Acapulco Hotel

Plan of acces

Itinéraire d&rsquo;arrivée à partir de la gare

- A la sortie de la gare, prendre le tramway direction Mosson .
- Descendre à l&rsquo;arrêt Phillipidès.
- Revenir dans le sens d&rsquo;arrivée du tramway (avenue Chancel) et prendre la première rue à droite qui est la rue
croix de Catelan .
- Au bout de cette rue très courte , vous verrez immédiatement l&rsquo;hôtel situé en face.

Itinéraire d&rsquo;arrivée par autoroute A9 (Nimes) et par les plages

- Sortir deuxième sortie (n° 29) direction Montpellier centre et montpellier est ; prendre cette direction jusqu&rsquo;à la
pancarte verte direction MILLAU
- Suivre cette direction (MILLAU) jusqu&rsquo;au quai du Verdanson, puis quai des Tanneurs, puis avenue Buisson
Bertrand (MILLAU est toujours signalée en pancarte verte).
- Tout de suite après avoir pris l&rsquo;avenue Buisson Bertrand vous apercevrez sur la gauche une bifurcation que
prendrez et qui est la rue Saint Charles. Cette rue se continue sans autre possibilité par la rue croix de Catelan. En vous
plaçant à gauche de cette rue très courte, vous verrez l&rsquo;hôtel pratiquement en face. Vous stationnerez sur le trottoir
et on vous indiquera comment garer votre voiture.

Itinéraire d&rsquo;arrivée par autoroute A9 (Beziers)

- Prendre quatrième sortie de Montpellier Millénaire puis Montpellier centre (sortie n°29), suivre cette direction
jusqu&rsquo;à la première pancarte verte direction MILLAU.
- Suivre cette direction (MILLAU) jusqu&rsquo;au quai du Verdanson, puis quai des Tanneurs, puis avenue Buisson
Bertrand (MILLAU est toujours signalée en pancarte verte).
- Tout de suite après avoir pris l&rsquo;avenue Buisson Bertrand vous apercevrez sur la gauche une bifurcation que
vous prendrez et qui est la rue Saint Charles.
- Cette rue se continue sans autre possibilité par la rue croix de Catelan. En vous plaçant à gauche de cette rue très
courte, vous verrez l&rsquo;hôtel pratiquement en face. Vous stationnerez sur le trottoir et on vous indiquera comment
garer votre voiture.

En vous souhaitant un bon voyage !
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