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Toulouse et le département de la Haute-Garonne possèdent tous les atouts nécessaires à la 
réussite de vos événements d’affaires. Sa localisation géographique, sa position de 4ème ville 
de France et sa puissance économique basée sur son industrie aéronautique, lui confèrent une 
accessibilité, une qualité et une variété d’infrastructures remarquables.
L’arrivée prochaine du parc des expositions à dimension XXL va définitivement asseoir Toulouse 
et la Haute-Garonne comme l’une des destinations MICE phare et tendance. 

Voilà pourquoi Haute-Garonne Tourisme a depuis un certain temps accompagné les acteurs 
du tourisme local (propriétaires de gîtes, de chambres d’hôtes, traiteurs, prestataires d’activité, 
sites…) à s’équiper et à se moderniser afin de correspondre aux attentes de ce secteur.

Aujourd’hui au sein d’un service affaire élargi, Haute-Garonne Tourisme est en capacité de vous 
offrir des sites et des infrastructures de caractère, pour garantir la réussite de vos événements 
sur le plan professionnel, en vous permettant de jouir de la meilleure façon qu’il soit de notre 
patrimoine exceptionnel, de la gastronomie du sud-ouest et de la pleine nature, du canal du 
Midi aux Pyrénées, en pratiquant des activités de loisirs éprouvées.

Ce catalogue est là pour vous offrir un tour d’horizon de notre département, en vous proposant 
des offres particulièrement variées, à l’image de la richesse de notre territoire. 
Bien sûr celles-ci sont modifiables et nous restons à votre disposition pour vous conseiller et 
construire avec vous le meilleur des événements sur mesure.

• Haute-Garonne Tourisme : une équipe à votre service pour vous aider à organiser 
l’évènement d’affaires dont vous rêvez. 

• Des évènements personnalisables selon vos attentes et votre budget :

  - Journées d’étude
  - Incentive / Voyages de récompense
  - Team building
  - Gestion d’hébergement congrès 
  - Séminaires

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS SITES 
HAUTE-GARONNE 
TOURISME 
Des professionnels à votre écoute !

Espace Tourisme 
14 rue Bayard à Toulouse

05 61 99 44 00
Ouvert toute l’année, 

Lundi à vendredi de 8h30 à 18h
Samedi 10h à 18h 

Les Olivétains 
à Saint-Bertrand-de-Comminges 

05 61 95 44 44
Ouvert toute l’année, 7j/7

De 10h-17h, 18h ou 19h, selon saison

Maison de la Haute-Garonne
Port-Lauragais à Avignonet-Lauragais 

05 61 81 41 03
Ouvert toute l’année, 7j/7

De 10h-17h à 9h-19h, selon saison

Château de Laréole
05 61 06 33 58

Ouvert de juin à septembre
Samedi à dimanche 10h-18h 

Mardi à dimanche 10h-18h ou 19h, 
selon saison
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LA DESTINATION HAUTE-GARONNE

TOULOUSE POUR TOUJOURS
Séduisante en diable grâce à la délicate 
teinte rosée de ses briques, magnifiée 
par la lumière des eaux du fleuve 
Garonne, la Ville rose possède tous les 
atouts d’une belle qui cultive une forte 
personnalité enrichie par l’histoire. Le 
sens de la fête et une douceur de vivre 
incomparable en suppléments d’âme…

LE PAYS LAURAGAIS ET SON CANAL
Partagé entre les départements de la 
Haute-Garonne, de l’Aude et du Tarn, le 
vaste territoire du Lauragais, jadis baptisé 
« Pays de Cocagne » et « grenier à blé 
du Languedoc » jouit d’un patrimoine 
agricole et humain incomparable.  
Le canal du Midi qui serpente sur ses sols 
fertiles invite à un tourisme au rythme de 
la nature.

QUAND GARONNE RIME AVEC 
GASCOGNE
Entre Languedoc et Gascogne, de 
Comminges en Volvestre, sur un itinéraire 
courant du piémont pyrénéen jusqu’aux 
portes de Toulouse, les coteaux de 
Gascogne servent d’écrin au fleuve 
Garonne. 

LE PAYS TOLOSAN ET LE FRONTONNAIS
Entre Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne, 
le nord du pays toulousain « Pays 
Tolosan » se consacre à la culture du 
vignoble de Fronton et à la perpétuation 
d’un certain art de vivre hérité  
d’un riche passé..

LE CŒUR BATTANT DES PYRÉNÉES
Séparé de l’Espagne par le massif des 
Pyrénées, le sud de la Haute-Garonne 
invite à une immersion spectaculaire 
dans ce cadre naturel hors normes. En 
toutes saisons, les Pyrénées centrales 
accueillent les vacanciers et amoureux 
des grands espaces…

Crédits photos : Haute-Garonne Tourisme, Loïc Bel, Manuel Huynh, Joël Damase, J. Diab (jdroadtrip.tv), Vincent Baldensper, Dominique Connan, Shutterstock
Cartographie : CEkoumène
Edition : 09/2019
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PAR LA ROUTE

• A61  (Carcassonne, Montpellier, Barcelone)
• A62  (Montauban, Agen, Bordeaux, Limoges, Paris)
• A64  (Foix, Lourdes, Bayonne, Saint-Sébastien)
• A66   (Pamiers, Foix, Andorre)
• A68 (Lavaur, Albi)
Autoroute du Sud de la France
08 36 68 09 79
Centre d’informations routières du sud-ouest
05 56 96 33 33

EN TRAIN

GARE DE TOULOUSE MATABIAU
64 boulevard Pierre Sémard
31000 Toulouse
Infos : 08 36 35 35 35 → sncf.fr ou → oui.sncf/

Gare auto-train Toulouse Matabiau
Le transport auto/train vous permet de prendre le 
volant de votre véhicule à votre arrivée à Toulouse.
Renseignements : 05 61 10 17 10
→ autotrain.oui.sncf/dynamic/autotrain-webapp/
homeControl.action

EN AVION

• AÉROPORT INTERNATIONAL  
TOULOUSE-BLAGNAC
Infos vols - compagnies aériennes - parcs autos
0 825 380 000 → toulouse.aeroport.fr

Navette aéroport Flybus – niveau Arrivée, porte C
Un départ toutes les 20 minutes entre l’aéroport 
et Toulouse, avec quatre arrêts centre ville : Centre 
de Congrès Pierre Baudis Compans Caffarelli – 
place Jeanne d’Arc – allées Jean-Jaurès – et 
terminus à la gare routière (à côté de la gare 
Matabiau SNCF).
La navette fonctionne tous les jours de l’année 
(vacances et jours fériés compris).
05 61 41 70 70 → tisseo.fr

• TAXIS
Les taxis sont stationnés au rez-de-chaussée de 
l’aéroport, devant le hall d’arrivée.
Durée du trajet : environ 20 minutes, selon le 
trafic.
Un seul numéro pour toutes  
les compagnies : 05 61 30 02 54

COMMENT VENIR EN HAUTE-GARONNE ?

http://www.sncf.fr
http://oui.sncf
http://autotrain.oui.sncf/dynamic/autotrain-webapp/homeControl.action
http://autotrain.oui.sncf/dynamic/autotrain-webapp/homeControl.action
http://toulouse.aeroport.fr
http://tisseo.fr
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Dans ce magnifique château de la Renaissance, vous bénéficierez 
d’un cadre unique et historique pour vos évènements d’affaires. 
Situé à seulement 40 min au sud de Toulouse, il dispose de tous les 
équipements modernes que le monde de l’entreprise exige. La diversité 
de lieu au sein de la propriété permet d’accueillir des groupes allant de 
10 à 500 personnes, toujours avec une attention personnalisée et des 
services adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Et la nature 
qui entoure le château sera un atout majeur pour la réussite de tous 
les projets. 

Vous serez hébergés à seulement quelques kilomètres de ce château, 
dans des chalets en bois grand confort tous récemment construits. 
Ceux-ci sont situés dans un cadre naturel exceptionnel, longé par le 
fleuve Garonne. 

Ce séjour sera également l’occasion de descendre la Garonne en 
canoë-kayak. Une balade détente en pleine nature qui vous permettra 
de découvrir le fleuve emblématique sous un autre angle. Votre 
moniteur breveté vous accompagnera pendant cette demi-journée de 
sport en eaux vives.

VIA GARONA : UN TORRENT D’ACTIVITÉS

2 JOURS

1 NUIT

[Team building]
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Matin
Si se lever tôt ne vous effraie pas, cette proposition de journée originale 
vous entrainera au sein du plus grand garde-manger du sud de 
la France. Une visite commentée du marché vous fera découvrir la 
multitude de produits et de professionnels de métiers de bouche. 

Des salles de réunion parfaitement équipées vous garantiront une 
journée d’étude constructive dans un cadre original et convivial. 

Déjeuner
Un cours de cuisine vous sera proposé à la pause du midi, une activité 
propice pour renforcer la cohésion de votre équipe. Ce cours sera 
dispensé par un chef et les plats ainsi préparés seront partagés entre 
les différents collaborateurs. 

LA HAUTE-GARONNE FAIT SON MARCHÉ

1 JOUR

[Team building]
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COMME CHEZ SOI

La Haute-Garonne dispose de maisons de cachet, qui ont pour 
propriétaires des personnes de goût qui réussissent à allier 
charme d’époque et agencement actuel. C’est le cas de ce lieu 
tenu par une famille désireuse de mettre en avant le cocooning 
de ses parties communes. Il offrira la possibilité d’échanger 
de façon intimiste dans un cadre convivial, soit dans un salon 
douillet, au coin du feu ou dans une cuisine rappelant celle de 
nos aïeuls.  

A 20 min de Toulouse, la campagne et le décor de cette 
succession de collines environnantes dépaysent dès les premiers 
instants passés au sein de ce havre de paix et offrent un cadre 
naturel qui saura donner un vent de fraîcheur à vos évènements 
d’affaires.

Au cours de ce séjour, vous pourrez vous détendre en pratiquant 
une activité physique (le site dispose d’une piscine et d’un cours 
de tennis, il est possible de louer des VTT) ou en participant 
à une dégustation de vins et de produits locaux. Il vous sera 
aussi proposé un cours de cuisine pour tester et perfectionner la 
cohésion de votre équipe. Ce séjour saura satisfaire vos envies 
d’évasions rurales et vous offrira une journée de détente qui 
renforcera les liens de vos collaborateurs.

2 JOURS

1 NUIT

[Séminaire]
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Matin
Au sein d’un petit village de maisons en briques, vous serez reçu 
dans une auberge à l’ambiance familiale, à seulement 25 minutes 
du centre-ville de Toulouse. 
Ancienne ferme lauragaise réhabilitée, cet établissement propose 
aujourd’hui 52 chambres et dispose de trois salles de restaurant 
et de trois salles de séminaire. Depuis la terrasse, vous aurez une 
vue panoramique sur les lacs et les reliefs de la région. Il sera 
parfaitement adapté pour accueillir vos évènements d’affaires.  

Déjeuner
Une journée d’étude aura lieu dans ce cadre convivial. Pour le 
déjeuner, des plats régionaux cuisinés à partir de produits locaux 
vous seront proposés. Vous pourrez les déguster dans la grande 
véranda de l’auberge, avec vue sur les jardins. 

Après-midi
En fin de journée, et après une heure de promenade à vélo, vous 
atteindrez une péniche privatisée, qui vous emmènera pour une 
balade fluviale gourmande sur le canal du Midi. L’histoire de la 
construction de ce canal vous sera comptée par des passionnés 
et des produits locaux du Lauragais vous seront servis, pour finir 
la journée en partageant un moment de convivialité avec vos 
collaborateurs.

CANAL DU MIDI

1 JOUR

[Journée d’étude]
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Bienvenue en Save et Garonne ! 

Jour 1 : Matinée d’étude  et dîner gastronomique
A 25 minutes du nouveau parc des expositions, le château 
de Laréole, bijou de la Renaissance et fleuron du patrimoine 
architectural de la Haute-Garonne, possède en son parc un écrin 
de verdure entretenu en jardin à la française. Une expérience 
hors du temps qui vous invitera à la détente. 
A votre arrivée, un guide vous accueillera pour une courte visite 
du château et de son parc et vous transmettra sa passion de ce 
site emblématique. 
La matinée d’étude aura ensuite lieu dans une des salles du 
château et sera suivie d’une pause déjeuner. Après celle-ci, il vous 
sera possible de proposer une multitude d’ateliers de cohésion à 
choisir selon vos envies. 
Le soir, le château voisin, hôtel et restaurant gastronomique 
au service irréprochable vous proposera une cuisine raffinée et 
saisonnière, mettant à l’honneur les produits locaux de la région. 
Cette pause gourmande vous permettra de profiter du calme de 
la campagne haut-garonnaise et de jouir d’une splendide bâtisse 
fraichement remise au goût du jour, un hôtel spa 4 étoiles qui a 
déjà séduit une clientèle toulousaine exigeante.

Jour 2 : Matinée d’étude et vin de Fronton
Le lendemain, après une matinée d’étude, il vous sera proposé 
la découverte du vignoble de Fronton, et de son cépage unique 
au monde : la Négrette. Les vignerons auront le plaisir de vous 
recevoir sur leur domaine pour partager avec vous un moment 
de convivialité, et vous faire découvrir l’histoire du domaine. 
Ils vous proposeront une dégustation de leurs productions 
accompagnées de produits locaux tout en vous détaillant leur 
amour du métier et de ce terroir.

RENAISSANCE EN CAMPAGNE

2 JOURS

1 NUIT

[Séminaire]
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C’est sur le terroir du Frontonnais que s’étend ce domaine. Conscient 
de son impact sur l’environnement, le Château se veut partisan des 
pratiques « bio ». Parmi elles, la biodynamie se singularise par une prise 
en considération des influences astrales et du rythme de la nature, 
et par l’utilisation de préparations végétales de type homéopathique 
visant à rééquilibrer et à revitaliser le végétal, plus qu’à le soigner en 
cas de maladie.

Accompagnés de la vigneronne, vous découvrirez son domaine tout 
en échangeant sur ses méthodes de travail. Dans les anciennes caves, 
vous vous retrouverez autour d’une tablée bien garnie où des accords 
entre les produits locaux et les vins de la Colombière vous seront 
proposés.

Dans l’après-midi vous découvrirez au travers d’une visite guidée le 
Château de Laréole. Témoin de la richesse d’un commerçant pastelier, 
ses murs construits en alternance de brique et de pierre font de ce 
bâtiment de la Renaissance un monument unique. 

En soirée vous jouirez du charme du site du château de Drudas. 
Récemment réhabilité cette bâtisse vous offrira tous le confort 
d’un hôtel 4 étoiles. Celui-ci dispose d’un spa et d’un restaurant 
gastronomique où un menu de saison vous sera proposé. Une chambre 
cosy vous attendra ensuite pour y passer la nuit et un petit déjeuner 
complet vous sera servi au réveil avant de rejoindre votre salle de 
réunion pour votre journée d’étude

LE VIGNOBLE DE FRONTON AU COEUR DU 
SUD-OUEST

2 JOURS

1 NUIT

[Journée d’étude]
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Jour 1 : Arrivée et dîner
Vous serez reçus dans un hôtel **** de charme en plein cœur de Luchon, qui 
propose un hébergement de luxe avec vue sur les Pyrénées.

Le lieu est un véritable havre de paix qui bénéficie d’une proximité 
avantageuse avec le domaine skiable de Superbagnères. Il dispose 
également d’un équipement irréprochable pour vous permettre de réaliser 
vos réunions dans les meilleures conditions possibles. 

Pour le dîner, vous pourrez savourer des plats traditionnels français ou 
méditerranéens de qualité, au sein du restaurant partenaire de l’hôtel. 

Jour 2 : Matinée d’études et après-midi détente
Le lendemain, vous aurez accès à une salle de séminaire entièrement 
équipée pour une matinée d’étude constructive. 

Après déjeuner, vous profiterez du domaine skiable exceptionnel. Vous 
accèderez aux remontés mécaniques de la station de Superbagnères en 
seulement quelques minutes et pourrez jouir des bienfaits de l’altitude.

Ou/variante : vous partez pour une randonnée raquettes au cœur de la 
vallée de Luchon. 

Après cette journée sportive, vous aurez la possibilité de vous détendre à 
l’espace « Forme et Bien-Être » dont dispose l’hôtel.

Jour 3 : 
Journée à programmer sur mesure avec notre conseiller.

LA TRÈS HAUTE-GARONNE : CÔTÉ HIVER

3 JOURS

2 NUITS

[Séjour de récompense]
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Jour 1 : Arrivée et dîner
Vous serez accueillis au sein d’une charmante demeure chargée 
d’histoire ; un ancien couvent situé dans un quartier calme, et au pied 
duquel coule une rivière. Un lieu qui invite à la détente et au lâcher-prise. 
Voici le cadre atypique que nous vous proposons pour votre séjour estival 
en altitude. 

Pour le dîner, vous pourrez savourer des plats traditionnels français ou 
méditerranéens de qualité, au sein du restaurant partenaire de l’hôtel. 

Jour 2 : Journée d’étude
Après avoir passé une nuit dans ce cadre idyllique, des salles de réunion 
seront mis à votre disposition pour travailler dans les meilleures conditions 
possibles lors de votre journée d’étude. Celle-ci sera accompagnée d’une 
pause-café le matin et d’une pause déjeuner le midi.

Jour 3 : Journée loisirs et détente
Le lendemain, un guide vous initiera durant la matinée au VTT électrique, 
idéal pour gravir les chemins escarpés et l’altitude nécessaire pour admirer 
les paysages de la haute montagne Luchonaise. Les plus réfractaires à 
l’effort seront motivés à la vue d’un chalet en bois d’où s’échappe par 
la cheminée une bonne odeur de viande grillée… C’est le restaurant où 
vous sera servi un déjeuner aux plats raffinés, cuisinés sur place avec des 
produits locaux et de saison. 

Au retour de cette journée, vous pourrez finir de vous décontracter 
au cœur du vaporarium de la ville, seul et unique hammam naturel 
d’Europe et remède reconnu contre le stress et la tension musculaire. En 
empruntant les galeries souterraines, vous profiterez d’un véritable bain 
de vapeur naturel dans un cadre exceptionnel. Une pause détente bien 
méritée pour finir la journée en beauté.

LA TRÈS HAUTE-GARONNE : CÔTÉ ÉTÉ

3 JOURS

2 NUITS

[Séjour de récompense]
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Le centre-ville de Toulouse offre de nombreuses possibilités de 
lieux de réunions parfaitement équipés. Nous serions heureux de 
vous aiguiller pour que vous trouviez le cadre qui correspondra le 
mieux à vos besoins et à vos envies. Aussi, pour que cette journée 
ait un caractère particulier, nous vous proposons de couper votre 
journée de travail avec un déjeuner d’affaires dans un cadre tout 
à fait singulier. Sur le canal du Midi, un restaurant flottant à la vue 
panoramique vous attend. Le bateau est entièrement vitré et allie 
cuisine gastronomique et vue imprenable sur la beauté du paysage 
toulousain. Pour se détendre et renforcer les liens autour d’un bon 
repas… 

RESTAURANT PÉNICHE

Nos partenaires vous accueillent sur tout le territoire et offrent des 
espaces authentiques et atypiques pour vos évènements, tels que 
des couvents ou des anciennes fermes, qui vous permettront de 
changer du paysage aseptisé de la grande ville. N’hésitez pas à 
nous contacter pour découvrir les partenaires et trouver celui qui 
vous correspondra le mieux. 

TCHIN TCHIN, SUR SON 31

L’un des attraits de notre territoire repose sans aucun doute sur le 
charme de nos villages médiévaux, les bastides. 
Haute-Garonne Tourisme vous propose un concept unique qui 
vous permettra l’organisation de vos événements au sein même du 
centre historique d’un de ces magnifiques villages. 
Cet évènement d’affaires sera l’occasion de découvrir la vie 
festive du Sud-Ouest de la France, avec l’organisation de fêtes 
rurales estivales typiques. Vous pourrez profiter d’une expérience 
authentique, au son de la banda et des instruments originaires de la 
région.   
Ce décor atypique pourra également accueillir une troupe de 
spectacle en costumes d’époque, tel un voyage dans le temps qui 
vous permettra de plonger dans l’histoire du site. 
L’originalité et l’authenticité de ces lieux fera assurément de votre 
événement une totale réussite.. 

BASTIDE EN FÊTE

[Activités]
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Qui dit Toulouse dit rugby, et ce sport possède des valeurs 
communes au monde de l’entreprise. Voilà en substance sur quoi 
repose le concept de cette journée. Celle-ci débutera par une 
visite des installations du Stade Toulousain, suivi par une rencontre 
avec les joueurs et un coaching d’un ancien international. Voici les 
ingrédients qui entoureront cette journée sportive ! 
Et pour les plus motivés, un entraînement et une initiation à la mêlée 
seront proposés, une idée originale pour souder vos équipes !

UN JOUR EN OVALIE

Les alentours de Toulouse proposent plusieurs terrains de golf qui 
raviront les amateurs de sport tout en proposant une solution de 
qualité pour vos séminaires et journées d’étude. Plus ou moins 
haut de gamme, avec possibilité de le coupler avec une prestation 
d’hébergement et de restauration labellisée, n’hésitez pas à nous 
contacter pour que nous construisions ensemble votre projet 
golfique…

SUPER GREEN !

Quelle que soit la taille, le format, la complexité et la fréquence de 
votre évènement nous mettons à votre disposition des possibilités de 
gestion d’hébergement.
Notre expertise des prestataires nous permet de garantir à votre 
public l’assurance de la disponibilité des hôtels tout autant que leur 
qualité.

ANALYSE
Nous analysons vos besoins en matière d’hébergement et vous
conseillons sur le choix des hôtels, leur localisation, leur catégories.
Cette étape cadre les objectifs du projet en matière d’hébergement.

MISE EN PLACE
Mise en place d’un formulaire d’inscription en ligne avec paiement
sécurisé, sans exclure la possibilité de payer par chèque, virement
administratif. Le formulaire peut être intégré à votre site de congrès.

SUIVI
Nous prenons en charge toute la gestion administrative : réservation
des allotements auprès des hôtels, rétribution de chambres selon les
délais, envoi de rooming aux hôtels, envoi de liste aux organisateurs,
confirmation de réservation auprès du participant, envoi de facture…

LES SERVICES +
Nous proposons des services annexes à la gestion hôtelière. Nous
pouvons organiser les visites touristiques, les dîners de Gala, tout
comme gérer les inscriptions du congrès lui-même.

[Organisation de congrès]



HAUTE-GARONNE TOURISME
Service groupes/affaires
14 rue de Bayard – 31000 Toulouse (métro Jeanne d’Arc, ligne B)
Maya POUJOL - Frédéric DUCLER - Richard COSTE 
05 61 99 44 00 - groupes@tourismehg.com

hautegaronnetourisme.com

Partagez vos expériences #TourismeHG
et suivez-nous @tourismehg 

Nos services
  Des séjours d’affaires élaborés sur mesures en 
fonction de votre temps, de vos exigences et de 
votre budget.

  Des interlocuteurs privilégiés avant, pendant et 
après votre séjour.

  Des événements clé en main, mettant en avant 
la qualité des prestataires de notre territoire.

  Des solutions efficaces pour la gestion des 
hébergements de votre congrès.

HAUTE-GARONNE  
TOURISME

Confiez vos projets de sorties à notre équipe de 
professionnels et trouvez toutes les informations utiles à 
l’organisation de votre séjour en Haute-Garonne.

http://hautegaronne-tourisme.com
https://www.hautegaronnetourisme.com/socialwall#!/
https://twitter.com/tourismehg?lang=fr

