
 
HÉBERGEMENT  

 La Fédération des Epl a mandaté MCI FRANCE pour la gestion des inscriptions au congrès qu’elle organise. MCI FRANCE peut aussi gérer 
l’hébergement à l’occasion de ce congrès. 
 

 Afin que MCI FRANCE se charge de votre hébergement, nous vous remercions de remplir la partie correspondante sur le formulaire 
d’inscription (en ligne ou papier). Dans ce cas, un prépaiement total du séjour est nécessaire pour confirmer et garantir votre réservation.  
 

 Des chambres d’hôtel de différentes catégories ont été pré-réservées à un tarif spécial « Congrès » à Montpellier. Les tarifs proposés sont 
négociés et valables uniquement pour la période du congrès. 
 

 Pour être prises en compte, les demandes de réservation doivent impérativement être accompagnées du règlement correspondant, qu’il 
s’agisse d’une demande faite par un individuel ou par un organisme. 
 

 Des frais de réservation de 17,94 € TTC par réservation vous seront demandés pour confirmer votre demande. N’omettez pas de calculer 
ce montant avec celui de vos acomptes (sur internet, celui-ci est calculé automatiquement).  
 

 Date limite de réservation hôtelière : 5 septembre 2012. Après cette date, les demandes de réservation d'hôtel ne pourront être 
confirmées qu'en fonction des disponibilités. 

 

CATÉGORIES ET PRIX DES CHAMBRES (tableau de localisation des hôtels au verso) 

  Les prix indiqués dans ce tableau sont en Euros (€), par nuit et par chambre. Ils ont été négociés pour le compte de la Fédération des Epl. 

Pour obtenir ces prix, les réservations doivent être faites par l’intermédiaire de MCI FRANCE. 

CONDITIONS D’ANNULATION ET MODIFICATIONS 

 Jusqu’au 16 août 2012 : remboursement de l’acompte versé, frais de réservation non remboursables.  

 Entre le 17 août et le 5 septembre 2012 : 50% du montant versé sera remboursé. 

 Après le 5 septembre 2012 : aucun remboursement.  

 Les changements de nom seront pris en compte jusqu’au 15 octobre 2012.  

RÉSERVATION DE GROUPE 

Pour toute réservation de plus de 10 chambres, veuillez contacter MCI pour recevoir les conditions générales de réservation. 

 

 

 

N° 
Catégori

e 
Hôtels 

Chambre 
individuelle 

Chambre 
double 

Petit-
déjeuner 

Taxe de 
séjour  

Situation  

H1 4 PULLMAN MONTPELLIER 189,40 € 208,80 € inclus inclus 10 min à pied 

H3 4 MERCURE CENTRE 165,40 € 181,80 € inclus inclus 10 min à pied 

H4 4 MERCURE ANTIGONE 157,40 € 185,80 € inclus inclus 15 min à pied 

H6 3 HOTEL LE GUILHEM - grand confort 171,00 € 184,00 € inclus inclus 15 min à pied 

H7 3 HOTEL LE GUILHEM - confort 141,00 € 154,00 € inclus inclus 15 min à pied 

H9 3 KYRIAD MONTPELLIER CENTRE 141,00 € 152,00 € inclus inclus 15 min à pied 

H10 3 LE CLOS DE L’AUBE ROUGE 119,00 € 131,00 € Inclus inclus 15 min en transport 

H11 3 IBIS COMEDIE 115,00 € 125,00 € inclus inclus 5 min à pied 

H12 3 IBIS CENTRE 115,00 € 125,00 € inclus inclus 10 min à pied 

H14 3 CITADINES ANTIGONE -  studio 97,00 € 124,00 € inclus inclus 15 min à pied 

H15 3 PARK AND SUITES ELEGANCE MONTPELLIER - studio 96,00 € 104,00 € inclus inclus 20 min en transport 

H17 3 LA MAISON BLANCHE 96,00 € 120,00 € inclus inclus 20 min en transport 

H16 2 HOTEL ULYSSE 107,35 € 134,70 € inclus inclus 5 min à pied 



TRANSPORT   

Accès par avion 
L'aéroport International de Montpellier Méditerranée se situe à 8 km du centre-ville, soit 10 mn en voiture est dessert plusieurs destinations 
nationales et internationales via des vols réguliers. Le centre historique est facilement accessible depuis l'aéroport grâce au service de navettes 
(ligne 120, départ et arrivée Place de l’Europe dans le quartier Antigone – 1,50 € par trajet) ou taxis. Pour rejoindre le Corum depuis la place de 
l’Europe, emprunter le tramway ligne 2, 6 min de trajet, arrêt Corum.  
La place de l’Europe est également accessible à pied depuis le Corum en 10 min. 

Transporteur officiel 
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics. 
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 16054AF 
Plus d'information : www.airfranceklm-globalmeetings.com 

 

Accès par TGV 
La gare de Montpellier Saint-Roch est située en cœur de ville à 200 mètres de la place de la Comédie. Les deux lignes de tramway ainsi que les 
bus et les taxis vous permettront de rejoindre les différents quartiers de Montpellier. Le tramway dessert le Corum depuis la gare TGV (ligne 1, 5 
min de trajet, arrêt Corum). La gare SNCF est également accessible à pied depuis le Corum en 10 min. 
Paris Gare de Lyon - Montpellier : 3h20 / Lyon - Montpellier : 1h50 / Toulouse - Montpellier : 1h55 
Bordeaux - Montpellier : 4h30 / Lille - Montpellier : 5h00 / Strasbourg - Montpellier : 5h40 
Marseille - Montpellier : 1h40 / Bruxelles - Montpellier : 5h40 / Nice - Montpellier : 4h10 
www.voyages-sncf.com 

Partenaire officiel 
La SNCF est partenaire officiel des Epl 2012 et offre 20% de réduction sur le réseau intérieur français.  
Si vous souhaitez des fichets de réduction, veuillez cocher la case correspondante sur le site d’inscription en ligne du congrès 
ou sur le bulletin d’inscription. Pour des informations sur les horaires des trains : www.voyages-sncf.com 

 

Accès par la route  
Montpellier est desservie par les autoroutes A9 et A75, et 4 sorties, les 29, 30, 31 et 32 
Un parking de 500 places est disponible sur site. 
www.mappy.com / www.viamichelin.fr  

 

Accès en transport en commun 
Le site est desservi par deux lignes de tramway (lignes 1 et 2, arrêt 
Corum)  
www.montpellier-agglo.com/tam/ 

 

Accès en taxi 
Un service de taxi dessert Montpellier et son agglomération. Pour 
plus d’informations :  
Taxi Tram : 04 67 58 10 10 / Taxi Bleu : 04 67 03 20 00 
www.taxi-tram.fr / www.taxibleudumidi.fr 
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