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Visite guidée du centre historique de Montpellier 
 

2ème étape du projet “Découverte des métiers du        

tourisme” : les étudiants de BTS Tourisme de 1ère         

année ont eu la chance de participer à une visite          

guidée du centre historique de Montpellier. 

 

Guidés par 2 guides conférenciers de l’Office de              

tourisme de Montpellier, ils ont pu découvrir à travers un            

itinéraire de 1h30, l’histoire de Montpellier, ses monuments        

et ses sites emblématiques : 

● Place de la Comédie,  

● Opéra Comédie 

● Architecture Haussmannienne,  

● Rue de l’embouque d’Or,  

● Hôtel particulier de Varennes,  

● Arc de Triomphe... 
 

 

 

 

Les ateliers de professionnalisation des étudiants de       

BTS Tourisme 1ère année seront consacrés      

jusqu'aux vacances de Toussaint à la découverte         

des métiers du tourisme. Les séances seront donc           

orientées vers la rencontre de professionnels et de        

structures touristiques.  

Objectifs :  

● Faire le lien avec le monde professionnel 

● Aider l’étudiant à construire son parcours de 

professionnalisation  

● Découvrir les compétences et qualités 

requises par les différentes professions  

● Aider l’étudiant à trouver son lieu de stage 

 

 

Les étudiants ont pu découvrir la richesse         

du patrimoine culturel de Montpellier et        

observer en direct les techniques      

d’accompagnement et de guidage,       

compétence essentielle du bloc d’activités     

“Gestion de la relation clientèle         

touristique”. 

 

 

 
 

Un grand merci au service groupe de 

l’Office de Tourisme de Montpellier et à 

l’implication des 2 guides conférenciers 

Cécile et Bruno qui ont sur faire passer 

leur passion pour leur métier à travers 

leurs commentaires et leur 

accompagnement. 
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