Hôtel des Arceaux 
33-35, boulevard des Arceaux – 34000 Montpellier
Tél. +33 (0)4 67 92 03 03 – Fax +33 (0)4 67 92 05 09

ACCUEIL
Un hôtel design 3 étoiles au cœur de Montpellier.
Découvrez un authen que hôtel de charme à Montpellier
à deux pas du centre historique. Entrez dans l’atmosphère raﬃnée
d’une ancienne demeure bourgeoise du XIXe siècle alliant élégance
du passé et confort contemporain.
L’hôtel des Arceaux au centre de Montpellier abrite 18 chambres
rénovées avec goût et un charmant jardin ombragé, véritable
havre de paix au cœur de la ville.
A votre disposi on : WiFi gratuit et parking privé sur réserva on.
Le tramway à 150 m de l’hôtel à Montpellier vous dépose
en 5 minutes et 3 sta ons à quelques pas de la Place
de la Comédie et de la gare.

HÔTEL
L’hôtel des Arceaux… élégance, harmonie et confort !
Notre hôtel situé à Montpellier centre vous permet de découvrir
la ville en toute liberté à pied ou en tramway.
Les chambres clima sées et personnalisées oﬀrent le calme,
le confort et l’élégance d’un hôtel de charme à Montpellier.
Toutes sont idéales pour passer un agréable séjour de tourisme
ou d’aﬀaires.

contact@hoteldesarceaux.com
www.hoteldesarceaux.com

HOME
A trendy 3 star hotel in the heart of Montpellier.
Experience a charming and authen c hotel in Montpellier just
minutes from the old town. Soak up the sophis cated atmosphere
of a 19th century mansion where the age-old elegance meets
modern comfort.
Hôtel des Arceaux in the centre of Montpellier has 18 tastefully
renovated rooms and a charming shady garden providing
a peaceful haven in the heart of the city.
Guests are provided with free Wi-Fi and private car park
(on booking). There are just 3 sta ons and 5 minutes between
the tram stop 150m from the hotel in Montpellier and Place
de la Comédie and the sta on.
Hotel
Hôtel des Arceaux in Montpellier… elegance, harmony
and comfort!
Our hotel in central Montpellier is the perfect basefor exploring the city
on foot or by tram.
The air-condi oned bou que rooms provide the peaceful,
comfortable and elegant atmosphere you’d expect of a hotel
in Montpellier. They are all perfect for your business
or pleasure trip.
The hotel lies in Les Arceaux area just 10 minutes’ walk from
the pedestrian old town. It is the perfect base to get out and
experience the capital of the Languedoc-Roussillon, its medieval
streets, shops, new areas, great fes vals and fine dining.

L’hôtel dans le quar er des Arceaux, à 10 minutes à pied du centre
historiquepiéton,vousdonnetouteslesraisonsd’apprécierlacapitale
du Languedoc-Roussillon, ses ruelles médiévales, ses bou ques,
ses nouveaux quar ers, ses grands fes vals et sa gastronomie…
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CHAMBRE CLASSIQUE



Chambre de 13 à 16 m² insonorisée et non-fumeur,
équipée de la clima sa on réversible avec réglage
individuel, d’un grand lit en 140 x 190 ou de lits jumeaux
(dans certaines chambres).
Les chambres de notre hôtel de charme dans l’Hérault
sont en èrement rénovées et pourvues d’une décora on
personnalisée dans un style sobre et contemporain.
Les salles de bains modernes sont équipées de douche
avec receveur de pluie. Vue sur notre charmant jardin
ou sur un monument historique «Les Arceaux».
Autres équipements : minibar, TV écran plat, Canal +
et CanalSat, douche, toile es, sèche-cheveux,
téléphone direct et WiFi gratuit.



CHAMBRE STANDARD
Chambre de 12 m² donnant sur notre charmant
jardin, équipée d’un grand lit double en 140 x 190,
de la clima sa on avec réglage individuel, d’une salle
de bains avec douche ou bain et toile es, TV Canal+
et CanalSat, minibar, téléphone direct et accès WiFi gratuit.

ACCÈS
A pied depuis la gare :
Prendre la rue Maguelone en face de la gare jusqu’à la Place
de la Comédie puis remontez la rue de la Loge et la rue Foch
jusqu’à l’Arc de triomphe.
Traversez le jardin du Peyrou et longez l’aqueduc «Les Arceaux»
jusqu’au 33-35 bd des Arceaux.
L’hôtel se trouve en face de l’aqueduc sur le côté gauche au milieu
du boulevard.
En TRAMWAY depuis la gare :
- Tram n°3 direc on MOSSON/JUVIGNAC.
- Descendre à la 4e sta on «LES ARCEAUX».
Puis prendre la 1re rue à gauche en descendant du tram
(rue Hippolyte) puis marcher 150 m (10 Minutes de la gare).
En train :
Gare SNCF TGV de Montpellier Saint Roch.
En avion :
Aéroport Montpellier Méditerranée. Taxis ou Nave e Aéroport
et TRAM 3 ou 1.
En voiture :
Depuis l’Autoroute A9, prendre la sor e n° 29 Montpellier Centre.
Suivre CENTRE HISTORIQUE puis les panneaux LES ARCEAUX.
Une fois dans le quar er des Arceaux, passez sous l’aqueduc
et tournez immédiatement à droite. Prenez la contre-allée
qui longe les Arceaux, jusqu’au 33 bd des Arceaux.

CLASSIC ROOM
Soundproof and non-smoking room (13-16m²) with
HVAC system (personal se ngs), a double bed or twin
beds (in certain rooms).
The bou que rooms in our charming hotel in the Hérault
region have been fully refurbished and decorated
in a classic yet modern style. The modern bathrooms
have a rain shower system. Enjoy views of our pre y
garden or the historical «Les Arceaux» monument.
Other facili es: minibar, flat screen TV (Canal+
and CanalSat), shower, toilet, hairdryer, direct
telephone and free Wi-Fi connec on.



STANDARD ROOM
13m² room with views of our lovely garden with a double
bed, air-condi oning (personal se ngs), bathroom
with bath/shower and toilet, TV (Canal+ and CanalSat),
minibar, direct telephone and free Wi-Fi connec on.

LOCATION
On foot from the staƟon:
Go down Rue Maguelone opposite the sta on un l Place
de la Comédie then go up Rue de la Loge and Rue Foch un l
you reach the Arc de triomphe.
Go through the Jardin du Peyrou along «Les Arceaux» aqueduct
un l you reach 33-35 bd des Arceaux.
The hotel is opposite the aqueduct on the le hand side halfway
along the street.
By tram from the staƟon:
- Tram n°3 to MOSSON/JUVIGNAC
- Get oﬀ at the 4th stop «LES ARCEAUX»
Go down the first street on the le when you get oﬀ the tram
(rue Hippolyte) and walk 150m (10 minutes from the sta on).
By train:
SNCF TGV Montpellier Saint Roch sta on
By plane:
Montpellier Méditerranée Airport.
Taxis or Airport Shu le and TRAM 1&3
By car:
A9 motorway: exit junc on n°29 Montpellier Centre.
Follow signs for CENTRE HISTORIQUE then LES ARCEAUX.
Once in the Les Arceaux area, go under the aqueduct and take
an immediate right. Go up the side road along Les Arceaux
un l you reach 33 bd des Arceaux.

©

ELIOPHOT

Hôtel des Arceaux 
contact@hoteldesarceaux.com
www.hoteldesarceaux.com

33-35, boulevard des Arceaux – 34000 Montpellier
Tél. +33 (0)4 67 92 03 03 – Fax +33 (0)4 67 92 05 09



SERVICES & PRESTATIONS



L’équipe de l’hôtel des Arceaux à Montpellier
est heureuse de vous accueillir.
- RECEPTION ouverte de 7 h à 1 h du ma n
- ENREGISTREMENT de 15 h à minuit
(au-delà, nous contacter impéra vement)
- PETIT DEJEUNER BUFFET de 7 h1 5 à midi
(dans le jardin à la belle saison)
- ROOM SERVICE gratuit de 7 h à 24 h
- BAR de 7 h à 24 h
- PETITE RESTAURATION de 19 h à 22 h
- PARKING & BOX SECURISES (sur réserva on)
- WIFI dans tout l’hôtel gratuit
- BUSINESS CORNER, fax, imprimante, photocopie

CHAMBRES
Confort et raﬃnement d’un hôtel design à Montpellier.
Au cœur du Languedoc Roussillon, un hôtel de charme avec
ses espaces chaleureux, ses chambres cosy et fonc onnelles.
Les 18 chambres, non-fumeurs, sont calmes et toutes diﬀérentes.
Elles sont clima sées et équipées de WiFi gratuit, TV LED, Canal+,
CanalSat et minibar.
Elles oﬀrent une vue sur l’aqueduc St Clément du 19e ou sur notre
charmant jardin…
Un hôtel roman que à Montpellier profiter de la douceur
ambiante.



CHAMBRE SUPÉRIEURE
Grande chambre de 20 à 25 m² insonorisée
et non-fumeur, équipée de la clima sa on réversible
avec réglage individuel, d’un grand lit en 160 x 200
et d’un lit simple supplémentaire en occupa on triple
(dans certaines chambres).
Autres équipements : minibar, TV TNT, Canal +
et CanalSat, douche ou bain, toile es et sèche-cheveux.
Les chambres de notre hôtel à Montpellier sont
spacieuses et en èrement rénovées. Elles oﬀrent
une décora on personnalisée dans un style sobre
et design.
Salle de bains contemporaine et parquet en chêne massif.
Vue sur monument historique «Les Arceaux».
Téléphone direct et accès WiFi gratuit.

SERVICES & FACILITIES
The team at Hôtel des Arceaux in Montpellier
is delighted to welcome you.
- RECEPTION open from 7am to 1am.
- CHECK-IN from 3pm to midnight.
(you must contact us if you’re arriving a er midnight).
- BREAKFAST BUFFET from 7.15 to noon.
(in the garden, weather permi ng).
- FREE ROOM SERVICE from 7am to midnight.
- BAR open from 7am to midnight.
- SNACKS served from 7pm to 10pm.
- SECURE CAR PARK & LOCK-UPS (on booking).
- FREE WI-FI throughout hotel.
- BUSINESS CORNER, fax, printer, photocopier.

ROOMS
Comfort and sophis ca on in a trendy Montpellier hotel.
A charming hotel with warm spaces and cosy rooms awaits
in the heart of the Languedoc Roussillon.
Each of the peaceful 18 non-smoking rooms has its own personality.
They are air-condi oned and have free Wi-Fi, LED TV, Canal+,
CanalSat.
and a minibar. They have views of the 19th century St Clément
Aqueduct or our lovely garden…
a roman c hotel in Montpellier where you can soak up the warm
atmosphere.



SUPERIOR ROOM
Large (20-25m²) soundproof and non-smoking room
with HVAC system (personal se ngs), king-size
bed and an addi onal single bed for triple occupancy
(in certain rooms).
Other facili es: minibar, TV (digital, Canal+ and CanalSat),
shower or bath, toilet and hairdryer.
The rooms in our roman c Montpellier hotel are spacious
and have been fully refurbished. The bou que-style
rooms are classic yet trendy whilst the modern bathrooms
have solid oak flooring.
Views of the historical «Les Arceaux» monument.
Direct telephone and free Wi-Fi connec on.
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