
FORMULE 
STANDARD

FORMULE 
PRESTIGE

FORMULE 
VIP

Visites pour des groupes, des 
scolaires, des associations

>10 à 35 pers. maximum

2h : 150€
3h : 180€

Demi-journée : 250€
Journée : 350€

Visites privées pour des 
particuliers

> 3 à 15 pers. maximum

2h : 25€
3h : 30€

Demi-journée : 35€
Journée : 40€

Visites privées consacrées aux 
Comités d’Entreprise 

> 20 à 60 pers. maximum

> Option City Raid : des rallyes 
culturels et gastronomiques pour découvrir 

la région autrement de façon ludique !

2h : 150€
3h : 180€

Demi-journée : 250€
Journée : 350€

Visites pour des groupes, des 
scolaires, des associations
>10 à 35 pers. maximum

Visites privées pour des 
particuliers

> 3 à 15 pers. maximum

Visites privées consacrées aux Comités d’Entreprise 
> 20 à 60 pers. maximum

> Option City Raid : des rallyes culturels et gastronomiques 
pour découvrir la région autrement de façon ludique !



LE CONCEPT VISIT’INSOLITE ?
Envie d’une virée au coeur d’une ville du sud avec une guide locale ? Besoin de conseils et 
bons plans en Occitanie ?  Votre guide de la région est à votre écoute !

Visit’insolite, ce sont des visites guidées originales qui vous font vivre des expériences 
culturelles inédites.

Envie d’une virée au coeur d’une ville du sud avec une guide locale ? Besoin de conseils et bons plans en Occitanie ?  
Votre guide de la région est à votre écoute ! Visit’insolite, ce sont des visites guidées originales qui vous font vivre des 
expériences culturelles inédites.

SES PROMESSES
Favoriser les rencontres 
entre les visteurs et les 

professionnels
Favoriser les rencontres entre les 

visteurs et les professionnels

Dévoiler les coulisses 
de la ville et ses 

anecdotes inédites
Dévoiler les coulisses 

de la ville et ses 

anecdotes inédites

Faire vivre aux visteurs des 
expériences humaines et 

sensibles
Faire vivre aux visteurs des expé-

riences humaines et sensibles

SUIVEZ LA GUIDE !
Comme un local, laissez-vous transporter au temps médiéval, moderne ou contemporain, 
et découvrez la ville autrement ! Votre guide abordera des thèmes culturels et culinaires 
et vous amènera dans des lieux hors des sentiers battus. Vous rencontrerez des commer-
çants, des artisans et des artistes d’Occitanie dans leurs environnements et vous déguste-
rez des produits gastronomiques qui raviveront vos papilles pour votre plus grand plaisir !!

Comme un local, laissez-vous transporter au temps médiéval, moderne ou contemporain, et découvrez la ville au-
trement ! Votre guide abordera des thèmes culturels et culinaires et vous amènera dans des lieux hors des sentiers 
battus. Vous rencontrerez des commerçants, des artisans et des artistes d’Occitanie dans leurs environnements et 
vous dégusterez des produits gastronomiques qui raviveront vos papilles pour votre plus grand plaisir !!

THÉMATIQUES

Visite historique de la ville et dévoilement de détails insolites
 Historical visit of the city and unveiling of unusual details.

passage dans des galeries d’art et sensibilisation aux expositions 
artistiques 

Passage through art galleries and awareness of art exhibitions.

passage dans des ateliers d’artisans et découverte de leurs 
savoir-faire

Passage in artisan workshops and discovery of their know-how.

dégustation de produits locaux dans des épiceries fines  et 
une cave de qualité

Tasting of local products in delicatessens and a cellar of quality.

Une visite de Montpellier sous un autre œil ! Un parcours dans les petites rues, mettant en avant des 
détails et de petits commerçants auxquels on n’aurait pas prêté attention !
Souriante et pétillante, Pauline sait rendre cette visite, comme son nom l’indique, insolite.

TÉMOIGNAGE

Une visite de Montpellier sous un autre œil ! Un parcours dans les petites rues, mettant en avant des détails et de 
petits commerçants auxquels on n’aurait pas prêté attention ! Souriante et pétillante, Pauline sait rendre cette visite, 
comme son nom l’indique, insolite.


