Voyage de Presse

« Lancement du MoCO à Montpellier et ville de Sète »
Mercredi 03 juillet – Vendredi 05 juillet 2019
Vos contacts Presse sur place :
-

CRT Occitanie – Mélanie Frayssinet (Tel : +33 (0)6 81 12 52 02) – www.tourisme-occitanie.com #TourismeOccitanie
Hérault Tourisme – Sabrina Lucchese (Tel : +33 (0)6 76 68 21 21) - www.herault-tourisme.com #Plaisirsdherault
OT Montpellier 3 M – Valérie Paduano (Tel : +33 (0)6 89 95 59 58) - www.montpellier-tourisme.com #MontpellierNOW
OT Sète – Marie-France Parra (Tel : +33 (0)6 86 79 86 87) - www.sete-tourisme.com - #Sète

Pour partager sur vos réseaux sociaux pendant votre séjour : #TourismeOccitanie #Plaisirsdherault
#MontpellierNOW #Sète et suivez-nous sur :
https://www.facebook.com/TourismeOccitanie
https://twitter.com/CrtOccitanie
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie
Mercredi 03 juillet 2019 :
10h17 :
Arrivée en gare de Montpellier Saint-Roch. Accueil par Mélanie Boisset (+33 (0)6 81 12 52 02), attachée
de presse pour le CRT Occitanie, à l’étage supérieur de la gare, au niveau de la sortie « Pont de Sète », à côté du
Quick et tranfert jusqu’à l’hôtel.
Check-in à l’hôtel Courtyard by Marriott****
Courtyard by Marriott****
105 place Georges Frêche
34070 Montpellier
Tel : +33 (0)4 99 54 74 00
https://www.marriott.fr/hotels/travel/mplcy-courtyard-montpellier/
Départ avec Mélanie pour le déjeuner avec les autres journalistes arrivés plus tôt.
12h15 : Déjeuner au restaurant du MOCO, hôtel Montcalm 13 rue de la
République
14h30 : Visite du MOCO et de la collection inaugurale Ishikawa – Tokyo rencontre avec Nicolas Bourriaud Directeur Général. https://www.moco.art/
18h30

Visite de la Panacée, musée d’art contemporain de Montpellier, qui fait également partie du MOCO
14 Rue de l'École de Pharmacie

19h30 :

Diner au Café de la Panacée

22h30 :

Retour à l’hôtel en tramway , place de la comédie direction Odysseum arrêt Moularès

Jeudi 04 juillet 2019 :
09h30 :

Laissez vos bagages à la réception de l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec la guide pour une visite du Montpellier Contemporain le long
des rives du Lez.

11h30 :

Découverte du Marché du Lez (www.marchedulez.com) et déjeuner au restaurant La Baraquette, l’un
des restaurants du Marché du Lez.

15h30 :

Retour à l’hôtel avec Moov

16h00 :

Rendez-vous devant l’hôtel avec vos bagages avec Sabrina (+33 (0)6 76 68 21 21) et David, d’Hérault
Tourisme, pour un transfert vers Sète.
Merci de vous positionnez devant le restaurant de l’hôtel, où les taxis peuvent faire des petits arrêts.

17h00 :

Arrivée à Sète et check-in au Grand Hôtel***

Grand Hôtel de Sète
17 quai Maréchal de Lattre
34200 Sète
Tel : +33(0)4 67 74 59 69
www.legrandhotelsete.com

Dans votre chambre, vous trouverez un kit presse offert par l’Office de Tourisme.
A votre arrivée, Danielle Dumontel, votre guide (+33 (0)6 42 34 29 74), vous attendra dans le hall de l’hôtel pour la
suite des visites.
17h30 :

Visite de la Galerie-Musée le Réservoir (www.artetpatrimoine.art) et du Miam (Musée International des
Arts Modestes – www.miam.org)

20h00 :

Diner au restaurant le Boucanier avec Danielle
Le Boucanier
4 quai Aspirant Herber
34200 Sète
Tel : +33 (0)9 80 61 21 45
https://www.facebook.com/Boucanier-Sete-821364547933761/

Vendredi 5 juillet 2019 :
09h00 :

Laissez vos bagages à l’accueil de l’hôtel.
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec Danielle pour une découverte de Sète et ses incontournables,
ses halles, son marché, d’une partie du MaCO (circuit dans la ville d’œuvres de street-art)...

11h00 :

Sète au fil de l’eau : croisière découverte de la ville depuis ses canaux

11h45 :

fin de la visite et retour à l’hôtel pour récupérer vos bagages

12h00 :

rendez-vous devant l’hôtel avec vos bagages avec Mélanie Frayssinet (+33 (0)6 81 12 52 02), du CRT
Occitanie, et Sabrina Lucchese (+33 (0)6 76 68 21 21), d’Hérault Tourisme.

12h15 :

Déjeuner face à l’étang de Thau au restaurant Chez Lanchois
Chez Lanchois
9 rue Amsterdam
34200 Sète
Tel : +33 (0)9 82 36 87 76

Retour en début d’après-midi pour train retour

Ce programme a été organisé en partenariat avec :
Le Comité Régional du Tourisme d’Occitanie, Hérault Tourisme, l’Office de Tourisme de Montpellier Métropole et
l’Office de Tourisme de Sète.

