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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Languedoc-
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guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

La carte nationale d'identité ou le passeport en cours de 
validité suffit pour les ressortissants de l'Union Eu-
ropéenne.  
 

Montpellier est une ville agréable qui jouit d’une situa-
tion de rêve par sa proximité avec la mer. De passage, 
les visiteurs hésitent souvent entre balade dans la ville, 
découverte des musées et plaisirs nautiques. Le centre-
ville regorge de bâtiments remarquables, notamment 
sur la Place de la Comédie où l’on peut admirer la Fa-
çade de l’Opéra et la Fontaine des Trois Grâces. La 
célèbre Faculté de Médecine se situe dans un monastère 
bénédictin, à côté de la très belle cathédrale Saint-
Pierre. (L’Office de Tourisme programme les visites de 
la faculté.)  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Il n'y a aucun vaccin obligatoire. 
Vaccins conseillés: 
Il est conseillé de mettre à jour le DT Polio. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 

���� 

 
La cité est également célèbre pour ses hôtels par-
ticuliers du 18ème siècle, comme l’Hôtel de Mirman, 
l’Hôtel de Beaulac, l’Hôtel de Griffy ou encore l’Hôtel 
des Trésoriers de France qui abrite le Musée Languedo-
cien et sa collection d’objets spécifiques à la région de 
Montpellier. 
Plus au nord-est, Nîmes est admirable pour ses édifices 
prestigieux, comme les Arènes et la Maison Carrée, un 
temple romain datant du Ier siècle av. J.-C. La ville est 
également prisée pour son ambiance de charme avec ses 
ruelles pittoresques bordées de cafés et de petits restau-
rants. Les musées sont nombreux, entre le Carré d’Art 
et le musée du Vieux-Nîmes, en passant par le musée 
des cultures taurines… 
Côté balnéaire, la région n’est pas en reste avec les 
jolies stations de la Grande-Motte, le Cap d’Agde, 
Argelès-sur-Mer, Canet Plage et le petit port catalan de 
Collioure, réputé pour avoir été la source d’inspiration 
de nombreux impressionnistes. 
La cité fortifiée de Carcassonne mérite le détour pour 
sa ville haute classée par l’Unesco depuis 1997. Son côté 
médiéval séduit tous les visiteurs avec ses édifices his-
toriques, tels que la Maison de l’Inquisition, le Château 
Comtal datant du 12ème siècle, la Basilique Saint-
Nazaire et le Grand Puits qui approvisionnait la cité en 
eau. 
Le village de Casteil est le point de départ de randon-
nées vers le magnifique site de l’Abbaye Saint-Martin-
du-Canigou, un joyau de l’art roman adossé au 
Canigou, dont le pic culmine à 2 785 mètres d'altitude. 

Montpellier : 
En janvier, de 1°C à 10°C. 
En mars, de 5°C à 15°C. 
En mai, de 11°C à 21°C. 
En juillet, de 16°C à 28°C. 
En septembre, de 13°C à 24°C. 
En décembre, de 2°C à 11°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 EUR = 1 EUR. 
1 EUR = 1,34415 USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

  

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Bien que toutes les saisons soient propices au tourisme en 
Languedoc-Roussillon, car le soleil est très présent tout 
au long de l'année, la période la plus favorable se situe 
entre mai et septembre.  

 VII - SAISONS: 


