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TOUS LES SUDSPAR  
NATHALIE 

COSTA

occitanie
Des confins pyrénéens à l’azur méditerranéen, entre métropoles, 

terroirs, paysages, langues et climats, la deuxième plus grande région 
de France surfe avec la diversité. Et livre à travers ce patchwork haut 

en couleurs d’étonnantes et inattendues opportunités au Mice.

Une situation géographique privilégiée au sud du territoire, deux métropoles reconnues à l’international 

– Montpellier et Toulouse –, un accès aisé de plus en plus rapide depuis Paris et de grandes villes 

européennes grâce à 9 aéroports internationaux et de fréquentes liaisons TGV et LGV, des parcs 

naturels régionaux et nationaux à profusion, des sites patrimoniaux pléthoriques dont 8 inscrits au Patrimoine 

mondial de l’Unesco, des paysages uniques en France, quelque 220 km de littoral méditerranéen… La région 

Occitanie qui ne manque ni d’atouts ni de caractère reste toutefois encore méconnue des organisateurs 

d’évènements professionnels, le plus souvent concentrés sur ses plus grandes villes depuis longtemps inscrites 

dans la lignée Mice. Or, d’autres destinations qui ces dernières années ont largement amélioré leur offre méritent 

de s’y attarder. À l’instar de la fière Béziers, de la culturelle Nîmes, de la singulière La Grande Motte, de la 

balnéaire Agde et son Cap, de la discrète Narbonne ou de la catalane Perpignan. Chacune tient les promesses 

de son identité. Toutes ouvrent au Mice des opportunités insoupçonnées. Même si les grands raouts ne peuvent 

partout se tenir, faute de structures adaptées à l’accueil de manifestations d’envergure, ces villes moyennes 

jouent la carte de l’unicité de lieu, de l’authenticité et d’une généreuse nature à leurs portes. Pour chaque 

congrès, convention, séminaire, réunion de comité de direction, incentive, team building ou autre, l’Occitanie, 

aussi vaste que diversifiée, suggère l’inattendu que portent des acteurs professionnels aguerris.
Détail de la façade de la 
résidence Le Palm Beach
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TOULOUSE
Quatrième ville française à rejoindre le Global Destination Sustainability Index (GDS-Index), Toulouse voit la vie en vert. Un engagement qui 

concerne la restructuration urbaine mais aussi le Mice dont l’offre en plein essor positionne la métropole parmi les destinations hexagonales 

incontournables.

OFFRE MICE
L’arrivée fin 2020 du gigantesque MEETT, tout à la fois parc d’exposition et centre de conventions high tech, a permis à Toulouse de s’inscrire 

parmi les capitales de congrès en France et en Europe, notamment sur le segment scientifique. Outre cet équipement majeur qui permet 

l’accueil de manifestations de très grande taille – à l’instar du congrès européen Intelligent Transport Systems en mai 2022 avec quelque 

3 000 participants attendus, et c’est une première –, la 

ville dispose également du très lumineux Centre des 

congrès Pierre Baudis, à 5 min du Capitole et donnant 

sur les jardins de Compans Caffarelli, véritable poumon 

vert de 20 ha, et du centre des congrès Diagora, autre 

référence incontournable et largement engagée dans une 

démarche de RSE. Deux centres auxquels il convient de 

rajouter les Espaces Vanel (Toulouse Événements), posés 

sur le toit de la médiathèque José Cabanis, à deux pas de 

la gare Matabiau. 

Côté évènementiel, l’offre est tout aussi pléthorique. Dans 

le registre scientifique, la Cité de l’Espace qui témoigne au 

quotidien de l’aventure spatiale, dispose notamment d’une 

salle Imax 3D (300 places) et de 2 planétariums (135 et 280 

places), le plus grand se classant aujourd’hui parmi les plus 

modernes du monde après Houston et Paris. Au sein du 

quartier de Montaudran, 2 sites culturels sont privatisables : 
Le MEETT
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la Halle de la Machine, gigantesque halle de bois et de verre, et l’Envol des Pionniers (géré par la Cité de 

l’Espace), en lieu et place des bâtiments où débuta l’extraordinaire épopée des pionniers de l’Aéropostale. 

La culture et le patrimoine sont aussi à l’honneur avec l’Hôtel d’Assézat, magnifique hôtel particulier qui 

abrite la fondation Bemberg et les académies savantes, le Couvent des Jacobins, joyau de l’art gothique 

languedocien (xiiie et xive siècles) ou encore l’ensemble patrimonial Les Abattoirs, qui, s’il doit son nom 

à son ancienne vocation, réunit aujourd’hui le musée d’art moderne et contemporain, le centre d’art 

contemporain et le Fonds Régional d’art contemporain. Autre site, le Village by CA (géré par Miharu) 

qui à proximité du Quai des Savoirs, a redonné vie à l’ancienne faculté de pharmacie. 

La nature affleurant aux portes de la ville, quelques domaines « au vert » s’inscrivent dans la lignée 

évènementielle. Blotti dans un parc de 6 ha, le Domaine de Montjoie compte 30 chambres et 5 salles 

réparties entre la demeure historique et les écuries restaurées, ainsi qu’un Atrium de briques et de 

verre. Même topo pour le Domaine de Preissac, lové dans son parc de 136 ha, où les nombreux 

espaces s’ouvrent à tout type d’évènements. Idem encore pour le Mas Tolosa, un corps de ferme de 

1 600 m² rénové au sein d’un parc paysagé d’1,5 ha, et pour les deux sites gérés par Miharu, le Manoir 

du Prince, demeure de 1890 surplombant un parc arboré, et le Mas des Canelles, bâtisse de charme 

(début du xixe siècle) posée sur les berges du canal du Midi qui peut se rejoindre en bateau. Et des 

bateaux justement, les Caboteurs en fournissent : des embarcations électriques et sans permis pour 

se promener sur la Garonne (8 embarcations de 8 places).

Côté gastronomie, Toulouse propose également un vaste choix. Outre ses bonnes adresses en centre 

ville, il en est une qui se distingue aux portes de la cité : aménagé dans un ancien corps de ferme, 

le boutique-hôtel En Marge 4* (5 chambres) estampillé Relais & Châteaux, doit sa renommée au 

restaurant dont le chef affiche 1 étoile au Michelin et 3 toques au Gault & Millau. Puis, au nord de 

Toulouse, la société Miharu a vu grand avec Le Grand Marché – le Marché d’Intérêt National –, 

un ensemble de 10 000 m² aux généreux volumes qu’elle propose depuis peu aux évènements 

jusqu’à 3 500 personnes.

Le sport, enfin, prend toute sa dimension au stade Ernest Wallon. Antre du rugby, l’enceinte propose 

de nombreux espaces à 10 min du centre ville ainsi qu’un pavillon adjacent, modulable et dédié.

Fort de 192 établissements toutes catégories confondues rassemblant 9 147 chambres d’hôtels 

(dont 4 adresses 5* pour 366 chambres, 38 établissements 4* pour 3 396 chambres) et 3 651 

appartements, le parc hôtelier de l’agglomération toulousaine ne cesse de se développer 

notamment aux abords du MEETT : après l’ouverture en 2019 d’un Residence Inn 4* (groupe 

Marriott) de 140 chambres, un Hilton Garden Inn de 289 chambres devrait compléter l’offre 

en 2023.

NOUVEAUTÉS ET PROJETS
En dépit de la crise, ils sont nombreux. Ainsi, le musée Aeroscopia (géré par Manatours), 

basé à proximité du MEETT et des usines d’assemblage d’Airbus de Blagnac, a enrichi son 

extraordinaire collection d’aéronefs de 5 avions supplémentaires sur un nouvel espace de 

20 000 m² : parmi les carlingues, un A380 pour des réceptions d’exception jusqu’à 100 personnes 

quand l’ensemble muséal peut réunir jusqu’à 1 200 personnes. Non loin, à Colomiers, le 

spécialiste de l’audiovisuel Master Films ouvrait pour sa part en 2020 le studio de tournage 

le Grand Set, voué aux évènements hybrides (plateau de 500 m² avec en décor une cabine 

d’avion). Du côté du métro Balma-Gramont, Interférence dédie depuis mars dernier ses 

2 500 m² aux spectacles et à l’évènementiel (30 à 1 500 personnes) grâce à ses 6 espaces dont une salle modulable de 680 m² (800 personnes en 

plénière, 1 000 en cocktail), une salle de 80 m² illuminée de grandes baies vitrées ouvertes sur un parc et un sublime rooftop de 500 m². Autre 

ambiance à l’Orangerie des Demoiselles qui, après de grandes rénovations, engageait en 2021 sa 1re saison évènementielle. Situé à Frouzins, 

au sud-ouest de Toulouse, ce domaine de 110 ha où cohabitent allègrement centre équestre, élevage de porcs noirs gascons et cultures, propose 

divers bâtiments et espaces : 5 salles de réunion (30 à 120 personnes en théâtre), une Tente « organique » composée de bois et bambou (300 

personnes assises, 350 en cocktail) et une Orangerie (90 à 100 personnes). S’y ajoutent de superbes chambres d’hôtes au château, entièrement 

rénové dans l’esprit du xviiie siècle (jusqu’à 15 personnes). Enfin, une nouvelle péniche transformée en élégante guinguette, s’est amarrée au 

quai de la Daurade : Horizon, c’est son nom, peut recevoir jusqu’à 96 convives.

L’offre hôtelière évolue également dans la Ville Rose. Tandis qu’ouvrait un Hampton by Hilton économique (126 chambres) près de l’aéroport, 

un éden de verdure jaillissait en cœur de ville au sein d’une demeure du xviiie siècle : La Maison Soclo (16 chambres) qui pourrait afficher 

5*, sied particulièrement aux codirs. Ce mois d’avril ouvre dans l’écoquartier de la Cartoucherie le tout nouvel établissement du groupe Eklo 

(100 chambres) sur les 5 premiers étages de la tour en bois Wood’Art (espaces communs sur 300 m² dont un bar, un restaurant, un salon et 

une cuisine partagée). Enfin, est programmée en septembre prochain place de l’Europe l’ouverture du The Student Hôtel, établissement 

design tout en un qui réunit chambres hôtelières, logements d’étudiants, espaces de coworking, salles de réunion équipées high tech, salle de 

sport,restaurant et bar.

Le cloître du couvent des Jacobins

Le Domaine de Preissac

L’Orangerie des Demoiselles
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Le Marché du Lez

MONTPELLIER
Depuis longtemps inscrite dans la lignée des villes Mice, la capitale héraultaise ne cesse de développer son offre. Entre rénovations et ouvertures 

de structures, les projets vont bon train, donnant aux organisateurs de belles opportunités et de nouvelles perspectives. 

OFFRE MICE
Quand Montpellier Events, gestionnaire du Corum-Palais des Congrès-

Opéra Berlioz et du Zénith Sud, s’est engagé à obtenir la norme ISO 20121 

pour ses 2 équipements durant sa nouvelle DSP renouvelée en janvier 2020, 

Occitanie Events, en charge de la Sud de France Arena, du centre des congrès 

et du parc des expositions, obtenait cette même certification en février 

dernier. Appelé à devenir le 1er parc d’Europe à énergie positive, ce dernier 

poursuit d’ailleurs sa mue selon un plan massif de restructuration, à hauteur 

de 80 millions d’euros porté par la Région Occitanie : après la naissance du Hall 

B2 (3 000 m²), devrait suivre la construction d’un 1er module de 7 000 m² pour 

une livraison en août 2023, puis d’un 2e module d’environ 14 000 m², livrable fin 

août 2025. Même topo du côté du Corum qui va se voir moderniser grâce à un 

investissement de près de 5 millions d’euros, et du Zénith Sud concerné par un 

investissement d’un million d’euros. 

Parmi les lieux évènementiels, la culture et le patrimoine historique s’illustrent 

tout particulièrement : la Faculté de Médecine, site historique de la plus ancienne 

faculté en activité du monde occidental, le musée Fabre, l’un des plus importants 

musées de beaux-arts de France, l’Hôtel des Collections, dédié à l’exposition de 

collections publiques et privées du monde entier, l’Hôtel Magnol, jadis demeure 

du botaniste éponyme et aujourd’hui salle de concert et atelier de lutherie, le 

Pavillon Populaire voué aux expositions de photos, le château de Flaugergues, 

une folie du xviiie siècle de style toscan aux jardins remarquables… Aux portes de la 

ville, la sublime abbaye cistercienne de Valmagne, classée Monument Historique, 

le dispute au domaine du Grand Puy, bâtisse du xviiie siècle nichée au cœur d’un 

agriparc de 17 ha, à la cathédrale de Villeneuve de Maguelone ou encore au 

château de Pouget, installé au cœur du vignoble. Entre mer et étangs, les mas et 

manades qui perpétuent la tradition autour de l’élevage des chevaux et des taureaux 

de Camargue offrent aussi de belles opportunités, comme le mas Saint-Gabriel, 

magnifique maison de maître du xviie siècle,le domaine de Fangouse, ancienne propriété viticole, ou encore la manade Boch au cœur de 

la Petite Camargue. S’y ajoutent quelques belles propriétés à l’instar du domaine des Chais, aux dimensions spectaculaires, de l’ancienne 

magnanerie du domaine des Moures sur un site classé en bordure de l’étang.

La restauration montpelliéraine n’est pas en reste. Outre les nombreuses tables que compte la ville, dont quatre étoilées Michelin – trois l’ont 

été en 2021 –, la gastronomie a aussi trouvé refuge aux Halles du Lez qui associe halles alimentaires, food court et rooftop où producteurs, 

artisans, chefs régionaux et commerçants délivrent leur art du « bien manger ». 

La Sud de France Arena et le parc des expositions
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Côté sport, les clubs locaux du MHB (Montpellier Handball) et du MHSC Foot 

(Montpellier Hérault Sportic Club) lequel opère au stade de la Mosson (géré par 

l’entreprise Nicollin), proposent certaines de leurs installations aux séminaires et 

réceptions, avec possibilité d’intervenants.

Constitué d’environ 3 000 chambres, le parc hôtelier fortement marqué par le groupe 

Accor et ses diverses enseignes, n’a eu de cesse de monter en gamme ces dernières 

années. Aux rénovations menées avec soin, sont venues s’ajouter quelques nouvelles 

adresses indépendantes, élargissant d’autant le panel de l’hébergement.

NOUVEAUTÉS ET PROJETS
Il est des lieux qui inspirent… Et il y a fort à parier que l’Hôtel de Girard, parmi les 

plus beaux hôtels particuliers de la ville, en fera partie : après 2 ans de travaux, ce 

nouvel espace évènementiel implanté à côté du musée Fabre dispose de 2 salons 

donnant sur une terrasse, d’une 2e terrasse au fond du jardin arboré, d’une salle-

à-manger, d’un bureau-bibliothèque (jusqu’à 136 personnes debout en intérieur). 

Aux portes de Montpellier et à 10 min de la gare TGV, le Domaine de Biar, 

ferme royale offerte au Baron de la Mosson par Louis XV, entièrement rénové 

dans une démarche écoresponsable, accueille aujourd’hui tout aussi bien les 

amateurs de nature que les cavaliers, les voyageurs (6 chambres et 5 suites) et 

les manifestations professionnelles : 50 ha de prairie en agriculture biologique, 

2 salons de 20 à 50 personnes, un jardin à l’anglaise (jusqu’à 150 personnes), 

un espace piscine (jusqu’à 80 personnes), un restaurant et un large éventail 

d’activités incentives dont l’équicoaching. 

Parmi les nouveautés hôtelières, citons le nouvel hôtel 5* Richer de Belleval (20 

chambres), autre hôtel particulier devenu sous l’impulsion des frères et chefs 

Pourcel un hôtel-restaurant Relais & Châteaux au cœur de la ville : outre 2 

restaurants – un bistronomique et un gastronomique –, et un bar chic et feutré, 

cet ensemble majestueusement réhabilité, propose des cours de cuisine en 

petits comités avec l’un des deux frères (10 personnes). À deux pas de la gare 

Saint-Roch, tandis qu’ouvrait la Maison Bayard aux 7 chambres connectées 

afin de personnaliser les nuitées, le Royal Hôtel 3* (46 chambres) renaissait 

après 13 mois de travaux dans un nouveau style « post industriel ». Le Kyriad 

Prestige Croix d’Argent 4* s’est quant à lui converti en Campanile 4* (100 

chambres), seul 4* de l’enseigne en France quand les Appart City Confort 

Montpellier Saint-Roch 3* (147 chambres) et Montpellier Millénaire 3* (113 

chambres) décrochaient le label Clef Verte. Un nouveau complexe proche 

de l’aéroport rassemble depuis mars 2021 un Ibis Budget 2* (77 chambres) 

selon le nouveau concept Nest et un Ibis Styles 3* (74 chambres) pensé 

sur le thème de la cabane de plage, soit un total de 136 chambres, incluant 

6 salles (jusqu’à 250 places), un fitness, un restaurant, un bar, une piscine 

extérieure, etc. Du côté de Baillargues, le complexe golfique et hôtelier 

de Massane, racheté en 2020 par le groupe montpelliérain Eoden, doit 

entreprendre une vaste campagne de travaux qui va courir jusqu’au 

printemps 2024 ; au programme : la construction d’un hôtel 4* étoiles 

(85 chambres), une résidence de tourisme (50 appartements), une salle de 

réunion de 800 m², un restaurant de 160 couverts et un spa de 700 m². La montée en gamme du site, qui conservera son parcours de golf, fera 

la part belle au respect de l’environnement (consommation à 100 % d’énergie verte, projet bas carbone, 1 800 arbres plantés en plus des 3 000 

déjà existants, valorisation des circuits courts, etc.). Mais avant, une résidence hôtelière nouvelle génération devrait ouvrir en 2023 à Lattes, le 

Six Sens (170 chambres), avec rooftop, piscine, bar, salles de séminaire et de coworking.

Le domaine de Biar

Le projet de la Massane

L’abbaye de Valmagne
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NÎMES
Entre Cévennes, Provence et Camargue, reconnue pour ses légendaires férias et ses éblouissants monuments romains, la plus espagnole des 

villes françaises s’apparente à une véritable mosaïque d’art, de culture et d’histoire. L’ouverture de son futur centre de congrès devrait à n’en 

pas douter inspirer les organisateurs. 

OFFRE MICE
Pas (encore !) de centre de congrès mais un centre d’affaires Atria intégrant un Novotel 4* (119 chambres) qui à 5 min de la gare autorise tout 

type de rencontres professionnelles sous son atrium lumineux, dans l’auditorium, dans la salle plénière ou les salles de commission entièrement 

rénovées. Autres lieux, autres ambiances avec le Carré d’Art Jean Bousquet griffé du britannique Norman Foster, face à la Maison Carrée 

(auditorium, restaurant et toit terrasse) ou le musée de la Romanité qui remporte un franc succès depuis son ouverture en juin 2018. Cet 

édifice ultracontemporain réalisé par Elisabeth de Portzamparc a, dès sa conception, intégré la 

dimension évènementielle : hall d’entrée (jusqu’à 500 personnes), salon de réception autonome 

(100 à 200 personnes), tout de baies vitrées éclairé – la vue sur les arènes est majestueuse – 

lequel partage la terrasse avec le restaurant du chef étoilé Franck Putelat, auditorium (180 

places), hall d’exposition temporaire de 600 m², sublime toit-terrasse (500 convives en cocktail), 

« rue romaine » ou passage intérieur-extérieur du musée, idéal pour des lancements de 

véhicule (jusqu’à 450 personnes en cocktail). 

Avec près de 2 000 chambres réparties dans plus de 40 établissements, Nîmes a vu son offre 

monter en gamme. Ainsi, à deux pas de la gare, logé dans un bâtiment classé du xixe siècle 

à l’indéniable cachet, l’Appart City 4* (67 chambres, salle de 10 places) a-t-il été revu de 

fond en comble en 2016, labellisé Clef Verte en janvier dernier, mêlant avec goût styles 

haussmannien et contemporain. L’une des grandes révolutions hôtelières fut cependant 

celle menée auprès de l’iconique Impérator. Rouvert en juin 2019 après 2 ans de travaux 

(et 30 millions d’euros d’investissement), le nouveau Maison Albar Hôtels l’Imperator, 

désormais sous pavillon 5* et Leading Hotels of The World, abrite derrière sa façade classée 

Art déco les codes du luxe : 53 chambres feutrées, 8 appartements (pour un nombre total 

de 72 chambres), un restaurant 1* Michelin supervisé par Pierre Gagnaire, une brasserie 

et un bar encerclant un vaste patio, une piscine, un spa ultramoderne (piscine intérieure), 

une salle de réception de 95 m² et 4 salles au sein de l’hôtel particulier adjacent.

NOUVEAUTÉS ET PROJETS
C’est le grand projet de la ville. Le futur Palais des Congrès permettra en effet 

à la destination de s’inscrire pleinement sur le segment du Mice et d’en dynamiser 

l’attractivité. Ce projet de 10 000 m² devrait être livré en 2025 si les excavations 

nécessaires à sa construction ne dévoilent d’ici là quelque trésor archéologique… Bâti 

aux abords du musée de la Romanité, ce nouvel outil comprendra un espace d’exposition 

ouvert sur le jardin du musée, un espace restauration avec terrasse panoramique, un 

ensemble de salles, un auditorium modulable (700 places). Côté hôtellerie, ça bouge 

aussi ! Une toute nouvelle adresse 4* a ouvert en juin 2021 dans un hôtel particulier 

classé du xviie siècle à deux pas des arènes : l’hôtel Chouleur Margaret, affilié Relais 

& Châteaux, (10 chambres) invite à se sustenter dans son restaurant (50 couverts) ou 

au patio (65 places) et à profiter de cocktails au bar très Art déco (salle privative de 

15-20 places). À 10 min du centre ville, dans la ZAC Ville Active, le groupe Les Hôtels 

de Nîmes compte 2 établissements particulièrement adaptés au Mice, formant un 

resort urbain : le Nimotel 3* (111 chambres) rafraîchi en juillet dernier avec un 

restaurant repensé dans un style « indus » (150 places en intérieur, 150 en extérieur), 

un espace piscine aménagé dans un esprit bohème-chic et des salles de réunion 

relookées (jusqu’à 100 personnes) ; en face, le C Suites 4* (83 chambres) a joué la 

carte de l’épure dans ses salles baignées de lumière naturelle (400 m² pour la plus 

grande) et ouvert son nouvel espace de restauration dans la chaleur des pierres 

blondes de sa cave voûtée.

Ambiance Art déco à l’hôtel Imperator

Face aux Arènes, le Musée de la Romanité

Le projet du palais des congrès

Le restaurant de l’hôtel Chouleur Margaret
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L’extension du hall B2, projet ambitieux remporté par le cabinet A+ Architecture, donne une 
nouvelle dimension à l’entrée sud du Parc des Expositions de Montpellier. Étendu de 3 000 m2, 
le nouveau Hall B2 s’ouvre sur les étangs et la mer. Ergonomie, polyvalence et modernité 
sont ses atouts maîtres permettant ainsi à la SPL Occitanie Events, gestionnaire des lieux, 
d’accompagner le développement des événements de ses clients dans les meilleures conditions.

LA NOUVELLE DIMENSION DE L’ENTRÉE SUD  
DU COMPLEXE ÉVÉNEMENTIEL DE MONTPELLIER !

L’ENGAGEMENT DE LA SPL OCCITANIE EVENTS : LA DÉMARCHE OCCI’GÈNE
La SPL Occitanie Events est certifiée ISO 20121 par l’AFNOR depuis janvier 2021 pour l’ensemble de ses activités : la gestion du Parc des Expositions et de la 
Sud de France Arena, ainsi que l’organisation d’événements en propre dans ses équipements. Ses 4 enjeux prioritaires sont :
•  Les déchets : avec pour objectif de réduire les déchets et d’augmenter 

la valorisation de ceux qui persistent.
•  L’alimentation : avec pour objectif de passer à une alimentation plus 

responsable (produits de saison, labellisés, sains, valorisation des 
circuits courts, des plats végétariens).

•  Les énergies et fluides : avec pour objectif l’optimisation des 
consommations.

•  L’ouverture sur la ville : avec pour objectif de mieux intégrer 
l’équipement au sein de la ville et de ses habitants et de développer 
des projets communs avec des organismes locaux.
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« Répondre aux attentes des organisateurs et nouveaux 
standards du marché événementiel, tant en termes de 
surface et que de niveau de service est l’objectif majeur 
du nouveau hall B2 » déclare Cédric Fiolet, Directeur 
Général de la SPL Occitanie Events.

Le nouveau hall B2, parfaitement intégré aux bâtiments sud du Parc des Expositions, reprend les 

principales caractéristiques de la façade Sud du Hall d’Accueil B pour une harmonie visuelle parfaite. Il 

améliore également les atouts de l’ancien Hall notamment en prolongeant les passerelles scénographiques, 

véritable grill technique au service de l’évènement offrant ainsi confort d’usage pour les organisateurs.

1 400 m² dont 300 m² couverts, le parvis participe à l’accueil des publics mêlant minéral, et végétal. Une 

terrasse est proposée à l’étage, desservie par un escalier intérieur et un escalier monumental à l’extérieur, 

se voulant contemplative du paysage environnant et offrant une vue plongeante sur l’événement.

L’extension est lumineuse et aérienne donnant ainsi envie de participer aux événements aussi bien en 

temps qu’exposant que visiteur. Idéalement située en pointe sud, la nouvelle entrée vitrée et arborée 

bénéficie d’une grande visibilité commerciale et culturelle.

Objectif atteint en permettant au SITEVI, leader mondial sur les 3 filières (vigne-vin, fruits-légumes 

et oléiculture) de proposer une offre très attractive et complète. Autres événements à avoir « brillé » 

dans ce nouveau Hall B2 : ART MONTPELLIER, la Foire méditerranéenne des arts contemporains, qui 

a clôturé sa 5e édition sur un nouveau succès avec une fréquentation record plus de 12 500 personnes 

et le salon SIPRHO, salon professionnel hôtellerie restauration en février 2022.

Cette extension lumineuse et aérienne du Hall B2 donne envie de participer aux événements aussi bien 

en temps qu’exposant que visiteur et participe largement à l’attractivité du complexe événementiel 

sur le marché du MICE.
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Le hall B2 offre maintenant 9 400 m2 de surface d’exposition
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LA GRANDE MOTTE
Aux portes de la Camargue, entre mer et étangs, l’avant-gardiste station balnéaire créée ex nihilo par Jean Balladur et baptisée La Grande Motte 

à la fin des années 60, fut ensuite considérée comme La Grande Moche avant de devenir La Grande Mode. Singulière, elle a su développer des 

attraits uniques dans une unité de lieu incomparable. 

OFFRE MICE
Bâtiment à l’architecture insolite, le Palais des congrès Jean Balladur – seul bâtiment rond de la station, il reprend la métaphore du puits 

de sciences – profite non seulement de la proximité du port, de la plupart des hôtels et des restaurants mais aussi de son voisin le Pasino 

(salle de spectacle de 1 200 places) avec lequel des partenariats sont scellés au besoin. Fort de ses multiples espaces bien pensés et déployés 

sur 1 800 m² (auditorium de 130 places, amphithéâtre de 440 places, salle de réception de 

520 m², salle de 100 m² avec foyer et terrasse attenante, 8 salles de commission de 20 à 90 

places), le site a réaménagé les espaces extérieurs dédiés aux pauses (quelque 355 m²), 

installé des consignes à bagages connectées, créé des espaces cosy voués aux échanges 

et des postes de travail connectés en libre-service. Dominant le port, le Yacht Club (80 à 

250 personnes) et son restaurant (jusqu’à 300 personnes) complètent l’offre « urbaine » 

quand les établissements saisonniers en bord de mer promettent le dépaysement des 

plages privées : la « tropézienne » Bikinis Beach (160 places assises), L’Effet Mer, chic 

et chaleureuse (200 personnes), la Paillotte du Cosy qui mise sur la simplicité (300 

personnes), la Paillotte Bambou qui dispose de 3 espaces (de 20 à 1 000 personnes) ou 

encore la Dune, complexe dominant la plage du Grand Travers, avec restaurant (jusqu’à 

165 personnes) rooftop, night-club. Et pour profiter pleinement de la Grande Bleue, 

embarquement obligatoire à bord des catamarans privatisables Le Lucile (48 passagers), 

Le Providence (97 personnes), l’Exo7 (82 personnes) ou Le Picardie (97 personnes) : 

balades, cocktail dînatoire, réunion, soirée « coucher de soleil » ou autres agapes…

Forte d’un parc hôtelier avoisinant les 600 chambres, la station aligne de belles 

enseignes parmi lesquelles, le très contemporain hôtel Novotel La Grande Motte 

Golf 4* (83 chambres, 5 salles de 20 à 50 places) signé de l’architecte Gilles Balladur 

qui jouxte le golf dans le très vert quartier du Ponant ; face à la plage qu’un sentier 

piéton sépare, les Corallines Thalasso & Spa 4* (39 chambres, 4 salles de 30 à 130 

personnes) et l’Hôtel La Plage Art et Emotion 5* (31 chambres, espace business 

jusqu’à 30 places) qui constituent un très bel ensemble dans le quartier paisible et 

maritime du Levant ; l’hôtel Le Prose 4* (38 chambres, 4 salles de 30 à 100 places) 

ceint d’un parc arboré ou encore le Best Western Golf Hôtel 3* (45 chambres, salle 

de 40 places) en bordure du Ponant. 

NOUVEAUTÉS ET PROJETS
En attendant la rénovation prévue ce printemps de l’iconique Mercure Port 4* 

(117 chambres), situé à deux pas du palais des congrès, le parc hôtelier grand-

mottois connait une forte embellie. L’hôtel Azur qui a fait l’objet d’une reprise, se 

convertit en boutique-hôtel 5* incluant un spa et un restaurant, le tout signé par 

les architectes Jean Nouvel, François Fontès et Jean-Pierre Alagheband. L’hôtel 

2* Acropolis, situé dans le quartier du Couchant, va céder sa place à une nouvelle 

résidence hôtelière sous l’impulsion du groupe immobilier Angelotti. Enfin, le 

Belambra Club Presqu’île du Ponant 3*, plus gros porteur de la destination avec 

ses 408 logements (soit 1 200 lits) ne cache pas ses ambitions de développement 

Mice : après avoir aménagé une de ses plages en place évènementielle, le club 

devrait agrandir sa plus grande salle, portant sa capacité actuelle de 300 places 

en théâtre à 400, en plus de ses 4 autres salles (50 à 100 places).

Le Palais des Congrès

Le catamaran Lucile 2 au large

L’Effet Mer 
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Le château Laurens

CAP D’AGDE
Prisé pour ses plages naturistes qui en quelques décennies l’ont désigné comme capitale européenne du genre, le Cap d’Agde entend bien 

se défaire de cette seule renommée. Et ce, en misant particulièrement sur le Mice, désormais porté par un outil dédié, un palais des congrès 

parfaitement intégré au cœur de la station.

OFFRE MICE
Imaginé par l’artiste international Hervé Di Rosa, le Palais des congrès Cap d’Agde 

Méditerranée a ouvert en 2019 à moins de 3 minutes à pied du port de plaisance, dans un 

secteur en pleine mutation. Ultramoderne et lumineux, il déploie un hall d’accueil de 300 m² 

modulable, un auditorium de 1 145 places, une salle d’exposition de 325 m², 2 salles modulables 

de 140 et 255 places, un belvédère et un salon de 370 m² avec vue à 360° sur les environs. L’offre 

des lieux évènementiels s’étend aussi au casino Barrière, situé à quelques mètres du palais, 

avec son Bistrot, sa terrasse aménagée et son lounge privatisable, au Moulin des Évêques, 

propice aux dîners de gala jusqu’à 400 personnes, jusqu’aux installations sportives et de bien-

être qui font la réputation de la station. Ainsi, au Centre Aquatique Spa, les organisateurs 

peuvent compter sur un espace dédié aux évènements professionnels, tout comme au Centre 

International de Tennis, parmi les plus belles installations européennes, pourvu d’une salle 

polyvalente et d’une salle de conférence. Idem pour le Golf International (27 trous), lové 

sur les bords de la Méditerranée.

Non loin, à Marseillan qui voisine avec le bassin de Thau, d’autres sites ouvrent leurs portes 

aux manifestations à l’instar des Caves Richemer, une cave coopérative qui rassemble 

quelque 200 vignerons, pour notamment une dégustation de crus locaux dans le grand hall 

(jusqu’à 400 personnes). Ou chez Noilly-Prat, magnifique site de production du fameux 

apéritif depuis 1865 : visites et ateliers cocktails par exemple à organiser dans les chais et la 

grande galerie (jusqu’à 500 personnes). 

Le parc hôtelier affiche pour sa part une capacité de 1 350 chambres, réparties sur des 

établissements siglés de 2 à 5 étoiles, tous accessibles à pied depuis le palais. Il en est 

ainsi du très contemporain Oz’Inn Hôtel& Spa 5* (34 chambres), du Capao Beach Hôtel 

4* (54 chambres), seul de la destination en bordure de plage, du très méditerranéen 

Palmyra Golf Hôtel 4* (34 chambres) et de son voisin le Mercure Golf Cap d’Agde 4* 

(44 chambres), ou encore, du thématisé hôtel Cap Pirate 4* (46 chambres) qui devrait 

s’enrichir d’une nouvelle salle de 350 places.

PROJETS
C’est un bijou de l’Art nouveau qui s’apprête à revivre. En effet le chantier de 

réhabilitation de la Villa Laurens, estimé à plus de 10 millions d’euros – soit le plus 

gros chantier de restauration en cours du patrimoine de la région Occitanie – bat son 

plein. À la rencontre du fleuve Hérault et du Canal du Midi, ce château érigé en 1897 par 

Emmanuel Laurens, héritier d’une immense fortune, mélomane et grand voyageur, est 

la propriété de la ville d’Agde depuis 1994. Classé monument historique – il constitue 

un témoignage unique de l’esthétique Art nouveau en Occitanie –, il a ensuite été 

confié à l’agglomération Hérault Méditerranée qui a décidé de s’adjoindre les talents 

d’artistes de la scène contemporaine pour le réhabiliter. Après la renaissance du 

salon de musique achevée en 2015, la restauration va concerner l’aile nord où étaient 

autrefois situées les écuries et l’appartement du régisseur, le bâtiment central et 

les appartements d’Emmanuel Laurens qui abritent une des plus belles pièces du 

château, la salle de bain. Réouverture prévue en juin 2023.

Le Palais des congrès

La façade de l’hôtel Mercure Cap d’Agde
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BÉZIERS
Classée (enfin !) ville d’Art et d’Histoire fin 2019, la ville natale de Paul Riquet n’en finit pas de surprendre ses visiteurs. L’embellissement de 

la cité et la montée en gamme de ses infrastructures pointent la volonté de diversifier l’offre et d’en faire désormais une destination attractive 

pour le Mice.

OFFRE MICE
Outre son Palais des congrès en cœur de ville, Béziers dispose de lieux 

uniques et privatisables comme ses arènes (plus de 13 000 places), parmi les 

sites historiques du monde taurin, le Théâtre Municipal, petit chef d’œuvre à 

l’italienne et seul théâtre du xixe siècle à avoir été conservé dans son intégralité, 

ou encore le Théâtre des Franciscains, haut lieu de la création artistique 

composé d’un théâtre et d’un cloître. Plus contemporaine et sur 2,6 ha de 

terrain au nord de la ville, la salle de spectacles ZingaZanga (jusqu’à 1 160 

personnes assises) doit son nom à l’occitan zanga-zanga signifiant le tic-tac du 

métronome. Dans un cadre plus intimiste, le très arty restaurant bistronomique 

Pica Pica se privatise à l’envi (plus de 60 couverts et immense terrasse). À 6 km, 

ceint d’un parc de 8,5 ha aux arbres centenaires que surplombe son château 

privé du xiie siècle, le très authentique Domaine de Ribaute s’apparente à un 

hameau privé, à privatiser dans son entier : 7 maisons médiévales rénovées dans 

un esprit bohème chic (20 chambres jusqu’à 41 personnes sur l’ensemble), salle 

de réunion équipée (90 m²), salon de 66 m² dans l’Orangerie, de nombreux espaces 

extérieurs propices aux tournages, shootings, retraites de yoga, team building. 

Enfin, grâce à l’éclosion de quelques belles adresses, la destination dispose 

à présent d’un parc hôtelier respectable (91 chambres en 4*, 461 en 3*). Aux 

Mercure 4* (58 chambres) et Ibis Budget 2* (56 chambres) collés au palais des 

congrès, se sont rajoutés l’ultra contemporain boutique-art hôtel In Situ 4* (24 

chambres, 4 salles de 8 à 50 places), voisin de l’Hôtel Particulier (9 chambres), bijou 

à la déco très soignée serti dans une demeure de 1895 (piscine, salon, jardin), l’hôtel 

Impérator 3* (42 chambres) entièrement rénové en 2020 et l’Hôtel Le XIX 3* (11 

chambres), en quête de sa 4e étoile sur la place Jean Jaurès. Dans un registre encore 

plus confidentiel mais exceptionnel, la Villa Guy (6 chambres d’hôte), affiliée Les 

Collectionneurs, témoigne de la prospérité viticole de la ville au xixe siècle : cette 

magnifique demeure privée (1870) propose divers salons (jusqu’à 50 places), une salle de séminaire (80 personnes en théâtre) sur la piscine, un 

superbe bar, une cuisine pour les traiteurs ou les chefs invités et un jardin classé (tout comme la façade) d’1 ha pour la tenue d’évènements 

jusqu’à 2 000 personnes.

NOUVEAUTÉS ET PROJETS
En 2020, le Château Hermitage de Combas passait entre les mains d’un propriétaire privé qui décidait d’en faire un lieu de villégiature et 

d’évènementiel. Quelques rénovations plus tard, le domaine situé à moins de 15 km de Béziers déploie une magnifique Orangerie (jusqu’à 500 

personnes) en lieu et place des anciens chais, flanquée sur chacune de ses ailes d’une salle de 50 m², le tout ouvert sur une terrasse de quelque 

600 m² et, au-delà, le parc arboré de 6 ha. S’y ajoutent 37 chambres réparties au château et dans l’ancien hameau – en 2023, le nombre sera 

porté à 44 –, un espace piscine et un héliport. En projet, l’ouverture d’un restaurant, d’un spa et d’une autre salle de réception… 

Au sein d’une maison de maître adjacente à l’hôtel In Situ, devrait ouvrir en ce 2e semestre 2022, un restaurant gastronomique (une trentaine 

de couverts), piloté par Fabien Lefevre, chef du Pica Pica, MOF et étoilé, terrasse et jardin en prime. Puis, une autre renaissance se prépare, 

celle du Château de Lignan-sur-Orb. À 10 min de Béziers sur les rives de l’Orb, cette forteresse du ixe siècle, puis résidence d’été des évêques 

de Narbonne au xviie siècle, connaît sous l’impulsion du groupe LJ Hôtels & Co un vaste programme de rénovation, pour en 2024, se convertir 

en hôtel haut de gamme, salles de séminaire en prime.

La piscine du hameau au domaine de Ribaute
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Le lobby de l’hôtel In Situ
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NARBONNE
Moins connue que sa voisine Carcassonne, la cité narbonnaise mérite pourtant le détour. Ville d’Art et d’Histoire, elle recèle de véritables 

joyaux de l’architecture médiévale quand, de ses ruelles aux halles marchandes abritées dans un authentique pavillon Baltard, c’est tout un 

art de vivre à la méditerranéenne qui attend les organisateurs.

OFFRE MICE
Si la ville ne dispose pas d’un centre de congrès, elle bénéficie depuis peu du musée Narbo Via 

griffé de l’agence Norman Foster qui a été pensé comme un véritable lieu de vie : auditorium 

de 200 places, salle d’exposition temporaire de 500 m², restaurant et jardins pouvant accueillir 

des spectacles de plein air. Alentour, nombre de sites patrimoniaux ou viticoles se prêtent aussi 

à la tenue de manifestations professionnelles, bénéficiant pour la plupart d’un environnement 

naturel de toute beauté. À l’instar de l’abbaye de Fontfroide dans le Parc Naturel Régional de 

la Narbonnaise, offre le décor magique de l’une des abbayes cisterciennes les mieux conservées 

de France. Aux portes du massif de la Clape, le Château le Bouïs allie charme et authenticité 

tandis qu’au cœur des Corbières maritimes, surplombant un domaine de 850 ha, le Château de 

Lastours propose 6 salles équipées.

Si l’offre hôtelière compte quelque 957 chambres toutes catégories confondues, la tendance va 

vers les petites unités comme l’hôtel Galla Placidia 3* (8 chambres) ouvert en 2020 à deux pas 

de la gare dans une demeure rénovée avec soin (salon petit déjeuner) ou le boutique-hôtel C 

qui propose 10 chambres « comme à la maison » et un toit-terrasse.

NOUVEAUTÉS
À seulement 10 min, au sein d’un site protégé de 1 000 ha de garigues et de vignes, le Château 

l’Hospitalet incarne à lui seul la vitalité de la région ! Sous l’impulsion de son nouveau 

propriétaire, le viticulteur et entrepreneur Gérard Bertrand, une rénovation d’ampleur a 

fait éclore un wine resort 5* : 38 chambres très arty au château, 12 sublimes suites et un spa 

perchés sur les hauteurs, une brasserie, un wine bar, un restaurant gastronomique, 3 salles 

de 20 à 45 places, une salle de projection (54 places), une galerie d’exposition, 2 piscines, un 

héliport, une foule d’espaces extérieurs et, cerise sur le gâteau, une plage privée accessible 

par navette à travers la propriété. 

Avec sa dernière acquisition, le Château Capitoul, entièrement rénové et rouvert à la fin de l’été 2021, Domaine & Demeure écrit une 

nouvelle page de l’œnotourisme local. Outre ses 8 chambres feutrées, un spa et un restaurant gastronomique au château, le domaine propose 

130 chambres réparties dans les 44 maisonnettes du hameau piéton adjacent, un 2e restaurant dans le style d’un grill argentin, un centre de 

conférence (salle plénière jusqu’à 120 personnes), une piscine (cocktails de 100 personnes), et partout, d’immenses terrasses avec vue sur les 

vignobles, le massif protégé de la Clape et, au loin, la mer. Une réussite !

Une chambre au château Hospitalet

Le château Capitoul

GRUISSAN

À 15 km à peine de Narbonne, le pittoresque village de Gruissan constitue l’alternative maritime. Dotée d’un palais des congrès 

(plénière jusqu’à 700 places en théâtre, 585 en dîner, amphithéâtre-cinéma de 258 places) et d’une nouvelle salle entièrement vitrée 

(50 places) sur le port, la station qui compte déjà 2 adresses hôtelières 3* (35 et 45 chambres), a vu sa capacité croître grâce à 

l’installation en 2021 de 33 superbes lodges boat (53 chambres au total), conçus par Alliance 

Plaisance. Point de départ idéal pour la découverte de la région et la pratique d’activités incentives 

– balades à vélo, trottinette électrique ou gyropode, chasses au trésor dans le quartier dit des 

Chalets qu’immortalisa Jean-Jacques Beineix avec son film de 37°2 le matin, journée Camargue, 

dégustations de vins, d’huiles d’olive chez les producteurs, randonnée à VTT, activités nautiques, 

réunion ou apéritif au bar-restaurant Sunset, adresse bohème en bord de plage – Gruissan invite 

à vivre et expérimenter la nature méditerranéenne sous toutes ses coutures.
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PERPIGNAN
Le fantasque Dali en avait fait le centre du monde. Le Club Mice en cours de structuration devrait l’installer dans les rangs du tourisme d’affaires. 

Car la « catalane » qui ne manque ni de caractère ni d’infrastructures, possède un fort potentiel Mice qu’une nature généreuse, entre mer et 

montagne, vient encore amplifier. 

OFFRE MICE
Plongé dans la verdure de son parc en cœur de ville, le palais des congrès 

et des expositions a intégré des outils digitaux dernière génération 

(visites virtuelles à 360°), doublé la puissance de la fibre optique et rénové 

la plupart de ses salles de réunion. À ce site majeur, viennent s’ajouter des 

lieux remarquables : l’Hôtel Pams, hôtel particulier classé de style art déco, 

l’église gothique des Dominicains (700 personnes assises) que gère l’équipe du 

palais des congrès, le couvent des Minimes, cloître de 1655 construit presque 

exclusivement en briques ou encore le Campo Santo et la chapelle de la 

Funeraria (jusqu’à 2 346 personnes). 

D’autres sites complètent l’offre à l’instar du Palais des Rois de Majorque 

qui vient d’inaugurer une salle immersive de toute beauté, de l’étonnant et 

ultracontemporain théâtre de l’Archipel ou encore du stade Aymé Giral, 

temple rugbystique des Catalans. En périphérie de la ville, du côté de Rivesaltes, 

est aisément accessible le Mémorial du Camp de Rivesaltes, bâtiment 

ultracontemporain signé de l’architecte Rudy Ricciotti, qui délivre l’histoire de 

ce camp où les Républicains espagnols furent internés lors de la retirada. Avant 

d’atteindre Collioure, le Château Valmy érigé au milieu du domaine viticole, 

propose une salle de réception avec vue imprenable sur la mer et le vert des ceps 

depuis sa terrasse. Guère plus loin, à Banyuls-sur-Mer, le Biodiversarium, aménagé 

dans le plus vieil aquarium scientifique et pédagogique du littoral méditerranéen 

français, immerge les visiteurs dans les réserves locales de la Grande Bleue 

(amphithéâtre de 124 places, salle de 30 places) lors de cocktails déambulatoires 

sur ses différents niveaux (jusqu’à 100 invités). Non loin, sur les hauteurs de la cité 

portuaire, l’hôtel Côté Thalasso 4* (84 chambres), entièrement rénové en 2021 

propose une nouvelle salle de réunion avec vue mer (25 places), un restaurant 

panoramique de 85 places avec terrasse (100 personnes).

Outre les 700 chambres accessibles à pied depuis le palais des congrès, Perpignan dispose d’un petit bijou affilié Les Collectionneurs, la Villa 

Duflot 4* (23 chambres) : restaurant bistronomique (100 places), 1 salle modulable sur jardin (200 places en théâtre) où la piscine se prête 

aux cocktails, un véritable spa depuis 3 ans, le tout dans une ambiance soignée. Seul bémol, sa situation dans une ZAC, mais vite oublié tant 

le cadre est propice à la détente.

NOUVEAUTÉS ET PROJETS
Vieillissant, le parc des expositions (géré par le palais des congrès) est en cours de rénovation pour un investissement estimé à 8 millions 

d’euros : amélioration de l’acoustique du plus grand des 3 halls (7 500 m²) avec l’installation d’une tribune rétractable pour des configurations 

adaptées à tout type d’évènement (2 500 à 4 000 places), modernisation de l’accueil, couverture des passages inter-halls avec des panneaux 

solaires afin d’atteindre près de 80 % d’autoproduction énergétique. 

Ouvert fin mai 2021 à deux pas du centre historique, en lieu et place d’un Campanile, le Dali Hotel 4* (115 chambres) rend hommage à 

cet artiste extravagant que fut Dali. Avec 800 m² d’espaces équipés et lumineux (salle plénière de 100 m², 6 salles de commission de 8 à 120 

personnes), un patio jardin intérieur-extérieur (80 à 120 personnes), une terrasse en rooftop (150 personnes en cocktail) avec vue imprenable 

sur la cité Catalane et ses remparts, un espace de co-working dédié, un bar, un restaurant (80 couverts) et une cave à vins déjà réputée (séances 

de dégustation pour 10 personnes), ce nouvel établissement à la déco contemporaine s’inscrit pleinement dans le segment Mice.

Le patio de l’Hôtel Pams

La terrasse du palais des congrès
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