
PAR BUS

PAR TRAIN

PAR TRAM

PAR VOITURE

48, rue Maurice Béjart 
34080 Montpellier 0811 140 240

 Si vous souhaitez prendre le bus, il faut prendre la 
ligne 10 – Direction Celleneuve.

Il faut descendre à l’arrêt Celleneuve (terminus).

Dès lors, vous devez remonter la rue Lejzer Zamen-
hof jusqu’au croisement avec les feux tricolores de la 
rue Pilory. Descendez la rue du Pilory située à gauche 
jusqu’au premier croisement.

Prenez à droite rue Maurice Béjart.
Nous sommes situés au n°48 au sein de la rue Mau-
rice Béjart, ce qui correspond au premier bâtiment 
sur votre droite (bâtiment blanc sur pilotis gris, portail 
gris anthracite)

Prendre la ligne 3 Direction La Mosson ou Juvignac.

Nos bureaux se trouvent à quelques mètres de l’Arrêt 
Celleneuve.

Dès la sortie du Tram, il faut remonter la rue Lejzer 
Zamenhof jusqu’au croisement de la rue Pilory avec 
les feux tricolores ; sur votre gauche se trouve un 
magasin Leader Price.

Allez jusqu’en haut de cette rue et tournez à gauche 
rue du Pilory jusqu’à la première intersection. Prenez à 
droite la rue Maurice Béjart.

Le n°48 de la rue Maurice Béjart est le premier 
bâtiment (blanc sur pilotis avec piliers gris) sur le 
trottoir de droite.

Si vous arrivez par le train à la gare Saint Roch de 
Montpellier, vous disposez sur le parvis bas de la gare 
des départs de Tram, côté gauche du square Plan-
chon.

Il faut prendre la ligne 3 – direction La Mosson ou 
Juvignac (cf encart Tram pour plus de détails).

Si vous souhaitez venir en Taxi, vous trouverez les 
taxis stationnés sur le parvis bas de la gare, en 
remontant sur la gauche, et sur le parvis haut devant 
la sortie côté Parking couvert, rue du pont de Sète.

  Si vous arrivez en voiture par l’autoroute, vous devez 
prendre la sortie Autoroute Montpellier Sud (sortie 
n°30). Dès lors, vous arrivez sur un grand rond-point, 
le rond-point de Près d’Arènes.

Il faut dès lors prendre la sortie rue de l’Abrivado / 
Avenue des Près d’Arènes (sortie suivant la sortie où 
se trouve une locomotive) et continuer sur l’avenue 
de la liberté, toujours tout droit.

 Continuez sur de nombreux kilomètres tout droit en 
suivant les panneaux « Celleneuve, Juvignac, Mosson 
».

 Continuez tout droit direction Pierres Vives, et au 1er 
rond-point , prenez à droite direction « Parc 2000 
Extension ».

Remontez jusqu’au prochain rond-point, prenez la 
2eme à droite. Au bout de la rue, prenez à gauche et 
longez le Pôle Santé PARC 2000 qui se trouve sur 
votre droite.

Au bout de la rue, notre bâtiment blanc sur piliers gris 
se trouve sur votre gauche au N°48.

Si vous arrivez de l’autoroute côté Béziers, vous devez 
prendre la Sortie Autoroute Montpellier Ouest 
(sortie 31)

Allez toujours tout droit, avenue du colonel Paveler, 
puis boulevard Paul Valéry.

Au rond-point, prendre la direction Les Cévennes, 
Mosson, Hôpitaux Facultés.

Arrivé sur l’avenue de Lodève, continuer tout droit et 
traverser le quartier Celleneuve.

A la sortie du quartier, tourner à droite au niveau de 
la rue Lejzer Zamenhof (dans laquelle se situe la 
Leader price sur côté gauche) jusqu’au croisement 
avec les feux tricolores de la rue Pilory.

Descendez la rue du Pilory située à gauche jusqu’au 
premier croisement et tournez à droite rue Maurice 
Béjart.
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