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Votre événement

sur l’eau
réunion et gastronomie

à bord de l’occitania
sur le canal du midi
classé au patrimoine de l’unesco

Un concept unique
le seul bateau restaurant à toulouse

XXe ANNIVERSAIRE
DE L’INSCRIPTION

DU CANAL
DU MIDI

AU PATRIMOINE

DE L’UNESCO
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L’accueil des GROUPES
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Votre événement

Unique à Toulouse, le bateau-restaurant
l’Occitania règne depuis 28 ans
sur le Canal du Midi.

sur l’eau

en groupe

Notre équipe vous accueille :
embarquez pour quelques heures de détente
et de gastronomie au fil de l’eau.

sur le canal du midi

L’accueil des GROUPES
À bord de l’Occitania, vous recevrez un accueil personnalisé
de notre Maître d’hôtel, goûterez une cuisine savoureuse
concoctée à bord par notre Chef, et naviguerez au cours
d’une croisière pilotée par notre Capitaine, à moins que
vous souhaitiez demeurer simplement à quai.

la gastronomie
Pour l’accueil des groupes, deux possibilités :

1- ACCUEIL À QUAI
AVEC ÉVENTUELLEMENT DÉJEUNER, DÎNER
OU COLLATION

NOS FORMULES

2 - NAVIGATION

(CROISIÈRE + REPAS + BOISSON)

DE 2 H 30 ET PLUS

Formule Occitania
L’entrée du Chef
Au choix : Plat Poisson ou plat Viande
Dessert du Chef

AVEC DÉJEUNER, DÎNER OU COLLATION

Le bateau se positionne à votre choix :
- Face au 4 boulevard de Bonrepos
- Au port de l’Embouchure
- A la station « Canal du Midi »
- Au port Saint Sauveur
- A Port-Sud

L’Occitania, avec son espace modulable, peut accueillir
jusqu’à 80 personnes dans un lieu clos et lumineux, avec
une restauration de qualité, aux saveurs authentiques et
accompagnée d’une gamme de vins sélectionnés par notre
sommelier.
Autant de qualités qui font de l’Occitania un lieu incontournable pour l’organisation de nombreux événements à
Toulouse.

Formule Terroir
Salade du grand Sud-Ouest ou assiette de Charcuterie
Confit de Canard ou Magret de Canard
Carpaccio d’ananas à la violette toulousaine

Deux axes :
- En direction des ports de Ramonville, en naviguant
vers le port Saint-Sauveur, le pont Canal des Herbettes,
et devant les bateaux amarrés sur les berges, sous une
voûte arborée de platanes.
- Au cœur de Toulouse avec le passage de 3 écluses en
direction du port de l’Embouchure, lien entre les trois
canaux, celui de Brienne, le canal Latéral et le canal du
Midi.

Formule Ô Toulouse
Au choix : entrée du Chef ou foie gras mi-cuit
Au choix : Plat Poisson ou plat Viande ou cassoulet au
confit de Canard
Un dessert au choix (2 propositions)

NOS Buffets
(CROISIÈRE + BUFFET + BOISSON)
cocktail dînatoire Occitania 15 pièces
cocktail dînatoire ô toulouse 23 pièces

possibilité de privatiser le bateau

tarifs adaptés à votre demande
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travail et gastronomie

e n gr ou pe
à bord de l’occitania
sur le canal du midi
classé au patrimoine de l’unesco

En navigation ou à quai, offrez-vous des conditions de travail optimales et originales :

choisissez la seule salle de séminaire sur l’eau !
Le bateau restaurant l’Occitania est la seule salle de séminaire sur le Canal du Midi, le Canal des 2 Mers et la Garonne,
ouverte toute l’année, accueillant depuis 28 ans des entreprises de l’aéronautique, des établissements publics, bancaires,
d’assurance, de l’industrie, du commerce, de l’artisanat et du monde scientifique. Le concept original du bateau repose
sur la mise en œuvre de conditions parfaites pour une réunion immersive et performante.
Qu’il s’agisse d’une simple réunion de travail, d’un séminaire de motivation, de Direction ou de management, d’un
workshop ou d’une présentation de produits, vous aurez chez nous la certitude d’un lieu et d’une atmosphère inédits.
Un espace au fil de l’eau modulable à votre convenance : en U, en théâtre, ou avec des aménagements pour des ateliers
de travail. Notre bateau est équipé du matériel de conférence : Wi-Fi, micro, paperboard, écran et vidéo projecteur.
Plusieurs formules s’offrent à vous, à quai ou en croisière :

• Location simple à la demi-journée, à la journée

• Petit-déjeuner, repas assis ou en buffet par notre Chef de cuisine
Nous pouvons vous accueillir, en centre-ville, à notre embarcadère situé face à la gare Matabiau, mais également au
port de l’Embouchure, à la station « Canal du Midi », au port Saint Sauveur, ou encore à Port Sud vers Ramonville.
Nous pouvons vous emmener pour une croisière d’au moins 2 h 30, sur le canal du Midi, garantissant une immersion
totale pour l’ensemble de vos équipes.
N’hésitez pas à nous contacter pour vos projets et nous étudierons ensemble la formule et le budget le plus adapté.
(Pour exemple, la location du bateau à quai équipé à partir de 360 €).
Bien cordialement,
Richard Munos
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