Infos pratiques

English version

Montpellier SupAgro-INRA
Campus Montpellier SupAgro - INRA
2, place Pierre Viala
34060 Montpellier CEDEX 1
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Transports

Accès au Campus Inra / Montpellier SupAgro par la route, le train et l'avion
Par la route (depuis l'autoroute)

- Sortie Montpellier Sud
- Au rond-point suivre &quot;Mosson&quot;
- Après quelques kilomètres (Avenue des Prés d'Arènes puis Avenue de la Liberté),
prendre à droite la direction &quot;Hôpitaux Facultés&quot;
- Au niveau du centre commercial &quot;Géant&quot;, continuer tout droit sous le tunnel
- Tourner au 5ème feu à droite après le Tunnel, puis suivre les panneaux SupAgro-INRA
sur 1 km environ
En train (depuis la gare)
- Accès par le bus n°6 direction Euromédecine / Arrêt Pierre Viala
Par avion
Aéroport de Montpellier : Tél. : 04 67 20 85 00.
- Depuis l'aéroport de Montpellier-Fréjorgues, prendre la navette vers le centre-ville, jusqu'à
la Place de l'Europe.
- Depuis Place de l'Europe, prendre le tramway Ligne 1 (bleue), direction Mosson / Arrêt
Gare SNCF.
- Depuis la gare : accès par le bus n° 16 direction Euromédecine / Arrêt Pierre Viala.
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Hébergement

>> Télécharger la liste des hôtels en centre-ville et en périphérie de Montpellier.
>> Plus d'information sur le site internet de l'office du tourisme de Montpellier .

Useful Information
Transport

Road, rail and plane access to the Inra Campus.
By road (from the motorway)

•

Take the exit “Montpellier Sud”
•
At the roundabout follow the signs to “Mosson”
•
After a few kilometres (on the Avenue Prés d’Arènes and the Avenue de la Liberté) go to
the right following the directions for “Hopitaux Facultés”
•
When you get to the “Géant” shopping centre, take the tunnel
•
Turn left at the 5th set of traffic lights after the tunnel, then follow the signs to
SupAgro-INRA for approximately 1km
By train (from the station)

•

•

Take the N° 6 bus to Euromédecine
Get off at the Pierre Viala stop
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By plane

The number for Montpellier-Fréjorgues airport is: +33 (0)467 208500
•
•
•
•
•
•

Take the shuttle bus to the centre of town
Get off at Place de l’Europe
Take the tramway Line N°1 (the blue one), towards “Mosson”
Get off at the station “Gare SNCF”
Then take the N° 6 bus to Euromédecine
Get off at the Pierre Viala stop

Where to stay
Download the list for hotels in and around Montpellier .
For more information visit the Tourist Office website .
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