LE GRAND HÔTEL
DU MIDI MONTPELLIER OPÉRA COMÉDIE
Construit en 1890 par la famille Carlier, ce
bâtiment haussmannien veille du haut de
son emblématique fronton sur les passants,
montpelliérains et touristes. Situé au cœur du
Montpellier historique à seulement quelques
pas de l’Opéra et à proximité de la fontaine
des Trois Grâces, l’hôtel offre une vue sublime
sur la place de la Comédie.
Rénové en 2015 par Julie Gauthron,
l’établissement vous invite à passer un séjour
des plus agréables en alliant confort et
élégance.

UN HÔTEL

UNE HISTOIRE
Théâtralité, rythme et poésie racontent l’histoire de cet
établissement.
La rénovation du Grand Hôtel du Midi est un hommage à la
danse contemporaine dont Montpellier est une des Capitales.
Le décor se déroule comme celui d’une chorégraphie. Chaque
pas vous transporte dans un univers onirique où mouvement et
élégance s’entremêlent en parfaite connivence.
Les nuances chics et baroques du rouge opéra soulignent les
lignes de l’architecture et créent dans les parties communes un
nouveau lien avec l’univers du spectacle.
Les éléments décoratifs d’origine se mixent à des ponctuations
actuelles comme des panneautages de papier peint incrusté
de laque, ou dont l’effet miroir creuse les perspectives.
Aux murs, dans les couloirs, des photographies en noir et blanc
de spectacles et chorégraphies contemporaines confèrent à
l’espace une atmosphère de foyer.

UN CONCENTRÉ
DE SERVICES
À VOTRE DISPOSITION
Le cadre historique et idéalement situé de l’hôtel se
marie à merveille avec les services, la modernité des
équipements et ses deux salles de réunion.
Tous les ingrédients sont réunis pour faire de votre séjour
une réussite et un événement inoubliable.

44 chambres dont 3 deluxe
avec vue sur la Comédie
2 salles
de séminaires
Café « Les Loges »
un lieu convivial et chaleureux
Réception ouverte
24h/24
Parking public
payant à proximité
Accès Wi-Fi
illimité et gratuit
Accès
PMR
Climatisation
dans nos chambres

CAFÉ LES LOGES
Un lieu chaleureux et convivial à Montpellier pour
un effet intimiste garanti. Le Café Les Loges vous
invite dans une atmosphère lounge au travers d’une
scénographie à la fois chic et décontractée.
Le rythme domine autant dans les couleurs que
dans les formes. Le leitmotiv du rebond court sur
tout le devant du comptoir, anime les dossiers
des banquettes et des fauteuils. Le rouge vibre de
toute sa palette, sur les tissus des assises, au sol,
dans le pêle-mêle dépareillé de carreaux, ainsi
qu’aux murs. La lumière tombant de suspensions ou
d’appliques en verre teint s’accroche sur les lés de
papiers peints encadrés de moulures et se reflète
à l’arrière du bar qui imite des carreaux de miroirs
pictés.
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h30, le
dimanche de 7h à 12h.
Pour bien commencer la journée, découvrez notre
buffet petit déjeuner au Café Les Loges servi du
lundi au samedi de 7h à 11h et le dimanche de
7h à 12h.

LES CHAMBRES
EN 4 MOUVEMENTS
Le Grand Hôtel du Midi possède 44
chambres contemporaines à l’atmosphère
enveloppante. Elles sont divisées en 6
différentes catégories : 26 classiques,
8 supérieures, 4 triples, 2 deluxes vue
Comédie, 1 deluxe vue Comédie avec
terrasse et 3 suites familiales.
Des chambres en 4 mouvements qui
se déclinent en 4 univers contrastés : le
rouge révérence, le vert contemporain,
le bleu ballerine et le jaune arabesque.
Le rythme y domine, entrainé par la
vibration des moquettes et la richesse
des matériaux. Le mobilier dessiné fait
aussi écho au mouvement.

VOS ESPACES
DE RÉUNION
Nos salons climatisés d’une capacité
d’accueil jusqu’à 35 personnes sont
entièrement équipés pour faire de vos
séminaires une réussite.
Nous mettons à votre disposition notre
salon lounge et notre Café Les Loges
pour dresser vos pauses et cocktails.
Toutes les salles sont équipées de WiFi gratuit, paperboard, vidéoprojecteur,
marqueurs, bloc papier et stylos. De
l’eau minérale est également mise à
disposition.
Complément d’équipement sur demande.

‘‘

Nos salles de séminaires
sont entièrement équipées
pour vos réunions hors du temps…

VOS POSSIBILITÉS
D’AGENCEMENTS

Salle

Surface m²

Théâtre

U

École

Groupe

Cocktail

Comédie

51

35

20

20

-

-

Opéra

51

35

20

20

-

-

‘‘

Location de salle
demi-journée
d’étude
180€

‘‘

‘‘

Location de salle
journée
entière
300€

‘‘

NOS PACKAGES
SÉMINAIRES
Le Grand Hôtel du Midi vous propose
des forfaits séminaires personnalisables
suivant vos besoins.

‘‘

‘‘

DEMI-JOURNÉE
D’ÉTUDE
à partir de 40€ par pax

JOURNÉE
D’ÉTUDE
à partir de 55€ par pax

SÉMINAIRE
SEMI-RÉSIDENTIEL
à partir de 189€ par pax

SÉMINAIRE
RÉSIDENTIEL
à partir de 225€ par pax

Location de salle
demi-journée

Location de salle
journée entière

Location de salle
journée entière

Location de salle
journée entière

Une pause classique

2 pauses café classique
(matin & après-midi)

2 pauses café classique
(matin & après-midi)

2 pauses café classique
(matin & après-midi)

Déjeuner

Déjeuner

Déjeuner

Nuitée en chambre
classique et petit déjeuner

Dîner

Déjeuner

*Tarifs TTC

Nuitée en chambre
classique et petit déjeuner

*Tarifs séminaires semi-résidentiel et résidentiel TTC hors taxes de séjour

VOS MOMENTS
DE DÉTENTES
ADAPTABLES
SELON VOS ENVIES

PAUSES CAFÉ
« ACCUEIL CAFÉ »

5€ par personne

PETIT-DÉJEUNER
D’AFFAIRES

Boissons chaudes, jus de fruits,
eau gazeuse et plate
« LA CLASSIQUE »

11€ par personne

8€ par personne

Boissons chaudes, jus de fruits,
eau gazeuse et plate,
viennoiserie et/ou pâtisserie maison,
pain, beurre, confiture, yaourts,
salade de fruits

boissons chaudes, jus de fruits,
eau gazeuse et plate,
viennoiserie et/ou pâtisserie maison
« LA GOURMANDE »

13€ par personne
(minimum 10 personnes)

Boissons chaudes, jus de fruits,
eau gazeuse et plate,
viennoiserie et/ou pâtisserie maison,
assiette de charcuterie et/ou fromages
(possibilité d’inclure du vin : supp. 4€/ verre)
*Tarifs TTC

OFFRES DÉJEUN ERS
« FORMULE EXPRESS »

« FORMULE PREMIUM »

1 ardoise de charcuterie ou 1 assiette de fromage
ou 1 salade de chèvre chaud et jambon cru
+ 1 pâtisserie du jour fait maison
+ 1 verre de vin ( Mas du pont « Vignes d’Antant» )
ou une bière pression 25cl
+ 1 thé ou 1 café ou 1 infusion

Déjeuner ou diner 3 plats au sein
de notre restaurant partenaire « La Brasserie du Théâtre »
(entrée, plat, dessert + 1 verre de vin + café ou thé)

18€ par personne
(moins de 10 personnes)

« FORMULE CLASSIQUE »

*Tarifs TTC

35€ par personne
(plus de 10 personnes)

« FORMULE PRIVILÈGE »

38€ par personne
(plus de 10 personnes)

20€ par personne
(plus de 10 personnes)

Déjeuner au sein de notre restaurant partenaire « Les Bains »
(entrée, plat, dessert + 1 verre de vin + café ou thé)

Déjeuner 2 plats au sein
de notre restaurant partenaire « Tchou-Tchou »
(1 verre de Kir, entrée, plat, ou plat dessert
+ 1 verre de vin + café ou thé)

48€ par personne
(plus de 10 personnes)
Dîner au sein de notre restaurant partenaire « Les Bains »
(entrée, plat, dessert + 1 verre de vin + café ou thé)

OFFRES APÉRITIVES
« APÉRITIF »

« C O C K TA I L D I N ATO I R E »

2 boissons par personne
(Vin Mas du Pont « Vignes d’Antant »,
bière pression 25cl ou soft),
assiette de charcuterie et fromages,
bâtonnets de légumes et leurs sauces

2 boissons par personne
(Vin Mas du Pont « Vignes d’Antant »,
bière pression 25cl ou soft) ,
1 coupe de champagne,
assiette de charcuterie et fromages,
bâtonnets de légumes et leurs sauces,
cake maison, 3 pièces salées et 2 pièces sucrées

18€ par personne

*Tarifs TTC

32€ par personne

PLANS
ET ACCÈS
Place
de la Comédie

Par la route
Depuis autoroute A7, suivre Montpellier Centre, puis,
les indications « Gare » ou « Gambetta ».
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Pour garer votre véhicule prendre le tunnel et entrer
dans le parking de la Comédie.
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Opéra Orchestre
National
Montpellier Occitanie

Gare
Montpellier
Saint-Roch

Sur présentation de la facture émise par le Grand Hôtel
du Midi, vous pourrez bénéficiez d’un tarif préférentiel
dégressif.

Par le train
- Gare Montpellier Saint-Roch : 300 m ;
- Gare de Montpellier Sud de France : 9 km ;
- TGV depuis Paris : 3h25 ;
- TGV depuis Lyon : 1h50.

En avion
Aéroport Montpellier Méditerranée : 10 km.
Une navette part de l’aéroport - Place de l’Europe avec
un accès direct au tramway.

MONTPELLIER
ET SES RICHESSES

‘‘

Montpellier recèle
de nombreux trésors
architecturaux, visibles
au pied même du
Grand Hôtel du Midi,
dès la fameuse
Place de la Comédie et
son Opéra majestueux.

‘‘

Visitez aussi le Musée
Fabre et ses collections
d’art et flânez dans les
nombreux jardins qui
font la réputation de
Montpellier, Promenade
du Peyrou, Jardin
des Plantes, square
Planchon ou encore
Parc Clémenceau.

VOS CONTACTS
AU GRAND HÔTEL DU MIDI
Grand Hôtel du Midi
Les Collectionneurs****
22 boulevard Victor Hugo - 34000 Montpellier
Tél. : +33 (0)4 67 92 69 61
hoteldumidi@maranathahotels.com
www.grandhoteldumidimontpellier.com

Toute notre équipe reste
à votre disposition pour
créer votre événement.

Océane Cerniot
Responsable Commerciale Séminaires
oceane.cerniot@groupemaranatha.com
Tél. : +33 (0)6 12 95 16 11

Codes GDS : Amadeus : EUMPLNEW - Galileo : EU47354 - Worldspan : EU20249 - Sabre : EU24400

MERCI
DE VOTRE CONFIANCE
www.grandhoteldumidimontpellier.com

