
Explorez le
Midi Toulousain

JOURNEES ENTREPRISES
CLE EN MAIN 

https://www.sicoval.fr/tourisme/
https://www.lauragais-tourisme.fr/


Lauragais Tourisme & destination Sud-Est Toulousain - Sicoval unissent leurs

forces pour vous proposer le meilleur de la destination Lauragais, aux portes de

Toulouse ! 

Venez découvrir les richesses incontournables et les secrets de cette destination : 

 l'Histoire du pastel, le canal du Midi - patrimoine mondial de l'UNESCO -, les petits

villages de caractère, une gastronomie typique du Sud-Ouest …

 

Retrouvez ici nos suggestions de programmes à la journée pour vivre des

moments inoubliables en équipe ou avec vos clients ! 

Vos prochains
Séminaires au vert !

Sud Est
Toulousain

LAURAGAIS
TOURISME

https://www.sicoval.fr/tourisme/
https://www.lauragais-tourisme.fr/
https://www.lauragais-tourisme.fr/
https://www.sicoval.fr/tourisme/
https://www.lauragais-tourisme.fr/


Offrez à vos collaborateurs une journée riche en émotions en alliant
travail et expérience collaborative ! 

Votre réunion se déroulera dans un lieu de charme et d'exception à
Avignonet-Lauragais. Profitez du calme de la campagne pour recharger les
batteries. 

Puis pour votre déjeuner, rendez-vous dans un restaurant de choix, pour
savourer un délicieux repas typique de notre région. 

Vous embarquerez ensuite dans  une expérience inédite et immersive.
Equipés d'un casque de réalité virtuel (VR) et d'un micro, vous travaillerez
ensemble pour aller au bout de votre mission qui vous plongera dans des
univers fascinants.  Un après-midi surprenant vous attend ! 

A l'assaut du temps! 

Le prix comprend : 
La location de salle de réunion en demi-
journée, le déjeuner (3 plats, 1/4 de vin,
café), l'activité de réalité augmentée, les
frais de gestion.
Transport non inclus. 

 
115€ *

10-24 pers

 

88€ *
25-30 pers

Conditions : CPV consultables en ligne. *Tarif à partir de... et TTC par personne. Minimum 10 participants et
jusqu'à maximum 30 participants. Disponible hors vacances scolaires, hors période du 01/06 au 01/11 et les
dimanches et lundis 

.

https://www.lauragais-tourisme.fr/wp-content/uploads/2020/11/conditions-particuleres-de-vente-Service-groupes.pdf
https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/entreprises/journees-cle-en-main/a-lassaut-du-temps/


Partez à la découverte du Lauragais et de son patrimoine remarquable
lors d'une journée de travail et d'énigmes à résoudre !

Débutez la journée dans un lieu de charme. Profitez d'un accueil
personnalisé dans un espace privatif et tout équipé pour vos réunions. 

Pour le déjeuner, bénéficiez d'un cadre relaxant et chaleureux pour
déguster un bon repas et faire le plein d'énergie avant l'activité qui vous
attend !

En début d'après-midi, enfilez de bonnes chaussures et partez à la
découverte de la Bastide de Montgeard, munis de votre roadbook ! C'est
le moment de résoudre en équipe des énigmes pour percer les mystères de
ce petit village typique du Lauragais. Vos connaissances seront mises à rude
épreuve ! Ambiance garantie ! Offrez du challenge et un moment convivial à
vos collaborateurs ...

Conditions : CPV consultables en ligne. *Tarif à partir de... et TTC par personne. 
Minimum 15 participants et jusqu'à maximum 50. Disponible toute l'année.

 les mystères d'une bastide!

 
68€ *

31-50 pers  
89€ *

15-30 pers

Le prix comprend : 
La location de salle de réunion en demi-journée,
le déjeuner (3 plats, 1/4 de vin, café), l'activité du
rallye pédestre, les frais de gestion. 
Transport non inclus. 

https://www.lauragais-tourisme.fr/wp-content/uploads/2020/11/conditions-particuleres-de-vente-Service-groupes.pdf
https://www.lauragais-tourisme.fr/groupes/entreprises/journees-cle-en-main/les-mysteres-dune-bastide/


05 62 57 61 66

groupes@lauragaistourisme.fr

 laissez vous porter !

INFORMATIONS ET RESERVATIONS

www.lauragais-tourisme.fr

Novembre 2022

D'autres prestations peuvent vous être proposées
grâce à nos partenaires dans le 

Midi toulousain : Dans les Arbres, le Château de
Roquefoulet,  Diagora, Le Mas des Canelles, 

Maison Forte,  restaurant Le Mas, 
Terre de Pastel, Virtual Room et bien d'autres !

 
Profitez d'un cadre de travail idéal, selon vos envies. 

 
Contactez-nous et recevez un conseil
personnalisé pour votre évènement.
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