
 
 
 
 
 
 
 
Adresse e.mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° de téléphone portable : …..……………..……………………………………………………………………….. 
 
Je joins mon règlement de…………………………………………………………………………………………….. 

Je suis intéressé(e) par la visite de Montpellier centre ancien et musée du vieux Montpellier le 

20/11/2018. 

Je réserve ……… place(s) et complète  le coupon-réponse ci-dessous accompagné de mon 

règlement. (par chèque à l’ordre de ROUSS’EVASION ou espèces). 

 
 à………………………………………………….                                                Signature : 
   
Le………………………………………………… 
 

ROUSS’EVASION  B.P 62  13790 ROUSSET 

Tél : 04.42.53.83.74     e.mail : rouss-evasion-loisirs@orange.fr     site internet : www.roussevasion.fr 

……………………………………………………………………………………………………. 

Toute réservation est ferme et définitive. En cas d’annulation l’adhérent ne pourra 
prétendre à un remboursement, sauf si celui-ci trouve la personne qui le remplacera. 

Nom :………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………… 
Date de naissance : 
…………/………./…..…. 

Nom :………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………… 
Date de naissance : 
…………/………./…..…. 

MONTPELLIER 

 
La ville de Montpellier garde les empreintes du temps qui passe et arbore fièrement les symboles de chaque époque.  
Se balader dans le centre historique, c'est un voyage de mille ans dans le passé, de la naissance de la ville en 985 à 
l'évocation de l'avenir qu'elle se construit. L'invitation au voyage se fait également sur les lieux de halte des grands 
personnages qui font partie de l'Histoire de Montpellier : Jacques Coeur, St Roch, Rabelais, Nostradamus ...La célèbre 
université de médecine, ses jardins, la cathédrale St Pierre vous attendent pour vous présenter les plus grands 
moments de l’histoire de la ville. Une visite commentée du très riche musée du Vieux Montpellier vous présentera 
l’histoire de la ville et ses trésors. Un déjeuner vous sera servi au Corum de Montpellier… 
De la place de la Comédie à celle de la Canourgue, en empruntant les "circulades ", vous découvrirez avec votre 
guide, les ruelles caractéristiques du midi médiéval. L'Ecusson est le nom donné au centre historique. En effet, la 
ville, à l'époque médiévale, était entourée de remparts à la forme d'un écusson. Engagez vous sur l'ancien chemin des 
pèlerins (rue Jacques Coeur) ; admirez les façades des hôtels particuliers des XVIIème et XVIIIème siècles. Flânez dans 
la rue de l’Ancien Courrier…. 
 
Retour en fin de journée après quelques instants  
de détente sur la fameuse Place de la Comédie. 

Déplacement en car municipal 
gratuit au départ de Rousset 
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