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OT Montpellier News...

Montpellier
- Le nouveau portail web de la destination Montpellier est en ligne,
en phase avec les tendances actuelles Son web design s'appuie sur
OFFICE DE TOURISME
une grande sobriété, des mises en pages épurées, de grands visuels pour une immersion totale
Le contenu exprime des emotions, une ambiance, des atmospheres, des reportages ll développe
le web 2 O, avec l'intégration des codes reseaux sociaux et un partage des contenus L'esprit
commercial est mis en avant avec la possibilité de faire des achats tout au long de la navigation
Côte technique, le site est en responsive design, s'adaptant a tous les types d'écran Lance en
version bilingue français-anglais, il va s'enrichir dans les semaines a venir de nouvelles pages
internationales espagnol, italien, allemand, néerlandais, russe, chinois, japonais, coréen et
portugais (www montpellier-tourisme fr)
- A l'occasion des fêtes de fm d'année, TOT de Montpellier propose une sélection de cadeaux
de Noèl reservables en ligne, via sa centrale de réservation Le "Spa Club 7" propose une
selection de 5 soins pour un moment de detente (a partir de 40€ ) , le Haut-Lirou Wine Tour est
une excursion dans les vignes, a bord d'un 4*4, avec decouverte dè l'AOP Languedoc Pic SaintLoup, sa faune, sa flore et ses vins (a partir de 45€ ) , depuis cet ete, TOT de Montpellier est
revendeur officiel "France Billet" (concerts, spectacles et autres manifestations), et aussi les City
Card Montpellier, le cirque Medrano, les visites guidées de Montpellier, les Parcours Gourmands,
etc (www montpellier-tourisme fr)
- Visites guidées spéciales "fin d'année "Mâchicoulis et choeur roman", l'église de Celleneuve
(18 decembre a 15h et a 16h) , "La nocturne de Noel" (19 et 26 decembre a 18h30) , "Centre
historique" pour les personnes mal ou non-voyantes (20 decembre a 15h) et pour les personnes
en situation de handicap moteur (21 decembre a 15h) , "Lever de rideau a l'opéra", visite
théâtralisée (22 decembre a 10h) , "Faculté de medecine" (22 decembre a 1 Sh et 30 decembre a
10h30) , "Jeu de piste" pour enfants (23 et 28 decembre a 10h30) , "Hôtels particuliers au fil du
temps" (29 decembre a 1 Sh) Resa www montpellier-tourisme fr
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