
  

 
 

 

DESTINATION INCENTIVE 2021 
 

Circuit 3 
 

Hautes-Pyrénées / Gers 
 
 

Samedi 9 octobre 2021 

 
Matinée : Arrivée des participants à Toulouse avant 11h. 
 
Accueil par le Comité Régional du Tourisme Occitanie. 
 
12h max : transfert vers Peyragudes-Loudenvielle (2h) – NB : un panier repas sera remis aux 
participants à leur arrivée 
 
14h00 : Arrivée en HAUTES-PYRENEES dans la Vallée du LOURON à l’hôtel**** Mercure Peyragudes 
Loudenvielle Pyrénées 
Accueil par Anna Fontan (06 37 76 99 43) 
  
Check-in à l’hôtel puis départ à la découverte des activités outdoor en VTT électrique. 
  

Découverte des activités aquatique du lac de Génos LOUDENVIELLE, les activités outdoor (cani kart ou 
cani rando, paintball, rando quad, parapente, trottinette de descente ….) mais aussi les les randonnées 
adaptées à tous les publics car la vallée du LOURON est labellisée 1 ère station de randonnées.® 

 
17h45 : PAUSE DETENTE à Balnéa au bord du lac de Génos-Loudenvielle  

Depuis sa création en 2000, ce centre de balnéo thématisé 
autour des bains du monde n’a cessé de s’agrandir pour 
devenir aujourd’hui le premier des Pyrénées françaises. 
Amérindien, romain, japonais, inca, les espaces de bien-être 
et les bains d’eaux naturellement chaudes et bienfaisantes de 
Balnéa font voyager petits et grands dans le monde et dans 
le temps. Les lagunes extérieures des bains japonais et incas, 
de 33°C à 40°C, avec vue panoramique sur les sommets de la 
vallée. Niché au coeur de l’un des plus beaux décors naturels 
des Hautes-Pyrénées sur les rives du lac de Génos-
Loudenvielle, Balnéa ne se contente pas de faire du bien aux 
corps et aux esprits. Il donne du plaisir aux yeux qui n’en finissent pas de rester grand ouverts 
face à la beauté des Pyrénées. 

www.balnea.fr  
 
 
 

https://www.mice-occitanie.fr/mercure-peyragudes-loudenvielle-pyrenees/loudenvielle
https://www.mice-occitanie.fr/mercure-peyragudes-loudenvielle-pyrenees/loudenvielle
http://www.balnea.fr/


19H45 : visite de l’hôtel 
Idéalement situé à proximité de Balnéa, à quelques pas du centre de Loudenvielle et à proximité 
immédiate du tout nouveau télécabine Skyvall. 
63 chambres dont 3 suites et 16 Duplex. L’hôtel propose 
toute une panoplie de services de qualité : un bar central 
avec cheminée, un bassin de nage extérieur chauffé, un 
espace wellness et SPA, des salles de séminaires, un ski-
room.  
Dans le cadre de vos séminaires, notre établissement a le 
plaisir de mettre à votre disposition 2 salles de réunion : Le 
Repère, espace de 75m² totalement équipé (audio et vidéo 
) avec une magnifique vue sur les Montagnes ! La seconde 
salle : Le Relais de 45m² équipé de la même façon profite de 
la même luminosité et vue sur les Montagnes ! Repère et Relais peuvent être proposés sur un 
seul et même espace de réunion de 120m² car bénéficie d’une cloison amovible !  
Un salon privatif qui peut accueillir jusqu’à 20 convives jouxte la salle de restaurant. 
Afin de compléter cette offre séminaire, nous pouvons proposer, à 5 minutes à pied de 
l’établissement, un amphithéâtre qui vous permettra d’accueillir jusqu’à 100 personnes ainsi 
qu’un centre de convention «Valgora» situé face à l’hôtel qui propose 2 espaces de 800 et 300m² 
pouvant accueillir jusqu’à 500 personnes. Site idéal pour l’organisation de vos séminaires et 
conventions. 

 
20h00 : un apéritif vous est proposé, en compagnie des prestataires locaux spécialisés dans les activités 

MICE. 
 
20h45 : Dîner au restaurant de l’hôtel Copains 
 
22h30 : Nuitée à l’hôtel Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées 
HOTEL MERCURE PEYRAGUDES LOUDENVIELLE **** 
Chemin du Rioutor  - 65510 LOUDENVIELLE  
Tél : +33 05 36 30 30 30  
https://www.mice-occitanie.fr/mercure-peyragudes-loudenvielle-pyrenees/loudenvielle 
 
 

Dimanche 10 Octobre 2021 

 
7h30 : Petit déjeuner et check-out 
 
8h30 : Départ en bus en direction du GERS (1h30) 
 
10h : arrivée dans le Gers au Glamping nature Whaka Lodge à 
Seissan – Activité SURPRISE sur place 

Whaka Lodge, c’est un style unique pour le plus surprenant 
des domaines de Gascogne ! Niché au cœur du Gers, le 
camping Les Castels Whaka Lodge offre un cadre merveilleux 
avec ses lacs de baignade et de pêche, une plage de sable 
blanc, sa forêt. 
Le site est adapté pour de multiples moments de travail et de 
rencontres, avec vos équipes et vos clients : séminaire créatif, 
workshop, assemblée générale, lancement de produit, team 
building ou encore cocktail. Et pour dormir, un grand choix 
d’hébergements : Cabane au bord de l’eau avec jacuzzi, tente explorateur ou lodge grand luxe, 

https://www.mice-occitanie.fr/mercure-peyragudes-loudenvielle-pyrenees/loudenvielle
https://www.mice-occitanie.fr/whaka-lodge/seissan


cottages... 
https://www.mice-occitanie.fr/whaka-lodge/seissan  

 
12h : Après l’activité, déjeuner sur place 
 
13h30 : Départ pour le Domaine de Baulieu à Auch (23km) 
 
14h : arrivée à l'hôtel Restaurant 4* Domaine de Baulieu 

A Auch, ville de d’Artagnan, s'élève le Domaine de Baulieu. 
Cette ancienne ferme typiquement Gersoise a été restaurée 
et transformée afin de proposer un cadre alliant le 
traditionnel au contemporain. Ce havre de nature et de 
quiétude abrite un hôtel**** de 29 chambres bénéficiant du 
confort moderne, tout en conservant l'esprit des lieux grâce 
à ses poutres en bois et ses murs en pierres d'origines. Trois 
salles de réception (de 120m² à 200m²), ainsi que plusieurs 
terrasses vous permettront d'organiser différents types 
d'évènements professionnels ou festifs. 

https://www.mice-occitanie.fr/domaine-de-baulieu/auch  
 
14h30 – 15h30 : Escape-Game (2 équipes de 4 personnes) 

Enfermé dans une salle avec vos co-équipiers, vous disposez de 60 
minutes...pas une de plus ! pour résoudre une suite d’énigmes et 
ainsi vous échapper.  
Devenez profilers, journalistes, chimistes ou encore fugitifs le temps 
d’une heure dans des salles aux décors immersifs, aux énigmes 
ficelées et aux scénarios recherchés.  
L’enquêteur qui sommeille en vous se devra d’être à la hauteur...  

 
15h30 : visite du Domaine de Baulieu 
 
16h : départ pour Toulouse 
 
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.mice-occitanie.fr/whaka-lodge/seissan
https://www.mice-occitanie.fr/domaine-de-baulieu/auch
https://www.mice-occitanie.fr/domaine-de-baulieu/auch


 
 

 Club Business Occitanie 
 

Cécile SENARD 
05 61 13 55 29 / Mobile : 06 89 88 27 25  
cecile.senard@crtoccitanie.fr 
 
Louise ACAR 
05 61 13 55 81 / Mobile : 06 45 16 63 26 
louise.acar@crtoccitanie.fr 
 
Victoria BAYLET 
05 61 13 55 95 / Mobile : 06 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 Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement et le Comité Départemental du tourisme 

du Gers 
 

 
 

HAUTES-PYRÉNÉES TOURISME ENVIRONNEMENT 
Anna FONTAN 
Responsable Promotion - Commercialisation 
06 37 76 99 43 
anna.fontan@ha-py.fr 

 
  

 
 
 
AGENCE DÉPARTEMENTALE DU TOURISME DESTINATION GERS 
Fiona NISOLI 
Promotion 
05 62 05 95 95 
promotion@tourisme-gers.com 
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