
PRENEZ VOTRE TEMPS À

MONTPELLIER

Visite guidée de la ville,
Musée Fabre, MO.CO. Contemporain,
Musée d’art brut, Planet Ocean Montpellier,
Petit train touristique…

montpellier-tourisme.fr©
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REDUCTIONS de -10% à -40% dans des sites touristiques :
•  Chasse au trésor Mister Aventure : -3€ sur la box en vente  

à l’Office de Tourisme de Montpellier uniquement
•  Planet Ocean Montpellier : -3€ sur le tarif d’entrée plein
•  Goolfy : - 1€ adulte ou enfant
•  Petit train touristique : -2€/adulte, -1€/enfant
•  Mad Monkey : -5 € sur tous les Monkey Pack
•  Oculture, excursion dans la région : -10%
•  Le Panier d’Aimé : -10% + 1 dégustation offerte
•  Boutique de l’Office de Tourisme : -10% (sur une large sélection 

de produits dont les produits gastronomiques (sauf vins) / Remise 
de 2€ sur le mug MMM et Comédie

• Les Créatures Concept Store : -10%
•  Sushi Boat : -5%
•  Amandeous : -10% sur le bar/boutique 
•  Chocolats Thierry Papereux : -10%
•  ACCRO’Parc et EXPLOR’Parc : -20%
•  Trac Théâtre : les spectacles à tarif réduit et les spectacles 

enfants à 8 €
•  Cathédrale de Maguelone : un audio-guide acheté =  

un audio-guide offert pour visiter la cathédrale
•  Vignes de Cocagne : -2€/adulte sur le produit visite + dégustation 

durée 1h30
•  Hippocketwifi : Wifi de poche avec 4 €/j au lieu de 8 €.

RÉDUCTIONS* DISCOUNT

LA CITY CARD
DE MONTPELLIER

C’est 3 formules 24h, 48h ou 72h pour découvrir
Montpellier en bénéficiant de gratuités et réductions. 

Achetez votre passeport 100% Montpellier !

•  Transports en commun de la Métropole de Montpellier
•  Visites guidées de l’Office de Tourisme : une visite gratuite  

au choix parmi les visites identifiées avec la remise City Card
•  Audioguide (caution de 70 €)

• MO.CO. Montpellier Contemporain
• Musée Fabre dont Hôtel Sabatier d’Espeyran : 
   collections permanentes, expositions temporaires et visites 
   guidées individuelles.
• Musée d’art Brut

•  Centre Commercial Odysseum (Carte cadeau 10 € pour 2 City 
Card achetées dans la limite des stocks disponibles),  
à retirer à l’accueil du centre commercial. 

•  Jardins du château de Flaugergues.

NOUVEAU

montpellier-tourisme.fr * voir conditions sur le site

GRATUITÉS* FREE ADMITTANCE


