
4 et 5 décembre à montpellier

CerCle des Amis AFs
sAint niColAs

Durant votre séjour, vous pourrez revivre l’essor prodigieux et le destin exception-
nel que Montpellier s’est forgés au cours des siècles. Un voyage de mille ans au 
fil des ruelles du centre historique où vous découvrirez les lieux emblématiques 
tels que l’Arc de Triomphe, les cours d’hôtels particuliers, la Place de la Comédie, 
le Mikvé (établissement de bains médiéval), la Cathédrale St Pierre qui, malgré 

À noter que MontPeLLIer est reLIée Par Le tGV à ParIs (3h30), LILLe (5h), Lyon (2h), MarseILLe (1h35), PerPIGnan 
(1h40), touLouse (2h10), GenèVe (4h).
et PLusIeurs coMPaGnIes aérIennes (aIr France, easyJet, ryanaIr, VoLotea) desserVent son aéroPort dePuIs 
ParIs, nIce, MuLhouse, charLeroI, strasbourG.

son style gothique, rap-
pelle les églises romanes.

Mais Montpellier, c’est aussi sa faculté de médecine, la 
plus ancienne du monde occidental encore en fonction- 
nement, qui fête cette année ses 800 ans et qui a accueilli 
Rabelais, d’abord en tant qu’étudiant, puis comme pro-
fesseur. Et les âmes « pas trop sensibles » pourront visiter 
le conservatoire d’anatomie qui rassemble plus de 5000 
raretés aussi invraisemblables que spectaculaires.

Pourtant, Montpellier n’est pas une ville accrochée à son passé et 
ceux qui sont intéressés par l’urbanisme contemporain apprécieront 
le quartier Antigone, conçu par Ricardo Bofill, mais aussi le nouvel 
immeuble L’Arbre Blanc qui vient d’être élu « plus bel immeuble au 
monde » et qui est l’oeuvre de l’architecte japonais Sou Fujimoto, 
sans oublier les réalisations de Jean Nouvel et de Philippe Stark. 
L’une des visites guidées vous fera donc déambuler dans ce nouveau 
quartier,depuis l’Arbre Blanc, en suivant les rives du Lez, agréable 
promenade aménagée en bordure du fleuve.
Et  les amateurs de musée ne manqueront pas de visiter en individuel 
le magnifique musée Fabre qui renferme notamment une importante 
collection Soulages, bien mise en valeur dans un large espace.

Deux jours ne seront pas suffisants pour la découverte de cette ville 
et de la région, et certains auront probablement envie de prolonger 
leur séjour.
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OPTION 1 : JOURNEE « HORS DES MURS »

Programme du samedi 30 novembre

MATIN : 

option 2/A : lA GrAnde BoUCle 
9h00 : Départ de l’hôtel pour visite guidée de Mont-

pellier historique et de ses lieux emblématiques 
(Arc de Triomphe, Place de la Comédie, hôtels 
particuliers, mikvé). Ce voyage de mille ans au 
fil des ruelles du centre historique se terminera à 
12 h à la Cathédrale.

option 2/B : FACUlte  de medeCine
9h30 :  départ de l’hôtel pour visite guidée de l’an-

cienne Faculté de Médecine, Adossée à la 
cathédrale Saint Pierre, ce bâtiment construit en 
1365, en pleine guerre de Cent Ans, accueille 
encore aujourd’hui des étudiants qui marchent 
sur les pas de Nostradamus, Rabelais ou encore 
Chaptal. Mais l’université elle-même fut créée en 
1220, ce qui en fait la plus vieille fac de méde-
cine encore en usage.

ATTENTION, cette visite inclut le Conservatoire d’ 
anatomie, également appelé « musée des hor-
reurs » qui renferme des pièces anatomiques 
spectaculaires et qui peuvent choquer les « âmes 
sensibles ».

 Durée de la visite : 2 h

APRÈS-MIDI : 

option 2/C : lA GrAnde BoUCle
 (idem que option 2/A)
14h00 départ devant l’Office de Tourisme Place de la  
 Comédie

option 2/d : FACUlte de medeCine
 (idem que option 2/B)
14h30 R.V. devant la cathédrale

option 2/e : montpellier ContemporAin
14 h : départ au pied de l’Arbre Blanc, véritable cerisier 

en fleur conçu par l’architecte S.Fujimoto, pour 
admirer ensuite le miroitement du Koh I Noor 
de B.Büjler. Le long du Lez, la nature reprend 
ses droits. Vous pourrez observer la Mantilla de 
J.FERRIER, faire un clin d’oeil aux belles de Cas-
tille et admirer le pont André Levy réalisé tout 
en finesse par R.Ricciotti. On traversera ensuite 
la Rambla pour découvrir le Nuage de P.Stark 
puis le miroir d’eau. La balade se termine près 
du RBC Design Center, temple du design signé 
J.Nouvel.

 Plus qu’une visite, une épopée contemporaine !
 

8h15 : Départ en bus  en direction d’Aigues-Mortes pour 
une visite guidée de 2h30 qui permettra de découvrir 
l’ensemble de la ville intramuros, depuis sa fondation 
au milieu du 13ème siècle par Saint Louis jusqu’à la ville 
d’aujourd’hui. On pourra visiter l’église Notre Dame des 
Sablons et la Chapelle des Pénitents, et accéder (par l’as-
censeur)  en haut de la Tour de Constance qui offre un 
magnifique panorama sur les salins et la Grande-Motte.
Déjeuner à la Manade Agnel permettant de découvrir 
des spécialités locales, puis présentation des taureaux 
et du travail des gardians au coeur de la Camargue. 
Retour vers 18 h – Nombre de participants limité à 63 (un 
car).

Programme du samedi 4 décembre

Dîner libre dan l’un des nombreux restaurants de Montpellier (nous pourrons vous fournir quelques adresses).

OPTION 2 : DECOUVERTE DE MONTPELLIER
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Programme du dimanche 5 décembre

DEJEUNER DE RETROUVAILLES A LA VILLA MONT RIANT (PARGUEL)

11h30 : R.V.  6 Boulevard Vieussens (facilement acces-
sible par tram 2 ou 4)

NOUS METTRONS PARTICULIEREMENT A L’HON-
NEUR LES PROMOS PARTIES EN 61, 71, 81 QUI 
FETERONT LEURE 60EME, 50EME OU 40EME 
ANNIVERSAIRE MAIS AUSSI LES PROMOS PAR-
TIES EN 60, 70, 80 QUI N’ONT PU LE FETER EN 
DECEMBRE 2020 ET SE RETROUVERONT PARFOIS 
POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS LEUR RETOUR.  

Les végétariens ou allergiques au gluten devront 
se signaler lors de l’inscription.

HEBERGEMENT
Nous vous laissons libre de choisir et réserver 
votre hébergement, mais pour ceux qui ne souhai-
tent pas être isolés, nous avons négocié avec l’hôtel  
KYRIAD, 890 avenue Jean Mermoz et avons obtenu des 
tarifs particulièrement intéressants de la part du direc-
teur adjoint, José Fiorino, ancien AFSer (89/90)  qui est 
ravi d’accueillir des membres du Cercle des Amis AFS.
Cet hôtel est situé entre le centre historique et la partie 
contemporaine de la ville, et à 10/15 mn à pied de la 
Place de la Comédie.

Pour réserver, il vous suffira d’utiliser le formulaire 
joint et de l’envoyer à l’hôtel par mail. Aucun 
paiement ne sera demandé lors de la réservation, 
il suffira de communiquer un numéro de carte de 
crédit en garantie.

BienvenUe à montpellier !

José, notre hôte du Kyriad avec Mireille Faudon 



Saint nicolaS à MontpellierTARIF SPECIAL JEUNES
- 30 ans

FormUlAire d’insCriptiondéjeuner dimanche
25 EUR

Nom ……………………………………………..

Email …………………………………………….

Année de départ AFS …………………………….

Prénom ………………………………………

Téléphone ……………………………………

Année d’accueil AFS ………………………..

Membre du Cercle AFS à jour de sa cotisation en 2021 : oui / non
Si non, je règle maintenant ma cotisation 30 € (tarif individuel)
50 € pour adhésion couple (dans ce cas, préciser nom du conjoint)
15 € adhésion jeune (-30 ans) ou personnes sans ressources
….€ adhésion + don supplémentaire
Pour bénéficier des tarifs membre pour tous les événements de l’année

ACtivites (tarif/personne)

sAmedi 4 deCemBre :

OPTION 1 : Journée « Hors des Murs »
(63 premiers inscrits)

Adhérent …. x 70€ =
Non-adhérent …. x 80€ =

OPTION 2/A La grande boucle (matin)

OPTION 2/B Faculté de Médecine (matin)

Adhérent …. x 9€ =
Non-adhérent…..x 11€ =

Adhérent …. x 15€ =
Non-adhérent…..x 17€ =

OPTION 2/C La grande boucle (A.M.)

OPTION 2/D Faculté de Médecine (A.M.)

OPTION 2/E Montpellier contemporain (A.M.)

Adhérent…...x 9€ =
Non-adhérent….x 11€ =

Adhérent…...x 15€ =
Non-adhérent….x 17€ =

Adhérent ….x 8€ =
Non-adhérent….x 10€ =

dimAnCHe 5 deCemBre :

Déjeuner de retrouvailles Villa Mont Riant Adhérent…..x 45€ =
Non-adhérent ...x 49€ =

La Villa Mont Riant peut accueillir 200 convives, mais la jauge actuelle étant de 150 personnes, nous établirons
une liste d’attente lorsque nous aurons reçu 150 inscriptions, car la situation peut évoluer favorablement d’ici
novembre.
Par contre, en cas de restrictions plus sévères après l’été, nous nous réservons la possibilité d’annuler ce W.E.,
c’est pourquoi aucun chèque ne sera encaissé avant la mi-novembre.

Formulaire d’inscription à envoyer, accompagné du (des) chèque(s) libellé(s) à l’ordre du
CERCLE DES AMIS AFS, à l’adresse suivante

Françoise PERRAUD-PINCHON, 213 rue de Versailles 92410 VILLE D’AVRAY
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HOTEL KYRIAD MONTPELLIER CENTRE ANTIGONE  3*** 
890 Avenue Jean Mermoz 

34000 Montpellier 
 

Proposition tarifaire pour “Le Cercle des Amis AFS » 
Du 04/12/2020  au 06/12/2020  (2 nuits) 

 
 
        Chambre Single (1 personne – petit déjeuner inclus) : 65 €  par chambre, par nuit 
 

        Chambre Double (2 personnes lit double – petit déjeuner inclus) : 75 €  par chambre, par nuit 
 

        Chambre Twin (2 personnes 2 lits simples – petit déjeuner inclus) : 75 €  par chambre, par nuit 
 
Taxe de séjour : 1.50 € par personne par nuit 
(soit 66.50€ pour une chambre individuelle  et  78€ pour une chambre double ou twin) 
 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date d’arrivée :  ……………………..   Date de départ : …………………….       Soit ………….. nuits 
 
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Coordonnées bancaires :     Numéro de carte bancaire :   ……………………………… Date d’Expiration :  …………………….. 
 
(Veuillez noter que votre carte bancaire ne sera pas débitée, le règlement du séjour se fera directement à l’hôtel. 
Une simple pré autorisation sera effectuée sur la carte afin de vérifier sa validité. 
Possibilité d’annuler la réservation sans frais jusqu’à J-48 heures. La première nuitée sera facturée en cas de non-présentation ou 
d’annulation à moins de J -48 heures) 
 
 
Information pratique : 
Adresse de l’hôtel :  Hotel Kyriad Montpellier Centre Antigone – 890 avenue Jean Mermoz – 34000 Montpellier 
Téléphone :  04.67.64.88.50 
Mail :  info@kyriad-montpelliercentre.com 
 
Parking : 8 euros par voiture, par nuit 
Il est recommandé de réserver le parking à l’avance car le nombre de places est limité. 
 
Wifi gratuit. Chambres climatisées équipées de TV écran plat, salle de bain avec sèche-cheveux, plateau de 
courtoisie (café, thé, biscuit, bouteille d’eau). 
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 PLAN D’ACCES
ARRIVEE PAR A9 / A709
• Prendre la sortie 29 Montpellier-Est
• Prendre la direction centre ville
• Au premier feu rouge à l’entrée de la ville continuez 250m tout droit et vous trouverez votre hôtel sur 

votre gauche.
ARRIVEE DE LA GARE SNCF – Saint Roch
• A la gare Saint Roch, prendre le tramway ligne 1 en direction de « Odysseum » N’oubliez pas de prendre 

un ticket de tramway sur le quai.
• S’arrêter à la station « Léon Blum » (3ème station).
• Prendre la première rue à gauche et remonter la rue Léon Blum sur 100-150m, jusqu’au carrefour suivant.
• Vous trouverez l’hôtel sur le trottoir de droite, face au Lycée Jean Mermoz.
ARRIVEE DE LA GARE SNCF – Sud de France
• Prendre la navette qui va au centre commercial « Odysseum »
• Prendre ensuite le tramway ligne 1 en direction de « Mosson »
• Descendre à l’arrêt « Léon Blum ».
• Revenir légèrement en arrière et traverser la rue pour prendre la première rue à gauche.
• Remonter la rue Léon Blum sur 100-150 m, jusqu’au carrefour suivant.
• Vous trouverez l’hôtel sur le trottoir de droite, face au lycée Jean Mermoz
ARRIVEE DEPUIS L’AEROPORT – MONTPELLIER MEDITERRANEE
• Navette aéroport située à gauche en sortant du terminal
• Trajet de 20 minutes direct au centre ville – Place de l’Europe
• Traverser le carrefour et prendre la 2ème rue de gauche « avenue Jean Mermoz » (à gauche juste après 

l’hôtel Mercure)
• Remonter l’avenue Jean Mermoz, l’hôtel est situé à environ 200 mètres.
ARRIVEE PAR A75 DE MILLAU
• A Montpellier, prendre la direction Montpellier Centre puis Antigone jusqu’à la rue du Pirée (rivière Le Lez 

sur votre droite).
• Au carrefour, tout au bout de la rue du Pirée, prendre direction Montpellier Centre, Le Corum.
• Vous serez sur l’avenue Jean Mermoz, l’hôtel se situe sur le trottoir de gauche (environ à 250 m après le 

carrefour).


