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Castelnaudary – Une capitale
gastronomique au bord du Canal du Midi
A mi chemin entre Carcassonne et Toulouse, au cœur de nos
champs de blé et de tournesol Castelnaudary est reconnue
aujourd’hui comme étant une étape gastronomique incontournable.
Pour l’organisation de congrès, séminaires ou pour tout autre
événement, Castelnaudary est la destination du Sud-ouest à ne pas
manquer. Disposant d’attraits exceptionnels avec son patrimoine
historique, naturel (canal du midi) et gastronomique, venez profiter
de notre professionnalisme tout en profitant de nos savoir-faire
locaux.
Promouvoir Castelnaudary auprès des professionnels et des
organisateurs d’événements. L’office de tourisme sera votre
interlocuteur unique, à votre entière disposition pour une meilleure
efficience.
Nous vous accompagnerons dans le montage de vos dossiers et les
différentes étapes du projet. Nous servirons également de relais
avec les institutions locales.
De plus l’office de tourisme pourra vous proposer diverses
prestations :
tel que des visites guidées - conférences – ateliers de cuisine foie
gras ou cassoulet – balades en bateau…
Notre office de tourisme a compétence à exercer ses missions, sur
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes à savoir
43 communes.
Nous espérons vous accueillir très prochainement chez nous afin de
vous faire partager et connaître notre savoir-faire local.
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Lieux de réception & réunion
quelques exemples :

La halle aux grains - centre ville -

Place de la République –
11400 Castelnaudary

Les atouts de la Halle aux Grains :
En plein cœur du centre ville de Castelnaudary, à 10 minutes à pied
du Canal du Midi. Un parking situé à proximité d’environ 100
places.
Equipement :
- 1 salle de 463 m²
La grande salle dispose d’une scène encastrée, rétroprojecteur et
de gradins dépliables.
Par conséquent, les configurations possibles sont les suivantes :

-

- Grande salle sans scène, surface disponible de 463 m2
- Grande salle avec scène et suivant la configuration de scène
de 42 à 90 m2, surface disponible de 373 à 421 m2
- Grande salle avec gradins dépliés
Loges avec équipement Sanitaire Rez- de- chaussé et 2ème
Etage de 60m²
- Cuisine 13.50m²

Théâtre des 3
Ponts

Idéalement situé dans la ville
de Castelnaudary avec une
capacité de 270 places d'une
scène gradinée et équipée,
pouvant atteindre 9,9 m de
profondeur et 12 m de largeur et d'une petite scène noire.

Château des
Cheminiéres

Le Château des Cheminiéres situé au quartier général Danjou de la
légion étrangère, offre un cadre particulièrement agréable pour
organiser vos événements professionnels.
bien d’autres lieux vous seront proposés privés ou publics…
sur l’ensemble de notre territoire… Consultez nous

Castelnaudary Tourisme – Des activités à la carte :
- Visites Guidées sur différentes thématiques : canal du Midi,
Catharisme, la Route du Cassoulet, Artisanat local…
- Conférences : Canal du Midi, Histoire du Lauragais, Catharisme…
- Promenade en péniche sur le Canal du Midi
- Stages de Cuisine (cassoulet ou foie gras)
- journée « Incentive » : course d’orientation, tir à l’arc, escalade…
- initiation catamaran, planche à voile, Dériveur, VTT, Pédalo,
Paddle, Canoé, Funboard ; organisation de régates
- sorties équestres
- baptèmes de l’air
- intronisation par la Grande Confrérie du Cassoulet de
Castelnaudary !

- Soirée de Gala / Réception / Accueil / Réservation Hôtelliere….
Nous vous offrons un Congrès / Séminaire clef en main !

Castelnaudary Tourisme – Des expériences réussies :
APVF
AIRBUS
ANAMSO
CONGRES MONDIAL DES CANAUX
I.G.N

T.S.F.P.T FNAMS
CEGELEC
MC DONALD’S
CAPEB
……..et bien d’autres encore !

Castelnaudary – Comment venir ?
Sa situation privilégiée lui permet d'être accessible par l'autoroute,
par voie ferrée, par le canal du midi et même par les airs.

En Avion :
-

Aérodrome de Castelnaudary – Villeuneuve (à 1km de la
ville) (LFMW) piste en dur 900X30)
Aéroport de Carcassonne Salvaza : desservi par les avions
de lignes, à 30 minutes
Aéroport International
de
Toulouse
Blagnac :
5éme
de
France,
avec
plus
de
80
destinations directes à environ 45
minutes
En Voiture :
-

Autoroute des deux mers A61,
sortie péage
Castelnaudary n°21
RD 6 113 AXE Toulouse – Narbonne
En Bateau :
Canal du Midi - Quai du Port à Castelnaudary –
en centre ville - Capitainerie – Port de Plaisance

Gare SNCF Castelnaudary
Située en plein cœur de Castelnaudary entièrement rénovée en
2013
Horaires d’ouverture :
Les lundis de 5h10 à 19h50
Du mardi au vendredi de 5h50 à 19h50
Les samedis de 6h40 à 19h50
Les dimanches et jours fériés de 8h20 à 19h50
- Adresse : Avenue de la gare 14000 Castelnaudary
- Gare accès plus pour les Handicapés
- Abri vélo fermé
- Parking Voiture

Renseignez-vous à l’Office de Tourisme

Castelnaudary Tourisme
Valérie GOMEZ
Commerciale – Congrès - Séminaire –
Tel : +33 (0) 468 23 62 14 - Fax : +33 (0) 468 236 840
Courriel : valerie.gomez@cccla.fr

