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HOTEL MERCURE CENTRE COMEDIE 4* – MONTPELLIER
Cet hôtel est idéalement situé dans le centre-ville de Montpellier. Il propose une terrasse orientée au sud et une connexion
Wi-Fi dans l'ensemble de son enceinte, à 2 minutes à pied de la place de la Comédie. Les chambres sont climatisées et
insonorisées. Elles possèdent un décor moderne, une télévision à écran plat ainsi qu'une salle de bains privative pourvue
d'articles de toilette de luxe. Toutes les chambres sont desservies par un ascenseur. Le restaurant Côté Salon sert des plats
régionaux et un petit-déjeuner buffet quotidien. Vous aurez la possibilité de savourer un verre au bar de l'hôtel ou sur la
terrasse lorsque le temps le permet.
Une réception ouverte 24h/24 est à votre disposition sur place.

Service Groupes : Devis fait par A-Laure

Le 08/01/2021
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ADULTE
Du 17 au 21 juillet 2021

Base chambre double

Base chambre single

460 €

655 €

CONDITIONS TARIFAIRES
• Tarifs et conditions applicables pour un groupe composé de 20 personnes payantes.
• Les montants indiqués sont nets, par personne et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
LE FORFAIT COMPREND
• L’autocar pendant la totalité du séjour, selon programme ci-dessous (hors transfert du 1er et dernier jour)
• 4 nuits en petit-déjeuner à l’hôtel Mercure Centre 4* à Montpellier + Les taxes de séjour
• J1 : Visite guidée du centre-historique de Montpellier le matin + journée libre
• J2 : Visite guidée de St-Guilhem-le-Désert avec l’Abbaye de Gellone (1h30) et découverte du musée du Village
d’Antan (1h) + déjeuner (¼ de vin et 1 café inclus) + Après-midi visite de Pézenas (1h) + temps libre
• J3 : Visite guidée du Pont du Gard + déjeuner (¼ de vin et d’eau inclus) + visite guidée de Nîmes (1h) + temps libre
• J4 : Visite guidée de Sète + déjeuner (¼ de vin et d’eau inclus) + après-midi libre
• L’assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24
LE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Les transferts du J1 et du J5 (si arrivée et départ de l’aéroport de Montpellier : +24 €/personne)
• Les déjeuners du jour J1 et du J5
• Les diners et les boissons (+30 €/personne/diner à l’hôtel ou extérieur selon vos envies)
• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels
• Les assurances multirisques toute cause + 4%
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PROGRAMME
J1 – Montpellier

Accueil des participants à l’aéroport ou la gare de Montpellier. Transfert en autocar vers l’hôtel Mercure Centre 4* (si arrivée à
l’aéroport Montpellier Méditerranée) en option. Si les personnes arrivent à la gare elles pourront se rendre à l’hôtel à pied. Dépôt des
bagages à l’hôtel dans la bagagerie. Déjeuner libre. RDV à 15h devant l’OT de Montpellier (5 mn de l’hôtel). Rencontre avec votre
guide. Visite guidée du centre-historique (2h). Temps libre et nuit.
Check-in à l’hôtel et installation dans les chambres.
Diner libre et nuit.

J2 – St-Guilhem-le-Désert et Pézenas

Petit déjeuner et départ à 8h de l’hôtel. Départ en autocar à destination de Saint-Guilhem-le-Désert. RDV à 9h30 devant l’OT pour la
découverte du musée du Village d’Antan (1h). A 11h, visite guidée du village (1h30). Partez à la découverte du village médiéval, niché
dans le val de Gellone et classé parmi les plus beaux Villages de France. Découvrez l’Abbaye de Gellone fondée en 804 par Guilhem,
le cousin de Charlemagne et aujourd’hui considérée comme un joyau de l’art roman languedocien. Lieu unique, havre de paix et halte
pour les pèlerins sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle, St-Guilhem-le-Désert est un village incontournable du département de
l’Hérault. A 12h30, Déjeuner dans un restaurant (1/4 d’eau et vin inclus). Départ en autocar vers Pézenas pour une visite guidée du
village sur les pas de Molière (1h) + temps libre. Retour à l’hôtel en autocar. Diner libre et nuit.
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J3 – Pont du Gard et Nîmes

Petit déjeuner et départ à 8h30 de l’hôtel. Départ en autocar à destination du Pont du Gard pour une visite guidée (1h). Passage
accompagné dans la canalisation au 3ème étage de l’aqueduc. Déjeuner au restaurant « Les Terrasses » situé face au monument (1/4
d’eau et vin inclus). Départ en autocar vers Nîmes pour une visite guidée (1h). Rendez-vous devant l’OT à 15h00 pour une visite guidée
des Arènes de Nîmes et de la Maison Carrée en extérieur (1h) + temps libre. Retour à l’hôtel en autocar. Diner libre et nuit.

J4 – Sète

Petit déjeuner et départ à 9h00 de l’hôtel. Départ en autocar à destination de Sète pour une visite guidée (2h30). Tour de ville
panoramique et découverte à pied du vieux Sète. Déjeuner dans un restaurant de spécialités sétoises (1/4 d’eau et vin inclus). Aprèsmidi libre. Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner libre et nuit.

J5 – Montpellier
Petit déjeuner et check out à l’hôtel (heure à définir à la réception). Fin de nos services (ou transfert en autocar vers l’aéroport de
Montpellier Méditerranée) en option.

FIN DE NOS SERVICES
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