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Arriving in Montpellier
Arriving at Montpellier Saint-Roch train
station

Montpellier Saint-Roch train station is located at the
heart of the city, which will allow you to easily reach your
hotel and/or the university’s campus.

Arriving at Montpellier Méditerranée Airport

1- Outside the airport, Shuttle n°120, heading “Place de
l’Europe” will take you to Montpellier.
2- In “Place de l’Europe”, you will find a tramway station
that will take you to your accommodation or on University
Paul-Valéry Montpellier 3 campus.

Practical information regarding the shuttles:
• Timetables: https://bit.ly/2IllVMH

€ for a single ticket, 2.60€ for a

• Fare: 1.60

Shuttle+Tramway ticket
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Locating the university

During your stay in Montpellier, you may be led to visit different sites of
Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Here is information on how to reach those sites :

Route de Mende Campus

Tramway line n°1, Saint-Éloi station
Adress of the campus : Route de Mende, 34199 Montpellier
Cedex 5
Campus plan : https://bit.ly/2GsjDic
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Locating the university

Saint-Charles Campus :

Tramway line n°1, Albert 1er station
Adress of the campus : 3400, rue du Professeur Henri Serre,
34090 Montpellier

Moving around Montpellier
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By following this link, you will find an interactive plan public transports in
Montpellier : https://tam.cartographie.pro/
Different rates may apply:
Single ticket:

€ 1.60

10 trips tickets :
7-days ticket :
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€ 10.00

€ 17.10

Accommodation and Restaurants
Accommodation
During your stay in Montpellier, you are free to choose your
accommodation based on your personal preference. However, a
large range of possibilities exist and the City of Montpellier has set
up a platform offering a good overview of the different
accommodations you will find (hotels, apartments, bed and
breakfasts, etc.) : https://bit.ly/2GskeAF

Restaurants
The City of Montpellier is full of restaurants offering a
wide range of specialties (traditional, gastronomic, beach
restaurants, etc) which are also listed by the City of
Montpellier on an online platform you will find by
following this link: https://bit.ly/2GRlMn0

The links given above do not offer an exhaustive list of available accommodation and restaurants in Montpellier,
hence do not hesitate to carry out your own research in order to organize you stay.
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Arrivée à Montpellier

Arriver à la gare Montpellier Saint-Roch

La gare de Montpellier est située au Centre-Ville,
ce qui vous permettra facilement de rejoindre votre
hôtel et/ou le campus de l’université.

Arriver à l’Aéroport Montpellier Méditerranée

1- A la sortie de l’aéroport, la navette 120 direction

« Place

» vous amènera à Montpellier.
2- A « Place de l’Europe », vous pourrez rejoindre un arrêt
de l’Europe

de tramway qui vous amènera à votre lieu de résidence ou
sur le campus de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

Informations pratiques sur la navette :
• Horaires : https://bit.ly/2IllVMH

€ pour un billet simple, et 2,60€ pour un

• Tarifs : 1,60

billet Navette+Tramway.

Situer l'université
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Durant votre séjour, vous pourrez être menés à vous rendre sur différents
site de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.
Voici comment vous rendre sur ces sites :

Campus Route de Mende

Ligne de Tramway 1, arrêt Saint-Éloi
Adresse du campus : Route de Mende, 34199 Montpellier
Cedex 5
Plan du Campus : https://bit.ly/2GsjDic
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Situer l'université

Site Saint-Charles

Ligne de Tramway 1, Arrêt Albert 1er
Adresse du campus : 3400, rue du Professeur Henri Serre,
34090 Montpellier

Vous déplacer
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Vous trouverez un plan interactif des transports de la ville de Montpellier
en suivant ce lien : https://tam.cartographie.pro/
Plusieurs tarifs sont proposés (prix au 30 mars 2018) :
Ticket 1 voyage : 1,60

€

Ticket 10 voyages : 10,00
Forfait 7 jours : 17,10
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€

€

Logement et restauration
Logement
Durant votre séjour à Montpellier, vous êtes libres du choix
de votre logement. Toutefois, les possibilités de logement
sont grandes et la Ville de Montpellier a mis en place une
plateforme proposant divers types de logements (hôtels,
appartements, bed and breakfasts, etc.) : https://bit.ly
/2GskeAF

Restauration
Montpellier regorge de restaurants proposant un choix
très large de spécialités (traditionnel, gastronomique,
restaurants de plage, etc.) qui sont également recensés
par la Ville de Montpellier sur une plateforme en ligne à
l’adresse suivante : https://bit.ly/2GRlMn0

Les liens proposés ici ne proposent pas une liste exhaustive des logements disponibles et des restaurants de
Montpellier, n’hésitez donc pas à effectuer vos propres recherches afin d’organiser au mieux votre séjour.

