
  

 
 

 

DESTINATION INCENTIVE 2021 
 

Circuit 4 
 

Tarn 
 
 
 

Samedi 9 octobre 2021 

 
Matinée : Arrivée des participants à Toulouse avant 11h. 
 
Accueil par le Comité Régional du Tourisme Occitanie. 
 
11h15 max : Départ pour Castres (1h15) 
 
12h30 – Arrivée à  l’Hotel Occitan à Castres - Accueil par Séverine Fraysse 
Déjeuner sur place, puis visite de l’hôtel. 

Cette maison générationnelle est doté d’un ensemble de prestations 
d’excellente qualité avec des espaces dédiés au tourisme d’affaires. 
62 chambres dans un écrin de verdure à quelques minutes du centre 
historique de Castres. Piscine chauffée, sauna, espace fitness. L'hôtel 
allie calme, confort et repos. 7 salons de tailles différentes pouvant 
accueillir de 20 à 100 pers pour des configurations 
différentes(réunions, cocktail, buffets, repas de gala, petit déjeuner 
d'affaire...)  tout est mis en œuvre pour vous offrir un vrai confort de 
travail ou un vrai plaisir de gouter à la gastronomie locale, étudié 
selon les besoins. 

Contact  : Directrice : Séverine Fraysse. 
201 Avenue Charles de Gaulle - 81100 Castres 
Tel : 05 63 35 34 20 - severine@hotel-occitan.com 
https://www.mice-occitanie.fr/mercure-castres-l-occitan/castres  

 
15h00 : Départ en direction de Château des Plantes (25 mn) 
 
  

mailto:severine@hotel-occitan.com
https://www.mice-occitanie.fr/mercure-castres-l-occitan/castres


15h30 : après-midi sur la thématique du Pastel en Pays de Cocagne, pour 
une visite du Château des Plantes et activité « Savoir Faire 
Tarnais ». 
« Tel un musée vivant, témoignant de la culture, de l’extraction et 
des ateliers de teinture végétale à l’ancienne, le site du « Château 
des Plantes » est unique à ce jour. Bruno Berthoumieux, l’artisan 
pastelier ; le revendique haut et fort, c’est aussi l’unique acteur de la 
filière à valoriser toutes les étapes du pastel des teinturiers (Isatis 
Tinctoria) : « de la culture à l’extraction en passant par la teinture à 
l’ancienne ainsi que la production d’huiles et de cosmétiques au 
pastel véritable du Pays de Cocagne». 
Au milieu de ses plantations de Pastel, Bruno vous fait vivre avec 
sensation et émotion son quotidien avec son travail minutieux qui 
nécessite une attention de tous les jours. Ensuite, vous poursuivrez 
par la visite de la distillerie avec le pressoir, les grandes cuves. 
Il vous parlera également d’un autre de ses joyaux : la lavande dont 
il cultive avec son frère plusieurs variétés qu’ils récoltent et distillent 
comme pour le thym et le lavandin ; puisqu’avant tout vous êtes au 
cœur d’un site unique consacré à la culture biologique des plantes aromatiques et à la 
redécouverte des espèces botaniques ancestrales. 
 

Atelier pastel sous la houlette de Régine qui vous guidera dans la teinture d’un textile que vous 
effectuerez vous-même. Elle vous apprendra les fondamentaux de la teinture, comment faire 
une coque de Pastel, pourquoi, comment …  
Contact : Directeur : Bruno Berthoumieux 
Route, La Serre - 81580 Cambounet-sur-le-Sor 
Tel : 05 32 09 11 74 - contact@pasteldelaserre.com 

 
17h30 – Départ pour Albi (55 mn) 
 
18h30 / 19h00 – Installation à l’hotel Mercure les Bastides **** 

C’est indeniablement le plus beau spot d’Albi avec vue imprenable sur l’ensemble de la cité 
épiscopale. L’hotel est doté de 56 chambres, d’une terrasse panoramique, restaurant avec vue 
et de belles perspectives pour la cible MICE. 
 

  
Contact : Directeur : Renaud Jeanne 
Rue Porta - 81 000 Albi 
Tel : 05 63 47 66 66 - H1211-OM@accor.com  
https://www.mice-occitanie.fr/mercure-albi-bastide/albi  

 
20h00 : Présentation de l’hôtel autour d’un apéritif sur la terrasse et diner la Vermicellerie, restaurant 

de l’hôtel. 
 
Nuit sur place.  
 

https://www.google.fr/search?q=Ch%C3%A2teau+des+Plantes%2C+La+Serre%2C+Cambounet-sur-le-Sor&sxsrf=AOaemvJiBeeDZt27JeyhQTl7ar9Gd2g8vA%3A1630572035820&source=hp&ei=A44wYe-dL-qy5NoPrYGs6AU&iflsig=ALs-wAMAAAAAYTCcEyZkJGBR6tmmrKwCYcRBjfEh3NIH&oq=chateau+de+splantes&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADICCCY6BwgjEOoCECc6DQguEMcBEK8BEOoCECc6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOggIABCABBCxAzoECAAQQzoECC4QQzoGCAAQChBDOgsILhCABBCxAxCDAToHCAAQyQMQQzoFCAAQkgM6BwguELEDEEM6BwgAELEDEEM6DQguELEDEMcBEK8BEEM6CgguEMcBEK8BEEM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6DgguEIAEEMcBEK8BEJMCOg0ILhCABBDHARCvARAKOgYIABAWEB46BAgAEA06BggAEA0QHjoICAAQCBANEB46CggAEAgQDRAKEB5QqixYyEdg11FoAXAAeAGAAc4BiAHoEpIBBTkuOS4xmAEAoAEBsAEK&sclient=gws-wiz
mailto:contact@pasteldelaserre.com
mailto:H1211-OM@accor.com
https://www.mice-occitanie.fr/mercure-albi-bastide/albi


 
 
 

Dimanche 10 octobre 2021 

 
Petit déjeuner dans la salle à manger ou sur la terrasse de l’hôtel et check-out. 
 
8h50 : rendez-vous dans le hall de l’hôtel 
 
9h00 : Départ à pied pour la visite guidée de la cité épiscopale d’Albi et du marché 

de producteurs 
Découverte du vieil Alby et de sa cité épiscopale inscrite sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’Humanité (UNESCO): des cités du Sud-ouest, Albi 
affirme le plus intensément son identité de ville méridionale pétrie 
d’histoire. Dominant les berges du Tarn, la cité épiscopale et le centre 
historique brillent avec éclat grâce à la brique rouge et aux tuiles des toits.  
Vous flânerez dans le plus vaste quartier sauvegardé du Sud de la France 
où vous admirerez les belles maisons à colombage, les hôtels particuliers 
pastelliers de la Renaissance, un cloitre romantique du Moyen âge 
magnifiquement fleuri, sans oublier une halte devant la demeure de 
Lapérouse et  la maison natale de Toulouse-Lautrec.  Découverte du 
marché du terroir, dégustations au fil de votre découverte. 

 
11h00 – Accueil à l’hotel restaurant l’Alchimy : visite des espaces de réception et 

déjeuner sur place 
Situé au cœur de la ville Épiscopale d’Albi, dans un style d'Art nouveau, la 
brasserie Alchimy propose une carte qui valorise les classiques éternels de 
cuisine du Sud-Ouest et offre un choix de produits de qualité et de saison. 
De style art déco construit par Léon Daures dans les années 20, cet 
établissement possède 10 chambres de luxe et sa brasserie de charme. 
Dernières nées : deux sublimes salles de séminaire ou réception pour un 
petit groupe d’une vingtaine de personnes, entièrement équipée High 
Tech. 

Contact : Codirectrice : Laura Miquel 
10-12 place du Palais - 81000 ALBI 
: 05 63 76 18 18 - lauramiquel@alchimyalbi.fr 

 
13h00 – Départ pour le Vignoble de Gaillac 
  



 
13h30 : Accueil au Château de Tauzies 

Au cœur du vignoble gaillacois, trône le Château de Tauziès dans un 
environnement admirable. Entièrement et nouvellement restauré, il 
devient un des incontournables de nos sites « spot spécial Affaires ». Il 
abrite une vaste salle de séminaire de 200 m² pouvant accueillir jusqu’à 176 
personnes en banquet, une terrasse couverte de la même superficie et un 
espace traiteur.  
Sa charpente apparente lui confère son charme et met en valeur de belles 
hauteurs, l’espace est d’ailleurs divisible pour s’adapter à tout type 
d’évènement. Vous appréciereéquipe à la hauteur de ses ambitions avec un 
sens du service particulièrement développé ; à Tauziès vous êtes chez vous 
pendant toute la durée de votre opération.  15 suites. 

https://www.mice-occitanie.fr/chateau-de-tauzies/gaillac  
 
Activité VTC dans les vignes. Prise de possession des vélos dans le parc du château (casques fournis et 
quelques sacoches si besoin), les tailles des participants devront nous 
être transmises 15 jours avant l’éductour.  
Le groupe sera constitué et accompagné par deux encadrants. Une 
balade au cœur du vignoble de Gaillac par de magnifiques petits chemin 
d’un niveau confortable.  
Prise de possession des vélos dans le parc du château (casques fournis et 
quelques sacoches si besoin). NB : les tailles des participants devront être 
communiquées 15 jours avant l’éductour.  
 
Tout en sillonnant ce magnifique parcours, se dessinera la silhouette du 
château de Mauriac où le châtelain Emmanuel Bistes vous accueillera.  
 
15h00 : Présentation accompagnée de rafraichissements, et visite du château. 

Le Château de Mauriac est un Château militaire Templier situé en plein 
vignoble de Gaillac à 45 minutes de Toulouse et 20 d'Albi classé parmi les 
cinquante plus belles demeures privées de France possédant 600 m² de 
salles pouvant assurer vos événements. 

https://www.mice-occitanie.fr/chateau-de-mauriac/senouillac  
 
16h00 max : Départ vers 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/chateau-de-tauzies/gaillac
https://www.mice-occitanie.fr/chateau-de-mauriac/senouillac


 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 le Comité Départemental du tourisme du Tarn 
 

 
Tarn Tourisme - Service affaires / évènementiels 
Annick Berthomé 

10, rue des Grenadiers - 81 000 Albi 
  05 63 77 01 60 - annick.berthome@tourisme-tarn.com 
www.tourisme-tarn.com  
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