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En 2015, Club Med ouvrait son premier appartement-boutique sur la mythique 

avenue des Champs-Élysées. 

Depuis, Passy (en 2018) puis Nice (en 2019) et Lyon (début septembre) sont venus étoffer 

ce concept innovant qui repense la relation-client sous le prisme de la considération. 

 

Aujourd’hui, un an après son ouverture au sein de la dynamique ville de Montpellier,  

Club Med inaugure son nouvel écrin. 

Pour accueillir les futurs voyageurs, particuliers ou entreprises, mais aussi ses partenaires, 

le groupe a investi l’hôtel particulier d’Uston, place du Marché aux Fleurs, dans le quartier 

historique de la métropole particulièrement prisé par une clientèle haut de gamme. 

 

Ce lieu se veut avant tout haut de gamme, expérientiel et convivial :  

un véritable avant-goût de l’esprit libre Club Med ! 

 

 

Avec cet Hôtel Particulier et ses Appartements-Boutiques, Club Med illustre à nouveau sa promesse de vacances 

« l’esprit libre », en offrant une grande flexibilité et personnalisation dès la réservation du voyage, avant de 

profiter pleinement d’un séjour tout compris haut de gamme et expérientiel.  

 

A l’occasion de l’inauguration de l’Hôtel Particulier Club Med Montpellier, Henri Giscard d’Estaing, Président du 

Club Med, a déclaré : 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

30 septembre 2021 

 

Dans le nouvel Hôtel Particulier Club Med Montpellier, 

les voyageurs préparent leur futur séjour, l’esprit libre ! 
 

 

Nous sommes particulièrement heureux d’inaugurer l’Hôtel Particulier Club Med Montpellier. 

Dans ce nouveau lieu de convivialité et de partage, nous allons faire vivre pleinement l’esprit libre 

Club Med. C’est aussi pour nous une joie de contribuer à l’essor de cette métropole dynamique en 

répondant aux attentes d’une clientèle haut de gamme de plus en plus importante. 

Nous avons pensé cet hôtel particulier pour qu’il offre le meilleur accueil et la plus belle expérience 

possible, permettant à tous ceux qui recherchent des séjours premium, de voyager avant de 

réserver leur voyage. 
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160 m² pour commencer à voyager 

Pour rejoindre la nouvelle adresse de Club Med à Montpellier, le 

voyageur se rend place du Marché aux Fleurs, au cœur du quartier 

historique de la ville. Il se dirige alors vers l’hôtel particulier d’Uston, 

inscrit au titre des monuments historiques depuis 1944. Cette très 

belle demeure bourgeoise, typique du XVIIe siècle avec ses façades, 

balustrades et escaliers en pierre, abrite depuis peu le nouvel écrin 

de Club Med.  

 

 

Une fois passée la grille qui s’ouvre sur un paisible jardin de ville, le visiteur 

est plongé dans l’histoire du lieu, dès le hall d’entrée grâce aux peintures du 

18ème siècle, montées sur des panneaux en bois sculpté. Dans l’appartement, 

sur 160 m2, soit 3 à 4 fois la surface d’une agence de voyages traditionnelle, 

la décoration et l’ambiance des pièces sont travaillées dans des tonalités 

contemporaines, douces et harmonieuses. Le visiteur s’y sent 

instantanément « comme à la maison ». Dans chaque pièce, les cheminées 

rappellent la richesse de ce lieu d’antan, rehaussant encore la dimension 

premium de la visite. 

 

Vivre l’expérience Club Med avant même de réserver son séjour 

Véritables designers d’expériences de voyage, passionnés, le responsable de 

l’Hôtel Particulier Club Med, Guillaume Gagneur, et son équipe sont les 

premiers ambassadeurs de l’esprit libre Club Med.  Ils accueillent les visiteurs 

dans un cadre décontracté et chaleureux, qui se veut une source d’inspiration 

pour les futurs voyageurs. Ces derniers peuvent ensuite s’installer dans l’un des 

différents espaces dédiés à la préparation de leur prochain séjour. Dans la 

cuisine, des événements thématiques leur sont proposés autour de la 

découverte de produits locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce concept répond parfaitement aux besoins des clients à la recherche de vacances haut de gamme 

et de personnalisation. Il illustre notre promesse : ‘Voyager avant de réserver votre voyage’. Club 

Med, c’est l’esprit libre. Et pour avoir l’esprit libre, il faut se sentir comme à la maison et disposer de 

toute l’information nécessaire pour partir sereinement. C’est le rôle de nos appartements-boutiques : 

créer une ambiance propice à faire ressentir la dimension premium de Club Med. Au-delà de vendre 

un séjour, c’est une expérience sur mesure et sans couture que nous proposons à nos visiteurs, 

a souligné, Guillaume Gagneur, Responsable de l’Hôtel Particulier Club Med Montpellier 
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Un lieu de vie, d’envies et de solidarité 
 

Occasionnellement, l’équipe de l’Hôtel Particulier organisera des 

journées ou soirées à thème comme des conférences sur différentes 

destinations, ou encore des sessions de bien-être comme celles 

proposées dans les Resorts, autour du yoga et de la médiation par 

exemple. 

Enfin, une salle de réunion multimédia fait écho à l’offre « Meeting & 

Events by Club Med » réservée aux professionnels, à cette différence 

près que cet espace est mis gratuitement à la disposition 

d’associations, entrepreneurs et entreprises montpelliéraines pour leurs rencontres et leurs propres 

événements. 
 

 

Vivre l’esprit libre Club Med dès la réservation de son voyage  
 

Ce nouvel Hôtel Particulier est l’endroit idéal pour gouter à la promesse Club Med. Les 

visiteurs peuvent ainsi découvrir le dernier Club Med La Rosière dans les Alpes, ou ceux de 

Peisey-Vallandry et de Pragelato Sestriere qui rouvriront cet hiver en partie rénovés et 

agrandis, ou encore Club Med Québec Charlevoix, premier resort du Club Med au Canada, 

qui sera inauguré en novembre. 

Les amateurs de soleil trouveront leur bonheur au Club Med Exclusive Collection 

Seychelles ou en Espagne, à Marbella, où Club Med fera son grand retour au printemps 

prochain. 
 

 

 

De nombreux Club Med accessibles avec vols direct depuis Montpellier 
 

Grâce aux vols mis en place par Transavia, les Montpelliérains peuvent rejoindre, depuis l’aéroport de la ville, 

les Club Med de Cefalù (Sicile), Da Balaia (Portugal), Marrakech La Palmeraie et l’espace Club Med Exclusive 

Collection Le Riad (Maroc), Les Boucaniers (Martinique), Grégolimano (en Grèce), Punta Cana (République 

dominicaine) et La Pointe aux Canonniers (Île Maurice). 

 
 

La promesse d'un séjour en toute sérénité ! 

L'esprit libre Club Med, c'est la promesse d'un séjour sans stress et ce, dès la réservation. Jusqu’au départ, il est ainsi possible 
de le modifier, sans frais, en cas d'imprévus liés à la Covid-19 (fermeture des frontières, confinement, restrictions de 
déplacement…).  Pour en savoir plus : www.clubmed.fr/l/club-med-en-toute-serenite 

 
Le « tout compris » by Club Med : la garantie d’un parcours sans contrainte. 

Tout en veillant à maintenir la convivialité́ ancrée dans son ADN, Club Med adapte son offre pour assurer des vacances 
reposantes dans les meilleures conditions de sécurité : check-in et check-out dématérialisés, nettoyage et désinfection des 
zones de circulation renforcés, distance entre les tables augmentée et heures d’ouverture des espaces de restauration 
étendues, plus de G.O® pour encadrer les enfants en plus petits groupes, ambiance repensée et activités adaptées…  
L’ensemble des mesures déployées est à retrouver sur www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite 
 
 

 

Pour télécharger une sélection de visuels de l’Hôtel Particulier Club Med Montpellier : 

https://dream.clubmed.com/b8Xst140Q 

 
Guillaume Gagneur 

Responsable de l’Hôtel Particulier Club Med Montpellier 

Guillaume.gagneur@clubmed.com 

04 67 66 06 60 

 
Contact  
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