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Montpellier 
1 jour 

A partir de 35€ 
 

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

 

Votre programme 

Direction Montpellier. Ici, chaque quartier est différent d’un autre, comme une illustration des 1000 ans de la ville. Un 

savant mélange d’architecture ancienne et contemporaine, qui peut vous faire passer des ruelles médiévales aux prouesses 

architecturales signées Ricardo Bofill, Jean Nouvel ou Zaha Hadid… La vieille ville est un dédale de ruelles médiévales, 

symboles de son fier passé. Rue de la Valfère, rue du Bras de Fer, rue de l’Argenterie vous emmènent dans une époque 

ancienne, pour une impression d’ailleurs garantie…  Portails massifs, cours larges et éclairées, escaliers à balustrades en fer 

forgé, Montpellier compte sur son territoire près de 80 hôtels particuliers bâtis à l’époque classique. 

Le matin, visite guidée au fil des ruelles du centre historique, vous irez à la rencontre de son patrimoine et de son histoire : 

fontaines, ruelles médiévales et hôtels particuliers du XVIIe et XVIIIe siècle. 

Après-midi libre pour approfondir votre découverte. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée de Montpellier  

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 Euros 
 

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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Montpellier 
1 day 

From 35€ 
 

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

 

Your program 

Direction Montpellier. Here, each district is different from another, as an illustration of the 1000 years of the city. A clever 

blend of ancient and contemporary architecture that can take you from medieval alleys to architectural prowess by Ricardo 

Bofill, Jean Nouvel or Zaha Hadid… The old town is a maze of medieval streets, symbols of its proud past. Rue de la Valfère, 

rue du Bras de Fer, rue de l’Argenterie take you to an ancient time, for a guaranteed impression… With massive portals, 

wide and illuminated courtyards, staircases with wrought iron balustrades, Montpellier boasts in its territory nearly 80 

mansions built in the classical era. 

In the morning, guided tour through the alleyways of the historical centre, you will go to meet its heritage and its history: 

fountains, medieval alleys and mansions of the seventeenth and eighteenth century. 

Free afternoon to deepen your discovery. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

The guided visit of Montpellier 

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 

 


