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Chez nous le confort n’est pas un privilège, 
c’est un standard. 
Adresse d’affaires incontournable de Montpellier, le Crowne Plaza 
Montpellier Corum**** prolonge le plaisir pour une expérience de vie et 
de détente en cœur de ville. Offrant des prestations de qualité dans un 
cadre contemporain et raffiné, l’hôtel assure votre bien-être à chaque 
instant de la journée et propose des conditions de travail uniques pour 
un séjour à la fois relaxant, gourmand et productif.

Offres sur mesure pour vos réunions et séminaires professionnels avec 
des salles toutes équipées, restauration de saison haut de gamme et 
espace bar à cocktails Maxens, centre de fitness, piscine extérieure… le 
Crowne Plaza Montpellier Corum**** conjugue le sens de l’accueil et les 
services personnalisés.

Situé à seulement 10 min de l’aéroport Montpellier Méditerranée et à 
1 km de la gare TGV, le Crowne Plaza bénéficie d’une situation idéale à 
proximité du centre-ville. La Place de la Comédie, le Palais des Congrès 
Le Corum et le cœur historique de la ville ne sont qu’à quelques pas de 
notre établissement. Un emplacement privilégié pour profiter pleine-
ment de Montpellier et de son ambiance méditerranéenne.

Présentation 
de l’hôtel





Le confort optimal associé  
à une décoration soignée

Privilégiant avant tout le confort et la tranquillité, les 144 chambres de 
l’hôtel sont conçues dans un style moderne et élégant aux couleurs 
chaudes. Déclinées autour des thèmes du voyage avec à chaque étage 
un continent, les 140 chambres et 4 Suites bénéficient des dernières 
technologies et profitent d’une insonorisation optimale.

Literie grand confort, wifi très haut débit, écran TV LCD & Satellite, pla-
teau de courtoisie et minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, table & fer à 
repasser et machine à expresso pour les versions Deluxe et les Suites, le 
Crowne Plaza Montpellier Corum**** a imaginé des espaces de repos de 
haut standing pour vos voyages d’affaires et séjours de loisirs.

Chambres
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Les espaces de réunions et séminaires

2ème étage 

/ 3ème / 4ème  

1 - Argencourt RDC 170 m 150 90 55 60 100 60 150 18,96 x 8,74 m 2,85 m  • • •   •  •

2 - Joffre RDC 80 m 65 40 35 40 50 35 70 9,80 x 7,90 m 2,85 m •  •  •   •  •

3 - Mermoz 1er étage 48 m 35 25 20 22    6,50 x 7,88 m 2,5 m • • •  • •

4 - Boardroom RDC 30 m 25 20 15 16 15   7,70 x 3,76 m 2,85 m •   •  •

5 - Comédie RDC 31 m 25 20 15 16 15   7,70 x 3,76 m 2,85 m •   •  •

6 - Sous- 1er, 2e, 3e 20 m 16  10 12      •   •  •
commissions et 4e étage

CAPACITÉS EN NOMBRE DE PARTICIPANTS  
SELON LES DISPOSITIONS

Centre d’affaires de renom, le Crowne Plaza Montpellier Corum**** propose 
différents types de salles de réunions et salons en fonction de vos besoins. 
D’une superficie allant de 20m2 à 170m2, nos espaces à la lumière du jour,  
climatisés et propices au travail en groupe peuvent accueillir jusqu’à 150 personnes  

et proposent plusieurs solutions de dispositions. En plus des équipements  
installés (vidéoprojecteur, écran, TV, sonorisation, paperboard…) et de l’accès 
au wifi en très haut débit, nous proposons également un service de location de 
matériel supplémentaire par un prestataire technique. 

Votre second bureau est au Crowne Plaza.



RDC

1er étage

2ème étage 

/ 3ème / 4ème  

 Ascenseurs  Toilettes  Bar  Restaurant  Fitness  Foyer

1
2

3

4 5

6

6



Argencourt
Avec une superficie de 170m2, le salon Argencourt permet d’accueillir jusqu’à 
150 personnes en configuration théâtre et cocktail. Modulable à souhait et 
proposant cinq autres dispositions, il est équipé d’un vidéoprojecteur, d’un 
écran, d’une sonorisation et d’un paperboard avec stylos et bloc-notes. 

Salle

 1 - Argencourt 150 90 55 60 100 60 150





Joffre 
D’une surface de 80m2, le salon Joffre peut accueillir 65 personnes en configuration 
théâtre. Les équipements comprennent un vidéoprojecteur, un écran, une sonorisation.

Salle

 2 - Joffre 65 40 35 40 50 35 70



Mermoz
Mermoz, salle de 48m2, propose 4 configurations. Elle bénéficie du même équipe-
ment que les salons Argencourt et Joffre.

Salle

 3 - Mermoz 35 25 20 22



Boardroom
Offrant une surface de 30m2, le salon Boardroom, équipé d’une écran LCD, peut 
recevoir de 15 à 25 personnes et propose une décoration contemporaine.

Salle

 4 - Boardroom 25 20 15 16 15



Comédie
Disposant d’une capacité de réception identique à Boardroom, la salle de 31 m2 propose 
également cinq configurations et un équipement comprenant un écran LCD.

Salle

 5 - Comédie 25 20 15 16 15



SUITES 240/340/440 & 123
Nos suites peuvent également se transformer en espaces de réunion grâce à leur 
salon de 20m2 pouvant accueillir jusqu’à 16 personnes.

Salle

 6 - Sous-commissions 16  10 12



Terrasse Maxens 
Adaptée à l’organisation de tous vos évènements, l’offre Maxens s’articule autour de trois espaces distincts dont la Terrasse, donnant sur la piscine extérieure et bénéficiant 
d’une capacité maximale de 90 couverts à table et 200 convives debout pour votre réception. Un lieu idéal pour accueillir vos collaborateurs lors de la saison estivale.





Partie intégrante de l’offre Maxens, le restaurant du Crowne Plaza 
Montpellier Corum**** constitue l’un des principaux espaces de 
vie et de rencontre de l’hôtel. D’une capacité de 120 couverts, il 
vous invite à déguster une cuisine de saison aux influences méditer-
ranéennes, à la fois gourmande et fraîche, préparée par notre Chef. 
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner, le restaurant décline différents 
menus et plats selon vos envies.

Maxens Restaurant





Etonnant par sa luminosité et sa décoration inspirée de l’Asie, le Bar 
Maxens, ouvert de 12h à 00h30, se révèle être un endroit de choix 
pour déguster un cocktail confortablement installé et organiser un 
rendez-vous d’affaires tout en dégustant un encas.

Bar Maxens





Le Crowne Plaza Montpellier Corum**** met en place différentes 
formules d’instants gourmands salés et sucrés pouvant être ser-
vis directement au Foyer, dans votre salon de réunion ou au Bar 
Maxens.

Les prestations



Le Menu Banquet – 2 plats –  
A partir de 27,27€ HT (30€ TTC) par personne

Entrée + Plat ou Plat + Dessert avec 1 bouteille d’eau pour 2  
et une boisson chaude.

Restaurant : 120 couverts max.
Terrasse : 90 couverts max.

Le Menu Banquet – 3 plats –  
A partir de 30€ HT (33€ TTC) par personne

Entrée + Plat + Dessert avec 1 bouteille d’eau pour 2  
et une boisson chaude.

Forfait Vin – 5€ HT (6€ TTC) par personne
1 bouteille de vin régional pour 3

Le Café d’Accueil - Tarif :  4,54€ HT (5€ TTC) par personne
Boissons chaudes + Jus de fruits + Eaux Minérales

La Pause-Café du Matin – Tarif : 7,23€ HT (8€ TTC) par personne
Café d’accueil + 3 pièces au choix du Chef (sucrées ou salées)  

+ Corbeille de fruits frais

La Pause-Café de l’après-midi – Tarif : 7,23€ HT (8€ TTC) par personne
Café d’accueil + 3 pièces au choix du Chef (sucrées)  

+ Corbeille de fruits frais

Le sucré

Formule banquet assis

La Coupe de Champagne – Tarif : 7,5€ HT (9€ TTC) par personne
1 Coupe de Champagne 

L’Apéritif Kir d’Accueil – Tarif : 6,97€ HT (8€ TTC) par personne
1 kir ou 1 soft + cacahuètes et olives + 3 feuilletés (selon le choix du Chef)

L’Apéritif Kir Royal d’accueil – Tarif : 10,23€ HT (12€ TTC) par personne
1 coupe de champagne ou 1 soft + cacahuètes et olives  

+ 3 feuilletés (selon le choix du Chef)

Le salé



Le Menu Buffet – 3 Plats –  
Au tarif de 34,54€ HT (38€ TTC) par personne
Buffet d’entrées + 2 Plats + Buffet de desserts  

avec 1 bouteille d’eau  
pour 2 et une boisson chaude.

Le Menu Cocktail 
Au tarif de 34,54€ HT (38€ TTC) par personne

18 pièces de cocktail avec 1 bouteille d’eau  
pour 2 et 1 boisson chaude

Restaurant : 110 couverts max
Terrasse : 80 couverts max.

Restaurant : 200 convives max
Terrasse : 200 convives max.

Bar : 100 convives max.

Forfait Vin – 5€ HT  
(6€ TTC) par personne

1 bouteille de vin régional pour 3

Forfait Vin – 5€ HT  
(6€ TTC) par personne

1 bouteille de vin régional pour 3

Formule buffet assis Formule cocktail debout



Forfait demi-journée d’étude

A Partir de 47,58€ HT (53€ TTC) par personne A Partir de 51,97€ HT (58€ TTC) par personne

Forfait journée d’étude

Pour l’organisation de vos séminaires et réunions, le Crowne Plaza Montpellier Corum****  
vous propose deux forfaits : demi-journée ou journée d’étude.

1 salon à la lumière du jour,  
équipé d’un vidéoprojecteur ou écran TV, d’un paperboard, de 

stylos, de bloc-notes et d’eau minérale en salle.

1 Café d’accueil 
avec boissons chaudes, jus de fruits et eau minérale.

1 Pause-café gourmande 
avec café d’accueil, viennoiseries (le matin)  

ou pâtisseries (l’après-midi)

1 Déjeuner dans votre espace Maxens 
Restaurant-Terrasse-Bar, en formule :

Banquet assis
Buffet assis (min. 30 personnes)

ou Cocktail de 18 pièces

1 bouteille d’eau 
pour 2 et 1 boisson chaude

1 salon à la lumière du jour, 
équipé d’un vidéoprojecteur ou écran TV, d’un paperboard, de 

stylos, de bloc-notes et d’eau minérale en salle.

1 Café d’accueil 
avec boissons chaudes, jus de fruits et eau minérale.

2 Pauses-café gourmandes 
avec café d’accueil, viennoiseries (le matin)  
et café d’accueil, pâtisseries (l’après-midi)

1 Déjeuner dans votre espace Maxens 
Restaurant-Terrasse-Bar, en formule :

Banquet assis
Buffet assis (min. 30 personnes)

ou Cocktail de 18 pièces

1 bouteille d’eau 
pour 2 et 1 boisson chaude

Forfait Vin en sus : 1 bouteille de vin régional pour 3 / Au tarif de 5€ HT (6€ TTC) par personne

Journée d’étude



Autres services

Fitness Center : 
accès gratuit 24h/24 et 7jours/7

Piscine : 
accès gratuit de 9h à 21h en saison

Parking : 
53 places attenantes à l’hôtel (19 en extérieur 
et 34 en sous-sol) au tarif de 10€ en séminaire 
par voiture par jour

Accès wifi : 
accès gratuit (Fibre optique 100MB) 

Business Center : 
accès internet, photocopies, ordinateurs, fax 
et téléphone

Remise de cadeaux : 
à partir de 2,08€ HT (2,50€ TTC) par chambre

Service bagages : 
au tarif de 2,08€ HT (2,50€ TTC) In 
et 2,08€ HT (2,50€ TTC) Out par personne

Succès & Vous : 
Cette agence évènementielle offre un ser-
vice personnalisé pour l’organisation de vos 
activités in & out, incentive ou team-bul-
ding. Activités sportives, éco activités, 
jeux de rôle, cuisine, œnologie… Retrou-
vez la plupart des activités en vidéo sur :  
www.myserveur.com / login : 
succesetvous / password : succesetvous
Tarifs et renseignements auprès de  
Thomas SAQUET : 06.71.98.56.76 ou sur  
www.succesetvous.com

Novapy : 
Novapy vous propose des animations inno-
vantes pour tous vos événements. Besoin 
d’animer vos pauses cafés, votre déjeuner, 
votre  séminaire ou votre soirée, nous sau-
rons vous proposer l’animation adéquate. 
Bornes photos/vidéo, Vélo-smoothie, 
SnowBar, CocoBar, Ice Cream Roll et pleins 
d’autres animations à découvrir.
Tarifs et renseignements auprès de Camille 
PEREZ : 06.01.28.50.07 ou sur  www.novapy.fr

Notre établissement met également plusieurs types  
de services à votre disposition.
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France
Paris
Lyon
Nantes
Brest
Strasbourg
Bordeaux
Corse :  
Ajaccio – Bastia – Propriano

Maroc
Nador
Fès
Casablanca
Marrakech

Italie
Rome

Suisse
Bâle - Mulhouse – Fribourg

Irlande
Dublin

Allemagne
Düsseldorf
Francfort
Munich

Belgique
Charleroi

Pays-Bas
Rotterdam
Amsterdam

Danemark
Copenhague

Angleterre
Londres
Leeds

Dubaï

Algérie
Alger
Oran

Vols au départ de Montpellier

Aéroports



Programme de fidélisation IHG
Avec Crowne Plaza® Hotels & Resorts profitez des avantages du plus grand programme  

de fidélisation au monde, comme les nuits gratuites Reward Nights.

En réservant une nuit dans n’importe lequel de nos quelques 5 200 établissements partout dans le monde  
ou en réservant des réunions ou des évènements, vous pouvez obtenir des points de fidélité.

Le programme de fidélisation IHG vous permet  
notamment de convertir vos points en : 

Divertissements divers 
(livres, jeux, téléchargements 

numériques, logiciels)

Nuit au sein  
de nos  

établissements

Carte-cadeau pour  
vous ou à offrir  

à un ami

Milles aériens pour  
la destination dont  

vous rêvez

Dons à la IHG  pour 
aider les communautés 

du monde entier





CROWNE PLAZA MONTPELLIER CORUM****
190, rue d’Argencourt

34000 Montpellier
Tel : 04.67.10.79.35 

Mail : meetings@cpmontpellier.com


