SPECIAL AFFAIRES
« AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI »
L'office de tourisme intercommunal vous propose un service Affaires « surmesure » pour l'organisation de vos séminaires et de vos voyages incentives.
Découvrez le territoire Lauragais, Revel et Sorèzois autrement,
A travers des visites insolites, des activités ludiques et sportives
Pour des moments inoubliables et conviviaux
A votre écoute, un service accueil personnalisé vous est réservé à l'Office de
Tourisme Intercommunal pour répondre à toutes vos attentes et ainsi vous offrir
un programme sur-mesure et un accompagnement de qualité.

SERVICE AFFAIRES

Un service accueil personnalisé rien que pour vous.
Des services adaptés à vos besoins. Nous pouvons organiser votre séminaire, votre
événement de la préparation à la clôture.
− Hébergements spéciaux séminaires (hôtels**, ***, **** chambres d'hôtes,
gîtes,...)
− Location de salle et de matériel
− Traiteur
− Restauration
− Transferts, déplacements
− Activités, visites guidées insolites
− Guides Interprètes (trilingue), Accompagnateurs touristiques

HEBERGEMENTS
Nous mettons à votre disposition un large choix d'hébergements adaptés à
vos séminaires, évènements avec des salles de réunion équipées.

A Revel
−
−
−
−

L’Hôtel du Midi** (17 chambres-1salle de réunion)
La Commanderie** (7 chambres-1 salle de réunion)
Hôtellerie du Lac** (25 chambres- Salles modulables, capacité de 25 à 40 pers)
Hôtel La Renaissance** (16 chambres-2 salles de 70 à 100 pers et de 20 à 30
pers)

− Hôtel L’Hermitage** (14 chambres-1 salle séminaire, capacité de 15 pers)

A St Félix Lauragais
− Auberge du Poids Public*** (12 Chambres-1 salle de réunion)
− Le Grillon** (7 chambres-1 salle séminaire)

A Sorèze
− L’Abbaye-école de Sorèze** et *** (144 chambres-11 salles de 13 à 300 pers)
− Les Sentiers du Lac **** (épis) (2 Chambres d’hôtes-7 Chambres de gîtes-1 salle
séminaire de 60m2)

Aux Brunels
− Peyrebazal (68 couchages avec sanitaires -16 chambres--1 salle, capacité de 180
pers-2 salles de 50 m2)

A Garrevaques
− Château de Garrevaques**** (15 Chambres d’hôtels-5 chambres d’hôtes- 5
Salles de réunion, capacité de 2 à 400 pers)

ACTIVITES
Laissez-vous tenter par une gamme d'activités « à la carte » pour renforcer
votre équipe dans un cadre qui sort de l'ordinaire !
Soif de découvertes? Bénéficiez du savoir-faire et des connaissances de nos guides
interprètes, laissez-vous guider à travers les paysages de la montagne noire et du
Lauragais...
− Visites insolites « Balade Botanique », …
Devenez chef-cuisinier juste pour un instant et goutez aux plaisirs de la table...
− Cours de cuisine thématiques et dégustations
Embarquez pour des moments à toutes épreuves, des challenges !
− 4x4, quads, moto-cross...

A la recherche de sensations fortes? Testez vos limites avec les sports extrêmes!
− Parachute, parapente, montgolfière...
Sportifs? Partez à l'aventure, et comptez sur la cohésion de groupe...
− Escalade, spéléologie, canyoning, accrobranche, VTT, randonnées...
Après l'effort le réconfort, relaxez-vous autour de hammams, massages...
− SPA

