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L’excellence
touristique à la
mode occitane

Avec ses trésors cachés et des prestations d’accueil qui montent en gamme,
l’Occitanie séduit de plus en plus une clientèle internationale.
Ici, luxe rime avec authenticité, éco-responsabilité, convivialité et excellence.
Rendez-vous dans des oasis de raffinement.

es prescripteurs de voyages sur les
marchés internationaux recherchent
des produits très qualitatifs à proposer
à leur clientèle haute contribution en
quête d’expériences uniques à vivre »,
rappelle Jean Pinard, directeur général du Comité
régional du Tourisme et des Loisirs (CRTL) d’Occitanie. L’excellence est devenue depuis longtemps un
moteur de l’attractivité touristique de la région. Dès
2004, « la création du ‘Cercle Prestige’ associant les
professionnels du secteur et le CRTL visait à positionner la destination sur le haut de gamme et le
tourisme d’affaires, deux segments dont la marge de
progression était importante », complète Jean Pinard
qui précise que le CRTL est un habitué du salon ILTM
à Cannes (Salon International du Tourisme de Luxe).
Aujourd’hui, ce club réunit 53 entreprises touristiques régionales tournées vers la clientèle internationale. Une collection de belles adresses : hôtels
4* et 5*, chambres et maisons d’hôtes de charme,
villas de luxe, restaurants gastronomiques, •••

Légende
Château Capitoul

TOURISM EXCELLENCE,
OCCITAN STYLE
With hidden treasures and hospitality services moving upmarket, the Occitanie Region
is attracting a growing international clientele.
Luxury here goes hand in hand with authenticity,
eco-responsibility, conviviality and excellence.
Enjoy these oases of refinement.
«Travel planners in international markets are looking for
high-quality products to offer to their high-contribution
customers seeking unique experiences,» says Jean Pinard,
Director General of the Committee for Regional Tourism
and Leisure (CRTL) of Occitanie. Excellence has long been
a driving force behind the region’s attractiveness for visitors.
Since 2004, «… creation of the ‘Cercle de Prestige’ associating professionals in the sector with the CRTL intends to
position the destination on high-end and business tourism,
two segments that had plenty of room for improvement,»
says Jean Pinard, pointing out that the CRTL is a regular at
the International Luxury Tourism Show in Cannes. Today,
this club brings together 53 regional tourism companies
focused on international customers, with a range of great
addresses: 4 and 5-star hotels, charming guest houses,
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••• agences spécialisées dans
les séjours de luxe, sites emblématiques, prestataires
d’expériences d’exception…
Pari réussi, puisque le nombre de nuitées en hôtels 4*
et 5* a augmenté de 5 points en moins de 10 ans, et
le taux d’occupation atteint 60 % (6 points au-dessus
de la moyenne). La clientèle étrangère y représente
43 % de la fréquentation. C’est le fruit d’un important
effort de rénovation qui a permis des élévations de
catégories (de 3* à 4* et de 4* à 5*). Mais c’est aussi
le résultat de la création de nombre d’établissements
de prestige, notamment par le développement de
groupes hôteliers haut de gamme régionaux, tels
que Cité Hôtels ou NT Hotel Gallery.
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luxury villas, gourmet restaurants, agencies specializing
in luxury stays, emblematic sites, and providers of exceptional experiences.
This bet has paid off, since the number of nights in 4 and
5-star hotels has increased by 5 points in less than 10 years,
with the occupancy rate reaching 60% (6 points above the
average). International customers account for 43% of guests.
This results from a major renovation effort that has helped
raise establishments’ categories from 3 to 4 stars and from 4
to 5). But it is also due to the creation of a number of prestigious establishments, in particular through the development
of regional high-end hotel groups, such as Cité Hôtels and
NT Hotel Gallery.

Hotels steeped
in history

Hôtels chargés d’histoire

Today, hotel excellence in
Occitania is under-pinned
by some twenty 5-star establishments and 14 Relais &
Châteaux, including legendary hotels, such as Le
Grand Balcon in Toulouse,
the Impérator in Nîmes and
the Hôtel de la Cité in Carcassonne. Others occupy
beautiful historic buildings:
The Court of Consuls in
Toulouse, the Château de
Mercuès, the Hotel Belfry
& Spa in Lourdes, the Château de la Treyne and the
brand new Hotel Richer
de Belleval in Montpellier. Other new establishments include
the Margaret Hotel Chouleur in Nîmes, La Maison Soclo in
Toulouse (with garden and swimming pool in the city center)
and the Hotel Les Roches Brunes in Collioure.
Traditional activities and legendary sites have inspired
unique establishments. Oyster farming, raised to an art form,
can be discovered and enjoyed at La Maison Tarbouriech,
in Marseillan, on the banks of the Etang de Thau. Hotel, spa
and «oyster therapy»: introduction to the tasting of «grand
cru» oysters grown according to an exclusive process, tour
of the oyster farms.
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Aujourd’hui, l’excellence hôtelière en Occitanie est portée
par une vingtaine d’établissements 5 étoiles et 14 Relais &
Châteaux. Parmi eux, des hôtels
de légende, comme Le Grand
Balcon à Toulouse, l’Impérator
à Nîmes ou l’Hôtel de la Cité
à Carcassonne. D’autres sont
aménagés dans de beaux bâtiments historiques : La Cour des
Consuls à Toulouse, le Château
de Mercuès dans le Lot, l’Hôtel
Maison Soclo
Belfry & Spa à Lourdes, le Château
de la Treyne (Lot) et le tout nouvel Hôtel Richer de Belleval à
Montpellier. Nouveaux également,
le Margaret Hôtel Chouleur à Nîmes, La Maison Soclo
à Toulouse (avec jardin et piscine en plein centreville !) et l’Hôtel Les Roches Brunes à Collioure (Côte
Vermeille).
Des activités traditionnelles et des sites mythiques
ont inspiré des lieux uniques. L’ostréiculture sublimée au rang de l’artisanat d’art est à découvrir et
savourer à La Maison Tarbouriech, à Marseillan, au
bord de l’étang de Thau (Hérault). Hôtel, spa et •••
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••• « ostréathérapie » : initiation à la
dégustation d’huîtres « grand cru » cultivées selon
un procédé exclusif, visite des parcs…
Les vignobles ont engendré de luxueux complexes
œnotouristiques. Tel le Château l’Hospitalet (hôtel,
restaurant et caves), à Narbonne, qui vient d’ouvrir
sa villa Soleilla. Ou encore le Domaine Riberach, à
Bélesta (Pyrénées-Orientales), un écolodge avec
des chambres aménagées dans d’anciennes cuves
à vin, un spa et un restaurant. Le village Castigno,
à Assignan (Hérault) est entièrement transformé en
‘resort’ œnotouristique de luxe ! Le groupe ‘Domaine
& Demeure’ (Vignobles Bonfils) décline son concept
associant hôtel, villas privées avec piscine et restaurant, dans ses trois châteaux languedociens :
Les Carrasses, Saint-Pierre de Serjac et le nouveau
Château Capitoul.

de gauche à droite / from left to right :
Maison Tarbouriech et son huître « Grand cru »,
Auberge du Vieux Puits

The vineyards have inspired luxurious wine tourism complexes, such as Château l’Hospitalet (hotel, restaurant and
cellars), in Narbonne, which has just opened its villa Soleilla,
and the Domaine Riberach, in Bélesta Pyrénées-Orientales,
an ecolodge with rooms in old wine vats, a spa and a restaurant. The village of Castigno, in Assignan, Hérault has been
completely transformed into a luxury wine tourism resort,
while the Domaine & Demeure Group (Vignobles Bonfils)
offers its concept combining hotel, private villas with swimming pool and restaurant, in its three Languedoc châteaux:
Les Carrasses, Saint-Pierre de Serjac and the new Château
Capitoul.

Hôtel Richer
de Belleval

Accueil VIP dans des sites mythiques
Côté montagne, le site emblématique du Pic du
Midi (2 877 mètres, accès par téléphérique depuis
La Mongie) est un belvédère naturel sur un panorama époustouflant à 360°, entre ciel et sommets.
L’observatoire, qui se visite, dispose d’un hôtel et
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53 belles adresses réunies dans
le Cercle Prestige • 43 % de la clientèle
des hôtels 4* et 5* vient de l’étranger •

21 hôtels 5 étoiles et 170 en
4 étoiles • 14 Relais & Châteaux •
49 gîtes, meublés et chambres d’hôtes
5 Épis • 53 Chefs étoilés Michelin
53 great addresses in the Cercle Prestige //
43% of the clientele of 4 and 5-star hotels
come from abroad // 21 five-star hotels and
170 four-star hotels // 14 Relais & Châteaux
//49 guest cottages, furnished rooms and guest
rooms rated 5 Épis // 53 Michelin-starred chefs

(Source : CRTL Occitanie)
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VIP welcome in legendary sites
At the emblematic Pic du Midi (altitude of 2,877 meters,
reached by cable car from La Mongie ski resort) boasts a
spectacular viewpoint for a breathtaking 360° panorama of
sky and mountain peaks. The observatory, which you can
tour, has a hotel and a restaurant so that you can enjoy an
unforgettable night under the starry heavens.
Another treasure of Occitanie, the Canal du Midi welcomes aficionados of refined ‘slow-tourism’ aboard hotel
boats, such as the Savannah Barge in Carcassonne or the
Péniche-Hôtel Espérance in Capestang.

••• d’un restaurant
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Village
Castigno
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qui permet de vivre
une nuit inoubliable
sous la voûte étoilée !
Autre trésor de l’Occitanie, le Canal du
Midi accueille les amateurs de ‘slow-tourisme’ raffiné à bord
de bateaux-hôtels,
tels que la Péniche
Savannah à Carcassonne
ou la Péniche-Hôtel
Espérance à Capestang
(Hérault).
Pour ceux qui préfèrent
les flots de la Grande Bleue le long de la splendide
Côte vermeille, Ethics Yachting propose des sorties
ou séjours à bord de yachts de luxe (Ferretti 550 de
17 mètres ou catamaran Leopard 40 de 12 mètres).
En option, repas étoilé servi à bord et formules Club
One pour clients réguliers ou propriétaires.
Des ‘Grands sites’ d’Occitanie proposent des formules prestige (tel la visite privative VIP du gouffre
de Padirac, dans le Lot) ou dédiées aux événements
professionnels ou privés.

For those who prefer the Big Blue
Mediterranean, along the splendid
Vermeille Coast, Ethics Yachting offers
outings or stays aboard luxury yachts (17meter Ferretti 550 or 12-meter Leopard
40 catamaran). Optionally, starred meals
served on board and Club One packages for regular customers or owners.
‘Grands sites’ in Occitania offers prestige packages, such as the private VIP
tour of the Padirac Chasm, reserved for
professional or private events.

The heights of
gastronomy

Luxury accommodations include
nearly fifty guest cottages, guest rooms classified 5 Épis,
including the Écrin de la Cité, in Carcassonne, with a spa
and a magnificent view. Occitanie also has five sea-water
therapy centers and sixty golf courses.
The region, renowned for the wide variety of its gourmet
products (247 official quality labels), is home to 53 Michelin-starred chefs who highlight its terroir. Among them, two
prestigious 3-star talents: Gilles Goujon from the Auberge
du Vieux Puits in Fontjoncouse, Aude and Michel Bras in
Laguiole, Aveyron. Both also offer a few charming rooms
for an overnight stay.

Au firmament de la gastronomie
L’offre d’hébergements de grand standing comprend
en outre près d’une cinquantaine de gîtes, meublés
et chambres d’hôtes classés 5 Épis, dont l’Écrin de
la Cité, à Carcassonne, doté d’un spa et d’une vue
magnifique. L’Occitanie compte également cinq
centres de thalasso ainsi que 60 golfs qui participent
à son attractivité.
Réputée pour la richesse et la variété de ses produits
gourmands (247 sont labellisés), la région accueille
53 chefs étoilés Michelin qui mettent en valeur son
terroir. Parmi eux, deux prestigieux talents 3* : Gilles
Goujon de l’Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse
(Aude) et Michel Bras à Laguiole (Aveyron) qui ne
souhaite plus être référencé. Les deux proposent
également quelques chambres de
charme.

Pour en savoir plus…
For more info
Comité régional du Tourisme et des
Loisirs // Committee for Regional Tourism
and Leisure : www.tourisme-occitanie.com
• Cercle Prestige // Prestige Circle : www.
tourisme-occitanie.com/ou-dormir/sejours/
collection-prestige-occitanie/etablissementsprestige/ • Les Chefs étoilés //Starred Chefs :
www.tourisme-occitanie.com/pratique/
ou-manger/chefs-etoiles/ • Le Comité
Riquet, club d’entreprises visant l’excellence
// The Riquet Committee, a business club focusing
on excellence : www.comiteriquet.com
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Pic du Midi - Ponton
dans le ciel

