Nom de l'hôtel

Classement

Réservation par téléphone

Réservation par mail

Parking le plus proche

Chambre individuelle

Chambre double

Chambre twin

PRIVILEGE HOTEL
EUROCIEL CENTRE
COMEDIE

***

04 67 07 51 61

info@hoteleurociel.fr

Parking de l'hôtel
13€/jour/voiture

85€ tout inclus (petit
déjeuner et taxe de
séjour)

110€ tout inclus

110€ tout inclus

HOTEL COLISEE –
VERDUN

**

04 67 58 42 62

hotelcoliseeverdun@gmail.com

Parking public payant à
proximité

10% de réduction, petit déjeuner à 5€ au lieu de 8€ chambre
avec bain 77,27€,
chambre avec douche 70€

HOTEL ULYSSE
MONTPELLIER
CENTRE

***

04 67 02 02 30

hotelulysee@free.fr

Parking de l'hôtel
15€/jour

Chambre double usage 1 personne 95€ (petit déjeuner inclus),
chambre double supérieur usage 1 personne (terrasse ou
balnéo, petit déjeuner) 110€

ROYAL HOTEL
MONTPELLIER

***

04 67 92 13 36

RESIDENCE
APPARTCITY SAINT
ROCH

***

04 67 34 27 00

BEST WESTERN
PLUS COMEDIE ST
ROCH

***

Tarif préférentiel au
parking Comédie à partir
de 48h : 33€ puis 5€ par
journée supplémentaire
montpellier-saintroch@appartcity.com

Parking public payant à
proximité

Code CGRS à rentrer dans le moteur de
réservation du site internet
https://www.l-hotel-montpellier.com/

Parking public payant à
proximité

pm@kyriad-montpelliercentre.com

Parking de l’hôtel
12€/jour

KYRIAD
MONTPELLIER
CENTRE

***

GOLDEN TULIP
MONTPELLIER
CENTRE

****

04 34 09 03 95

info@goldentulipmontpelliercentre.com

Parking de l’hôtel
20€/jour/voiture

CAMPANILE
MONTPELLIER
CENTRE

***

04 34 09 13 30

montpellier.centre@campanile.fr

Parking public payant à
proximité

90€ la nuit sans petitdéjeuner, 104€ avec

90€ la nuit sans
petit déjeuner,
118€ avec

10 % de réduction sur les appartements (valable pour les nuits
du 15 et 16 septembre)
85€ avec petit
déjeuner (taxe de
séjour de 1.5€)
89€ avec petit
99€ avec petit
déjeuner (1.50€ taxe
déjeuner (1.50€
séjour/jour/
taxe séjour/jour/
personne)
personne)
10% sur le tarif des chambres et du petit déjeuner (valable sur
les tarifs flexibles, non modifiables et non annulables), 2€ de
taxe de séjour / personne / nuit, valable sur les nuits du 14, 15
et 16 septembre en mentionnant que la réservation est faite
pour les GéoDataDays
10% sur le tarif des chambres et du petit déjeuner (valable sur
les tarifs flexibles, non modifiables et non annulables), 1,50€ de
taxe de séjour / personne / nuit, valable sur les nuits du 14, 15
et 16 septembre en mentionnant que la réservation est faite
pour les GéoDataDays

HOLIDAY INN
EXPRESS
MONTPELLIER ODYSSEUM

***

04 99 51 95 14

contact@hiemontpellier.com (code
GEODATADAYS)

ROYAL HOTEL
MONTPELLIER

***

04 67 92 59 80

resa@royalhotelmontpellier.com
(préciser que la réservation se fait dans
le cadre des GéoDataDays)

Parking de l’hôtel
14€/véhicule

10% sur le tarif flexible du jour, 1.5€ de taxe de séjour, valable
sur les nuits du 14, 15 et 16 septembre
99€ avec petit
déjeuner

110€ avec petit
déjeuner

