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Pullman Montpellier Antigone
SITUATION
Le Pullman Antigone est idéalement localisé au cœur de la ville de Montpellier,
à quelques pas seulement du centre historique et à proximité des principaux
attraits de la région.
L’hôtel est très facilement accessible, il se trouve à 5 minutes de la Gare SNCF
St Roch et à moins de 10 kilomètres de l’aéroport Montpellier-Méditerranée.
Attenant au centre commercial Polygone Montpellier, il est également à
quelques pas du 3ème plus grand palais des Congrès de France, le Corum
(Palais des congrès et opéra Berlioz), qui réunit sous un même toit 3
auditoriums, 20 salles de sous-commissions et 6 000 m² d'espaces
d'exposition et de réception. L’Arena, nouvelle salle de spectacle de
Montpellier, se situe à 15 minutes de l’hôtel.

UNE DECORATION CONCUE AUTOUR DE L’EVEIL DES SENS
Entièrement rénové à l’occasion de ses 20 ans, le Pullman Montpellier Antigone revient en 2011 sous un nouveau
jour alliant une décoration raffinée, moderne et épurée, à des prestations haut de gamme.
Pour ces travaux de rénovation qui ont débuté dès 2010, le Pullman Montpellier Antigone a fait appel au
décorateur Patrick Ribes.
Patrick Ribes a pensé la décoration de l’extérieur vers l’intérieur dans un souhait d’inviter ses hôtes dans un
voyage propice à l’éveil des sens :
- Sur le parvis de l’Hôtel, une fontaine en pierre de 6
mètres de haut accueille les hôtes avec quiétude.
- Des senteurs florales et végétales confèrent un caractère bien particulier et sont une invitation permanente à l’évasion. Chaque étage exhale une senteur
différente, créant ainsi un parcours olfactif à la découverte de fragrances nouvelles entre le rez-deème
chaussée et le 8
étage.
- La décoration des lieux, moderne et épurée, allie
délicatement les couleurs chaudes. Elle marie les
framboises et anis aux ocres orangés, ors et
bronzes.
- Elle associe également les textures soyeuses ; soie,
velours; et les matières les plus nobles, bois exotique, aux tissus les plus simples, lin et coton, dans une
harmonie subtile.
- Des cadres représentant chlorophylle, anémones et autres coraux rappellent la thématique des lieux.

Patrick Ribes est

un décorateur reconnu pour sa capacité à recréer des ambiances intimes et raffinées qui

constituent à elles seules de nouvelles expériences. Il a notamment conçu le Loréamar Thalasso Spa au Grand
Hôtel Saint Jean de Luz en s’inspirant des croisières transatlantiques. Il a également conçu le Spa Givenchy à
Courchevel et l’institut Dior au Plaza Athénée.
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Pullman Montpellier Antigone
Les 88 chambres et suites du Pullman Montpellier Antigone
invitent à la détente dans une atmosphère douce et rêveuse.
Les chambres Deluxe allient avec finesse les tonalités verts
anis aux marrons. Les chambres Supérieures et les Suites
associent quant à elles les fuchsias et framboises aux dorés.
Le résultat est sobre et élégant.
Agréables et modernes, ces pièces à vivre sont propices à
la réflexion et aux moments de calme. Les lits confortables,
dotés de têtes de lits en cuir, sont équipés d’une literie Treca
et d’oreillers ergonomiques. Les lumières discrètes et
indirectes grâce à un variateur pour régler leur intensité et le
mobilier sobre et élégant créent une ambiance cosy et feutrée pour des nuits sereines. Des diffuseurs d’odeurs
remplissent les lieux de senteurs douces et invitent à la détente.
Un espace parfaitement adapté au travail (fauteuil et bureau avec connectique intégrée et Wifi illimité) a également
été pensé pour faciliter le séjour.
L’hôtel met également à disposition un plateau de courtoisie comprenant thé et café, des machines Nespresso et
des boissons sans alcool dans les chambres Deluxe et dans les Suites pour un plus grand confort.
Le Pullman Montpellier Antigone propose plusieurs catégories de chambres pour s’adapter aux besoins de chacun
:


45 chambres Supérieures



41 chambres Deluxe



2 Suites

Véritable espace de vie, la salle de bain est habillée de tons
chocolats illuminé par des touches délicates de blanc. Elle est
dotée d’une porte coulissante permettant d’ouvrir les espaces pour
une plus grande fluidité. Les suites sont également équipées de
baignoire balnéo.
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Pullman Montpellier Antigone
UNE RESTAURATION REGIONALE ET DEPAYSANTE
Le Zanzi’bar
La décoration du Zanzi’bar, inspirée du thème du voyage, est une invitation à l’évasion.
Les tissus raffinés mariés aux bois nobles plongent ses hôtes dans une ambiance
lounge un univers où se côtoient dépaysement et détente. Les visiteurs s’installent
confortablement pour déguster toutes sortes de thés et cafés venus du monde entier ou
des cocktails exotiques inédits et savoureux :
-

Le Mai Tai, alliance subtile de Rhum blanc, de Rhum ambré, de sucre de

canne, de citron vert et de sirop d’orgeat
-

Le Wasabi Martini, mariage audacieux de Rhum blanc, de crème de wasabi, de

jus de pommes, de concombre, de citron vert et de sucre de canne.
Soucieux de proposer une cuisine qui s’adapte au mieux à ses clients, le Zanzi’bar offre une restauration légère
entre 8h et 23h. Parmi les plats à la carte, les « taglioni aux gambas », le « Zanzibar Burger », la « salade des 5
sens », le « gaspacho et son crabe façon Thaï », de quoi satisfaire toutes les envies.
Le Vertigo
Le Restaurant du Pullman Montpellier Antigone est situé
au 8ème étage, en toit-terrasse. Il offre une vue
panoramique imprenable sur la ville.
L’intérieur, tendance et cosy, associe des tonalités
chaleureuses : orange, prune…
La carte du Vertigo se décline en une cuisine du Sud
raffinée, pleine d’innovation et de couleurs. Ses hôtes
pourront déguster une bourride sétoise typique ou un
filet de daurade à la plancha en terrasse, au bord de la
piscine ou au bar.
Il propose également la formule « Power lunch ». Elle permet aux «plus pressés» d’avoir un déjeuner équilibré
composé d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et un dessert en 45 minutes.
Le caviste de la « Vinoteca » offre une large sélection de vins régionaux servis au verre pour une association mets
et vins agréable. Parmi eux : Le Domaine de l’Hortus, le Mas Daumas Gassac, le château Puech Haut Saint
Drezery…
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Pullman Montpellier Antigone
L’ESPACE DETENTE
Situé au dernier étage, face la piscine, l’espace détente dispose d’un solarium, d’une
piscine chauffée avec jacuzzi intégré, d’une salle de fitness et d’une douche
« Experience multi sensorielle». C’est le lieu idéal pour se relaxer après une longue
journée de travail ou de visite dans les environs.

DES SERVICES DE QUALITÉ
Pour garantir le bien-être de ses clients, le « Welcomer »,
personne dédiée à l’accueil, est en charge du confort des
visiteurs dès leur arrivée. Symbole de l’esprit Pullman,
les Welcomer anticipent les demandes et répondent aux
attentes, pour un accompagnement personnalisé tout en
discrétion.
Toujours dans ce même souci du bien-être du client, la réception du Pullman Montpellier Antigone se compose de
trois pôles d’accueil afin d’assurer un temps d’attente minimum.
Par ailleurs, un « Connectivity Lounge » offre aux clients de Pullman un espace de connexion avec leur univers
professionnel et personnel. Réalisé en partenariat avec Microsoft, cet espace réunit les équipements les plus
performants :


Des écrans Dell de 20 pouces équipés de webcams



Des imprimantes couleur



Un logiciel multilingue garantissant la sécurité des utilisateurs (accès gratuit avec formulaire
d'identification, effacement des données, programmes sécurisés)



Un accès rapide aux sites de compagnies aériennes pour s’enregistrer en ligne



Des équipements de pointe



Une connexion USB et MP3, ainsi qu’un lecteur de DVD

Enfin, l’hôtel dispose d’un parking couvert, avec service voiturier, ainsi que d’une blanchisserie.
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Pullman Montpellier Antigone
SALON HIGH-TECH & EVENEMENTS SUR MESURE
L’hôtel Pullman Montpellier Antigone dispose de six salons
répartis sur 2 étages, d’une surface totale de 310 m² pouvant
accueillir jusqu’à 180 personnes. Tous ces salons bénéficient
d’une exposition à la lumière du jour.




Au
rez-de-chaussée :
les
deux
salons
sont
communiquants afin de faciliter l’organisation de souscommissions, showrooms, cocktails, lancements de
produits ou encore de conférences de presse.
Au premier étage : les trois salons, l’executive
boardroom, l’espace lounge et le business center,
modulables, s’adaptent ainsi à tout type de besoin.
Pour garantir un accompagnement de qualité tout au long des évènements, l’Event
Manager, unique interlocuteur du client est présent tout au long de l’évènement. Un
conseiller-expert en multimédias et technologies, l’IT Solutions Manager, l’assiste
également au quotidien.
Le Pullman Montpellier Antigone propose également des incentives « clés en main »
aux portes de Montpellier : régate en haute mer, quad en Camargue, soirée sur une
plage privée…
Les manifestations sont rythmées par des « pauses innovantes » concept phare
Pullman. A Montpellier, les mets aux saveurs du sud offrent une parenthèse
gourmande aux participants.
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Pullman Montpellier Antigone
FICHE TECHNIQUE

Nom

Pullman Montpellier Antigone

Catégorie

4*

Nombre de chambres

88 chambres

Restauration

Le Zanzi’bar
Le Vertigo

Espaces de loisirs
et de détente

Espace fitness

Espaces de travail

Six salons, modulables, avec lumière du jour

Espace lounge
Piscine chauffée

Un board meeting
Tarifs

Chambre supérieure à partir de 129€ TTC / nuit
Chambre deluxe à partir de 159€ TTC / nuit
Suite à partir de 530€ TTC / nuit

Coordonnées

1, rue des Pertuisanes – 34 000 Montpellier
Tel : 33 (0)4 67 99 72 72
Directeur : Monsieur Thierry Maurer
Réservations : www.pullmanhotels.com ou www.accorhotels.com

Localisation & Accès

A 5 minutes de la Gare SNCF St Roch et à 15 minutes de
l’aéroport Montpellier-Méditerranée.
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