MONTPELLIER NORD - PARC EUROMÉDECINE

Information
Réservation /
Booking

Tarifs 2018*

04 67 61 01 30

MONTPELLIER
NORD

www.besthotel.fr

Parc Euromédecine
861, Rue de la Croix verte
34090 MONTPELLIER cedex
tél 04 67 61 01 30
fax 04 67 54 10 00
montpellier-nord@besthotel.fr
www.besthotel.fr/montpellier-nord

Accès
Parc Euromédecine
Ganges

Casino

dir. Millau

sortie 28
Vendargues

N113
A75

13
N1

Flashez
ce code

40

Pour plus
d’informations
composez le
04 67 61 01 30
ou réservez votre
chambre au
meilleur prix
disponible sur
www.besthotel.fr.

49

Nîmes

Millau

pour enregistrer
les coordonnées
de votre Best Hotel

Chambre
Confort 1-2 per.
mini 51 € / maxi 69 €
Confort + 1-2 per.
mini 69 € / maxi 85 €

Hôtel-Restaurant situé à 10
minutes du centre ville au
coeur des hopitaux et facultés.
Toute l’équipe vous accueille
dans un cadre calme et agréable.
Nous vous proposons un copieux
petit-déjeuner en buffet pour bien
commencer votre journée.
Un restaurant “tout buffet” est
également à votre disposition.
Proche des hôpitaux
et des complexes sportifs.
Rénové en 2013
Hotel-Restaurant located near
the hospitals and universities. Very
well situated, close to city center
and and sports facilites. We will
happy to offer you a nice stay for
leisure or business travel.

*Tarifs hors taxe de
séjour et hors manifestation particulière
variant selon le
nombre d’occupants
et périodes.
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A75 de Millau et Lodève
- Prendre direction Montpellier puis suivre la direction Alès,
puis suivre Ganges. Après le supermarché Casino, l’hôtel est
à 500 m à droite.
A9 de Narbonne et Toulouse
- sortie Montpellier ouest n°31 direction Mosson. Devant
Géant Casino, suivre direction Ganges.
A9 de Nîmes
- sortie n°28 Vendargues, direction Montpellier
Hôpitaux / Facultés et Millau, avant le tunnel à droite
direction Ganges - Parc Euromédecine
Du Centre ville
- en voiture : direction Millau, puis Ganges
- en bus : bus n°6 direction Euromédecine, arrêt
Antenne
- en tramway : direction Mosson, station Occitanie, puis
bus n°6 direction Euromédecine, arrêt Antenne
Coordonnées GPS
34090, MONTPELLIER, rue de la Croix verte, n°861
Long. 3,84227 / Lat. 43,64443
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