
MONTPELLIER ANTIGONE

L’éveil des Sens



S itué au cœur du centre histo-
rique et des quartiers d’affaires, 
le Pullman Montpellier Antigone 

se présente à vous sous un nouveau 
jour : décoration raffinée, modernité, 
haute technologie et prestations haut de 
gamme.
En voyage d’affaires ou lors d’un week-
end, vous apprécierez le luxe discret et 
la qualité de service de l’hôtel.
Cinq lieux de vie vous invitent à la  
détente et à l’éveil des sens.

Located in the heart of  
the  historic and business 
centres, the Pullman  
Montpellier Antigone  
presents itself  under  
a new-light: refined  
decoration, modern,  
high-tech and high- 
quality services.  
On business trips or  
during  a weekend stay,  
you will  appreciate the 
discreet luxury and quality 
of the service of the hotel. 
Five different areas invite 
you to relax and awaken 
your senses. 

Bienvenue 
au Pullman 
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Welcome 
to the Pullman



Reception
New Universe

A c c u e i l
Nouvel Univers

L
e parvis a été entièrement repensé, 
végétalisé et agrémenté d’une 
majestueuse fontaine en pierre 

afin de toujours mieux vous accueillir.
Dans le hall, vous découvrez ensuite 
la réception dans une ambiance zen et 
épurée, aux subtils jeux de lumière.
Et l’accueil se prolonge au «  Zanzi’bar  », 
espace lounge tendance, une invitation 
à savourer un cocktail, déguster notre 
sélection de cafés et thés. 
Restauration légère à toute heure.

The courtyard was 
completely rethought,  
with greenery added  
and embellished with  
a stone fountain to  
better welcome you.
In the front hall, you  
will discover the zen  
and refined ambiance 
 of the reception desk,  
with its lighting effects.
And the welcome continues 
in the « Zanzi’bar », trendy 
lounge, an invitation to 
enjoy a cocktail or savour 
our selection of coffees and 
teas. Light dining available 
at all hours.
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N
os 86 chambres, Supérieures 
et Deluxes, toutes équipées 
d’une literie haut de gamme, 

vous offrent un espace confortable, 
invitant à la détente, à la lecture et/
ou au travail. Vous resterez connecté 
grâce à notre espace bureau et sa 
connectique adaptée, le Wi-Fi illimité et 
la télévision interactive. Des chambres 
communicantes avec canapé lit ont 
été pensées pour les familles. Textures 
soyeuses et harmonies aux couleurs 
chaudes se déclinent à tous les étages.

Chambres 
Nuits sereines

Our 86 rooms, Superior  
and Deluxe, all furnished  
with high-quality bedding, 
give you a comfortable 
space, allowing you to  
relax, read or work. You 
can stay connected 
thanks to our desk 
space and its adapted 
connections, unlimited 
Wi-Fi and interactive 
television. 
The communicating 
rooms have a bed  
settee and are specially 
planned for families.  
Silky and harmonious 
textures with warm 
colours can be seen  
on each floor.

Rooms
Calm nights
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D
eux suites contemporaines 
de 50 m² alliant confort et équi-
pements dernière génération 

vous accueillent pour un séjour de 
prestige.
Idéalement conçues, chacune d’elle 
est composée d’un espace salon salle 
à manger ainsi que d’une salle de bain 
disposant d’une baignoire balnéo.

Two modern 50 m² suites 
combining comfort with 
the very latest facilities 
welcome you for a 
prestigious visit.
Ideally designed, our suites 
are composed of a living 
and dining room as well  
as of a bathroom having  
a balneotherapy bathtub.

 Votre suite Your suite
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S ix salons de réunion à la lumière  
du jour offrent une surface  
totale de 310 m2 pouvant  

accueillir jusqu’à 180 personnes.
• Au rez-de-chaussée : deux salons 
communicants pour vos showrooms, 
cocktails, lancements de produits, 
sous-commissions et conférences de 
presse.
• Au premier étage : trois salons 
modulables, un Boardroom VIP et un 
secrétariat privé.

Une interlocutrice dédiée vous  
accompagne de la conception à la 
concrétisation de votre événement.
Les manifestations sont rythmées par 
des pauses innovantes et vitaminées, 
parenthèses gourmandes et ludiques 
organisées dans notre espace lounge.
Une restauration aux Saveurs du Sud  
accompagne délicieusement  vos évé-
nements. Des incentives authentiques 
aux portes de Montpellier vous sont 
proposés : régate en haute mer, excur-
sion dans les vignobles de la région, 
quad en Camargue, ferrade dans une 
manade, soirée sur une plage privée...

Salons  
High tech

Evénements 
sur mesure

Six meeting rooms with natural 
lighting offer a total of 310 m2 
able to accommodate up to 
180 people.
• On the ground floor: two  
communicating rooms for your 
showrooms, cocktails, product 
launches, seminars and press 
conferences.
• On the first floor: three mo-
dular rooms, a VIP Boardroom 
and a private secretary’s office.

A dedicated person will  
accompany you from the  
planning stage to the final 
stage of your event.
Events are rythmed by inno-
vative and healthy pauses, 
tasty and fun parentheses 
organized in our lounge space. 
Catering, with southern flavours, 
deliciously accompanies your 
events. We offer authentic 
excursions in the Montpellier 
region: regatta in the high seas, 
visits to the region’s wineries, 
quad-biking in the Camargue, 
branding in a bull ranch, evening 
on a private beach...

High-tech Meeting Rooms

Custom 
tailored events
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Salon x 3 180 m2 180 110 70 120 180

Salon x 2 120 m2 100 60 40 75 100

Acajou 60 m2 50 33 26 30 50

Oliban 60 m2 50 33 26 30 50

Hévéa 60 m2 50 33 26 30 50

Opale 55 m2 40 20 25 25 40

Ambre 55 m2 40 20 20 25 40

Executive boardroom 30 m2 - - 12 - -

SALonS SURFACE
THÉÂTRE CLASSE U BANQUET COCKTAIL

CAPACITÉ EN NOMBRE DE PERSONNES
RDC : salon Opale, salon Ambre

1er étage  : salon Acajou, salon Oliban, salon Hévéa

• Écran de projection / Projection screen
• Vidéo projecteur / Video projector
• Affichage dynamique / Dynamic Display screen
• Wifi / Wi-fi
• Téléphone  / Telephone
• Paperboard / Paper board 
• Bouteille d’eau, bloc note, stylo… / Water bottle, 
   bloc note, pen…

Sur demande : 
Micro, Sonorisation, cabine de traduction, pupitre, 
estrade…

On request
Microphone, Sound system, translation cabin, lectern, 
stage…
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Technical Equipment included

Équipements techniques inclus



L
e Vertigo, salle de restaurant cosy 
aux tonalités chaleureuses offre 
une vue panoramique sur la ville. 

Découvrez ce lieu exclusif situé en toit-
terrasse où vous dégusterez une cuisine 
du Sud riche en saveurs et en couleurs. 

Restaurant 
Le Vertigo  

Le Vertigo, cosy restaurant 
with warm tones offering 
a panoramic view of the 
city. Discover this exclusive 
spot situated on the roof 
terrace where you can taste 
food from the south, rich in 
savours and colours.
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Le Vertigo  
Restaurant 



G
râce à la Vinoteca découvrez les 
plus beaux flacons sélectionnés 
par Olivier Poussier, meilleur 

sommelier du monde 2000.
Du petit-déjeuner au dîner, en terrasse 
ombragée, au bord de la piscine 
chauffée ou au bar, vous savourerez nos 
différents mets.

At the Vinoteca discover 
some of the best wines 
chosen by Olivier Poussier, 
best sommelier worldwide 
in 2000.
From breakfast to dinner,  
on a shaded terrace, next  
to the heated swimming 
pool or at our bar,  
you will delight in  
our different dishes.

L’Éloge des sens Praise for the senses
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Restaurant 
Le Vertigo  
Le Vertigo Restaurant 



A
près une journée active, nous vous 
invitons à vous relaxer dans notre 
espace bien-être, situé au dernier 

étage de l’hôtel face à la piscine chauffée :  
solarium, salle de fitness et douche   
« Expérience » pour des instants multi-
sensoriels.

After a busy day, we invite 
you to relax in our well-being 
area, situated on the top 
floor of the hotel across from 
the heated swimming pool: 
solarium, fitness room and 
« Experience » shower for 
multi-sensory moments.

Relaxation Area 
In-shape and relaxed 

L’espace   
d é t e n t e
Forme & relaxation 
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Au cœur  
de ville … Accès
Le Pullman Montpellier Antigone se situe :

à pied 
• 5 min du centre historique de Montpellier  
   (place de la Comédie, musée Fabre)
• 5 min de la gare TGV Montpellier Saint Roch
• 10 min du Corum (palais des congrès, opéra  
   Berlioz)
• Proximité du centre commercial Polygone 

En voiture 
• 10 min de la salle Aréna
• 15 min de l’aéroport international 
• 20 min de la mer 

En Voiture
Prendre la sortie N°29 Montpellier 
Centre/Est puis direction centre his-
torique. Suivre la direction parking du 
Centre Commercial le Polygone niveau 
P4 dans un premier temps puis niveau 
P3 pour un accès direct à l’hôtel.

En Train 
Gare TGV Montpellier Saint Roch 
à 5 min à pied de l’hôtel.

En Avion
Aéroport Montpellier-Méditerranée. 
Navette ou taxi à 15 min.

En Tram 
Prendre le tramway Odysseum 
et descendre à l’arrêt Antigone.

 In the heart of town …

By car 
Take exit 29 Montpellier Centre/
Est and then the direction of  
« centre historique ». Follow  
the direction of the « parking  
du Centre Commercial le  
Polygone » level P4 at first  
and then level P3 to have  
direct access to the hotel.

By Train
Montpellier Saint Roch TGV train 
station is  5 min from the hotel.

By Plane
Montpellier-Méditerranée Airport 
by shuttle bus or taxi - 15 min.

By Tram
Take the Odysseum tramway and 
get off at the Antigone stop.

Access

LYCÉE 
JOFFRE

PLACE DE 
LA COMÉDIE

CORUM

CENTRE
COMMERCIAL

POLYGONE

PLACE
D’OLYMPIE

P4

P3

QUARTIER
ANTIGONE

PLACE
DU NOMBRE

D’OR

AV. DU NOUVEAU MONDE AV. SAMUEL CHAMPLAN

BOULEVARD D’ANTIGONE

ALLÉE HENRY II DE MONTMORENCY

RUE DES
PERTUISANES

PLACE
DU MILLENAIRE

VERS 

A9
AÉROPORT

LYCÉE 
MERMOZAV. J. MERMOZ  
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By foot 
• 5 min from the historical center of  Montpellier  
   (place de la Comédie, Fabre museum)
• 5 min from the Montpellier Saint Roch TGV  
   train station
• 10 min from the Corum (palais des congrès, 
   Berlioz opera house)
• Near the Polygone shopping centre

By car 
• 10 min from the salle Aréna
• 15 min from the international airport
• 20 min from the sea
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Coordonnées GPS : 
3°53’8.5 Est - 43°36’28.1 Nord

GPS coordinates : 
3°53’8.5 East - 43°36’28.1 North

Codes GDS : AMADEUS : MPLMPL
                       SABRE : AA 32345
                       GALILEO : UA29104
                       WORLDSPAN : TWPMMPL



...Et du  
Languedoc 
Roussillon !

Aux alentours

And in Languedoc-Roussillon !

Villes et villages de caractère

• Montpellier, son centre historique piéton,  
   le Musée Fabre
• Nîmes et ses arènes
• Sète, ville portuaire
• Saint Guilhem le Désert classé parmi les  
   plus beaux villages de France
• Aigues-Mortes, ville fortifiée

Sites naturels

• Gorges de l’Hérault
• Lac du Salagou
• Cirque de Mourèze
• La Camargue
• Plages à 10 km

Sites remarquables

• Abbaye de Valmagne
• Château-Abbaye de Cassan
• Pont du Gard
• Maguelone

Grands Vins du Languedoc-Roussillon

• Domaine Daumas Gassac
• Domaine Puech-Haut
• Château de Flaugergues
• Muscat de Frontignan 
• Pic Saint Loup 

Cities and towns of character

• Montpellier, its historical pedestrian  
   centre, the Fabre Museum
• Nîmes and its arenas
• Sète, port city
• Saint Guilhem le Désert, listed  
   as one of the most beautiful  
   towns in France
• Aigues-Mortes, fortified city

Natural Sites

• Herault Gorge
• Salagou Lake
• Mourèze Cirque
• The Camargue
• Beaches - 10 km

Sites worth visiting

• Valmagne Abbey
• Cassan Castle-Abbey
• Gard Bridge
• Maguelone

Great wines from  
Languedoc-Roussillon

• Domaine Daumas Gassac
• Domaine Puech-Haut
• Château de Flaugergues
• Muscat de Frontignan
• Pic Saint Loup

The surroundings
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www.sunfrance.com
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1, rue des Pertuisanes - 34000 Montpellier - FRANCE  / Parking Polygone niveau P3
Tél. +33 (0)4 67 99 72 72 - Email : h1294@accor.com - www.hotelmontpellierantigone.com

MONTPELLIER ANTIGONE


