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Accueil RWC - Japon 

15 au 19 septembre 2022 
Rugby et Unesco 

Contacts : 
> Comité Régional du Tourisme Occitanie :  
Mélanie Frayssinet - melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr  
Tél : 06.33.44.43.41 
 
Emmanuelle Viala - emmanuelle.viala@crtoccitanie.fr  
Tél : 06.33.44.79.39 
 
>Office de Tourisme de Toulouse 
Marine Esch - m.esch@toulouseatout.com  
Tél :  +33 6 28 10 84 91 
 
> Office de Tourisme d’Albi  
Fabienne Lazo - fabienne.lazo@albitourisme.com 
Tél : 05 63 49 48 87 / en cas d’urgence, tél personnel : 06 26 95 42 32 

 
 
 
Influenceurs :  
 
Profil de Ryota Masuda   

• Ancien joueur de rugby  
• Twitter : 170k abonnés (réseau social très populaire parmi le grand public au Japon)  
• Suivi par de nombreux acteurs officiels du rugby comme "Rugby World cup Japan" "Fédération du Rugby Japon" 

"World Rugby Japon". Il a déjà été invité comme speaker a des événements organisés par la Fédération du Rugby 
au Japon 

Profil de "Deppa"  
• 130k abonnés Twitter / 30k abonnés Instagram / 100k abonnés Youtube  
• Ayant pratiqué le foot, Deppa a des affinités avec le sport et s’est ouvert à d’autres disciplines. Avec M. Masuda, ils 

sont allés ensemble voir le match de rugby France-Japon le 02 juillet à Nagoya 

 
+ accompagnatrice Atout France Natsumi Sako, contact tél : ??? 
 
➔ Si vous avez du retard, nous vous remercions de bien vouloir prévenir le contact indiqué dans le programme 

ci-dessous.  
 

Thématiques à aborder :  
Art de vivre et gastronomie :  visite de ville + marché + maison de la Violette + Vignoble Gaillac 
Activités et outdoor :  canoë-paddle sur la Garonne ?  Vélo sur le Canal du Midi  (Unesco) ? 
Patrimoine-culture :  Visite stade E. Wallon - Aeroscopia-Piste des Géants - Albi et le musée Lautrec (Unesco) 
Expérience tonalité rugby :  repas Maison Good -Visite du Mercure de Seilh - repas restaurant Trevor Brennan 
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Destination Occitanie Sud de France : 
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 

https://www.facebook.com/VoyageOccitanie  
https://www.instagram.com/voyageoccitanie/ 

https://twitter.com/VoyageOccitanie  
 
 

Toulouse 
@visiteztoulouse #Visiteztoulouse 

https://www.facebook.com/Toulouse.tourisme  
https://www.instagram.com/visiteztoulouse/?hl=fr  

https://twitter.com/VisitezToulouse  
 

Albi 
Twitter : @Tourisme_Albi -   

Instagram :  @albitourisme - #albitourisme 
https://www.instagram.com/albitourisme/?hl=fr 
https://www.facebook.com/officedetourismealbi  

https://twitter.com/Tourisme_Albi  

 
 
 
 
Jeudi 15 septembre 
 
23h : arrivée Toulouse Blagnac 
Transfert en taxi jusqu’à l’hôtel depuis le parking P0 
 

 
 
 
Check-in au Mama Shelter Toulouse                                                                                                                    
54-56 boulevard Carnot – 31000 Toulouse 

https://www.facebook.com/VoyageOccitanie
https://www.instagram.com/voyageoccitanie/
https://twitter.com/VoyageOccitanie
https://www.facebook.com/Toulouse.tourisme
https://www.instagram.com/visiteztoulouse/?hl=fr
https://twitter.com/VisitezToulouse
https://www.instagram.com/albitourisme/?hl=fr
https://www.facebook.com/officedetourismealbi
https://twitter.com/Tourisme_Albi
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Tel +33 (0)5 31 50 50 05 
www.mamashelter.com/en/toulouse 
  
Cet hôtel 3 étoiles à la décoration moderne abrite un rooftop et une salle de cinéma !  
 
Vendredi 16 septembre 
 

@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@visiteztoulouse #Visiteztoulouse 

 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
9h30 Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec Marine Esch de l’office de tourisme (+33 6 28 10 84 91) 
 
10h Transfert en taxi jusqu’au stade Ernest Wallon pour une visite de l’emblématique stade du “Stade Toulousain” 
114 rue des Troènes – 31200 Toulouse                                                                      
 
Le Stade Toulousain vous accueille chez lui, au stade Ernest-Wallon. A quelques minutes du centre historique de Toulouse, 
territoire bercé par la culture du rugby, vous êtes invités à découvrir le lieu où s’entraîne et joue l’équipe locale de rugby à 
XV la plus primée d’Europe (21 Victoires au championnat français et 5 victoires européennes) ! C’est ce stade qui servira de 
camp d'entraînement à l’équipe du Japon lors de la RWC2023. 
 
11h30 Transfert en taxi vers le Mercure de Seilh (futur camp de base de l’équipe japonaise) 
 
12h Déjeuner au Mercure de Seilh 
Hôtel Mercure Toulouse Aéroport Golf de Seilh (camp de base) 
Route de Grenade – 31840 Seilh 
Tel +33 (0)5 62 13 14 15 
Contact : Mr Serge Lucas : h8244@accor.com  
 
13h45 Transfert en taxi vers le musée Aeroscopia 
 
14h15 Visite du musée Aeroscopia avec votre guide japonaise de l’Office de tourisme, Kazuyo 
Allée André Turcat - 31700 Blagnac 
www.aeroscopia.fr  
  
Toulouse est une Terre de rugby et la Capitale de l’aéronautique et du spatial ! Découvrez le musée de l’aéronautique et sa 
collection de plus de 30 avions de légende de toutes les époques (Concorde, A380, Caravelle, Super Guppy…). 
 
15h30 Visite des Ailes Anciennes 
4 rue Béteille - 31700 Blagnac 
 https://aatlse.org/fr/  
 
Depuis plus de 40 ans, l'association Ailes Anciennes Toulouse restaure une collection unique d'appareils (avions, hélicoptères, 
planeurs et moteurs) devant les yeux des visiteurs. Pour le grand public, le billet peut être combiné avec la visite du musée 
Aeroscopia et la visite des chaînes d’assemblage Airbus (en français ou anglais). 
 
17h15 Transfert en taxi vers le centre-ville 
 
Temps libre 
 

http://www.mamashelter.com/en/toulouse
mailto:h8244@accor.com
http://www.aeroscopia.fr/
https://aatlse.org/fr/
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19h45 : Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide Kazuyo, départ vers le restaurant (15 minutes à pieds) 
 
20h : Diner au restaurant Un air de Famille 
6 Rue Jules Chalande, 31000 Toulouse 
https://lairdefamilletoulouse.wordpress.com/ 
 
Dans ce restaurant, pas de menu ni de carte, ce sont les étals du marché qui font l’ardoise du jour... 
> Formule complète, entrée/plat/dessert et boissons incluses  
 
Nuit à l’hôtel Mama Shelter à Toulouse 
 
Samedi 17 septembre 
 

@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
@visiteztoulouse #Visiteztoulouse 

 
 
10h – 12h :  Rendez-vous dans le hall de l’hôtel avec votre guide Kazuyo - partez à la découverte à pied de la “Ville Rose” 
 
Au programme de votre visite, découverte des grands monuments de la ville et de l’ambiance qui règne sur les places et 
terrasses : 

- La Basilique Saint-Sernin, plus grande église romane conservée en Occident, étape majeure sur le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle, inscrite sur la liste du patrimoine mondial par l’UNESCO.  

-  L’ensemble conventuel des Jacobins, construit aux XIIIème et XIVème siècles, joyau de l’art gothique construit en 
brique 

- 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.   

- Le Marché Victor Hugo, plus grand marché couvert de France ! Plus de 80 exposants se partagent les loges et offrent 
un choix illimité de produits frais et régionaux. On peut y manger sur le pouce en s’installant sur un des tonneaux 
entre les étals du marché ou monter dans l’un des restaurants ouverts au premier étage. 

 
12h Déjeuner au restaurant La Gourmandine 
17 place Victor Hugo – 31000 Toulouse 
https://lagourmandinecotemarche.fr/  
Au cœur de Toulouse, au pied du marché Victor Hugo, La Gourmandine offre, depuis presque 30 ans, une cuisine gourmande 
et généreuse, 100% faite maison avec des produits issus des circuits courts et locaux, en agriculture Bio ou raisonnée. Les 
fruits, légumes, viandes, volailles, œuf, fromages... proviennent de notre région. 
> Formule complète, entrée/plat/dessert et boissons incluses  

 
13h40 Départ à pied vers la Maison de la violette 
 
14h Découverte de la Violette à la Maison de la violette 
Sur le Canal du Midi face - 3 Bd Bonrepos - 31000 Toulouse 
 
Cette péniche dédiée à la Violette de Toulouse propose des produits autour de la fleur emblématique de la région. 
Une exposition permanente fait découvrir l'histoire et la culture de la plante et une dégustation de produits est proposée 
toute l'année. Sur le pont supérieur, la terrasse abrite un salon de thé aux beaux jours et une serre de Violettes de Toulouse 
à la vente en hiver. 
 

https://lairdefamilletoulouse.wordpress.com/
https://lagourmandinecotemarche.fr/


  
 

 

Voyage de 
Presse 

 

 

15h15 Départ à pied pour le port Viguerie 
 
16h Tour en bateau électrique avec Les Caboteurs 
 
En plein cœur de Toulouse, découvrez la ville en bateau électrique sans permis. Capitaine le temps d’une balade, vous profitez 
des plus beaux points de vue sur la Garonne. 
> Location d’une heure offerte 
 
17h Temps libre 
 
19h Rendez-vous dans le hall avec votre guide Kazuyo et départ en bus jusqu’au restaurant grâce à votre pass tourisme 
(L1, arrêt Leclerc) 
 
19h30 Diner au restaurant Maison Good 
30 boulevard du Maréchal Leclerc – 31000 Toulouse 
 
Maison Good a été ouvert en décembre 2021 par Romain Ntamack, emblématique demi d’ouverture du Stade Toulousain et 
du XV de France et ses collaborateurs. Le chef travaille des produits locaux et régionaux afin de préparer des plats variés et 
raffinés labellisés Sud de France. La qualité et le circuit court sont privilégiés.  
 
21h30 Retour en bus jusqu’à l’hôtel 
 
Nuit à l’hôtel Mama Shelter à Toulouse 
 

Dimanche 18 septembre 
@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 

Twitter : @Tourisme_Albi - #albitourisme 
Instagram :  @albitourisme - #albitourisme 

 
09h00 : rendez-vous devant l’hôtel avec votre chauffeur Executive Roadlines (contact : Quentin : 07 66 20 45 10) pour départ 
vers Gaillac 
 
10h00 Etape à Gaillac  
Accueil à la Maison des vins de Gaillac, située à  l’Abbaye Saint-Michel pour une Découverte du vignoble de Gaillac - 
présentation, dégustation de vins de Gaillac 
 Lieu : Maison des Vins de Gaillac – Abbaye Saint-Michel – 81600 Gaillac  
Contact : Aurélie Chalmin –06 50 13 75 55 
Durée :  10h-11h30 
 
Arrêt à l’hôtel hôtel Mercure, Bastides**** pour dépôt des bagages 
 
12h30 Déjeuner à Albi au restaurant l’Alchimy 
https://www.albi-tourisme.fr/fr/alchimy-0 
Lieu : 10 place du palais 8100 Albi 
Contact : Laura Miquel – 06 42 49 43 90 
 
14h10 Minicroisière en Gabarre sur le Tarn  
Embarquement berges du Tarn. Découvrir Albi autrement, depuis la rivière 
Depuis le restaurant, joindre la place Sainte-Cécile, longer le palais de la Berbie et descendre vers les Berges du Tarn. 
Lieu : Berges du Tarn 8100 Albi 

https://www.albi-tourisme.fr/fr/alchimy-0
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Contact : Miche Legrand - 06 77 13 29 60 
 
Visite libre en suivant du centre historique dans le cadre des Journées du Patrimoine 
Visite recommandée notamment de l'Hôtel de Ville pour découvrir le bureau du maire et un exceptionnel plafond peint 
médiéval puis la salle des Etats albigeois et une exposition autour de l'Unesco. Le détail du plafond de l'Hôtel de Ville d'Albi 

 
Lieu : Hôtel de Ville , 9 rue de l’hôtel de ville dans le centre historique 
 
Fin de journée, au plus tard jusqu’à 18h possibilité de visite libre du musée Lapérouse, un musée consacré au navigateur 
albigeois présente le voyage étape par étape de Brest jusqu'en Australie. Sont exposés au musée des maquettes, 
instruments de navigation, armes et uniformes, nombreux vestiges retrouvés sur le lieu du naufrage. 
Le musée se trouve à côté même de votre hébergement 
Lieu : Musée Lapérouse, square Botany Bay, rue Porta, 8100 Albi 

Contact : Armelle De Brondeau - 05 63 49 15 55 

 
Accueil et hébergement en demi-pension à l’hôtel Mercure, Bastides****  
https://www.albi-tourisme.fr/fr/hotels/hotel-mercure-albi.html 
Le plus : Vue panoramique sur la Cité épiscopale. 
Lieu : Hôtel Mercure, rue Porta, 8100 Albi 

Contact :  Renaud Jeanne - 05 63 47 66 66 
 

Lundi 19 septembre 
 

@voyageoccitanie #VoyageOccitanie 
Twitter : @Tourisme_Albi - #albitourisme 

Instagram :  @albitourisme - #albitourisme 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGXZ5tdE2-8
https://www.albi-tourisme.fr/fr/hotels/hotel-mercure-albi.html
https://www.youtube.com/watch?v=VGXZ5tdE2-8


  
 

 

Voyage de 
Presse 

 

 

Emmanuelle Viala, attachée de presse au CRTL Occitanie vous rejoindra dans la matinée 
 
9h Accueil à l’hôtel Mercure par le guide conférencier de l’Office de Tourisme d’Albi  
Découverte commentée d’Albi, Cité épiscopale inscrite au Patrimoine mondial et du musée Toulouse-Lautrec. 
Lieu : départ Hôtel Mercure, rue Porta, 8100 Albi 
Contact : David Naudinat – 05 63 49 48 87 
 
12h Déjeuner au restaurant le Hibou, quartier Saint-Julien (marché couvert) 
https://www.albi-tourisme.fr/fr/au-hibou 
Fin de la visite, devant le restaurant. 
Lieu :  Restaurant le Hibou, rue Saint Julien 8100 Albi 
Contact : 05 63 76 38 99 
 
12h45 : le chauffeur récupère les bagages à l’hôtel Mercure, Bastides**** puis vient vous chercher au restaurant à 13h00 
pour départ vers l’aéroport Toulouse Blagnac 
Contact Executive Roadline pour transfert : Aurélie : 06 95 71 08 84 
 
 
17h : vol retour via Amsterdam  
 
 

Partagez votre séjour en Occitanie avec #VoyageOccitanie  
et suivez nous sur: 

https://www.facebook.com/VoyageOccitanie @VoyageOccitanie  
https://twitter.com/VoyageOccitanie @VoyageOccitanie 

www.instagram.com/voyageoccitanie/ @VoyageOccitanie 
 

Ce voyage de presse a été organisé avec l’aide et le soutien de : 
Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie – Sud de France  

Office de Tourisme de Toulouse  
Office de Tourisme d’Albi 

 
Merci d’indiquer leur site internet dans votre reportage : 

www.voyage-occitanie.fr 
www.tourisme-toulouse.com 

www.albi-tourisme.fr 
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