
12, 13 ET 14
MARS 2022
TOULOUSE

ÉDUCTOUR



www.voyage-occitanie.com

PROGRAMME
COMMUN

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 
MARS 2022
(Journées réservées aux visiteurs)

9 pré-tours en Occitanie à l’intention des visiteurs, 
organisés par les Comités Départementaux du 
Tourisme et les Offices de Tourisme, partenaires de 
l’évènement.

DIMANCHE 13 MARS 

18h : Check in à l’hôtel

20h : Soirée networking à Toulouse
(soirée réservée aux visiteurs)

LUNDI 14 MARS
(journée exposants/visiteurs)

De 8h30 à 10h30 : Visite de Toulouse à la décou-
verte des principaux monuments et fin de visite 
jusqu’au lieu du workshop
Médiathèque de Toulouse – Espaces Vanel
1 Allée Jacques Chaban-Delmas - 31500 Toulouse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

10h45 : Ouverture du workshop avec rendez-vous 
pré-programmés

13h - 14h : Déjeuner networking visiteurs/exposants

14h - 17h : Poursuite du workshop

17h : Transfert vers l’aéroport

CIRCUIT TOULOUSE 
FRANCE DMC 
ALLIANCE

ESCAPADE AU CŒUR DE LA VILLE ROSE
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ESCAPADE AU CŒUR 
DE LA VILLE ROSE

CIRCUIT DMC TOULOUSE

SAMEDI 12 MARS
Avant 11h : Arrivée des participants à Toulouse. 
Accueil par un représentant du Comité Régio-
nal du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie

Transfert vers le centre-ville de Toulouse.

De 11h à 13h : Visite guidée de Toulouse avec un 
guide conférencier de l’Office de Tourisme de 
Toulouse.

La Basilique Saint-Sernin, la plus grande église 
romane conservée en Occident, fut édifiée à 
partir de la deuxième moitié du XIème siècle. 
Elle abrite la sépulture de Saint-Saturnin, martyr 
chrétien en l'an 250 de notre ère. Etape majeure 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
elle est inscrite sur la liste du patrimoine mon-
dial par l’UNESCO. La crypte de la basilique or-
ganisée sur 2 niveaux contient de nombreuses 
reliques et des objets remarquables d’orfèvrerie 
religieuse. L’architecture et les décors sculptés 
exceptionnels en font un monument majeur de 
l’art médiéval.

L’ensemble conventuel des Jacobins, construit 
aux XIIIème et XIVème siècles, est un magnifique 
exemple de construction monastique. La maison 
mère de l’ordre des Dominicains, entièrement 
réalisée en briques, constitue un véritable joyau 
de l’art gothique languedocien. On peut y admi-
rer l’incomparable palmier de 22 nervures sou-
tenant le chœur polygonal. Son cloître, qui pré-
sente une série de gracieuses arcatures, et son 
réfectoire, qui accueille des expositions, com-
plètent ce bel ensemble.

Le Capitole, siège actuel de l’Hôtel de Ville et du 
Théâtre National du Capitole, est un bâtiment 
néoclassique imposant, rythmé de frontons et 
marqué de 8 colonnes de marbre rose. A dé-
couvrir : la cour Henri IV dominée par la statue 
royale, la « Salle des Illustres » inspirée de la Gale-
rie Farnese de Rome où des moulures dorées ri-
valisent de grandiloquence avec des cartouches 
peints et les salles d’apparat ornées de peintures 
(salle des mariages, salle Henri-Martin).

13h : Déjeuner au Restaurant le Capoul
 Brasserie le Capoul

13 place Wilson
31 000 Toulouse
https://www.capoul.fr/ 
Contact : restaurant.capoul@f-e-a.fr 

14h30 : Départ en autocar vers Blagnac
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De 15h à 16h30 : Visite guidée des usines d’as-
semblage d’Airbus.
L’aéronautique est un incontournable à Toulouse 
et nous vous proposons d’embarquer pour une 
visite unique au monde sur le site d’Airbus. Pro-
fitez de cette occasion unique pour découvrir la 
toute dernière génération des appareils Airbus.
CARTE D’IDENTITE OBLIGATOIRE

 Let’s Visit Airbus
Allée André Turcat - 31 700 BLAGNAC
https://www.manatour.fr/airbus 
Contact : remi.gavard@manatour.fr 

De 16h30 à 17h30 : visite guidée du musée 
Aeroscopia.
Embarquement immédiat dans ce musée qui 
rassemble une collection d’avions exception-
nelle. Cet espace de 35 000m2 abrite des ilots 
ludiques et interactifs ainsi qu’une collection 
d’avions de légende de toutes les époques 
Concorde, Caravelle, Super Guppy…)

 Aeroscopia
Allée André Turcat - 31700 BLAGNAC
https://www.aeroscopia.fr/ 
Contact : remi.gavard@manatour.fr 

17h30 : Départ en autocar et retour vers votre 
hôtel.

18h : Check in à l’hôtel Mercure St Georges****
 Hôtel Mercure St Georges****

Rue St Jérôme – Place Occitane 
31 000 TOULOUSE
https://all.accor.com/hotel/0370/index.
fr.shtml?utm_campaign=seo+maps&utm_me-
dium=seo+maps&utm_source=google+Maps 
Contact : laura.vizcarra@accor.com 

19h15 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec 
un représentant de l’office de tourisme de 
Toulouse et transfert à pied vers le restaurant.

19h30 : dîner au centre-ville de Toulouse 

Retour à votre hôtel pour la nuitée.

DIMANCHE 13 MARS
 
9h45 : Transfert en autocar vers la Cité de 
l’Espace

De 10h à 12h30 : Visite de la Cité de l’Espace. 
Partez à la découverte de véritables engins spa-
tiaux, voyagez aux confins du cosmos et percez 
tous les secrets de l’espace ! Avec ses 4000m2 
d’expositions, ses jardins de 4 hectares, son ci-
néma IMAX sur écran géant et son Planétarium, 
partir à la découverte de l’espace et des mer-
veilles de l’univers n’a jamais été aussi facile !

 Cité de l’Espace 
Avenue Jean Gonord 
31506 TOULOUSE Cedex 5
https://www.cite-espace.com/ 
Contact : b.brichet@semeccel.com 

12h30 : Transfert en autocar vers la Piste des 
Géants.

13h : Déjeuner au Minotaure Café
 Minotaure Café

3 avenue de l’Aérodrome de Montaudran - 
31400 TOULOUSE
https://www.halledelamachine.fr/mino-
taure-cafe/ 

14h30 : Visite de la Halle de la Machine et ba-
lade à dos de Minotaure.
Nous vous invitons à voyager à travers les contes 
et légendes d’extraordinaires machines méca-
niques. De la plus petite tenant dans la main à 
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la plus grande pouvant peser plusieurs tonnes, 
chaque machine raconte une histoire et émeut 
par son mouvement et son identité.
Poursuivez l’aventure en profitant d’une balade 
insolite sur le dos du Minotaure !

 La Halle de la Machine
3 avenue de l’Aérodrome de Montaudran - 
31400 TOULOUSE
https://www.halledelamachine.fr/ 

16h : Visite de l’Envol des Pionniers
Découvrez les ateliers où les pionniers entrete-
naient leurs avions et la piste historique d’où ils 
ont décollé : un site de légende ! Une véritable 
aventure humaine qui a fait entrer des hommes 
dans la légende : Saint-Exupéry, Mermoz, Guil-
laumet…

 L’Envol des Pionniers
6 rue Jacqueline Auriol 
31400 TOULOUSE
https://www.lenvol-des-pionniers.com/ 
Contact : b.brichet@semeccel.com

17h30 : Retour vers votre hôtel

19h30 : Transfert en autocar vers le 
lieu de la soirée 

20h : Soirée networking toulou-
saine

22h30 : Transfert retour vers l’hôtel

LUNDI 14 MARS
De 8h30 à 10h : Assemblée 
Générale de France DMC Alliance 
à l’hôtel Mercure Saint-Georges 

10h15 : Transfert vers le lieu du 
workshop

10h45 à 17h : Workshop 
Destination Occitanie

 Médiathèque de Toulouse 
Espaces Vanel
1 Allée Jacques Chaban-Delmas 
31500 Toulouse
+33 (0)5 62 25 45 45
https://www.espacesvanel.com/fr

Cet éductour a été préparé par le Comité Régional du Tourisme et des 
Loisirs d’Occitanie avec l’aide de :

Office de Tourisme de Toulouse
Marine BRUNET-MODESTE

+33 (0)5 67 20 26 56
m.brunet@toulouse-tourisme.com

Julie SOUPENE
+33 (0)5 81 31 30 26

j.soupene@toulouse-tourisme.com
www.toulouse-tourisme.com
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BULLETIN 
D’INSCRIPTION

à compléter lisiblement recto-verso et à retourner 
AVANT LE  25 FEVRIER 2022 
à sandra.dargent@crtoccitanie.fr

L’entreprise : 

Adresse : 

Tél. :     Fax :    Email : 

Représentée par : Nom :     Prénom :

 

 Rejoindra l’Occitanie par Avion 

       Billet pris en charge, réservé et envoyé par le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie :

Au départ de   Orly           Lyon          Lille            Strasbourg  Nice           Nantes
NB : autres villes de départ, nous consulter
  

 Rejoindra l’Occitanie par la SNCF (billet pris en charge, réservé et envoyé par le CRTL Occitanie). 

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE À VOTRE ARRIVÉE

Toute annulation après le 1er mars 2022 entraînera la facturation du billet réservé

CONTACTS : 

Sandra Dargent - Tél : 05 61 13 55 08 / Mobile : 06 89 99 40 59
sandra.dargent@crtoccitanie.fr

ou Nicole Pradines - Tél : 05 61 13 55 11 / Mobile : 06 72 87 29 68
nicole.pradines @crtoccitanie.fr



Nom du voyagiste :                                                                         

Adresse :   

Code postal :      Ville : 

Tél. :                Mobile :     Fax :

Email :         Site Internet :

Responsable de l’entreprise :                                                       

Représenté (e) par :                                                                       Fonction :

NATURE DE L’ENTREPRISE :
 Grossiste
 Réceptif
 Agence de voyages
 Association
 Autocariste. Nombre d’autocars : ......................................................................................

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
Edition d’une brochure  

Nombre d’employés au service 
Production/Commercialisation : ..............................................................................................

NATURE DES PRODUITS COMMERCIALISÉS :
 Circuits touristiques   Grp Constitué         Ind. Regroupés
 Circuits gastronomiques      Grp Constitué         Ind. Regroupés
 Séjours loisirs actifs été       Grp Constitué      Ind. Regroupés
 Séjours loisirs actifs hiver     Grp Constitué         Ind. Regroupés
 Tourisme d’affaire                Grp Constitué       Ind. Regroupés
 Tourisme religieux                Grp Constitué         Ind. Regroupés
 Séjours/circuits Bien-être     Grp Constitué         Ind. Regroupés
 Séjours/circuits Vitivinicole   Grp Constitué         Ind. Regroupés
 Séjours/circuits Culturels      Grp Constitué         Ind. Regroupés
 Autres: lesquelles ?

TYPES DE CLIENTÈLE :
 Comités d’entreprises          Autres types de clientèles : 
 Séniors                            Lesquelles? .......................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
 Associations                        Française
 Groupes scolaires             Autres Nationalités : 
 Groupes sportifs                  Lesquelles ? .......................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

NATURE DE PRESTATIONS ET PARTENAIRES RECHERCHÉS : 
 Hôtels     *       **      ***       ****        Tourisme vitivinicole
 Villages de vacances                               Tourisme bien-être
 Bungalows – Hôtellerie de plein air         Tourisme culturel
 Restaurants                                               Tourisme fluvial
 Agrotourisme (Ferme auberge-Visite ferme)   Tourisme religieux
 Prestations loisirs actifs d’été                   Agences réceptives
 Prestations loisirs actifs d’hiver                Centrales 

        de réservation 
 Visites guidées sites et monuments                Visites d’entreprises 
 Incentive                                                    Forfaits tout compris                                         
 Autres. Lesquels ?

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

DESTINATIONS SOUHAITÉES :
 Toute la région         Pyrénées         Littoral méditerranéen         
 Département ?   (Précisez   lesquels) ............................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
 Villes ? (Précisez lesquelles) .............................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

OBSERVATIONS /DIVERS : 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Séjours ou circuits ayant été programmés en Occitanie :
- En 2019                      - En 2021  

  Sur internet                  Sur internet
  Sur brochure                 Sur brochure
  A la demande         A la demande

Combien de groupes 
en Occitanie avez-vous concrétisé ?
- En 2019 : …..  groupes - En 2021 : …..  groupes
 
Nombre total de participants ?
- En 2019 : …..  personnes - En 2021 : …..  personnes

Séjours ou circuits programmés en Occitanie en 2019 et 2021 :
 Sur internet                    Sur brochure                  A la demande

Descriptif des produits programmés
.    ...............................................................................................................................................
.    ...............................................................................................................................................
.    ...............................................................................................................................................
.    ...............................................................................................................................................
.    ...............................................................................................................................................
.    .........................................................................................................................  
...................................................................................................
.    ...........................................................................

à compléter lisiblement recto-verso 
et à retourner AVANT LE  25 FEVRIER 2022 

à sandra.dargent@crtoccitanie.fr



voyage-occitanie.com
Tourisme en Occitanie Pro

Contact
Nicole PRADINES
+33 (0)5 61 13 55 11 

Mobile : +33 (0)6 72 87 29 68
nicole.pradines@crtoccitanie.fr

Sandra DARGENT
+33 (0)5 61 13 55 08 

Mobile : +33 (0)6 89 99 40 59
sandra.dargent@crtoccitanie.fr


