr/les-occitanes.fr.

> Hôtel Royal***
L’Hôtel Royal est situé dans le centre de Montpellier, à seule-
ment 3 minutes à pied de la gare et de la place de la Comé-
die. Lors de votre séjour au Royal, vous pourrez déguster 
chaque matin un petit-déjeuner buffet. Plusieurs restaurants 
sont accessibles en 10 minutes de marche. L’Hôtel Royal 
se trouve également à 10 minutes à pied du centre des 
congrès Le Corum et du musée Fabre.

à partir de 83,50 euros en chambre double pour 1 nuit et 
167 euros pour 2 nuits
Compris : 10 % de TVA, 1.50 € de taxe de séjour par personne par nuit
Non compris : Petit-déjeuner.

+ d’infos et réservations : https://www.booking.com/hotel/
fr/

> Location appartements 
pour 2 personnes et +

+ d’infos et réservations : https://www.abritel.fr/

+ d’infos et réservations : www.airbnb.fr/

https://www.booking.com/hotel/fr/les-occitanes.fr.html?label=gen173nr-1DCBcoggI46AdIM1gEaE2IAQGYAQ24
https://www.booking.com/hotel/fr/les-occitanes.fr.html?label=gen173nr-1DCBcoggI46AdIM1gEaE2IAQGYAQ24
https://www.booking.com/hotel/fr/royalhotel1.fr.html?label=gen173nr-1DCBcoggI46AdIM1gEaE2IAQGYAQ24AQ
https://www.booking.com/hotel/fr/royalhotel1.fr.html?label=gen173nr-1DCBcoggI46AdIM1gEaE2IAQGYAQ24AQ
https://www.abritel.fr/
http://www.airbnb.fr/

