LES HOTELS PROCHES DE L’EVENEMENT
NB : La liste suivante est organisée en fonction de la proximité de l'hôtel par rapport à l'université.

1. Courtyard Marriott Montpellier ****
105 place Georges Frêche (rue du Chelia), 34000 Montpellier. 04 99 54 74 00
●
●

Chambre simple ou double
Petit-déjeuner

à partir de 132€/nuit
inclus

Réservations :
à
réaliser
en
ligne
sur
le
http://www.marriott.fr/hotels/travel/mplcy-courtyard-montpellier/

site

internet :

2. Madame Vacances – Résidence Les Consuls de la Mer ***
455 Avenue du Professeur Etienne Antonelli, 34000 Montpellier. 04 67 13 26 95
●
●
●

Studio 1 personne
Studio 2 personnes (lit double)
Appartement type T2 (1-4 personnes)

71€/nuit
81€/nuit
105€/nuit

Tarifs négociés : contacter Vincent GOBENCEAUX (vgobenceaux@eurogroupvacances.com) de la part de l’Université. Tarifs appliqués dans la limite des disponibilités.

3. Hôtel Mercure Antigone ****
285 Boulevard de l’aéroport - International-Antigone, 34000 Montpellier. 04 67 20 63 63
●
●
●

Chambre simple
Petit-déjeuner
Parking

98€/nuit
inclus
10€/jour/voiture

Tarifs négociés : contacter l’hôtel par téléphone ou par e-mail (h1544@accor.com) et
indiquer le code « ESL2018 ». Tarifs appliqués dans la limite des disponibilités.

4. Hôtel Suites Novotel ****
45 avenue du Pirée, 34000 Montpellier. 04 67 20 57 57
•
•

Suite 3 personnes (lit double + canapé)
Petit-déjeuner

112
€/nuit
inclus

Réservations : à réaliser en ligne sur le site internet :

http://www.accorhotels.com/lien_externe.svlt?goto=rech_resa&destination=6017&sourceid=ES
L18&dayIn=10&monthIn=07&yearIn=2018&nightNb=1&preferredCode=ESL18&merchantid=pa
r-accorFR&xtor=ADC-5009
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5. Hôtel Kyriad Centre Antigone ***
890, Av Jean Mermoz 34000 Montpellier. 04 67 64 88 50
●
●

Chambre simple
Petit-déjeuner

99€/nuit
inclus

Tarifs négociés : contacter l’hôtel par téléphone et indiquer le code « ESL2018 ». Tarifs
appliqués jusqu’à épuisement des chambres disponibles.

6. Citadines Montpellier Antigone ***
588 Boulevard d’Antigone, 34000 Montpellier. 04 99 52 37 50
●
●

Studio Deluxe 1-2 personnes (lit double)
Petit-déjeuner non inclus

83€/nuit
8€/jour/personne

Tarifs
négociés :
contacter
Monsieur
Frédéric
SALA
par
e-mail
(frederic.sala@citadines.com) et indiquer le code de réservation « ESL2018 ». Tarifs
appliqués jusqu’à épuisement des chambres disponibles.

7. Hôtel Ibis Montpellier Centre Comédie ***
Allée Jules Milhau, Immeuble Le Triangle, Rue du Jeu de Ballon 34000 Montpellier.
04 99 13 29 99
●
●

Chambre double
Petit-déjeuner non inclus

104 €/nuit
10,50€/jour/personne

Tarifs négociés : contacter l’hôtel par e-mail (h0592@accor.com) dans le cas où les nuits
du 9 au 11 juillet 2018 seront réservées. Les chambres peuvent accueillir une 3ème
personne avec un supplément (12 € taxes comprises). Tarifs appliqués jusqu’à épuisement
des chambres disponibles.

8. Pullman Montpellier Centre****
1, rue des Pertuisanes 34000 Montpellier. 04 67 99 72 01
●
●

Chambre simple
Petit-déjeuner inclus

170€/nuit

Tarif négocié : contacter Monsieur Alexandre CRUC uniquement par e-mail (H1294RM@accor.com) avec le code de réservation « ESL2018 » avant le 24 juin 2018. Le
bulletin « bank’s order authorization » doit être complété, signé et retourné par e-mail. Tarif
appliqué jusqu’à épuisement des chambres disponibles.
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9. Best Western – Hôtel Eurociel ***
1 Avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier. 04 67 07 51 61
●
●
●

Chambre simple
Chambre double
Petit-déjeuner

85€/nuit
115€/nuit
inclus

Tarifs négociés : contacter l’hôtel par téléphone ou par e-mail (info@hoteleurociel.fr).
Tarifs appliqués jusqu’à épuisement des chambres disponibles.

10.

Hôtel Holiday Inn Express Montpellier ***
60 Avenue Nina Simone 34000 Montpellier. 04 99 51 95 14

●
●
●

Chambre simple
Chambre double
Petit-déjeuner

92€/nuit
92€/nuit
inclus

Tarifs négociés : utiliser le lien suivant pour réserver avant le 25 juin 2018. Tarifs
appliqués jusqu’à épuisement des chambres disponibles :
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/montpellier/moppl/hoteldetail/events
facilities?qAdlt=1&qBrs=6c.hi.ex.rs.ic.cp.in.sb.cw.cv.ul.vn.ki.sp.nd.ct&qChld=0&qFRA=1&
qGRM=0&qGrpCd=UNI&qIta=99801505&qPSt=0&qRRSrt=rt&qRef=df&qRms=1&qRpn=1
&qRpp=20&qSHp=1&qSmP=3&qSrt=sBR&qWch=0&srb_u=1&icdv=99801505
Le règlement doit être effectué directement en ligne. Contrairement à ce qui est indiqué sur
le site, l'annulation sans frais se fait la veille jusqu'à 16h, et non le jour même jusqu'à 16h.

BedyCasa
Chambres et appartements chez l’habitant. 04 11 93 43 70
●
●
●

Chambre chez l’habitant
à partir de 11€/nuit
Logement indépendant
à partir de 35€/nuit
Petit-déjeuner
prix variable selon les hébergeurs

Tarifs
négociés :
contacter
Bedycasa
par
téléphone
ou
par
e-mail
(contact@bedycasa.com) et indiquer le code « ESL2018 ». Un accès au service premium
peut être demandé à ce moment-là (assistance à la recherche d’un hébergement sur
mesure).
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Plan de localisation des hôtels & des trams
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