
  

 
 

 

DESTINATION INCENTIVE 2021 
 

Circuit 1 
 

Toulouse 
 

Samedi 9 et dimanche 10 Octobre 2021 

 

 

Chers participants,  

L’équipe du Toulouse Convention Bureau est heureuse de vous inviter à venir découvrir ou redécouvrir 
la ville rose, destination phare de la meeting industry, dans le cadre d’un éductour MICE. 
Capitale de la région Occitanie, Toulouse est la 4ème ville de France. Dotée d’un patrimoine culturel et 
architectural riche, Toulouse revendique une identité forte forgée autour du rugby, de la gastronomie 
et d’un art de vivre convivial. La ville rose est à l’image de sa météo et de ses habitants : chaleureuse 
et festive.  

Première ville française pour la R&D, siège de 3 pôles de compétitivité, Toulouse se place aussi en tant 
que campus européen des technologies du transport du futur (Hyperloop TT, navettes autonomes Easy 
Mile). Berceau de la firme Airbus, Toulouse se positionne en tant que véritable métropole savante et 
innovante.  

Accessible et accueillante, Toulouse dispose de plus de 150 lieux de réception : de la vieille bâtisse de 
tradition à des sites innovants et modernes, les lieux toulousains sont autant de sources d’inspiration 
pour l’organisation de votre futur événement.  

Nous sommes ravies de vous accueillir dans notre belle ville. Toulouse a tout, il ne manque que vous ! 
Emilie & Stéphanie  

  



 
 

Samedi 09 Octobre 2021 

 
Matinée : Arrivée des participants à Toulouse avant 11h. 
 
Accueil par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie. 
 
Transfert vers l’hôtel La Cour des Consuls. 

À la découverte de la ville rose !  

12h45 - 14h45 : Visite de l’hôtel La Cour des Consuls**** et des espaces séminaires  
32 chambres 

Situé dans le centre historique de la ville rose, à mi-chemin 
entre le quartier des Carmes et la Garonne, la Cour des Consuls 
Hôtel & Spa vous promet un voyage à travers le temps. 
Au centre du vieux Toulouse, dans une demeure familiale de 
charme du XVIIIe siècle, les chambres et suites de cet hôtel 5 
étoiles confèrent une atmosphère intime et cosy. Thomas 
Vonderscher, chef étoilé Michelin, signe la carte du restaurant 
gastronomique Le Cénacle. Le bar Club propose cocktails à base 
de champagne quand l'exécutive lounge et la bibliothèque 
invitent à s'attarder de manière inattendue. D'élégants espaces 
de réunion, un spa et un fitness complètent cette parenthèse 
de luxe et bien-être.  

 https://www.meetings-toulouse.fr/la-cour-des-consuls  
 

Déjeuner au Cénacle, restaurant de l’hôtel.  

14h50 : Départ en navette vers L’envol des pionniers 

15h05 - 15h35 : visite de L’Envol des Pionniers - 4 espaces pouvant accueillir 
jusqu’à 180 personnes en cocktail  

Sur le lieu-même qui a accompagné́ l’aventure extraordinaire des 
pionniers de l’Aéropostale, inspirez-vous des valeurs qui ont permis à 
ces hommes et ces femmes de relever les défis les plus fous.  

https://www.meetings-toulouse.fr/l-envol-des-pionniers  
 
15h35 : Départ à pied vers la Halle de la Machine (10 mn) 
 
15h45 - 16h15 : visite de La Halle de la Machine  

La Halle de La Machine abrite le Minotaure, machine monumentale 
créée spécialement pour Toulouse, dévoilée lors du spectacle Le 
Gardien du Temple en novembre 2018, réunissant près de 900 000 
personnes durant 4 jours. D’une capacité de 870 personnes en cocktail 
et 350 en dîner assis, le Minotaure vous accueillera dans sa demeure 
pour vos futurs événements.  

https://www.meetings-toulouse.fr/la-halle-de-la-machine  
 
16h15 Départ en navette vers la Cité de l’espace (15 mn) 
 
 

https://www.meetings-toulouse.fr/la-cour-des-consuls
https://www.meetings-toulouse.fr/l-envol-des-pionniers
https://www.meetings-toulouse.fr/la-halle-de-la-machine


16h30 - 17h30 : visite de La Cité de l’espace  
La Cité de l'espace est le lieu où vos événements, séminaires et 
conventions prennent toute leur dimension... Avec les valeurs de la 
conquête spatiale, démultipliez l'impact de votre message et offrez un 
véritable écrin à vos prochains événements. Le Hall Astralia peut vous 
accueillir jusqu’à 650 pers. en format cocktail.  

https://www.meetings-toulouse.fr/cite-de-l-espace-0  
 
17h30 : Départ en navette vers le centre-ville de Toulouse (20 mn) 
 
18h10 - 18h30 : Check Inn et visite du Novotel Toulouse Centre Wilson****  
133 chambres  

Au cœur de Toulouse, l'hôtel vous accueille au sein d'un édifice 
historique classé. Offrant 3 salles de réunion et 1 salle événementielle, 
il vous séduira par son architecture, sa décoration contemporaine et 
ses 2 immenses verrières de style Eiffel sous lesquelles vous pourrez 
prendre le petit déjeuner et découvrir la carte du bar lounge. Vous 
pourrez vous détendre dans notre salle de fitness avec sauna et 
hammam et dans notre brasserie partenaire "Le Capoul", dotée d'une 
terrasse sur la Place Wilson.  

https://www.meetings-toulouse.fr/novotel-toulouse-centre-wilson  
 
18h30 - 19h10 : Temps libre  
 
19h10 : Départ à pied vers l’hôtel Mama Shelter 
 
19h15 - 20h15 : Visite de l’hôtel Mama Shelter et des espaces 
séminaires et apéritif  
120 chambres  

Bien à l’abri derrière la façade d’une vieille salle de cinéma du 
boulevard Lazare Carnot, voici Mama. Peu importe d’où vous 
venez, où vous allez, vous êtes ici chez vous. C’est un hôtel tout 
neuf de 120 chambres avec lits spacieux doté de tout le confort 
moderne. Doté d’une salle de cinéma de 45 places, le 
CinéMama se prête aux visionnages et aux présentations.  

https://www.meetings-toulouse.fr/mama-shelter  
 
20h15 - Départ à pied vers le restaurant Le Bibent (5 mn) 
 
20h30 – 22h00 – Dîner au Bibent  
Une cuisine bistronomique conjuguant tradition et modernité...  

Feuilleter l’histoire du Bibent, c’est parcourir celle de Toulouse pendant plus 
d’un siècle et demi. Même si sa date de naissance est restée longtemps 
controversée et mystérieuse ; il est presque certain que Le Bibent soit 
présent au numéro 5 de la place du Capitole depuis 1843 (Archives de 
Toulouse), date de sa création par Jean-Catherine Bibent, qui le transmettra 
à son fils Narcisse-Léon à partir de 1870.  
En 2019, le chef Yann Ghazal rejoint les cuisines de la plus célèbre brasserie 
du Capitole où il acquiert le savoir-faire et les recettes ancestrales de 
Christian Constant tout en y apportant son expérience et sa touche. Une 
nouvelle ère culinaire s'ouvre ! Propriétaire de l’établissement depuis plus 
de 20ans, Thierry Oldak a à cœur de perpétuer l’âme des lieux et de toujours 
régaler sa clientèle aux moyens d’une cuisine traditionnelle, savoureuse 
alliée à une pointe de modernité et d’un service exigeant.  

https://www.meetings-toulouse.fr/cite-de-l-espace-0
https://www.meetings-toulouse.fr/novotel-toulouse-centre-wilson
https://www.meetings-toulouse.fr/mama-shelter


https://lebibent.com/  

 
22h00 : Retour à pied vers l’hôtel Novotel (5 mn) 
 
22h10 : Nuit au Novotel Toulouse Centre Wilson****  

 
 

Dimanche 10 Octobre 2021 

 
Check-out et rendez-vous dans le lobby de l’hôtel. 
 

8h-11h15 : Visite guidée de Toulouse à  
En plein centre historique de Toulouse, nous vous proposons un 
concentré de lieux emblématiques tels que la Place du Capitole, 
le Quai de la Daurade, la Basilique St Sernin et d’autres lieux à 
découvrir ! Laissez-vous transporter par l’ambiance toulousaine 
qui règne dans les rues à la fameuse briquette rose.  

 
Au cours de ce tour, nous ferons 2 haltes :  

 
9h-9h30 : Mercure Toulouse Compans Caffarelli****  
136 chambres  

Idéalement situé dans le quartier de Compans Caffarelli, le 
Mercure Toulouse Centre Compans vous propose de profiter de 
l’attrait du centre-ville et du calme d’un parc de 10 hectares. Avec 
12 salles confortables et entièrement équipées et rénovées, un 
patio de 200 m2 sous verrière, une terrasse ensoleillée et un 
amphithéâtre pouvant accueillir 200 personnes, le Mercure 
Toulouse Centre Compans vous propose des espaces adaptés à 
vos besoins et envies !  

 
10h00 – 10h30 : Couvent des Jacobins 

Joyau de l'architecture médiévale au cœur de la ville qui offre un 
écrin historique prestigieux pour vos soirées privées. Son 
architecture harmonieuse et ses belles proportions donneront 
une importance particulière à vos réceptions. Trois espaces sont 
proposés à la location : le Cloître, la Salle Capitulaire et le 
Réfectoire.  

 
11h15 - 12h00 Marché Victor Hugo  
Visite et Apéritif  
 

12h00 – 13h15 : Déjeuner au 1er étage du Marché  
Marché couvert historique de la ville de Toulouse, le Marché Victor Hugo propose, depuis 1896, 
des produits d’exception à ses visiteurs et clients. Bien plus qu’un simple marché, il est un lieu 
de vie, de lien social et de proximité.  
Réunissant tous les métiers de bouche, il recense 86 commerçants (bars, bouchers, boulangers, 
charcutiers, cavistes, fromagers, pâtissiers, primeurs, poissonniers, traiteurs, tripiers...) 
Privatisable en soirée, le Marché Victor Hugo est le lieu idéal pour vos congrès, séminaires et 
soirées d’entreprises !  

 

https://lebibent.com/


13h20 : transfert vers le Musée Aeroscopia (20 mn) 
 
 
 
13h50 - 14h35 : visite du Musée Aeroscopia  
Capacité d’accueil maximale 1.400 personnes en cocktail  

Visite du musée avec des avions légendaires tels que Concorde, 
Super Guppy, A300 B, Corvette. 
Le Musée Aeroscopia est doté de l’espace « Evénement’ Ciel » qui 
est une zone spacieuse de 506 m2. Cet espace est dédié à 
l’organisation de dîners, des cocktails et des réunions d’affaires. 
NOUVEAU – Sur le tarmac extérieur, possibilité de rentrer dans le 
célèbre A380 et d’y organiser un cocktail.  

 
14h30 – 14h50 : la Ferme de Pinot (2 mn à pied du musée) 

Visite des espaces de réunion et du restaurant du musée. 

 
14h50 : transfert vers Aviasim (5 mn) 
 
15h - 16h20 : Découverte d’Aviasim, activité aéronautique avec instructeur  

Leader dans la simulation de vol en France, AviaSim propose différentes 
solutions de team building et d’animations de soirées. Faites décoller vos 
équipes dans la bonne humeur, accompagnées de pilotes professionnels.  

https://www.meetings-toulouse.fr/aviasim  
 
16h20 : transfert vers le MEETT (5mn) 
 
16h20-16h30 : Tour autour du MEETT, le Centre de Conventions & Parc des Expositions  

Depuis le mois de juin 2020, Toulouse est dotée d’un équipement 
à la mesure de ses ambitions. Situé à proximité immédiate de 
l’Aéroport Toulouse-Blagnac, le MEETT est caractérisé par une 
modularité qui lui est propre :  

•  7 halls soit 40 000m2  

•   1 centre de conventions de 15 000 m2 pouvant accueillir 3400 
personnes en amphithéâtre-plénière  

•   25 000 m2 d’exposition extérieure  

•   1 centre de conventions et des halls d’expositions sur le 
même lieu.  

 
16h30 : transfert vers le Mercure Toulouse Centre Saint Georges (30 mn) 
 

17h00-18h00 – Check-in et visite du Mercure Toulouse Centre Saint Georges ****  
148 chambres et 6 salles de séminaire  

Situé en plein centre historique, Le Mercure Toulouse Centre Saint 
George s vous invite à découvrir l'art de vivre "à la toulousaine". 
D'inspiration branché notre hôtel dispose de 10 salles de réunion, de 
chambres spacieuses, familiales et d'appartements. Durant votre séjour 
venez déguster nos cocktails au Bar Le Mahogany Club et lorsque les 
jours s'adoucissent, direction notre terrasse ombragée pour siroter un 

verre au bord du couloir de nage.  
 
 

 

https://www.meetings-toulouse.fr/aviasim


 
 

 Club Business Occitanie 
 
Cécile SENARD 
 : +33 5 61 13 55 29 / Mobile +33 6 89 88 27 25  
 : cecile.senard@crtoccitanie.fr 
 
Louise ACAR 
 : +33 5 61 13 55 81 / Mobile +33 6 45 16 63 26 
 : louise.acar@crtoccitanie.fr 
 
Victoria BAYLET 
 : +33 5 61 13 55 95 / Mobile +33 6 45 16 63 26 
 : victoria.baylet@crtoccitanie.fr 

 

www.mice-occitanie.fr 

 
 

 
Ce programme a été préparé par le Comité Régional du Tourisme Occitanie en partenariat 

avec le Convention Bureau de Toulouse 
 

Vos contacts MICE au CVB de Toulouse  

 
 
 

Emilie Randria-Veaute - Responsable Promotion MICE 
e.randria-veaute@toulouseatout.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphanie Ballotta  
Chargée de Projets Congrès & MICE  
s.ballotta@toulouseatout.com  
06 03 82 65 43  

 
 

mailto:cecile.senard@crtoccitanie.fr
mailto:louise.acar@crtoccitanie.fr
mailto:victoria.baylet@crtoccitanie.fr
http://www.mice-occitanie.fr/

