
CLAPAS & CARAVETTE
Salons de conférences modulables.
Espaces très lumineux et climatisés, entièrement équipés.
Les Salons Caravette et Clapas (de 25 à 70m²) peuvent
accueillir jusqu’à 60 personnes.
Petite restauration sur place ou avec nos restaurants
partenaires.
Différentes formules vous sont proposées : demi-journée,
journée d’études, résidentiel, formule à la carte.

Modular conference rooms for meetings.
Well lit and air-conditioned spaces, fully equipped.
The rooms Caravette and Clapas (25 to 70m ²) can welcome
up to 60 people depending on your setup choice.
Choice of on-site catering or with our partner restaurants.
Different formulas are available for you: half day, study day,
residential, or à la carte.

Comment venir à l’hôtel ?
Autoroute A9 - sortie N. 29, à 6 km.
Aéroport International Montpellier
Méditerranée à 8 km.
Arrêt Tram : Du Guesclin (ligne 1)
PARKING ET GARAGE PRIVÉ A L’HÔTEL

Situé en centre ville, entre la Gare (à 100 m) et le Centre
commercial le Polygone (80 m), face au futur centre
commercial Du Guesclin.
A 5 minutes à pieds de la place de la Comédie, du quartier
Antigone et du centre des congrès (le Corum Opéra Berlioz).

Located in the heart of town, between the train station (100m) and the
Polygon Mall (80m), facing the future commercial center Du Guesclin.
A 5min walk from the Place de la Comedie, the Antigone district
and the congress center (Le Corum Opera Berlioz).

6 km from A9 highway exit 29
8 km from the Montpellier Mediterranean International Airport.
Tram stop : Du Guesclin
PRIVATE HOTEL CAR PARK.

GPS
Lat. 43.6063407
Long. 3.8833654

Montpellier Centre Comédie

Montpellier, Occitanie

Montpellier Centre Comédie

1, avenue du Pont Juvénal - 34000 Montpellier
Tél. 04 67 07 51 61 - Fax : 04 67 27 05 61

info@hoteleurociel.fr - www.hoteleurociel.fr
Capital 1.000.000 € - RCS Montpellier 494 439 466 Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated.

Chaque hôtel Best Western® est individuellement exploité par un
propriétaire indépendant.



S E RV I C E S CHAMBRES/ROOMS TA R I F S
Ambiance contemporaine et chaleureuse pour ce nouvel hôtel 3*
Supérieur qui a ouvert ses portes en juillet 2012.
Une décoration alliant subtilement les voyages et le charme de
Montpellier.  6 étages / 6 escales : Espagne, Italie, Allemagne,
Benelux, Grande-Bretagne et Grèce. Une invitation aux voyages
et à la détente, à vous de choisir votre destination, votre
ambiance. 
An invitation to travels, relaxation and rest for this new 3 stars
hotel opened on July, 2012.
Immersed in a warm and contemporary atmosphere, the journey
can begin. Spain, Italy, Germany, Benelux, England and Greece: 6
floors / 6 stopovers, the choice is yours. The decoration subtly
combines the travels and the charm of Montpellier.
A set of benefits and services worthy of a 4 stars hotel for the
price of one of 3 stars. Family operated and independent hotel
where customer service and attention are the motto. Hotel fully
sound proofed.

Wifi Gratuit dans tout l’établissement. Réception 24h/24,
Terrasse extérieure aménagée avec espace fumeur. Internet
Corner gratuit et tout équipé (imprimante et fax).

Exclusif : Service de réservations de voyages
Vous souhaitez confirmer, modifier ou simplement réserver, un
vol, un train, un séjour, une location de voiture... nos
réceptionnistes sont à votre disposition.

45 chambres supérieures dont chambre avec terrasse,
avec balcon, chambres communicantes.
• Literie grand confort (Treca Luxe),
• Raffinement dans le choix des matières, des matériaux et de

la conception sur mesure de chacune d’elles.
• Mobilier contemporain
• Douches pluie "Rain Shower"
• Sèche cheveux
• Télévision interactive HD, écran plat led de 32’’ (82cm) (chaines

satellite internationales, vidéos à la demande)
• Wi-Fi illimité gratuit
• Mini-bar avec Champagne, rosé de la région, jus de fruit…
• Plateau de courtoisie offert (Café Nespresso, thé, décaféiné,

infusion…)
• Coffre-fort 17’’
• Table et fer à repasser à disposition
• Climatisation
• Hôtel entièrement insonorisé

45 single and double superior rooms, a comfort room
with a balcony, a terrace, and 2 family rooms.
• Contemporary furniture,
• Luxury mattress Treca
• Showers equipped with ’Rainshower’ system

“à partir de” / prices start from

Chambre 1 personne (lit en 140 ou en 120) 70 €
Room for 1 person with 140 or 120 size bed

Chambre 2 personnes « Queen size » 80 €
Room for 2 persons with Queen size bed

Chambre 2 personnes « Queen size » avec balcon 90 €
Room for 2 persons with Queen size bed with balcony

Chambre 2 personnes « Queen size » avec terrasse 95 €
Room for 2 persons with Queen size bed with terrace

Petit-déjeuner buffet par personne 13 €
Continental Breakfast : per person

Lit supplémentaire 20 €
Complementary bed

Enfants de 3 à 12 ans (hébergement et petit déjeuner)- 50 %
Children from 3 to 12 years old (night and breakfast)

Enfant - de 3 ans (prêt d’un lit bébé) Gratuit
Children less than 3 years old Free with baby cot

Parking privé de l’hôtel par nuit 12 €
Private hotel car park : per night

Our salon "Stars" welcomes you in a felted and contemporary
atmosphere suitable for relaxation (starry sky, living green walls,
aquarium, and Mediterranean plants).
Reception open 24 hours. An outdoor terrace equipped with a
smoking area/solarium. Internet corner free and fully equipped
(printer and fax).

Exclusive : travel booking service 
(flights, train, stay ...) If you would like to confirm, modify or simply
reserve a trip, our receptionists are there to help you.

• Hairdryer
• Interactive flat screen TV LED 32’’ (choice of languages,
international satellite channels and videos on demand) Free
and unlimited Wi-Fi access
• Mini bar with Champagne, rosé wine, softs…
• Free Welcome tray coffee machines with coffee capsules and
electric kettles
• 17’’ safe
• Iron and ironing board available
• Air conditioning

Taxe de séjour / par personne et par nuit 1 €
Local tax per night and per person

Les animaux ne sont pas acceptés
Pets are not allowed.

Hôtel entièrement climatisé et non fumeur (excepté sur la
terrasse solarium)
Hotel fully air conditionned and non-smoking (except on
Solarium terrace)

Queen size = lit en 160


