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TRANSPORT 

 

Si votre voyage s’effectue par avion : 
Vous êtes un groupe de 10 personnes ou plus, vous souhaitez bénéficier d’un tarif privilégié, nous vous proposons le fruit de notre intervention 

auprès d’AIR France. 

 

Pour ce faire, il vous faut créer un compte sur le site :  

« Air France Global Meetings Events » 

Contact email : globalmeetings@airfrance.fr  

pour y trouver toute la démarche à suivre. 

 

Vos avantages : 

- Accès aux réseaux d’Air France, KLM et leurs partenaires. 

- Des billets à tarif réduit (jusqu’à 15% sur les vols internationaux et jusqu’à 50% en France Métropolitaine). 

- L’obtention de Miles sur le programme Flying Blue. 

- Des tarifs préférentiels accessibles 7 jours avant et après ce déplacement. 

- Cette offre est valable pour notre Convention 2019, mais aussi pour tous vos autres déplacements par avion (minimum de 10 

personnes) que vous à effectuer pour assister à un autre événement. 

 

 

Si votre voyage s’effectue en voiture et que vous souhaitez un parking au CORUM : 
Vous voudrez bien lors de votre inscription cocher dans la partie Accueil, les cases « Arrivée en voiture » et dans la partie Prestations « réserver 

une place de parking CORUM ».  

Un listing nominatif envoyé par nos soins au Parking Corum, vous permettra sur présentation d’une pièce d’identité, de bénéficier des tarifs 

suivants : 

 

• 2 jours : 22€ 

• 3 jours : 26€ 

• 4 jours : 29€ 

• 5 jours : 33€  

 

Si votre voyage s’effectue par le train : 
(A ce jour nous n’avons reçu aucune réponse à notre demande tarification spéciale) 
Et que vous souhaiteriez pouvoir disposer sur place d’un véhicule pour profiter de la plage ou de l’arrière-pays, nous avons négocié pour vous 

une solution de véhicules en libre-service de la société MODULAUTO. 

Les véhicules proposés : VW Golf, Clio Estate, Zoé, Fiat 500 C, Opel Adam. 

Ces voitures sont garées : à proximité du Corum dans le parking du même nom, du parking de la Comédie et du quartier des Beaux-Arts 24h/24h 

et 7j/7j. 

Tarif spécial Lions :    4 €/heure ou 40 €/jour + 0,45€/km  

                                       Parking + carburant inclus 

 

Méthodologie : inscription fluide via l’application Modulauto, par téléphone ou par un détour à leur agence :  

14, rue Durand – 34000 MONTPELLIER (à proximité immédiate de la gare St Roch) 

Tel : 04 67 58 06 06     le site : www.modulauto.net 

 

 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter un bon voyage, ainsi qu’un bon séjour en Occitanie. 

Dans l’impatience du plaisir de vous recevoir.  
Le Comité d’Organisation de la 68ème Convention Nationale Montpellier 2019 
 

mailto:globalmeetings@airfrance.fr

