
 

 

Nombre de participants :   Mini : 8,   Maxi : 40 

Mode de transport :  TER Sète-Montpellier Durée : 30 minutes 

 ou covoiturage libre Durée de la sortie : selon convenance 

Durée visite :  Journée entière  en liberté 

Guide/Accompagnateur :  Présentation des parcours dès le dimanche 

 

Le petit + :  

A l’arrivée, une pochette avec un prospectus de chaque proposition vous 

sera remise et une petite réunion sera organisée dimanche 1er juillet pour 

faciliter vos choix et  réservations pour certaines activités.  

  

 
Visiter Montpellier à pied : 
- Audio-Guide, le centre historique de la ville 
à votre rythme 

- Une application gratuite : l’Architecture dans 
votre poche pour visiter la ville et son 
architecture contemporaine 

 
Visiter Montpellier autrement :  
- Le Centre historique par petit train (40mn) 
- L’architecture contemporaine par minibus 
cabriolet (1h) 

- Visite originale et écoresponsable en vélo-
taxi (1h) 

- Balade à Gyropode Segway du centre 
historique et des nouveaux quartiers (1h) 

 
Visiter le Musée Fabre avec l’exposition  

   « Picasso-Donner à voir » 
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Anciens et nouveaux quartiers … à votre convenance  

  Place de la Comédie Place de l’Europe à Antigone 
 

Itinéraire total Le Lazaret - Montpellier : 74,2km  

Co-voiturage : 

Distance à parcourir : 74,2 Km   

Dépenses véhicule =       14,84 € 

Parking :         15,20 €  

Coût global voiture A/R + PK = 

30,04 €     = 30,0 € 

Participation indicative par 

passager :       8,0 €  

 

Ou de préférence 

Transport en commun 

Bus +TER 

2,6 €+6,3 €+ =  8,8 € 

 

Tarifs individuels de parcours facultatifs : 

Le petit train :  

Tarif Adulte 7€ - Départs toutes les 30 mn - place de la comédie - Durée 40 mn de 10h30 à 19h  

En Minibus Cabriolet : 

Tarif Adulte 12 €     Place de la Comédie – Durée 1h de 11h15 à 18h15 

En vélo-taxi : 

Tarif : 30€ - Réservation/tél 07.88.07.71.67 – Durée 1h 

En Gyropode :  

Tarif : 17€ les 30 mn – 30€ les 60 mn – 50€ 2 h /Sur réservation   

Remarques, suggestions :  Le nombre de places en Minibus-Cabriolet, Vélo-taxi ou 

Gyropode étant limité, la réservation pourra être organisée le dimanche 1er juillet lors de la 

présentation de ces parcours. 
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