Montpellier Médical
Ref : :18JG-004

Montpellier, grande ville universitaire depuis le Moyen-Age, a conservé de
nombreuses traces de son histoire. Cette journée vous permet de découvrir non
seulement les monuments les plus importants de la ville mais aussi les ruelles et
places cachées.
Le matin, Rendez-vous avec votre guide conférencier dans le centre de
Montpellier pour la découverte du centre historique sur le thème de son
passé médical.
Visite guidée de la ville de Montpellier incluant une visite de la pharmacie de
la Miséricorde, exposant des pots en faïence de Montpellier, industrie
importante pour les hôpitaux autrefois.
Déjeuner : dans le centre ancien de Montpellier.
L’après-midi, parcourez les ruelles du centre médiéval à la découverte des
anciens sites universitaires et écoles puis accédez à l’ancienne faculté de
médecine de Montpellier, de ses
salles historiques et du conservatoire
d’anatomie. Logée dans l’ancien palais
épiscopal, les étudiants y soutiennent
encore de nos jours leur thèse.
La journée se terminera par la visite de la cathédrale St Pierre,
faisant partie autrefois du même ensemble architectural que la
faculté de médecine.
Notre conseil : Le centre historique de Montpellier est entièrement piéton, ce qui permet une découverte
agréable de la ville.
Les prix de nos journées sont
all-inclusive, hors transport

Toutes nos journées incluent :
- les services d’un guide conférencier pour la journée
- les droits d’entrées aux monuments cités
- le déjeuner (3 plats, 1/4l de vin et café)
- la gratuité chauffeur
Tarif par personne

Base 25

Base 30

Base 35

Base 40

Base 45

65,00 €

60,00

61,00

58,00 €

55,00
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