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“Occitanie, destination MICE” 

Nathalie Costa 
 

 
Partagez votre séjour et identifiez-nous avec @tourisme_en_occitanie #Voyage Occitanie et 

suivez-nous sur : 
https://www.facebook.com/TourismeOccitanie  

https://twitter.com/CrtOccitanie 
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie 

 
 

 

Lundi 7 février 

 
Paris / Nîmes  
 

● 09 h 11 : accueil à la gare par Laurence da Silva (Chargée de Congrès au bureau des Congrès de 
Nîmes  

● 09 h 30 /45 : visite des espaces Affaires C Suites (centre d’affaires hôtel-restaurant 4*)  + C Unik & 
restaurant Partage avec nouvelles salles rénovées de l’hôtel Nimotel 3* : pour le côté 
“Nouveautés” 

● 11 h 00 : Retour centre ville  – visite du centre d’affaires Atria (hôtel-restaurant 4*) et de ses 
espaces Affaires (Auditorium + salles + chambre) 

● 11 h 30 / 45 : petit tour centre historique, passage devant l’hôtel Margaret (éventuellement visite 
de chambres) pour le côté «Nouveautés » 

● 12 h 30 / 45  : déjeuner à la table du 2 
● 14 h 15 : visite du Musée de la Romanité et tous ses espaces 
● 15 h 15 : remonter par le BD Victor Hugo, passage devant le Carré d’Art et la Maison Carrée 
● 16 h 00 : Visite de Maison Albar : ses espaces Affaires + chambres 
● Arrivée à votre hôtel : HOTEL APPART CITY NIMES ARENS 4* : 1 Boulevard de Bruxelles • 30000 Nimes 

(0)4 56 60 26 70 - (Hôtel de style néo-classique dans un hôtel particulier de type Haussmannien 
situé à 2 pas de la gare TGV et à proximité des Arènes) - Chambre single B & B 

● Fin de la prestation du Bureau des Congrès 

 
 

Mardi 8 février 

 
Nîmes / Grau du Roi  
 
11h20 : Arrivée à la gare du Grau du Roi - Accueil par Christelle Beringuez, Chargée de Développement 
Tourisme d’Affaires  
 
12h/12h30 : check-in au Novotel (Chambre avec petit déjeuner) 
 

https://www.facebook.com/TourismeOccitanie
https://twitter.com/tourismemidipy
https://www.instagram.com/tourismemidipy


 

 

12h30 : déjeuner au restaurant le Yacht Club en présence de Christelle Beringuez et de Jérôme Arnaud 
(Directeur de station). 
 
14h30 : visite guidée de la station en vélo électrique sur les thèmes patrimoine/architecture, biodiversité 
et MICE 
 
16h30 : visite du Palais des Congrès Jean Balladur 

 
17h30 : retour au Novotel en navette ou vélo électrique 
 
19h30 : dîner au restaurant de l’hôtel 
 

 

Mercredi 9 février 

 
9h00 : rdv dans le hall de l’hôtel et transfert de la Grande Motte vers Montpellier avec Mélanie Frayssinet 
relations presse au CRTL Occitanie  
 
Train Montpellier Saint Roch à 9h56 / Béziers arrivée 10h39 : visites et nuit à Béziers 

10h45 : check-in à l’hôtel In Situ 

11h : rdv et visite avec Vincent Guiraud, directeur du groupe LJ Hôtels https://www.insituhotel.com/  

12h30 : déjeuner au Pica-Pica  

14h30 : rdv à la Villa Guy avec Flavien Malves, https://lavillaguy.com/   

16h30 : rdv domaine l’Hermitage de Combas (Servian), avec marie Blateyron : https://domaine-de-

ribaute.fr/fr/domaine-de-ribaute-3/  

18h : visite Terminal Business à l’aéroport (tout neuf, achevé en décembre 2021) EN COURS 

20h : dîner à l’Attablé(e) à Béziers  

21 h30 : Les 9 écluses de Fonseranes illuminées https://www.beziers-mediterranee.com/decouvrez/les-9-

ecluses-de-fonseranes/ et présentation projet nouveau sentier : “des 9 écluses à la cathédrale” 

(inauguration 01-07-2022) 

Activités disponibles -à titre indicatif- sur le territoire : 

Cinéma immersif (5 langues, aux 9 écluses), visites guidées (sur tout le territoire), audio-guide (5 

langues, 9 écluses), chasse au trésor (9 écluses, centre ville Béziers, réserve des Orpellières et 

Valras-Plage), sentiers pédestres et cyclistes (sur tout le territoire), escape games, paddle et canoé sur 

l’Orb (Béziers, Sérignan, Valras-Plage), voile,pêche en mer, visite de jardins, dégustations de vins dans les 

domaines, croisières sur le Canal du Midi etc. 
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Jeudi 10 février 

 
Béziers / Narbonne  :  
Arrivée à 9h26 : RDV en gare avec Caroline Combis ADT Aude  
Check in Hôtel Galla Placidia 
Départ pour le Château Capitoul https://www.domainedemeure.com/fr/chateau-capitoul-hotel-occitanie-
narbonne 
Déjeuner restaurant ASADO 
Début d'après midi : visites des infrastructures Narbonne Ville  
Si le temps en fin de journée NarboVia  
Nuitée 
 
 
 

 
 

Vendredi 11 février 

 
Narbonne / Perpignan (arrivée à 9h50) : visites /  
 
Visite du Palais des Congrès de Perpignan + nouvel Dali Hôtel**** ( 115 chambres, roof top et business center) 
visite du Palais des Rois de Majorque et de sa nouvelle salle immersive 
déjeuner à la  Villa Duflot avec visite du business center, nouvelles suites, spa nuxe. 
Visite du centre Côté Thalasso Banyuls *** ( business center, terrasse et restaurant panoramique vue mer, 
espace soins) 
Visite salle de séminaire du biodiversarium 

 
 

https://www.domainedemeure.com/fr/chateau-capitoul-hotel-occitanie-narbonne
https://www.domainedemeure.com/fr/chateau-capitoul-hotel-occitanie-narbonne

