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HOLIDAY INN EXPRESS ★★★

Montpellier - Odysseum
LES CHAMBRES

BAR

RESTAURATION
SERVICE DE SNACKING 24H/24H DISPONIBLE à la réception

CHAMBRE STANDARD

CHAMBRE «LONG SÉJOUR»CHAMBRE «FAMILIALE»

32 PLACES DE PARKING DISPONIBLE
(service payant)

1 PLACE DE PARKING DISPONIBLE
POUR BUS OU AUTOCAR
(service payant)

35
Standards

43 
Supérieurs

ou Familiales

12 
Long Séjours

Total
90

6 TABOURETS BAR, 26 PLACES ASSISESOUVERT DE 10H À 01H

BUFFET CONTINENTAL OFFERT6H30 À 10H30



Gare TGV Montpellier  
Saint-Roch : 4,6 km

Accessible directement via le
Tramway n°1 : Place de France

En voiture autoroute A709 
sortie 29

Aéroport Montpellier  
Méditerranée : 7,5 KM

Distance du centre ville :
• 12 minutes en voiture
• 20 minutes en tramway

COMMENT
VENIR ?

CENTRE HISTORIQUE DE 
MONTPELLIER 
La ville garde les empreintes du temps qui 
passe et arbore fièrement les symboles de 
chaque époque. Se balader dans le centre 
historique, c’est un voyage de mille ans dans 
le passé, de la naissance de la ville en 985 à 
l’évocation de l’avenir qu’elle se construit. De la 
place de la Comédie à celle de la Canourgue, 
ou en passant par le centre commercial Poly-
gone, découvrez une ville du midi tournée vers 
son avenir.
Distance : 10 min.

SAINT-GUILHEM LE DÉSERT 
L’un des plus beaux villages de France, étape 
spirituelle sur le Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle, la cité médiévale de Saint-Guil-
hem-le-Désert offre un véritable havre de 
paix. De la place de la Liberté et son imposant 
platane âgé de 150 ans, le village déploie ses 
ruelles où l’on admire encore fenêtres à me-
neaux Renaissance, baies géminées et linteaux 
gothiques. 
Distance : 45 min.

LE QUARTIER ODYSSEUM 
Aux portes de la ville, Odysseum est un concept 
unique de loisirs et de commerces à ciel ouvert 
où en son centre, la place du XXème siècle 
(connue sous le nom de la place des Grands 
Hommes) présente une série de statues qui 
entourent le Théâtre Hélios. Retrouverez éga-
lement des restaurants, des boutiques et des 
grands magasins, des centres ludiques (ciné-
ma, bowling, aquarium, patinoire, escalade...).
Distance : 3 min.

LES VIGNES DU LANGUEDOC  
L’Hérault, le pays de vigne du sud par excel-
lence, décline le plus vieux vignoble de France 
; bien plus qu’une culture, c’est une civilisa-
tion. Entre vins de coteaux ou de bord de mer, 
leurs qualités sont unanimement reconnues, et 
sont présent aujourd’hui sur toutes les tables 
du monde. Visitez caveaux ou chais et venez 
à la rencontre des vignerons qui aiment parler 
de leurs vins, partager leur savoir-faire et leur 
passion. Goûtez au plaisir de la dégustation au 
cœur des terroirs.
Distance : 20 min.

LES PLAGES  
Montpellier dispose d’un littoral de charme en-
tièrement préservé avec des plages naturelles, 
des étangs à la faune et à la flore protégées, du 
passage de canal «du Rhône à Sète» et d’in-
solites cabanes de pêcheurs qui dessinent un 
littoral riche et varié. 
Distance : 10 min.

POINTS TOURISTIQUES
& CENTRES D’INTÉRÊT

AIGUES-MORTES, LA CITÉ 
MÉDIÉVALE
Venir à Aigues-Mortes, c’est entrer dans l’His-
toire… 2000 ans d’Histoire vous attendent dans 
la cité royale construite selon la volonté de Saint 
Louis. Pour un séjour inoubliable en Camargue, à 
5 minutes des plages méditerranéennes !
Distance : 30 min.
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