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Odysseum Montpellier 

1 jour 

A partir de 42€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 370)  

 

Votre programme 

Direction Montpellier et son complexe Odysseum situé au cœur du quartier Port Marianne. C’est un concept de loisirs, de 

commerces, où règne une ambiance typiquement méditerranéenne. Dès votre arrivée, visite libre de l’Aquarium Mare Nostrum 

où vous partirez à la découverte de la richesse des mers et des océans avec plus de 400 espèces provenant des 4 coins du globe. 

Plus qu’un aquarium, c’est une véritable invitation à l'exploration des mondes sous-marins ! 

L’après-midi, temps libre pour vous promener à votre guise dans le centre d'Odysseum avec sa place du XXème siècle (connue 

aussi sous le nom de la place des Grands Hommes) qui présente une série de statues qui entourent le Théâtre Hélios : Mao, 

Nasser, Golda Meir, Gandhi, Mandela, Lénine, De Gaulle, Churchill, Roosevelt et Jaurès. Dans un cadre aérien, une architecture 

moderne et chaleureuse, des enseignes inédites... Dans le Centre Commercial Odysseum, tout vous invite à la découverte... 

Prenez votre envol et faites-vous plaisir au cœur d’une destination de loisirs unique en France. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’entrée à l’Aquarium Mare Nostrum  

L’assurance assistance rapatriement  

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 € 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Odysseum Montpellier 

1 day 

From 42€ 

 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 370)  

 

Your program 

Direction Montpellier and its Odysseum complex located in the heart of the Port Marianne district. It is a concept of leisure, 

shops, where there is a typical Mediterranean atmosphere. Visit of the Aquarium Mare Nostrum where you will discover the 

richness of the seas and oceans with more than 400 species from the 4 corners of the globe. More than an aquarium, it is a true 

invitation to explore the underwater worlds! 

In the afternoon, free time to walk as you please in the center of Odysseum with its place of the twentieth century (also known 

as the place of the Great Men) which presents a series of statues that surround the Helios Theatre: Mao, Nasser, Golda Meir, 

Gandhi, Mandela, Lenin, De Gaulle, Churchill, Roosevelt and Jaurès. In an aerial setting, modern and warm architecture, brand 

new signs... In the Odysseum Shopping Centre, everything invites you to discover... Take off and enjoy yourself in the heart of a 

unique leisure destination in France. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Entrance to the Aquarium 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips  

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 
 

 


