
Le prestige, le raffinement et l’élégance au coeur de Montpellier  
 OUVERT EN 2011 

 
  
CROWNE PLAZA MONTPELIER CORUM****  



Une escale raffinée, un style contemporain 

TENTEZ L’EXPERIENCE…  
 

 Chambres: 
•  143 chambres et 3 suites équipées de bain ou douche « à 
l’italienne » 

•  Accès wifi gratuit  

•  Climatisation individuelle  

•  TV Satellite  

•  Films à la demande 

•  Plateau de courtoisie  

•  Room service 24h/24 

•  Minibar 

•  Coffre  

•  Table et fer à repasser  

 

 Services:  

•  Piscine extérieure d’été et espace restauration 

•  Bar Tempo  

•  Restaurant  Maxens 

•  Fitness  

•  Business centre, accès internet gratuit  

•  Parking  privé de 52 places  

 

 

 

 

 

 

Nos salons: 

  3 salles de réunion à la lumière du jour de 31 à 171m2 et 1 bureau de 22m2   

  Réunions et banquets de 15 à 135 personnes  

 

Nos tarifs et packages:* 

  Journée d’étude à partir de56€ 

 

* N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements… 

 



Le CROWNE PLAZA MONTPELLIER CORUM**** c’est aussi: 

 
•  Une cuisine méditerranéenne 
gourmande évoluant au fil des saisons et 
des envies de voyages 
 
•  Ouvert tous les soirs du lundi au vendredi 
de 19h30 à 22h30  
 
•  Ouvert 7j/7 midi et soir pour les 
banquets et séminaires  
 
•  Une ambiance cosy, une équipe de 
passionnés et un accueil chaleureux 
propices aux échanges   
 

 

 

 

 

 

 

  

Le Restaurant MAXENS  
 

 

 

  Le Bar TEMPO  
 

 

 

 
 
•  Lieu idéal pour les rendez-vous d’affaires  
 
•  Découverte des meilleurs vins de la région  
 
•  Ouvert tous les jours de 11h à 1h  
 
•  Propositions de snacking de 12h à 22h non stop  
 

 

 

 

 

Un espace surprenant par ses dimensions, son ambiance et son originalité… 



ACCES ET PRINCIPALES ZONES D’ACTIVITES DE MONTPELLIER 

Localisation: 
 
•  Face au Palais des Congrès Le Corum: accès direct par 
passerelle 
 
•  A 5mn à pied de la Place de la   
    Comédie                     
 
•  A 15mn à pied de la gare TGV St  
    Roch  
 
•  A 8km / environ 15m en voiture: 
-  de l’autoroute A9 sortie 29 
-  de l’aéroport international 
   Montpellier Méditerranée  
-  du Parc des Expositions  
-  de l’Aréna  

 
CONTACT – Service Commercial: 
 
Charles-Henri DUFOUR (Directeur Commercial) 
T. +33 (0)4 67 10 79 34 
F. +33 (0)4 67 72 44 64  
E. ch.dufour@cpmontpellier.com  
 
Sophie WEISSE (Assistante Directeur Commercial) 
T. +33 (0)4 67 10 79 35 
F. +33 (0)4 67 72 44 64  
E. sophie.weisse@cpmontpellier.com  
 
ADRESSE – Réception: 
190 rue d’Argencourt  
34000 Montpellier - FRANCE  
T. +33 (0)4 67 72 22 22  
F. +33 (0)4 67 72 44 64  
E. contact@cpmontpellier.com  
www.crowneplaza.com/montpellier  

 

 

 


