
 

  

MANUEL PRATIQUE 
de préparation de votre visite 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les étapes de préparation de votre visite : 

� Avant ma visite 

� Mon arrivée à Montpellier 

� Mon arrivée au salon 

� Mon séjour à Montpellier 

 

Pour toutes les informations concernant le SITEVI 2013, rendez-vous sur notre site internet www.sitevi.com ou 

contactez la Hotline au : +33 (0)1 55 23 71 75 ou la Hotmail : sitevi2013@ubiqus-event.com (du 4 au 29 

novembre 2013) 



VOYAGEZ avec 

le SITEVI 
 
 

Avant ma visite 
 

 

 

 

� Je me connecte sur www.sitevi.com pour: 
 
� Commander mon badge. 

� Générer une lettre d’invitation au SITEVI pour ma demande de VISA. 

� Préparer ma visite grâce au plan interactif. 

� Réserver mon/mes déjeuner(s) sur le salon.  

� Commander le catalogue du salon. 

 
 

� J’ai téléchargé l’application mobile du SITEVI (à partir d’octobre)  
 
 

� J’ai réservé mon vol ou train en bénéficiant de tarifs préférentiels (Retrouvez plus de 

détails sur notre site internet) 
 
 

� J’ai réservé ma chambre d’hôtel sur le site internet du SITEVI onglet « infos 

pratiques » 
 

 
 
  



VOYAGEZ avec 

le SITEVI 
 

 

Mon arrivée à Montpellier (1/2) 
 

� J’arrive en voiture 
 

Par le NORD (Paris, Lyon, Avignon…) 

Autoroute A7 / E15. A hauteur d’Orange prendre l’autoroute 9 / E15, direction  « Nîmes, 

Montpellier, Toulouse, Barcelone » 

Sortie n°29 « Montpellier Est » puis suivre la direction « Park&Suites Arena / Parc des 

Expositions » (5 min). 

Entrée Nord ou Sud. 
 
 
 

Par l’OUEST (Bordeaux, Toulouse…) 

Autoroute A61 / E80. Puis rejoindre l’autoroute A9 / E15 direction « Narbonnes, Béziers, 

Montpellier ». 

Sortie n°29 « Montpellier Est » puis suivre la direction « Arena / Parc des Expositions » (5 min). 

Entrée Nord ou Sud. 
 
 
 
Par l’EST (Marseille, Nice, Toulon…) 

Rejoindre l’autoroute A7. Puis autoroute A54 / E80 direction « Salon-de-Pce, Arles, Nîmes, 

Barcelone ». Rejoindre l’A9 / E15. Sortie n°29 « Montpellier Est », puis suivre la direction « 

Park&Suites Arena / Parc des Expositions » (5 min). Entrée Nord ou Sud 
 

 

Depuis Montpellier prendre la direction Aéroport / Park&Suites Arena / Parc expositions 
 

 



VOYAGEZ avec 

le SITEVI 
 

 

Mon arrivée à Montpellier (2/2) 
 

 

� J’arrive en train 
 

Gare SNCF St Roch - 11 liaisons quotidiennes avec Paris : 3h15 en TGV. 

Depuis la Gare de Montpellier St Roch emprunter la ligne 3 du tramway direction Pérols-Etang  

de l’Or jusqu’à l’arrêt Parc des Expo. 

Vous pouvez également vous rendre au parc des Expo avec la ligne de bus n°28  à partir de la 

Place de l’Europe jusqu’à l’arrêt Pérols – Parc Expo 

 
 

� J’arrive en avion 
 

Trois compagnies aériennes régulières (Air France, British Airways, Ryanair) 

Liaisons intérieures : 13 rotations par jour sur Paris Orly & Charles de Gaulle (1h10 de vol) et 16 

villes via le Hub de Lyon 

Liaisons internationales : la plupart des métropoles européennes à 2 heures de Montpellier 

Correspondance avec les lignes internationales intercontinentales via Orly, Charles de Gaulle 

Des navettes sont à votre disposition à l’aéroport et vous emmèneront directement à l’entrée 

sud du parc des Expositions. 
 



VOYAGEZ avec 

le SITEVI 
 

 

Mon arrivée au salon 
 

 

� J’utilise le guide de visite du salon  distribué à toutes les entrées. 
 
 

� Si j’ai commandé le catalogue du salon sur internet, je le retire sur le salon. 
 
 

� Je me rends dans les espaces phares du salon : espace Winemaker Experience, la 

Galerie de l’Innovation, le Village des Métiers… 
 
 

� J’assiste à des ateliers et des conférences qui regroupent des thématiques variées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Je me rends au Club d’Affaires International pour : 

 

�  Une présentation du salon par l’un des membres de l’organisation 

�  Prendre des informations sur les exposants 

�  Prendre un café avec d’autres visiteurs internationaux 

 

� J’utilise le guide de visite du salon distribué à toutes les entrées. 

 

� Si j’ai commandé le catalogue du salon sur internet, je le retire sur le 

salon. 

 

Spécial visiteurs internationaux 



VOYAGEZ avec 

le SITEVI 
 

 

Mon séjour à Montpellier (1/3) 
 

 

 Me déplacer dans Montpellier

 
 
 

�  En taxis 

Adresse du parc : Parc des Expositions de Montpellier - Route de La Foire - 34470 PEROLS 

Numéro de TAXIS:   

• Taxi Tram : 04 67 58 10 10 
• Taxi Bleu : 04 67 03 20 00 
• Taxi-Radio du Midi : 04 67 10 00 00 
• Taxi du Languedoc : 04 67 10 03 04 
• Taxi 2000 : 04 67 04 00 60 

 
 
 
 
 

�  En tramway 

La ligne de tramway n°3 en direction de Pérols l’étang de l’or depuis le centre de Montpellier 

vous emmène directement au parc. La fréquence d’un tramway est d’environ 15 minutes. 

 

 
 

 

 



VOYAGEZ avec 

le SITEVI 
 

 

Mon séjour à Montpellier (2/3) 
 

 

 Me loger à Montpellier

 
 

Rendez-vous sur le site internet de l’Office du Tourisme de Montpellier et réservez votre 

logement. 

 

L’office de Tourisme de Montpellier vous propose un panel d’hôtels et autres hébergements 

dans Montpellier et ses alentours ! 

 

 

 

� Retrouvez ici la liste des hôtels dans Montpellier et ses alentours  
 
 
 

� Retrouvez ici toutes les informations nécessaires à votre réservation 

 

 

  



VOYAGEZ avec 

le SITEVI 
 

Mon séjour à Montpellier (3/3) 

 

Me restaurer à Montpellier 
 

Ci-dessous, 4 restaurants ayant reçu une distinction fourchettes Michelin en 2013 : 

 

� Le Bistrot d'Ariane (à Lattes, Port Arianne)  

Tél : 33 (0)4 67 20 01 27  -  site internet : www.bistrot-ariane.fr  

Un apéritif vous sera également offert sous présentation de votre badge d’entrée SITEVI. 

 

� Le Cellier-Morel (rue de l'aiguillerie à Montpellier)  

Tél : 33 (0)4 67 66 46 36  -  site internet : www.celliermorel.com  

 

� Le Petit Jardin (rue J.J.Rousseau à Montpellier)  

Tél : 33 (0)4 67 60 78 78 / 33 (0)6 08 51 58 77  -  site internet : www.petit-jardin.com  

 

� Le Clos des Oliviers (rue de l'Aven à Saint-Gely du Fesc) + apéritif 

Tél : 33 (0)4 67 84 36 36 / 33 (0) 6 85 81 84 59 -  site internet : www.clos-des-oliviers.com 

Un apéritif vous sera également offert sous présentation de votre badge d’entrée SITEVI. 

 

 

 

Vous pouvez également vous rendre dans la rubrique « manger » du site internet de l’office de tourisme de 

Montpellier et vous renseigner sur de nombreux autres restaurants dans Montpellier et ses alentours. 

 



VOYAGEZ avec 

le SITEVI 
 

Mon séjour à Montpellier (3/3) 

 

 Les sorties à Montpellier
 

Montpellier est une ville vivante et culturelle qui accueille chaque année de nombreuses animations. 

Durant toute la période du SITEVI et plus, vous pourrez visiter la ville et ses alentours tout en profitant 

de différentes expositions, spectacles et activités culturelles de tout genre. 

  Le SITEVI a choisi pour vous quelques animations : 

� Des expositions  pour groupes et individuels : 

- L’exposition « le Goût de Diderot » au musée Fabre 
- L’exposition « Conversations électriques » à la Panacée (nouveau centre de culture 

contemporaine de Montpellier) 
 

� Des excursions (pour les groupes) : 

- Nîmes et le pont du Gard (1 journée à 56€ par personnes) 

- La Provence (1 journée) 

- La route des vins en Languedoc (1 journée à 150€ par groupe de 2 à 6 personnes) 
- Escapade dans le vignoble (1/2 ou 1 journée à 25€ par groupe de 20 pers minimums) 

 
� Des visites guidées organisées par l’office de tourisme (pour les groupes) : 

- Le centre historique : 1 000 ans d’histoire (2h de visite à partir de 131,56€*) 

- Montpellier nocturne (2h de visite à partir de 145,91€*) 

- Montpellier médiéval (2h de visite à partir de 145,91€*) 
- Visite dégustation dans le centre historique (2h de visite à partir de 495€*) 

 

        * Détails tarifs 2013: voir brochure téléchargeable 



VOYAGEZ avec 

le SITEVI 
 

 

Pour toutes les informations et réservations 

 

   

 

 
� Pour les groupes et professionnels : 

 

Toutes les informations sur les différentes activités et animations : 

- via l’agenda en ligne de l’office de tourisme de Montpellier 
- Via l’agenda papier pour de l’office de tourisme de Montpellier 

 
 
 
 

� Pour les individuels :  
 

Toutes les informations sur les différentes activités et animations : 

- via l’agenda en ligne de l’office de tourisme de Montpellier 
- Via l’agenda papier pour de l’office de tourisme de Montpellier  

 
 
 
 

� La réservation en ligne : 
 

- Pour les activités et spectacles  
 


