
LE MEILLEUR DE VOTRE SÉJOUR
Affaires & Loisirs à Montpellier.

THE BEST OF YOUR STAY
Business & Leisure at Montpellier.

Courtyard® by Marriott
®
 Montpellier**** vous accueille 

toute l’année dans un cadre chaleureux où modernité 
rime avec confort. 

A proximité des commerces dans le quartier prisé de 
Port-Marianne en plein essor, notre Etablissement est 
idéal pour faire de votre voyage une réussite. 

Courtyard® by Marriott® Montpellier**** greets you all the year in a friendly 

setting where design goes with wellbeing.  Close to shops in the Port-Marianne 

district, our Hotel is the perfect place to make customers’ travel an enjoyable 

experience. 

Sortie Autoroute A709 Montpellier-Centre N°30, 
prendre la direction du « Centre-Ville » puis « Hôtel de 
Ville ». L’hôtel se situe sur la Place de la nouvelle Mairie.

Exit Highway A709 Montpellier-Centre N°30. Take direction “Centre-ville” then 

direction “Hotel de Ville”. Courtyard® Montpellier is located on the square of the 

new City Hall of Montpellier.

Un endroit pour vous 

Bienvenue au Courtyard® by Marriott
® 

Montpellier****, 
véritable lieu de convivialité dans un univers éco-
urbain situé sur la Place du nouvel Hôtel de Ville de 
Montpellier, conçu par les célèbres architectes Jean 
Nouvel et François Fontès. 

La facilité d’accès aux infrastructures de transports 
et précisément la proximité immédiate des lignes 
de tramway permettent de rejoindre le cœur de 
la ville historique,  le Centre des Congrès, le Parc 
des Expositions, et toutes les autres attractions 
touristiques. 

Marriott Int., référence à travers le monde en termes 
de confort et de qualité de service cible de mieux en 
mieux vos attentes avec une gamme d’enseignes de 
standing du niveau 3 au niveau 5 étoiles. 

Notre concept innovant de lobby offrant un hall 
d’accueil avec les pôles clés de la Réception, du 
Business corner et du GoBoard, écran tactile interactif, 
vise à vous accueillir dans un espace à la fois ouvert 
et connecté. 

Propice à la détente dans une ambiance 
contemporaine, notre bar lounge et restaurant 
méditerranéen Oleo Pazzo vous proposent nos 
formules de restauration à base de produits frais de 
qualité. 

A place for you

Welcome at Courtyard® by Marriott® Montpellier****, genuine and pleasant 

eco-urban place located next to the City Hall, designed by the famous 

architects Jean Nouvel and François Fontès. 

Facilities and near tramway lines allow you to join in few minutes the 

historical center, the Congress Center, the Exhibition Park and other nice 

points of interests, shops and restaurants. 

Marriott Int, is worldwide known as a value for the comfort or the high-

standard of services provided to target your expectations with a full range of 

levels from 3-star to 5-star hotels. 

Our innovative lobby space with reception desks, business corner and 

GoBoard, a digital device fits to our wish of welcoming you in a connected 

open area. 

In a relaxed and design atmosphere, you can enjoy lounge Bar and Oleo 

Pazzo Restaurant that offer excellent Mediterranean food.

105 Place Georges Frêche (Rue du Chelia) Montpellier, France

T +33 4 99 54 74 00 F +33 4 99 54 74 01
contact@marriottmontpellier.com

105 Place Georges Frêche (Rue du Chelia)
34000 Montpellier (France)

T +33 4 99 54 74 00 F +33 4 99 54 74 01
contact@marriottmontpellier.com

nous

T R O U V E R

how to find us



Nos solutions d’hébergement
Our rooms 

• 120 chambres et 3 suites 
• Climatisation individuelle
• Bureau spacieux avec chaise ergonomique 
• Accès WIFI gratuit et internet filaire 
• 40 chaines de télévision avec TV HD
• Plateau de courtoisie offert (thé, café)
• Room-service 
• Sèche-cheveux 
• Coffre-fort 
• Mini-réfrigérateur
• Fer et planche à repasser 
• Téléphone avec messagerie 
• Service de blanchisserie et de nettoyage à sec 

• 120 designed and king size bedded rooms, 3 suites 

• Individual air-conditioning 

• Large work desk with ergonomic chair 

• Complimentary cabled and high speed WIFI access in rooms and public 

areas

• 40 TV Channels, Large LCD Flat screen

• Politeness tray offered (tea, coffee)

• Room service 

• Hair dryer 

• In-room safe 

• In-room fridge 

• Iron and ironing board 

• Telephone with voice mail

• Dry cleaning / laundry service

Nos prestations 
Our Hotel services

• Restaurant méditerranéen Oleo Pazzo
• Bar lounge avec écrans LCD HD
• Bibliothèque et espace avec cheminée 
• Buffet Petit déjeuner Américain / Continental
• Accès WIFI gratuit
• Business corner
• GoBoard tactile 
• Market ouvert 24h/24
• Espace séminaire de 280m² avec 5 salles équipées 

bénéficiant de baies ouvertes sur l’extérieur
• Piscine extérieure (chauffée de mai à septembre)
• Centre de fitness avec des appareils Technogym
• Parking privatif souterrain de 40 places 
• Parking pour les bus 
• Parking public de 700 places
• Accès au parcours de footing devant l’hôtel 

• Mediterranean restaurant Oleo Pazzo

• Lounge bar with LCD screens 

• Library and chimney area 

• American buffet or Continental breakfast 

• Free WIFI access 

• Business corner 

• GoBoard information touch screen

• 24-hour access to food and refreshments at the Market 

• 280 sq.m. business area with 5 meeting rooms and large opening 

windows

• Outdoor swimming pool (heated from May to September)

• Fitness Center featuring Technogym cardio devices 

• Private car park (40 lots) and bus parking 

• Running track in front of the hotel
Attractions
Attractions

• Place de la Comédie (2.0 km)

• Centre historique (2.0 km) / Historical center

• Centre Cial Polygone & Odysseum (2.0 km) / Polygone & 

Odysseum Shopping center

• Musée Fabre (2.3 km) / Fabre Museum 
• Centre des Congrès (2.5 km) / Congress center

• Arena Parc des Expositions (5.9 km) / Arena Exhibition Park

• Plages (10.9 km) / Beaches 
• Gare St-Roch (1.8 km) / St-Roch railway station

• Aéroport Montpellier-Méditerranée (7.4 km) / Montpellier 

Airport 



INVITATION AU SÉMINAIRE
ORGANIZE A SEMINAR

En toute

sérénité
Carefree

Situation / Location

Courtyard® by Marriott
®
 Montpellier****, ouvert en 2012, se situe sur le Parvis 

du nouvel Hôtel de Ville de Montpellier. Grâce aux commodités d’accès via les 
lignes de tramway à proximité, vous rejoindrez en quelques minutes le cœur 
de la ville historique, le Centre des Congrès, le Parc des Expositions et les autres 
attractions touristiques. 

Courtyard® by Marriott® Montpellier****, opened earlier in 2012, is located next to the City Hall of Montpellier. 

Thanks to facilities, you will join the main strategic places in a few minutes such as the historical center, the 

Congress Center, and the Exhibition Park etc.

105 Place Georges Frêche (Rue du Chelia) | 34000 Montpellier (France)

T +33 4 99 54 74 00 F +33 4 99 54 74 01 contact@marriottmontpellier.com



Espace séminaire
Business Area 

Près de 300m2 d’espace dédié à tout 
évènement de la clientèle affaires, divisé entre 
5 salles équipées donnant sur l’extérieur au 
moyen de larges baies vitrées. Patio végétalisé 
au calme pour cocktail et réception. Accès WIFI 
haut débit et internet filaire.

Almost 300 sq.m meeting area dedicated to any business event with 

5 equipped rooms and natural light. Quiet landscaped patio for any 

cocktail or reception. Complimentary cabled and high speed WIFI 

access in rooms and public areas.

• Restaurant méditerranéen Oleo Pazzo
• Buffet Petit déjeuner Américain / 

Continental
• Business corner
• Accès WIFI gratuit
• Bar lounge avec écrans LCD HD
• Bibliothèque et espace avec cheminée 
• GoBoard tactile 
• Market ouvert 24h/24
• Piscine extérieure (chauffée de mai à 

septembre)
• Centre de fitness avec des appareils 

Technogym
• Parking privatif souterrain de 40 

places 

• Mediterranean restaurant Oleo Pazzo

• American buffet or Continental breakfast 

• Business corner 

• Free WIFI access 

• Lounge bar with LCD screens 

• Library and chimney area 

• GoBoard information touch screen

• 24-hour access to food and refreshments at the Market 

• Outdoor swimming pool (heated from May to 

September)

• Fitness Center featuring Technogym cardio devices 

• Private car park (40 lots)

Attractions
Attractions

• Place de la Comédie (2.0 km)

• Centre historique (2.0 km) / Historical

center

• Centre Cial Polygone & Odysseum (2.0 

km) / Polygone & Odysseum Shopping center

• Musée Fabre (2.3 km) / Fabre Museum 
• Centre des Congrès (2.5 km) / Congress center

• Arena Parc des Expositions (5.9 km) / 
Arena Exhibition Park

• Plages (10.9 km) / Beaches 
• Gare St-Roch (1.8 km) / St-Roch railway station

• Aéroport Montpellier-Méditerranée (7.4 

km) / Montpellier Airport 

Nos solutions d’hébergement
Our rooms 

• 120 chambres et 3 suites 
• Climatisation individuelle
• Bureau avec chaise ergonomique 
• Accès WIFI gratuit et internet filaire 
• 40 chaines de télévision avec TV HD
• Plateau de courtoisie offert (thé, café)
• Room-service 
• Sèche-cheveux 
• Coffre-fort 
• Mini-réfrigérateur
• Fer et planche à repasser 
• Téléphone avec messagerie 
• Service de blanchisserie et de nettoyage 

à sec 

• 120 designed and king size bedded rooms, 3 suites 

• Individual air-conditioning 

• Large work desk with ergonomic chair 

• Complimentary cabled and high speed WIFI access in 

rooms and public areas

• 40 TV Channels, Large LCD Flat screen

• Politeness tray offered (tea, coffee)

• Room service 

• Hair dryer 

• In-room safe 

• In-room fridge 

• Iron and ironing board 

• Telephone with voice mail

• Dry cleaning / laundry service 

ARBOUSIER

PATIO PATIO

48 m2

CYPRES
48 m2

LAVANDEFOYER

FOYER

73 m 2

LAURIER
48 m 2 ROMARIN

61 m2

cloison amovible / removable partition

Nos prestations “Business” / Business services

Salle de réunion
Meeting Room

Dimensions
(L x l x H)

Dimensions 
(L x W x H)

M²
Théâtre
Theater

Classe
Schoolroom

Conférence
Conference

U
U

Réception
Reception

Banquet
Banquet

Arbousier 8 x 6 x 4 m 48 49 22 18 15 50 24

Cyprès 8 x 6 x 4 m 48 45 22 18 15 50 24

Arbousier + Cyprès 16 x 6 x 4 m 96 108 52 44 40 95 48

Laurier 8 x 6 x 4 m 48 39 22 20 16 50 24

Lavande 12 x 6 x 4 m 73 67 34 30 26 70 36

Laurier + Lavande 20 x 6 x 4 m 121 123 64 54 50 120 60

Romarin 8 x 7 x 4 m 61 54 28 28 23 60 36


