
 

Hébergement à proximité du Corum 
 

   

 
Crowne Plaza Montpellier Corum**** 
190 Rue d'Argencourt, 34000 Montpellier – Tel.04 67 72 22 22 
contact@cpmontpellier.com - www.crowneplaza.com 
 

À deux pas de la Place de la Comédie et du Musée Fabre, l’hôtel est idéalement situé au centre de Montpellier en face du 
Corum. La gare TGV se trouve à 400m. L’hôtel offre 146 chambres et suites dans un cadre raffiné sur le thème du voyage. 
Wifi gratuit et parfaite insonorisation. Parking privé payant et accès gratuit à la salle de fitness pour les clients. 
 

 

 Mercure Montpellier Centre Comédie**** 
6 Rue de la Spirale, 34000 Montpellier – Tel. 04 67 99 89 89 
H3043@accor.com - www.mercure.com  
 

120 chambres, hôtel situé à deux pas de la place de la Comédie et du centre de Congrès Le Corum, à 500 mètres de la gare 
SNCF, l'hôtel Mercure Montpellier Centre Comédie vous séduira pour vos séjours d'affaires. 
 

 

 Grand Hôtel du Midi**** 
22 Boulevard Victor Hugo, 34000 Montpellier – Tél. 04 67 92 69 61 
hoteldumidi@maranathahotels.com - www.grandhoteldumidimontpellier.com/fr/ 
 

Le Grand Hôtel du Midi, rénové en 2015, vous propose 44 chambres contemporaines à l'atmosphère enveloppante, -
douillets cocons où il fait bon se réfugier, après avoir arpenté la ville ou passé la journée à travailler. 
 

 

 

Ibis Montpellier Centre*** 
95, place Vauban - Boulevard d'Antigone - 34000 Montpellier – Tel. 04 67 64 06 64 

h1391@accor.com - www.ibis.com 
 

Situé en centre-ville, près du centre commercial Polygone et du Corum, l'hôtel permet un accès direct à l'aéroport, à 
l'Odysseum et au Millénaire. L'établissement est idéal pour des moments de détente avec son Restaurant, son bar 24h/24, 
ses terrasses, ses 125 chambres climatisées ouvertes à la réservation dont 5 accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

 

Best Western Eurociel Montpellier Centre Comédie*** 
1 Avenue du Pont Juvénal, 34000 Montpellier – Tél. 04 67 07 51 61 
www.hotel-montpellier-eurociel.fr/ 
 

Hôtel 3*** supérieur de 45 chambres, situé en centre-ville, à proximité du centre commercial le polygone, à 200m de la 
Gare et à 2 min à pieds de la place de la Comédie. Une décoration alliant subtilement les voyages et le charme de 
Montpellier. Hôtel labellisé Tourisme&Handicap. 
 

 

 

Hôtel Ulysse Montpellier Centre*** 
338 Avenue de Saint-Maur, 34000 Montpellier – Tél. 04 67 02 02 30 
hotelulysse@free.fr - www.hotel-ulysse.fr 
 

Situé au cœur de Montpellier, à 5 minutes à pieds du centre des congrès (le Corum) et de la place de la Comédie. A 
proximité, deux arrêts de tramway, la ligne 1 "le Corum", la ligne 4 "Les Aubes" et un bus, le n°14. Cet hôtel de charme, 
calme (quartier Les Aubes), entièrement climatisé, dispose d’un garage privé fermé. 
 

 

 

Baudon de Mauny*** 
1 Rue de la Carbonnerie, 34000 Montpellier – Tél. 04 67 02 21 77 
contact@baudondemauny.com - http://baudondemauny.com/fr/accueil 
 

Situé dans le centre historique de Montpellier, cet hôtel particulier XVIIIe siècle abrite une maison à mi-chemin entre 
chambre d’hôtes et boutique hôtel. Cette adresse raffinée propose un séjour unique dans un cadre où architecture 
contemporaine rencontre esthétisme, grandeur et charme des siècles passés. 
 

 

 

Hôtel d'Aragon*** 
10 Rue Baudin, 34000 Montpellier – Tél. 04 67 10 70 00 
info@hotel-aragon.fr - http://www.hotel-aragon.fr 
 

Situé en centre-ville à 100 mètres de la Place de la Comédie, à 3 mm à pied du Corum, de la Gare St Roch, de l’Opéra, 
Palais des Congrès, Musée Fabre et du tramway. 12 chambres, dont 1 chambre PMR, 2 chambres Luxe Twin, 1 chambre 
avec bain Balnéo Wifi Gratuit 
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