OÙ DORMIR
À PROXIMITÉ DU SALON ?
IBIS BUDGET MONTPELLIER AEROPORT
Téléphone : 0892 680 499
Site web : www.all.accor.com
121 avenue Jacqueline Auriol, Zone Aéroportuaire, Montpellier
Méditerranée, 34130 MAUGUIO
(2,5 km du SIPRHO)

Pensez à mentionner lors de votre réservation que vous venez pour le SIPRHO !

L’Ibis Budget Montpellier Aéroport Parc des Expos vous propose 77 chambres spacieuses (14m²). Ses nouvelles chambres design, pour 1, 2, 3 ou
4 personnes, disposent d’une douche spacieuse et lumineuse, d’une TV à
écran plat, de connexions multimédia et du Wi-Fi fibré offert. Idéal en famille,
en couple ou entre amis.

IBIS STYLES MONTPELLIER AEROPORT
Téléphone : 04 34 48 12 20
E-mail : hb4t2@accor.com
Site web : www.all.accor.com
121 avenue Jacqueline Auriol, Zone Aéroportuaire, Montpellier
Méditerranée, 34130 MAUGUIO
(2,5 km du SIPRHO)

Pensez à mentionner lors de votre réservation que vous venez pour le SIPRHO !

Accueillantes, modernes et chaleureuses, dotées d’un lit confortable et
d’une salle de bain fonctionnelle, nos chambres offrent tout le nécessaire
pour passer un séjour agréable.

AEROPORT HOTEL
Téléphone : 04 67 20 07 08
E-mail : contact@aeroporthotel.com
Site web : www.aeroporthotel.com
D 172, 34 130 Mauguio
(2,7 km du SIPRHO)

Pensez à mentionner lors de votre réservation que vous venez pour le SIPRHO !

Entre Montpellier et la mer, cet hôtel aux tendances modernes propose un
service personnalisé pour vos voyages d’affaires et loisirs.
Un restaurant aux saveurs méditerranéennes sublimées par ses deux talentueux chefs, un accueil chaleureux d’une grande discrétion ainsi qu’un service d’excellence vous sont réservés, que vous veniez pour séjourner à l’hôtel,
en séminaire ou prendre un verre, dîner entre amis ou vous prélasser au bord
de la piscine ou autour du parc arboré. L’hôtel dispose de 65 chambres, d’un
grand parking et de nombreuses salles de réunion. Salle de fitness et sauna
feront de votre séjour un moment inoubliable. Une navette gratuite est à votre
disposition pour l’aéroport, le Parc des Expositions et la ligne 3 du tramway
afin que vous soyez toujours connectés.
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OÙ DORMIR
À PROXIMITÉ DU SALON ?
CITOTEL FORME-HOTEL & SPA MONTPELLIER
SUD-EST - PARC DES EXPOSITIONS - ARENA

Pensez à mentionner lors de votre réservation que vous venez pour le SIPRHO !

Téléphone : 04 67 99 00 87
Site web : www.logishotels.com
E-mail : resa@forme-hotel.com
185 rue Charles Lindberg, 34130 MAUGUIO
(3,3 km du SIPRHO)
Forme-hotel & Spa est idéalement situé à 10 min des plages et du centre-ville
de Montpellier, à 2 minutes du Parc des Expositions, de l’aéroport et des centres commerciaux et de loisirs. La station de tramway la plus proche est à 1200
mètres. Nous vous accueillons dans le confort et le calme d’un hôtel moderne
adossé à un bois classé. Toutes les chambres sont équipées d’une literie haut
de gamme, de TV avec chaînes satellites, Canal+ et BeIn Sports, connexion wifi
gratuite, four micro-ondes, téléphone, coffre-fort et sèche-cheveux.

BRIT HOTEL MONTPELLIER PARC EXPO
Téléphone : 04 67 27 66 83
Site web : hotel-montpellier.brithotel.fr
E-mail : perols@brithotel.fr
Avenue Georges Frêche, angle route de la Foire, 34 470 Pérols
(0,5 km du SIPRHO)

Pensez à mentionner lors de votre réservation que vous venez pour le SIPRHO !

Réservez votre chambre dans notre hôtel à Montpellier Parc Expo ! Situé à
proximité du Parc des Expositions et de la salle Arena de Montpellier, notre
hôtel 3 étoiles vous attend pour un agréable séjour. Idéalement situé à proximité du tramway, notre hôtel vous accueille tous les jours 24h/24.

KYRIAD MONTPELLIER AEROPORT
Téléphone : 04 67 99 20 00
E-mail : montpellier.aeroport@kyriad.fr
Site web : www.montpellier-mediterranee-aeroport.kyriad.com
ZA Fréjorgues Ouest, 273 rue Roland Garros, 34 130 Mauguio
(3,5 km du SIPRHO)
Situé entre le centre-ville et les plages de Montpellier, nous vous accueillons
dans un cadre propice aux séjours ensoleillés. Que vous veniez pour raisons
professionnelles ou pour vos loisirs, notre établissement dispose également
d’une terrasse, d’un bar, une piscine, une salle de fitness et d’un parking gratuit.
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OÙ SORTIR
À PROXIMITÉ DU SALON ?
LES CABANES
Adresse : Hôtel Ibis Aéroport, 121 av. Jacqueline Auriol, 34 130 Montpellier
Téléphone : 04 34 48 12 20
Brasserie les Cabanes, pour le déjeuner ou le dîner. Découvrez l’authenticité de sa carte aux accents méditerranéens, aux légumes ensoleillés, aux
poissons fraichement pêchés... Et aussi, sa sélection de vins régionaux.
MARCEL & CO
Adresse : Zone Fréjorgues Ouest, 34 130 Mauguio
Téléphone : 04 67 15 37 22
Le restaurant Marcel & Co vous accueille le midi uniquement à deux pas
de l’aéroport de Montpellier , dans la zone de Fréjorgues Ouest à Mauguio (34130). Découvrez, dans un cadre qui nous l’espérons ne vous
laissera pas indifférent(e)s, une carte ou le fait maison laisse la part belle
aux produits frais de qualité.
O’SULLIVANS PUB
Adresse : 62 rue de Rhodes, 34 000 Montpellier
Téléphone : 07 69 73 97 17
Doté d’une terrasse, ce pub irlandais au mobilier atypique propose un
club avec DJ et la diffusion de sports.

LE MARCHÉ DU LEZ
Adresse : 1348 av. de la Mer - Raymond Dugrand, 34 000 Montpellier
Site web : www.marchedulez.com
Montpellier la dynamique accueille un village dans la ville. Hot-spot créatif regroupant commerces, brocanteurs, marchés de producteurs, restaurants, foodtrucks, startups, animations et évènements, expositions...

TERMINAL ONE
Adresse : 1408 av. de la Mer, 34 000 Montpellier
Téléphone : 04 99 58 38 38
Pop-up restaurant, bar & tapas by les frères Pourcel.
Bistrot gastronomique. Réservation conseillée.
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OÙ DORMIR
À LA GRANDE MOTTE ?
Depuis 2010 le SIPRHO vous accueillait à La Grande Motte, en bord de mer. Cette année, il se déroulera
au Parc des Expositions de Montpellier.
Nous savons que la mer va vous manquer alors nous avons mis en place un système de navette
LA GRANDE MOTTE - LE PARC DES EXPOSITIONS - LA GRANDE MOTTE qui pourra, si vous souhaitez être hébergé en bord de mer, vous récupérer tous les matins à votre hôtel à 8h pour vous amener au
Parc des Expositions de Montpellier. Elle sera également en service le soir une heure après la fermeture
du Salon pour vous ramener à votre hôtel (RESERVATION OBLIGATOIRE POUR LA NAVETTE).

GOLF HÔTEL
Téléphone : 04 67 29 72 00
E-mail : contact@golfhotel34.com
Site web : www.golfhotel34.com
1920 avenue du Golf, 34280 La Grande Motte
(14 km du SIPRHO)

Pensez à mentionner lors de votre réservation que vous venez pour le SIPRHO !

45 chambres avec terrasses privées. Vue sur le golf, notre grande piscine ou
le lac du Ponant. Situation exceptionnelle au calme. Salle de fitness, 2 spas
extérieurs chauffés à 38 degrés toute l’année en libre accès pour les clients
de l’hôtel. Accès wifi gratuit, parking privé et fermé et garage souterrain,
tennis half-court.

HÔTEL LES CORALLINES
THALASSOTHÉRAPIE
Téléphone : 04 67 29 13 13
E-mail : info@thalasso-grandemotte.com
Site web : www.thalasso-grandemotte.com
615 allée de la Plage, 34 280 La Grande Motte
(14 km du SIPRHO)
42 chambres dont 3 suites. Hôtel situé à deux pas de la plage, accès direct
au centre de thalasso, espace remise en forme, salon esthétique et restaurant.

LA PLAGE ART & ÉMOTION
Téléphone : 04 67 299 300
Site web : www.laplage-artetemotions.com
52 Allée du Levant, 34 280 La Grande Motte
(14 km du SIPRHO)
La Plage Art & Émotions 5 étoiles dispose de 31 chambres dont 7 suites.
Les chambres et suites à l’étage disposent de larges baies offrant une vue à
couper le souffle sur la Méditerranée. Celles du rez-de-jardin, plus spacieuces, s’ouvrent sur un jardin privatif. Le restaurant vous propose une expérience
culinaire entre terre et mer.
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OÙ DORMIR (À LA GRANDE MOTTE - SUITE) ?
HÔTEL EUROPE
Téléphone : 04 67 56 62 60
E-mail : hoteleurope@wanadoo.fr
Site web : www.hoteleurope34.com
Allée des Parcs, 34 280 La Grande Motte
(14 km du SIPRHO)

Pensez à mentionner lors de votre réservation que vous venez pour le SIPRHO !

34 chambres climatisées dont 16 avec terrasse ou salon, au calme, dans un
espace verdoyant. À deux pas des plages, du port et des restaurants, WI-FI
gratuit, piscine et parking fermé.

HÔTEL MERCURE PORT
Téléphone : 04 67 56 90 81
E-mail : h1230@accord.com
Site web : www.mercure.com
140 rue du Port, 34 280 La Grande Motte
(14 km du SIPRHO)

Pensez à mentionner lors de votre réservation que vous venez pour le SIPRHO !

Situé à proximité immédiate des plages et en plein centre-ville, l’hôtel 4
étoiles Mercure La Grande Motte Port vous accueille sur la marina. Pour le
plaisir des yeux, vous apprécierez la vue offerte sur la mer depuis le balcon
de votre chambre ou sur la terrasse du bar de l’hôtel. Les palais les plus
raffinés ne seront pas en reste et seront séduits par la savoureuse cuisine de
notre restaurant. À 10 minutes de l’aéroport et du Parc des Expositions de
Montpellier, à proximité du Casino, le restaurant et le bar avec terrasse sur
les quais, le WI-FI gratuit : tout dans cet hôtel Mercure est pensé pour vous.

AGENCE ALPHA ORPI
Téléphone: 04 67 56 61 01
330 avenue de l’Europe - 34280 La Grande Motte
Email: agencealpha@orpi.com
Site: www.agence-alpha.com
L’Agence propose un large choix de locations du studio au 3 pièces à
La Grande Motte. Profitez de notre offre spéciale “SIPRHO” : 2 nuitées
achetées = 2 nuitées offertes.

RÉSIDENCE CÔTÉ MER
Téléphone : 04 67 05 32 00
E-mail : contact@residencecotemer.com
Site web : www.residencecotemer.com
Esplanade Jean Baumel, 34 280 La Grande Motte
(14 km du SIPRHO)
« A proximité immédiate du centre-ville, la résidence hôtelière Côté Mer***
dispose de logements de 2 à 6 personnes, entièrement équipés, avec balcon
ou terrasse et vue imprenable sur la mer pour la plupart. Place de parking
dédiée et kit produits d’entretien de 1ère nécessité à disposition (pré-réservation requise).
Muni de votre code « SIPRHO», réservez sur le site de l’établissement et
bénéficiez de 15% de remise spéciale Exposants pour tout séjour de 2 nuits
minimum avec services para-hôteliers inclus (Linge de lit, de toilette, accès
WIFI et ménage final compris).
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OÙ SORTIR
À LA GRANDE MOTTE ?
LE BISTROT DES BIKINIS
Adresse : Quai d’Honneur, 34280 La Grande Motte
Téléphone : 06 24 02 54 11
Un bar ultra festif avec Dj, belle et grande carte de tapas, bar à cocktails,
carte de vins et de bières.

L’ESTRAMBORD
Adresse : 18 Quai Georges Pompidou, 34280 La Grande Motte
Téléphone : 04 67 56 50 50
Décoration colorée inspiré par Gaudi avec une cuisine de marché façon
bistrot branché et du bon son...

LE FLOW
Adresse : 145 Quai Charles de Gaulle, 34280 La Grande Motte
Téléphone : 04 67 29 99 96
Un bar lounge à la décoration art déco, chic et tendance.

LE YACHT CLUB
Adresse : Esplanade Maurice Justin, 34280 La Grande Motte
Téléphone : 04 67 56 99 45
Un restaurant panoramique à La Grande-Motte depuis plus de 15 ans,
une magnifique carte de vins, une bonne table, un cadre propice au business et au plaisir.
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