
  

 
 

 

DESTINATION INCENTIVE 2021 
 

Circuit 2 
 

Haute-Garonne 
 

 

Samedi 09 Octobre 2021 

 
Matinée : Arrivée des participants à Toulouse avant 11h. 
 
Accueil par le Comité Régional du Tourisme Occitanie. 
 
12h00 : Départ pour le Château Saint-Martory (40mn)  
 
13h00 : Déjeuner Buffet dans les communs du château   
 
14h30 : Visite du Château St-Martory et activité team building Yoga  

Le Château de Saint-Martory est un monument de la 
Renaissance situé au cœur du Comminges, en Haute Garonne, 
à 45 minutes du centre de Toulouse et de l’aéroport de 
Blagnac via l’A64. 
La propriété s’étend sur 40 hectares, en grande partie boisés. 
Elle est bordée par la Garonne et offre des vues superbes des 
Pyrénées. 
Il s’agit d’un lieu propice pour des réunions misant sur le 
dépaysement et le contact avec la nature. 
La sécurité sanitaire est aussi un des points forts du Château 
car la propriété est toujours privatisée quelle que soit la taille 
du groupe. 
Le domaine comprend les 4 salons du Château ainsi que la salle de réception de la métairie et 
son préau. 

https://www.mice-occitanie.fr/chateau-de-saint-martory/st-martory 
 
16h15 : transfert vers Cassagne (10 mn) 
 
16h30 : Rencontre avec la propriétaire du gîte acc Ostal 

Cassinia à Cassagne, demeure de charme rurale idéale 
possédant des espaces propices aux séminaires ou 
événements professionnels en campagne. 
Présentation de l’établissement et de ses espaces 
séminaires. 
Dégustation de vin avec Bertrand Henry (à confirmer) 

https://ostal-cassinia.com/  

https://www.mice-occitanie.fr/chateau-de-saint-martory/st-martory
https://ostal-cassinia.com/


 

17h15 : transfert vers Sauveterre-du-Comminges (45 mn) 
 
18h00 : Check-inn à l’hôtel du Barry **** en début de soirée, visite des lieux. 

20 suites et chambres, nichées au sein d'une propriété verdoyante, étape apaisante, offrant la 
douceur loin des foules, au pied des Pyrénées et aux 
portes de Toulouse dans une campagne vivante, 
vallonnée, dans un écrin de forêts. Dans ce cadre 
idyllique, l'Hôtel du Barry vous offre un environnement 
incroyable. Véritable Terre de Légendes, sur terre ou 
au-dessus de l'eau, face au coucher ou au lever du 
soleil, ces chambres et suites confortables et 
spacieuses apportent une ambiance originale, un 
univers enchanteur, aux ondes propices au travail, à 
l'imagination, la créativité mais aussi au repos et 
détente, bucolique à souhait... 
 
Vous découvrirez deux salles de réunion :  

- Salon Martres Tolosane : Sa décoration recherchée, et sa magnifique cheminée vous 
transporteront hors du temps, pour profiter pleinement du moment qu'il soit professionnel ou 
de détente. 

- Salle André Turcat : Grande, spacieuse, lumineuse et confortable, entièrement équipée des 
derniers outils numériques indispensables. Disposant d’une véritable aile d’avion en guise de 
table, cette salle se fera l'atout majeur de vos réunions professionnelles et séminaires. 
 

https://hoteldubarry.fr/fr/ 
 
19h00 : Apéritif proposé à l’Hôtel du Barry à Sauveterre de Comminges dans la salle de réunion.  

Vous pourrez rencontrer des acteurs du tourisme local des loisirs de plein air  
- François Gillaizeau (pierre blanches) 
- O2bike (Laurent Pradère Arbas) 
- Pyrénées Aventures (Patrick Gimat Luchon) 
- Cocktail Aventure (Laurent Maffre Aspet) 
 

La grande variété de ses paysages fait des Pyrénées Haut-
Garonnaises un sublime terrain de jeu pour les activités de 
plein air. Les acteurs du secteur, spécialistes des activités 
outdoor en montagne seront ravis de vous présenter leurs 
offres dédiées aux événements d'affaires aussi riches en été 
qu'en hiver. (Rafting, Hydrospeed, Vtt, Vélo de route avec les 
cols mythique du tour de France, Escalade, Canyoning, 
Raquettes, Ski, Parapente, Spéléologie, Arapaho...) 
 
20h30 : diner à l’Hibiscus, le restaurant de l’hôtel 

Menu gourmet en 4 temps    

Nuit à l’hôtel*** du BARRY en chambre supérieure     

 
 
 
 
 

https://hoteldubarry.fr/fr/


Dimanche 10 Octobre 2021 

 
Petit-Déjeuner et check out   
 
08h45 : Départ en direction du rocher d'Escalade de Saint Mamet    
  
9h30 : Activité Escalade encadrée par le bureau des guides (à confirmer) 
 
12h00 : Déjeuner au restaurant El Almacen de Cires   
 
Ils vous proposent une cuisine créative et raffinée essentiellement basée sur les produits des 
producteurs locaux, et vous garantissent ainsi des produits frais et de saison.  
La carte change donc chaque semaine, voici le type de formule proposée : 
 

Menu en 4 temps 
Mises en bouche et cocktail 

1 Plat végétal 
1 Plat autour de la truite d’Oô 

1 Plat viande et garniture 
Dessert 

Vin, café, Thé 
 
 
14h : transfert vers Luchon (20 mn) 
 
14h30 : Visite de l’hôtel*** le Castel d’Alti à Luchon 

La situation de cette ancienne « maison de maître » édifiée 
au cœur vibrant de la cité, au beau milieu des célèbres Allées 
d’Etigny, est véritablement exceptionnelle. Sa terrasse 
privative, son parking souterrain, sa piscine intérieure et ses 
divers équipements de bien-être (sauna, spa hammam, 
cabines de soins esthétiques) en font la destination 
incontournable pour tous ceux qui veulent optimiser un 
séjour de détente et de bien être dans la Reine des Pyrénées. 
Sans compter que les adeptes de la glisse pourront aisément 
gagner, sans utiliser leur véhicule, la Station de ski de Luchon 
Superbagnères, en rejoignant à pied la gare de départ du 
Téléporté qui se situe à 200 m environ de l’Hôtel. 
A l’arrière de la demeure, une deuxième terrasse ouverte sur green synthétique permet aux 
utilisateurs de la piscine de pouvoir se relaxer au soleil généreux de nos Pyrénées centrales qui 
présentent ici la plus grande concentration de sommets de plus de 3000m de la chaîne. 

https://www.lecasteldalti.com/  
 
15h00 : Départ pour Toulouse (2h) 
 
17h : Check-Inn à l’hôtel Mercure Saint Georges. 
 
18h : rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour visite ludique de Toulouse, qui prendra fin à 20h devant 

le lieu de la soirée networking. 
NB : Penser à s’équiper de chaussures confortables.  

 
 

https://www.lecasteldalti.com/


 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 Comité Départemental du tourisme de Haute-Garonne 
 

 
 
Richard COSTES 
Services groupes affaires 
rcoste@tourismehg.com 

05 61 99 44 00 
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