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Hébergements
BELAROIA – GOLDEN TULIP 
ET CAMPANILE 
Né en 2019, le Belaroïa est l’un des emblèmes de l’architec-
ture montpelliéraine contemporaine.
Complexe original, il propose un hôtel 4* Golden Tulip de 102 
chambres et suites, un hôtel 3* Campanile de 80 chambres, 
un restaurant bistronomique, un bar à cocktail, un business 
center, un spa et plusieurs autres espaces ludiques.
Unissez vos forces au Lab, l’espace de réunion nouvelle géné-
ration. Ici pas de place pour les pièces fades : l’innovation et la 
créativité sont les maîtres-mots. Brainstormez sur un paper-
board digital, jouez à la pétanque, échangez sur la terrasse 
arborée !
Contact : Geneviève Nocca – Directrice commerciale 
commercial@belaroia.fr - 06 45 28 79 36

CROWNE PLAZA MONTPELLIER CORUM 
À deux pas du Centre Historique, le Crowne Plaza Montpellier 
Corum est idéalement situé en face du Palais des Congrès.
Proche de tous les accès, la gare TGV se trouve à 400m de l’hôtel et 
l’Aéroport à 8 km.
L’hôtel offre 144 chambres et suites dans un cadre raffiné sur le 
thème du voyage.
Idéal pour les réunions jusqu’à 150 personnes, les salons, à la lumière 
du jour, sont équipés des dernières technologies, sur une superficie 
de 500m². Il permet aussi d’accueillir banquets et cocktails inté-
rieurs ou en bord de piscine durant la période estivale.
Ouvert à la clientèle de l’hôtel comme aux visiteurs de passage, 
le restaurant Le Maxens et son bar sauront satisfaire les plus gour-
mands.
Contact : Clémence Sourdon – Sales Executive
clemence.sourdon@cpmontpellier.com
07 55 66 01 56 ou 04 67 10 79 32

COMPLEXE HÔTELIER MONTPELLIER 
AÉROPORT 
Idéalement placé, que ce soit pour vos voyages d’affaires ou de loi-
sirs, LE COMPLEXE HOTELIER IBIS STYLES / IBIS BUDGET MONT-
PELLIER AEROPORT PARC DES EXPOS, vous accueille H24 avec des 
équipes attentives à votre bien-être.
Nos hôtels offrent 151 chambres réparties sur une gamme 2* et 3*.
Embarquez dans notre brasserie les Cabanes, et découvrez-y une 
cuisine authentique aux accents méditerranéens, élaborée à partir 
de produits frais et d’une belle sélection de vins régionaux.
Nos six salles de réunion sont équipées, modulables et personna-
lisables, et s’adaptent à vos besoins. Profitez d’une expérience ré-
créative décalée ou thématisée ; vos projets nous inspirent, nous les 
concrétisons.
Contact : Tifenn Mollard – Responsable Commerciale
mollard.tifenn@accor.com - 06 29 26 14 09

https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/belaroia-montpellier_TFOPOILAR0340000267/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/crowne-plaza-montpellier-corum****-montpellier_TFOPOILAR0340000288/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/crowne-plaza-montpellier-corum****-montpellier_TFOPOILAR0340000288/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/hotel-ibis-styles-montpellier-aeroport-parc-des-expos-***-mauguio_TFOPOILAR0340000286/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/hotel-ibis-styles-montpellier-aeroport-parc-des-expos-***-mauguio_TFOPOILAR0340000286/
mailto:commercial@belaroia.fr
mailto:clemence.sourdon@cpmontpellier.com
mailto:mollard.tifenn@accor.com
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MAS DE REY UZÈS
Dans un parc de 4 hectares en pleine nature, le MAS DE REY 
est le lieu idéal pour organiser vos plus beaux évènements 
(réunions, séminaires, Team Building, conférences, lance-
ments de produits, tournages) à proximité de Nîmes, Mont-
pellier, Uzès ou Avignon.
Déconnexion assurée grâce à ses gites provençaux et ses 
lodges avec jacuzzi privatif en forêt.
Le Mas de Rey c’est :
- Un emplacement exceptionnel
- Plusieurs salles de réunion atypiques et haut de gamme
- Une multitude d’activités TEAM BUILDING
- Un service de restauration qui s’adapte à votre demande

- Une capacité d’hébergements de 17 personnes sur place et plus d’une centaine à proximité
- Parking gratuit sur place
Contact : Yohan Estace - Directeur - masderey.uzes30@gmail.com - 06 49 27 58 53

DOMAINE DE RIBERACH 
Dans un cadre chargé de l’histoire catalane, à 25 minutes de 
Perpignan, le Domaine Riberach a donné une seconde vie à 
l’ancienne Cave Coopérative de BÉLESTA. Ce lieu qui accueil-
lait autrefois les vendanges du village, héberge aujourd’hui une 
cave de vinification et un hôtel écolodge de qualité abritant des 
chambres «  dans  » et «  au-dessus  » des anciennes cuves ainsi 
qu’un spa privatif. 
Sur place : Le restaurant gastronomique « La Coopérative » (étoile 
verte Michelin), le Cargol’21, le Comptoir-Cave et toutes les acti-
vités œnotouristiques. Entouré de vignes, le Domaine Riberach 
a de quoi satisfaire les passionnés d’Histoire, les amoureux de 
paysages et les épicuriens avides d’expériences culinaires ! 
Contact : Laurence Herlin-Lemaire – Directrice Commerciale
commercial@riberach.com  - 06 89 08 60 79

MERCURE MONTPELLIER CENTRE COMÉDIE 
L’Hôtel Mercure Montpellier Centre Comédie vous accueille au cœur de 
Montpellier, ville culturelle et dynamique. 
Offrant 5 salles de réunion et un grand amphithéâtre à la lumière du jour, 
notre hôtel est prisé pour les affaires. 
Côté détente, il vous invite à déguster une cuisine et des vins locaux sur la 
terrasse méridionale du restaurant, à la belle saison. 
Pour votre confort, il compte aussi un parking privé et vidéo-surveillé avec 
accès direct par ascenseur. 
Situé en centre-ville, à deux pas de la station de tram Antigone, le Mercure 
Comedie est à 5mn à pied du Corum et de la célèbre place de la Comédie. 
L’occasion d’allier affaires et loisirs en explorant les rues du centre histo-
rique de l’Ecusson. 

Découvrez une ville en pleine ébullition et des sites figurant parmi les plus prestigieux du patrimoine national. 
Contact : Frédéric MERCIER – Adjoint de Direction - H3043-SB@accor.com - 06 87 02 75 31 

GROUPE APPART’CITY 
Spécialiste français de l’appart-hôtel, Appart’City compte 15 éta-
blissements de 2 à 4 étoiles en Occitanie, soit 1 400 apparte-
ments.
Du studio à l’appartement trois pièces, pour une nuit ou plus, 
clients affaires et loisirs profitent librement d’une cuisine équi-
pée, d’un espace bureau, du wifi 100% fibre, d’un parking sur 
place ou à proximité ainsi que de services hôteliers tels que le 
petit-déjeuner.
Appart’City propose également 4 sites en Occitanie dotés d’es-
paces de rencontre à la pointe des dernières technologies, ac-
cueillant confortablement jusqu’à 220 personnes pour des 
réunions, séminaires résidentiels, incentives sur mesure et évè-
nements privés. (Appartcity.com)
Contact : Valérie Bellaiche - Directrice des Ventes MICE France 
valerie.bellaiche@appartcity.com - 06 03 40 81 77 

MERCURE PEYRAGUDES 
LOUDENVIELLE PYRÉNÉES
Idéalement situé au cœur de la vallée du Louron et du village de 
Loudenvielle, à quelques pas du centre thermo-ludique « Bal-
néa », des infrastructures sportives et de la toute nouvelle téléca-
bine du Skyvall, le Mercure Peyragudes Loudenvielle Pyrénées**** 
dispose de 62 chambres, d’un restaurant de 150 couverts, d’un 
espace Wellness & Spa Nuxe, d’une grande terrasse associée à 
un espace guinguette et d’un couloir de nage extérieur chauffé. 
L’établissement allie charme et convivialité en harmonie avec 
l’esprit architectural du Louron. Un environnement privilégié, un 
écrin de verdure pour un cadre privilégié à l’occasion de vos évé-
nements familiaux ou professionnels.
Contact : Julie Mercy – Directrice Développement Commercial 
julie.mercy@groupehis.com - 07 72 39 44 96

HÔTEL IN SITU 
Ancienne maison de maître de la fin du XIXe siècle, 
l’hôtel In Situ a ouvert ses portes en 2015. Totale-
ment rénové et repensé pour accueillir ses clients 
dans le plus grand confort, l’hôtel se veut moderne 
et contemporain, tout en gardant le charme ancien 
de sa bâtisse.
Situé à proximité des Arènes de Béziers, l’hôtel In 
Situ dispose de 24 chambres, d’une piscine à débor-
dement, de 4 salles de réunion, d’un espace fitness, 
d’un hammam et d’un sauna infrarouge. Facile d’ac-
cès avec son parking privé couvert, l’hôtel In Situ se 
situe à 10 minutes à pied du centre-ville de Béziers.
Contact : Vincent GUIRAUD – Responsable Commer-
cial Groupe - vincent.guiraud@ljhotelsco.fr 
06 37 73 24 34 ou 04 48 11 00 25

MERCURE ET NOVOTEL TOULOUSE 
Pour vos séminaires sur Toulouse, vous avez le choix...
Le Mercure Saint Georges bénéficie d’un emplacement exceptionnel 
au cœur du centre-ville. Ses nombreuses salles de réunion, sa terrasse 
avec son couloir de nage, en font un hôtel idéal pour vos réunions. Ré-
cemment rénové et en centre- ville, le Mercure Compans Caffarelli saura 
vous séduire. Son auditorium avec ciel étoilé de plus de 200 places, ses 
nombreux espaces et son patio sous verrière vous permettront de pas-
ser un séjour professionnel des plus agréables. Si vous voulez travailler 
mais respirer, c’est le Novotel Compans Caffarelli qui saura répondre à 
vos attentes. Véritable bulle d’oxygène, il est situé au cœur du jardin ja-

ponais dans une ambiance cosy avec une belle terrasse et piscine…. Enfin, à quelques minutes du centre-ville, le Novotel Pur-
pan vous accueille dans un environnement vert, ses nombreux espaces, sa piscine, sa cuisine d’été sont un véritable atout .... 
Nos équipes, quel que soit l’établissement que vous choisirez, sont prêtes à vous accueillir avec grand plaisir ....
Contact : Laurence Clerc Castaignede – Responsable Commerciale Externe et RP 
laurence.casteignede@accor.com - 06 98 71 29 84

HÔTEL PALLADIA**** LUXE  
HÔTEL 4* À TOULOUSE
Le Palladia, unique hôtel 4 étoiles indépendant de Toulouse rive 
gauche, dispose de 90 chambres et suites spacieuses, d’un amphi-
théâtre de 285 places, de 16 salles de réunion à la lumière du jour, d’un 
bar-lounge cosy, d’un restaurant gastronomique de 180 places, d’une 
piscine extérieure et d’un espace salle de fitness dédié au bien-être de 
ses clients. Situé entre l’aéroport international de Toulouse-Blagnac et 
le centre-ville de Toulouse, cet hôtel de luxe est un lieu qui associe une 
brillante architecture moderne à un style d’un charme résolument 
contemporain. Le personnel de l’hôtel, particulièrement attaché à 

une qualité de service irréprochable, vous accueille toute l’année avec le même savoir-faire.
Le Palladia est le lieu rêvé pour un séjour d’affaires professionnel ou une escapade romantique en Occitanie.
Contact : Stéphanie VIGUIE – Responsable réservations - reservation@hotelpalladia.com - 05 62 12 01 79
Béatrice BOUYSSEL – Responsable CSE, associations et culturelle - b.bouyssel@hotelpalladia.com - 05 62 12 01 60

https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/mas-de-rey-uzes_TFOPOICRTL1650031948/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/domaine-riberach****-belesta_TFOArticle_84630/
mailto:commercial@riberach.com
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/hotel-mercure-montpellier-centre-comedie****-montpellier_TFOPOILAR0340000234/
mailto:H3043-SB@accor.com
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/groupe-appart-city-toulouse_TFOPOICRTL1649082512/
mailto:valerie.bellaiche@appartcity.com
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/mercure-peyragudes-loudenvielle-pyrenees****-loudenvielle_TFOPOIMIP0650000233/
mailto:julie.mercy@groupehis.com
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/hotel-in-situ****-beziers_TFOPOICRTL1646054817/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/hotel-mercure-toulouse-centre-saint-georges****-toulouse_TFOPOIMIP0310000147/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/hotel-mercure-toulouse-centre-compans-caffarelli****-toulouse_TFOPOIMIP0310000148/
mailto:laurence.casteignede@accor.com
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/hotel-palladia****-toulouse_TFOPOIMIP0310000176/
mailto:masderey.uzes30@gmail.com
mailto:vincent.guiraud@ljhotelsco.fr
mailto:reservation@hotelpalladia.com
mailto:b.bouyssel@hotelpalladia.com
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PULLMAN TOULOUSE CENTRE RAMBLAS 
Idéalement situé sur les nouvelles Ramblas en centre-ville de Tou-
louse, à proximité de la gare Toulouse-Matabiau et à quelques pas de 
la place du Capitole, votre hôtel 5 étoiles Pullman Toulouse Centre 
Ramblas, vous accueille pour vos séjours d’affaires, en couple et en 
famille. Découvrez nos 500m² d’espaces modulables baignés de lu-
mière du jour dédiés à l’organisation de vos événements (réunions, 
séminaires, repas d’entreprise, dîners de gala, cocktails, mariages).
Partagez un moment de détente au bar Le 84 et dégustez la cuisine 
bistronomique régionale du South West Bistro Ramblas.
Dépensez-vous dans notre Fitness Lounge : salle de sport avec tapis 
de course, rameur, équipement de musculation, le tout en musique 
et à la lumière du jour.
Contact : Grégory COUJOUR - Directeur des Ventes 
gregory.coujour@accor.com - 07 64 46 52 35 

THALAZUR LES BAINS DE CAMARGUE 
Parenthèse dépaysante et relaxante au Thalazur Port Camargue.
Idéalement situé à 30 minutes de l’aéroport de Montpellier, l’hô-
tel offre 87 chambres rénovées, 2 restaurants, le Panoramique 
situé au 6ème étage avec une vue époustouflante qui propose 
une cuisine raffinée et de saison et le M’Plage, ouvert de mai 
à septembre, paillote les pieds dans l’eau qui offre une cuisine 
méditerranéenne.
Détendez-vous dans notre centre de thalassothérapie, où soins, 
modelages et bien-être sont les maitres-mots de cet espace.
Pour les événements professionnels, l’hôtel dispose de 4 salles 
modulables, de 25m² à 140m², équipées et climatisées, à la lu-
mière du jour. 
Contact : Audrey Schweitzer – Responsable commercial
portcamargue@thalazur.fr - 04 66 73 60 01 ou 07 55 59 16 81

Lieux d’exception

DOMAINE DE BEAUSOLEIL
Remettez de l’humain au cœur de vos réunions ! Choisissez un 
lieu à taille humaine pour vos événements comme à la maison.
Le Domaine Beausoleil est un lieu de rassemblement désormais 
voué à accompagner vos collaborateurs pour leurs retrouvailles. 
L’équipe du domaine met tout en œuvre pour solidifier les liens 
afin de retrouver une union au sein de votre entreprise. Les es-
paces ont été conçus et meublés afin que la conversation, la 
créativité et l’union des équipes soient favorisées lors de vos évé-
nements d’entreprise. Un lieu idéal pour retrouver ou créer des 
relations de qualité. Le domaine a toujours été une maison fami-
liale. Ainsi, tous les espaces extérieurs et intérieurs sont propices 
aux moments conviviaux et sincères. Cette ambiance apporte 
souvent plus de convivialité aux échanges au sein des équipes.
Contact : Elsa Laroque – Maîtresse de maison 
elsa@domaine-beausoleil.fr - 06 15 10 18 61

DOMAINE DE BIAR 
Le Domaine de Biar offre au public un lieu où l’on aime et respecte la 
nature. En effet, restauration, hébergement, événementiel, equicoa-
ching et manade sont partie des services proposés aux visiteurs du 
Domaine. Le Domaine de Biar est également une manade, pension 
et élevage pour chevaux. Notre philosophie est basée sur le concept 
du bien vivre et de choisir soigneusement les éléments qui nous per-
mettront d’arriver à cet objectif. C’est pourquoi nous misons principa-
lement sur le qualitatif plutôt que le quantitatif et que nous évoluons 
dans une ambiance authentique et bien ancrée dans le réel. 
Autour de ces valeurs, le Domaine de Biar, hôtel intimiste et insolite, 
met le bien-être de ses hôtes au cœur de son expérience. Notre pas-
sion se résume à donner du sens à votre séjour et à vous accompa-
gner au rythme des ressources de Domaine de Biar.
Contact : Francesca Schiraldi - Chargée de développement
events@domainedebiar.com - 07 50 48 65 53

DOMAINE LE CASTELET
Sur les hauteurs de Castres, proche de l’aéroport. Le do-
maine du Castelet est le lieu idéal pour organiser votre 
séminaire. Les participants pourront allier travail et plaisir 
grâce au cadre enchanteur de cette propriété, de son parc 
et ses nombreux salons. Un large choix de team-building 
est proposé. Nos salles, entièrement équipées, bénéfi-
cient de la lumière naturelle et permettent de recevoir 
de 10 à 130 personnes. Vous trouverez sur place une salle 
de sport, des parcours fléchés dans nos forêts, une pis-
cine de 180 m2, un sauna, un jacuzzi et d’autres équipe-
ments ludiques. Nous pouvons vous loger dans une de nos 
chambres d’hôtes ou gîtes pouvant accueillir 14 personnes 
en single.
Contact : Éric Viel - eric.viel@lecastelet.fr - 06 08 90 01 06

LES CABANES DANS LES BOIS
Les Cabanes dans les bois est un hôtel un peu particulier (Palme nationale 
de la création hôtelière en 2014), toutes ses chambres sont des cabanes 
très confortables réparties dans les bois d’un domaine agricole de 112 hec-
tares exploité en biodynamie… à moins de 10 minutes des sorties d’auto-
route et de la Cité médiévale de Carcassonne
A votre disposition des salles de 60 à 256 m2 parfaitement équipées et mo-
dulables. Des ateliers ou des sous-commissions peuvent se dérouler dans le 
parc, au bord de la rivière… Dans le respect de la nature transformez nos 112 
ha en terrain de jeux pour vos team building. Tout est possible !
Un soin particulier est apporté aux repas et pauses élaborés sur place. 
Après le dîner, les Cabanes dans les bois privatisent pour vous le Bistrot, 
la Terrasse d’été ou l’Orangeraie, espaces conviviaux propices aux fins de 
soirée chaleureuse et animée.
Contact : Eric PÉCHADRE - contact@lescabanesdanslesbois.fr
06 07 28 50 14

ABBAYE DE FONTFROIDE
Haut lieu touristique, foyer culturel intense, siège de 
nombreuses manifestations, l’Abbaye de Fontfroide 
est l’une des abbayes cisterciennes les mieux conser-
vées en France. Fidèle à la tradition d’hospitalité mo-
nastique, l’équipe de l’Abbaye de Fontfroide met tout 
en œuvre pour rendre votre évènement inoubliable.
Nous possédons plus de 9 salles pouvant vous recevoir 
dans le cadre de dîners de gala, show-room, cocktails, 
réunions, conférences, ateliers de travail, etc…
Pour compléter votre évènement, notre restaurant 
vous proposera un service traiteur personnalisé à base 
de produits simples, méditerranéens, idéaux pour ac-
compagner les vins de Fontfroide.
Contact : Méryl Maillet – Responsable commerciale 
réceptif groupes - meryl@fontfroide.com 
04 68 45 52 87

https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/pullman-toulouse-centre-ramblas****-toulouse_TFOPOICRTL1646052899/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/pullman-toulouse-centre-ramblas****-toulouse_TFOPOICRTL1646052899/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/thalazur-port-camargue--les-bains-de-camargue-le-grau-du-roi_TFOPOICRTL1649073090/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/domaine-beausoleil-merville_TFOPOICRTL1648454326/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/domaine-de-biar-****-laverune_TFOArticle_119276/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/domaine-le-castelet-castres_TFOPOIMIP0810000074/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/domaine-le-castelet-castres_TFOPOIMIP0810000074/
mailto:eric.viel@lecastelet.fr
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/les-cabanes-dans-les-bois***-villalier_TFOArticle_84052/
mailto:contact@lescabanesdanslesbois.fr
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/abbaye-de-fontfroide-narbonne_TFOArticle_84439/
mailto:gregory.coujour@accor.com
mailto:portcamargue@thalazur.fr
mailto:elsa@domaine-beausoleil.fr
mailto:events@domainedebiar.com
mailto:meryl@fontfroide.com
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MUSÉE DE LA ROMANITÉ
Au Musée de la Romanité à Nîmes, faites entrer 
votre évènement dans l’histoire ! Surprenez vos 
invités en leur offrant un cadre spectaculaire 
dans une architecture contemporaine, avec une 
vue sur les Arènes de Nîmes à couper le souffle, 
autour de collections archéologiques uniques, 
mises en scène avec des dispositifs multimédia. 
Ses différents espaces modulables, rooftop, hall 
d’exposition ou l’auditorium, vous offrent un écrin 
spectaculaire pour l’organisation de vos événe-
ments professionnels jusqu’à 500 personnes !
Contact : Laure Caigniet– Commerciale 
privatisation@museedelaromanite.com 
04 48 21 02 24

ORANGERIE DES DEMOISELLES 
L’Orangerie des Demoiselles est située à Frouzins sur un do-
maine de 110 hectares. Nous mettons à disposition 5 salles de 
réunions de 35 à 200 m² ainsi que deux espaces de réception :
- L’Orangerie (110 m²) et la tente (400 m²).
Les 5 salles de réunion sont équipées de vidéo projecteur, sono-
risation et système Click&Share.
- La salle de La Chapelle est dotée d’un système pour les vi-
sioconférences.
Le château comprend 3 chambres triples et 3 chambres doubles. 
2 gîtes permettent d’avoir 4 chambres doubles supplémentaires. 
Toutes les chambres peuvent être installées en twin.

Nous proposons également un gîte de 7 places.
Équipements complémentaires : sur le domaine, vous pouvez profiter d’un immense parc qui permet de réaliser des ac-
tivités team building.
Contact : Marie-Christine Orifelli – Responsable de site - mcorifelli@orangeriedesdemoiselles.com - 07 86 40 52 70

Centres des congrès
& Parcs des expositions

LE CORUM, PALAIS DES CONGRÈS ET 
LE ZENITH SUD DE MONTPELLIER 
LE CORUM :
- Un complexe prestigieux en cœur de ville 3 auditoriums :
- 2 000 pl, Pasteur 745 pl, Einstein 318 pl
- 25 salles de commission
- 6 000 m2 d’exposition

- Des espaces de restauration pouvant accueillir jusqu’à 1 000 
couverts.
- Gare TGV à 10min à pied ou en Tram
- Un parking 500 places
- Une large offre hôtelière 3 et 4 étoiles accessibles à pied
 
LE ZÉNITH SUD
- Un lieu insolite pour tous vos évènements
- Hall d’accueil de 1 500 m2
- Espace d’exposition de 3 000 m2
- Capacité maximum de 6 000 places - espaces modu-
lables
- 1 200 personnes en dîner et gala
- De 1 000 à 4 000 places en convention à 5 min du centre-
ville
- 1 Parking de 1 500 places
Contact : Sophie WEISSE – Directrice Commerciale & 
Développement 
sweisse@montpellier-events.com - 04 67 61 66 09

LES CAVES RICHEMER 
Fondées en 1934, les Caves Richemer conjuguent héritage et inno-
vation. Cultivant des cépages emblématiques comme le Terret, le 
Piquepoul et le Marselan, ces 270 vignerons artisans disposent d’un 
savoir-faire inégalé depuis 90 ans. Dotées d’une forte culture de 
l’excellence, les Caves Richemer sont en évolution constante. Ainsi 
depuis 2021, elles ont ouvert les coulisses de leur Perle de Thau : 
un site de production dernière génération. Le circuit propose une 
immersion d’1H30 au cœur de la production. Les Caves Richemer 
disposent également d’un site d’exception à Marseillan plage. Ses 
salles aménagées mêlent modularité et authenticité. Des ateliers, 
des balades et un bar tapas viennent compléter l’expérience alors 
n’attendez plus pour vivre votre Escale entre Terre & Mer !
Contact : Laetitia Hadji – Responsable Tourisme et Evénementiel 
lhadji@richemer.fr - 07 86 37 20 93

MAISON LABASTIDE
La Maison Labastide est la plus ancienne cave coopé-
rative du Tarn, idéalement située au cœur du triangle 
tarnais entre Albi, Gaillac et Cordes sur ciel.
Sur place, découvrez un lieu atypique pour tous vos 
événements, privés, associatifs, ou professionnels.
Au sein de la Maison Labastide se trouve un parcours 
de visite immersif et novateur, qui permet de plonger 
au cœur de l’univers de la vigne à la bouteille, et pour 
terminer par une dégustation des vins et cépages lo-
caux. Des activités œnologiques sont également pro-
posées aux professionnels qui souhaitent faire vivre à 
leurs équipes des expériences uniques.
Contact : Juliana Carrière – Chargée œnotourisme
magasin@cave-labastide.com - 05 63 53 73 63

MAISON NOILLY PRAT
Considéré comme l’un des meilleurs vermouths français, le Noilly Prat est 
créé dans le sud de la France sur le port de Marseillan, entouré de vignes 
et de bancs d’huîtres. Grâce à un savoir-faire séculaire et une méthode de 
production unique, nos vermouths sont devenus une référence sur la scène 
internationale.  
Notre établissement, rénové récemment, offre une expérience haut de 
gamme et singulière. Un travail d’orfèvre a été réalisé sur l’architecture du 
site pour suggérer un équilibre entre la modernité et l’héritage de notre 
Vermoutherie. Il en résulte un univers authentique aux structures atypiques 
qui incarnent l’art de vivre du sud de la France. La quiétude qui règne sur 
notre Maison est propice aux affaires et enclin aux moments de détente. 
Contact : Olivia Gérardin - Responsable France des centres de visite
ogerardin@bacardi.com - 06 76 49 39 03
Robinson Cantijani - Commercial
rcantijani@bacardi.com - 06 33 54 59 21 

MIHARU, LIEUX EVÉNEMENTIELS 
Miharu gère et exploite 4 sites événementiels toulousains ainsi que des 
restaurants dans des environnements exceptionnels, en pleine nature aux 
portes de Toulouse ou en centre-ville. Nous accueillons, selon les sites, 
des événements pour les entreprises tels que séminaires, soirées de gala, 
réunions, lancements de produits… Ou des événements pour les particuliers 
comme les mariages, baptêmes... En fonction de votre demande, empla-
cement géographique ou encore de la capacité d’accueil, l’équipe Miharu 
vous orientera vers le lieu qui répondra à vos attentes. 
Embarquez dans l’aventure Miharu à nos côtés et faites-nous part de 
votre projet d’événement !
Contact : Maud Guilloud – Responsable développement
maud.guilloud@miharu.fr - 06 80 71 91 93

https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/musee-de-la-romanite-nimes_TFOPOILAR0300000283/
mailto:privatisation@museedelaromanite.com
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/orangerie-des-demoiselles-frouzins_TFOPOICRTL1646061835/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/montpellier-events-montpellier_TFOArticle_82916/
mailto:mjullien@montpellier-events.com
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/les-caves-richemer-marseillan_TFOPOILAR0340000254/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/maison-labastide-labastide-de-levis_TFOPOICRTL1650888565/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/maison-noilly-prat-marseillan_TFOArticle_100626/
mailto:ogerardin@bacardi.com
mailto:rcantijani@bacardi.com
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/miharu-toulouse_TFOPOIMIP0310000155/
mailto:maud.guilloud@miharu.fr
mailto:mcorifelli@orangeriedesdemoiselles.com
mailto:lhadji@richemer.fr
mailto:magasin@cave-labastide.com
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CARCASSONNE EVENTS 
Idéalement positionnée à mi-chemin entre Toulouse et Mont-
pellier, Carcassonne est naturellement devenue la Destination 
MICE phare d’Occitanie, pour des évènements professionnels et 
des activités dans un environnement exceptionnel.
+ de 50 salles de réunion accueillant jusqu’à 1 500 personnes
+ de 500 chambres en hôtel 4* et 5*
+ de 4 000 lits répartis sur l’ensemble des hébergements
Nos Atouts :
- 1 Lieu mythique
- 1 interlocuteur unique connaissant parfaitement le territoire
- Accès facile : gare SNCF, aéroport, A61
- Des activités MICE nombreuses, variées et originales, RSE
- Soirées prestige
Contact :  Muriel BRUNET 
muriel.brunet@carcassonne-tourisme.com - 06 87 51 35 14

CÉVENNES TOURISME
Pour un séminaire, une réunion ou un incentive, op-
tez pour une destination plurielle s’engageant vers un 
tourisme durable. 
Destination authentique, les Cévennes offrent un pa-
nel remarquable d’hébergements et d’activités pour 
vos évènements professionnels. 
En ce territoire authentique et fascinant, Cévennes 
tourisme vous propose des solutions personnali-
sées, adaptées à vos objectifs. Des portes de Nîmes 
jusqu’aux pieds du Mont Lozère, pour faire de votre 
évènement un moment inoubliable. 
Contact :  Sandra OLIVET - Chargée de commercia-
lisation
solivet@cevennes-tourisme.pro - 06 28 25 31 01

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 
TOURISME & CONGRÈS
Terre du Sud à la nature préservée entre vigne et mer, ville de trésors 
patrimoniaux et contemporains, Montpellier est un carrefour méditer-
ranéen, une destination de caractère et d’exception. Ville de médecine, 
à la pointe de la recherche et du numérique, Montpellier Méditerra-
née Métropole offre un niveau d’équipements à même d’accueillir des 
manifestations nationales et internationales de grande ampleur, mais 
aussi toute rencontre professionnelle placée sous le signe de l’excel-
lence. Vous souhaitez organiser un congrès, un salon, une réunion, un 

séminaire ou tout autre événement affaires à Montpellier Méditerranée Métropole ?
Venez bénéficier de l’aide d’un interlocuteur unique et de son réseau de prestataires de qualité (grands équipements, hé-
bergeurs, restaurateurs, prestataires de services et d’animations, lieux d’exception…) pour vous permettre d’organiser votre 
événement de A à Z sans stress.
Contact :  Pia Penzo – Responsable Marketing, Promotion Loisirs et MICE - pia.penzo@ot-montpellier.fr - 33 (0)7 87 14 43 32

TOULOUSE CONVENTION BUREAU
Innovante, sportive et festive, Toulouse cultive sa créativi-
té et son dynamisme. Destination d’excellence pour les 
conférences internationales, son avantage compétitif dans 
l’industrie aéronautique et aérospatiale est reconnu dans 
le monde entier. Ses infrastructures performantes et son 
identité inoubliable transforment cette métropole euro-
péenne en une destination internationale de premier plan. 
2 centres de congrès, un nouveau centre de convention et 
parc d’exposition ouvert en 2021 (100 000m²), plus de 70 
lieux de réception pour séminaires, conférences, conven-
tions, congrès ; 14 400 chambres dans des hôtels 2, 3, 4 et 5 
étoiles. Toulouse a tout, il ne manque que vous !
Contact :  Emilie RANDRIA-VEAUTE
Responsable Promotion MICE 
e.randria-veaute@toulouseatout.com - 06 87 77 75 10

DIAGORA CENTRE DE CONGRÈS 
ET D’EXPOSITION DE TOULOUSE 
LABÈGE 
Établi au centre de la grande région et au cœur d’Enova, 
la zone d’activité économique de Toulouse sud-est, Diagora 
est un lieu engagé et à dimension humaine !

Ses espaces modulables permettent d’accueillir dans des 
conditions optimales  : salons, congrès, séminaires, événe-
ments d’entreprises, soirées évènementielles, formations, 
concours, spectacles etc. jusqu’à 2 000 personnes assises.
Les atouts #Diagora ?
- Un  environnement idéal  (parking public et gratuit, 
chambres d’hôtels aux alentours, arrêts de bus et métro, 
accès direct à l’autoroute)
- Une équipe au professionnalisme et au savoir-faire attestés 
- Des services de qualité, gage de réussite pour vos mani-
festations
- Une  démarche RSE concrète qui donne du sens à vos 
événements 
Contact : Alexandre PIETRI – Commercial grands-comptes
pietri.a@diagora-congres.com 
06 82 05 86 14 ou 05 61 39 79 71

PARC DES EXPOSITIONS & SUD DE 
FRANCE ARENA MONTPELLIER
La SPL Occitanie Events regroupe sur un site unique le Parc des 
Expositions, la Sud de France Arena et le Centre de Conférences. 
Elle accueille et organise chaque année près de 150 évènements 
d’envergure régionale, nationale et internationale : congrès, 
conventions, salons professionnels, spectacles, concerts et évène-
ments sportifs. Idéalement situé, le complexe offre une multitude 
d’espaces divers et variés permettant de s’adapter parfaitement 
aux particularités de votre évènement (plénière, exposition, espace 

restauration et pauses café, accueil, salle de sous-commission, etc.). Nous pouvons vous offrir tout type de prestations allant de 
la location d’espaces aux prestations audio-visuelles, en passant par l’installation générale des stands ou encore les prestations 
d’agents de sécurité. Nous vous accompagnons pour vous aider à réaliser un évènement unique, sous le soleil de Montpellier. 
Contact : Anna Couquet – Responsable Commerciale Congrès & Evénements Corporate - acouquet@spl-occita-
nie-events.com - 06 82 56 54 60

Destinations & Convention 
Bureaux

BUREAU DES CONGRÈS DE NÎMES
NIMES, UNE DESTINATION MICE et de CHARME
De nombreuses destinations existent pour organiser votre évène-
ment mais Nîmes réunit tous les paramètres pour recevoir votre 
projet !
2 atouts : une unité de lieu qui sera la Ville et son accessibilité avec 
1 gare TGV en centre-ville (mettant Paris à seulement 2h50).
Le Bureau des congrès de Nîmes sera votre porte d’entrée 
pour la destination. En fédérant l’ensemble de ses parte-
naires et professionnels du secteur, il vous assurera un service 
personnalisé et un accompagnement sur mesure afin de vous pro-
poser la solution la mieux adaptée à vos projets.
Vous pourrez choisir : l’intervention du Bureau des Congrès sera clé 
en main ou à la carte.
Contact :  Irene Fanton - Responsable Promotion
Irene.fanton@nimes-tourisme.com  - 06 74 05 36 07

https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/carcassonne-events-carcassonne_TFOPOILAR0110000127/
mailto:muriel.brunet@carcassonne-tourisme.com
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/cevennes-tourisme-ales_TFOPOILAR0300000295/
mailto:solivet@cevennes-tourisme.pro
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/office-de-tourisme--congres-de-montpellier-mediterranee-metropole-montpellier_TFOPOILAR0340000281/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/office-de-tourisme--congres-de-montpellier-mediterranee-metropole-montpellier_TFOPOILAR0340000281/
mailto:pia.penzo@ot-montpellier.fr
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/toulouse-convention-bureau-toulouse_TFOPOIMIP0310000178/
mailto:e.randria-veaute@toulouseatout.com
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/diagora-labege_TFOPOICRTL1648472825/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/occitanie-events-perols_TFOPOILAR0340000261/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/bureau-des-congres-de-nimes-nimes_TFOArticle_53358/
mailto:Irene.fanton@nimes-tourisme.com
mailto:pietri.a@diagora-congres.com
mailto:acouquet@spl-occita-nie-events.com
mailto:acouquet@spl-occita-nie-events.com
mailto:acouquet@spl-occita-nie-events.com
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UZÈS PONT DU GARD
La Destination Pays d’Uzès Pont du Gard avec son attractivité touristique, rayonne par ces 
deux totems : Le Pont du Gard, l’un des chefs d’œuvre de la Romanité, et l’élégante ville 
d’Uzès, 1er Duché de France et ville d’Art et d’Histoire.
Ses atouts historiques et patrimoniaux, son environnement naturel hors du commun, 
sa gastronomie, sa situation dans le triangle d’Or entre Nîmes-Avignon-Alès, ce sont là 
tous les ingrédients indispensables pour la réussite d’un évènement d’entreprise.
Un congrès ou un séminaire, petit ou grand projet, imaginez votre séminaire dans un 
centre des congrès aux portes d’Uzès ou sur le site du Pont du Gard et pourquoi pas 
dans un château Renaissance, un mas provençal ou encore dans un domaine viticole…
La Destination Pays d’Uzès Pont du Gard sera votre Destination pour un évènement 
hors des sentiers battus.
Contact :  Fadila IDRI - Responsable Promotion et Commercialisation Fadila Idri - 
06 87 74 64 84 ou 04 66 22 99 85

BE WAOUH ! FREELANCE ÉVÉNEMENTIEL / 
PETITE AGENCE D’ÉVÉNEMENT RÉCEPTIVE SUD DE FRANCE 
Be WAOUH ! : freelance événementiel / petite agence d’événement réceptive Sud de France
  Depuis 8 ans, Be WAOUH ! est spécialisé dans l’organisation et la coordination 

d’événements entreprises, institutionnels, sportifs ou expériences nature. J’inter-
viens en organisation totale ou en renfort après des entreprises et agences d’évé-
nementiel. 
Mes atouts : Connaissance pointue du grand Sud de la France, de l’Occitanie, 
du bassin méditerranéen + 20 ans d’expériences dans l’événementiel et le tou-
risme d’affaires.
je suis votre partenaire sur l’organisation de seminaires, conventions, team buil-
ding, incentive, soirees, kick-off, lancement de produits, journee entreprise, 
tournees, street marketing…
Contact : Marlène Gallego - marlene@bewaouh.com - 06 09 20 35 45

Agences  

GROUPE WELLDONE 
Le Groupe Welldone a fait le choix de proposer 2 offres pour 2 
fois plus d’expériences et 2 fois plus de solutions. Avec Succès 
& Vous, nous vous accompagnons dans la réalisation de tous 
vos événements. 20 ans de savoir-faire qui nous permettent de 
concevoir vos séminaires, congrès, ou after work selon vos ob-
jectifs. De façon globale ou ponctuelle, nous vous faisons bé-
néficier d’une expertise événementielle 360° en vous proposant 
des Team-building sur mesure et une logistique millimétrée. Ça 
vous marque vous permet d’accomplir tous vos projets marke-
ting. Du lancement de produit à la campagne d’influence, nous 
concevons des solutions qui vous ressemblent pour créer des 
expériences fortes. Interpelez par exemple votre cible, sur le ter-
rain, à l’aide d’actions de Street Marketing ou de Road Show. 
Contact :  Thomas Saquet  - hello@groupe-welldone.fr 
07 56 80 31 15

CABARET ÉQUESTRE DE CAMARGUE 
Le Cabaret Equestre de Camargue vous accueille confortablement tout 
proche de l’immense plage de l’Espiguette au Grau du Roi. 
Un lieu étonnant composé de plusieurs espaces de réception, un pa-
tio ombragé pour les apéritifs endiablés, un théâtre équestre extérieur 
pour profiter des belles nuits d’été, et une salle cabaret climatisée ou 
chauffée pour recevoir les convives tout au long de l’année.
Un dîner spectacle équestre hors du temps pour vous faire ressentir 
cette chaude ambiance du grand Sud si typique en Camargue. Un 
voyage entre la Camargue et l’Andalousie, un mélange de danse et 
d’équitation pour une aventure équestre tout en poésie. C’est l’histoire 
d’une jeune gitane éprise de liberté, qui va voyager aux grés de ses ren-
contres, carrousel, liberté, haute école, travail à pied, voltige, mais aussi 
flamenco, danseuses et guitaristes rythmeront cette épopée dans les 
terres camarguaises.
Contact :  Célia Guillamon  - info@cabarets-equestres.fr - 06 27 03 37 46

AGENCE LES CLÉS DE L’AUBRAC
Les Clés de l’Aubrac est une agence événementielle im-
plantée au cœur du plateau de l’Aubrac. Nous conce-
vons et organisons vos séminaires et événements exclu-
sifs et cousus-main sur notre destination d’exception : 
l’inspirant Plateau de l’Aubrac. Notre volonté : vous faire 
vivre une expérience privilégiée ancrée et construite 
autour des valeurs et richesses de l’Aubrac, un territoire 
peu connu du grand public, riche par sa simplicité et 
son authenticité. Nous sommes convaincus que notre 
terre de caractère, riche de son histoire, de ses valeurs et 
de ses ressources diverses et variées, propose un cadre 
unique pour la réalisation de vos objectifs.
Contact :  Victor Heck - victor@lesclesdelaubrac.com
06 45 23 70 03

AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE ANN’EVENTS
L’agence ann’events est engagée à vos côtés de la création jusqu’au 
montage clé en main de votre événement, assurant aussi bien sa pro-
duction que sa régie.
Notre leitmotiv, c’est de vous faire rêver, de partager, de motiver tout 
en orchestrant de manière parfaite vos séminaires collaborateurs, co-
mités de direction, événements clients, lancements de produits, pose 
de première pierre … 
Nous sommes engagés dans une démarche éco-responsable pour 
des événements inspirants en adéquation avec votre stratégie et votre 
image.
Vos événements sont personnalisés ; ils incluent des conseils straté-
giques en communication, des idées et des concepts innovants, tou-

jours dans le respect de votre culture d’entreprise, de vos valeurs et de l’environnement.
Le + : La Capèla, notre lieu événementiel atypique et exclusif dans Toulouse !
Contact :  Estelle Salsilli - Chargée de projet événementiel - contact@annevents.fr - 06 35 49 55 44

Prestations évènementielles 
/ Incentive

https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/uzes-pont-du-gard-destination-affaire-uzes_TFOPOILAR0300000296/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/be-waouh-montpellier_TFOPOICRTL1650359014/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/groupe-welldone-montpellier_TFOArticle_72142/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/cabarets-equestres-de-camargue-le-grau-du-roi_TFOArticle_90579/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/les-cles-de-l-aubrac-laguiole_TFOPOIMIP0120000142/
https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/agence-ann-events-la-capela-orlu_TFOPOIMIP0090000164/
mailto:marlene@bewaouh.com
mailto:hello@groupe-welldone.fr
mailto:info@cabarets-equestres.fr
mailto:victor@lesclesdelaubrac.com
mailto:contact@annevents.fr
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NotesGROUPE TRIANGLE
NOVAPY/EURYDICE 
NOVAPY
Novapy est votre prestataire de référence pour les animations 
et autres solutions événementielles telles que : personnalisation 
textile live, CocoBar, bornes de jeu, Triporteurs, bornes photos et 
GIF, vélo smoothie, vélos connectés, bornes alcootest, pétanque 
éphémère, animations digitales, Check in digital, borne de gel 
hydroalcoolique, Clean Tag, etc…
Grâce à notre expertise nous vous accompagnons dans le choix 
et la mise en place de nos dispositifs sur vos événements : sémi-
naires, congrès, salons, street marketing, activations de marques, 
opération de promotion, collecte de data RGPD, etc.

EURYDICE
Eurydice est votre prestataire incontournable en ressources hu-
maines organisé autour de 4 pôles :
Hospitalités, Animations, Divertissement et Coordination.
Grâce à notre expertise et notre expérience internationale, nous 
sélectionnons pour vous les femmes et hommes qui sauront 
faire de votre événement une réussite.
Contact :  Camille Perez - camille@novapy.fr - 06 01 28 50 07

https://www.mice-occitanie.fr/fr/fiche/poi/novapy-eurydice-montpellier_TFOPOILAR0340000236/
mailto:camille@novapy.fr
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    Tourisme en Occitanie

#MICEOccitanie

https://www.mice-occitanie.fr 
mailto:business@crtoccitanie.fr

