
LE LIEU OÙ SE MÊLENT SPORT & BUSINESS



DU SPORTING

les Séminaires

Nos salons

Le Sporting Village vous propose 4 salles de réunions, 
toutes rénovées en avril 2009, de 30 à 95 m2 pouvant 
accueillir confortablement jusqu’à 70 personnes.
Toutes nos salles sont climatisées, et bénéficient d’un éclairage naturel.

SALONS M²

CAPACITÉ D’ACCUEIL EN NBRE DE PERSONNES

THÉÂTRE ECOLE U

SWING 95 70 45 40

SMATCH 75 50 30 20

DROP 35 20 20 15

CHAB’ 30 18 18 13

Nos services

Un accueil personnalisé :

Gardez un seul et même contact tout au long de votre événement, de sa préparation à sa réalisation.
Notre responsable séminaires se tient à votre disposition dès votre arrivée pour toutes vos requêtes. 

Dans les salons :

Internet Wifi gratuit, téléphone, paperboard, rétroprojecteur, écran mural, bouteille d’eau 50cl, blocs notes.
Equipement audiovisuel sur demande : vidéo projecteur, micro, écran TV, lecteur DVD, ordinateur portable...
Mise à disposition des salons : Du lundi au vendredi, le Week-end sur demande.

SWING SMATCH DROP CHAB’

Salle de sous-commission.

Votre contact : 

Kobé Myaro, chargé du développement.

P 06 37 68 21 02 - M k.myaro@sporting-village.fr

Sporting Village

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse – rocade sortie 12

www.sporting-village.fr - T 05 34 40 50 60



.

Nos formules

Des formules séminaires multiples et originales vous sont proposées. Notre équipe est à 
votre écoute pour vous proposer les solutions adaptées à chacune de vos demandes.

FORMULE WORK & BREAK

DU SPORTING

les Séminaires

Journée d’étude à partir de 47€* /pers
La formule Work & Break vous propose une prestation complète pour votre journée de séminaire. Elle comprend :
• La mise à disposition d’un salon en fonction du nombre de personnes, équipé de paperboard, 
rétroprojecteur, écran mural, bouteille d’eau 50cl, blocs notes, accès wifi (Internet haut débit).
• Un accueil café (le matin uniquement).
• Une pause matin : café, thé, jus de fruit, eaux minérales et viennoiseries.
• Déjeuner à la brasserie du Sporting : une entrée, un plat principal, un dessert, vins,
eau minérale, eau gazeuse et café inclus (formule unique par personne).
• Une pause après-midi : café, thé, jus de fruit, eaux minérales et gâteaux.

½ journée d’étude à partir de 39€* /pers
Elle comprend :
• La mise à disposition d’un salon en fonction du nombre de personnes, équipé de paperboard, 
rétroprojecteur, écran mural, bouteille d’eau 50cl, blocs notes, accès wifi (Internet haut débit).
• Un accueil café (le matin uniquement).
• Une pause : café, thé, jus de fruit, eaux minérales et viennoiseries.
• Déjeuner à la brasserie du Sporting : une entrée, un plat principal, un dessert, vins,
eau minérale, eau gazeuse et café inclus (formule unique par personne).

FORMULE WORK & GO

La formule Work & Go vous propose une location simple et rapide… à la journée ou à la ½ journée. Elle comprend :
• La mise à disposition d’un salon en fonction du nombre de personnes, équipé de paperboard, 
rétroprojecteur, écran mural, bouteille d’eau 50cl, blocs notes, accès wifi (Internet haut débit).
• Un accueil café (le matin uniquement).

En option :
Plateau-repas pour le déjeuner : à partir de 17€*
Vidéo projecteur : 90€*/jour

Salons m² Tarif ½ journée (en €) Tarif journée (en €)

SWING 95 300 450

SMATCH 75 240 355

DROP 35 120 170

CHAB’ 30 110 150

Votre contact : 

Kobé Myaro, chargé du développement.

P 06 37 68 21 02 - M k.myaro@sporting-village.fr

Sporting Village

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse – rocade sortie 12

www.sporting-village.fr - T 05 34 40 50 60

* les tarifs s’entendent par jour, toutes taxes et services compris. Tarifs non contractuels – communiqués à titre indicatif et pouvant faire l’objet de modifications.



DU SPORTING

les Séminaires

FORMULE PREMIUM

Tarifs sur demande.
Nous adaptons notre offre à toutes vos exigences qualitatives. Cette formule comprend :
• La mise à disposition d’un salon en fonction du nombre de personnes, équipé de paperboard, 
rétroprojecteur, écran mural, bouteille d’eau 50cl, blocs notes, accès wifi (Internet haut débit). 
• Boissons chaudes et rafraîchissements à disposition dans le salon.
• Prestations et équipements haut de gamme.
• Un accueil café*** (le matin uniquement).
• Une pause matin*** : café, thé, jus de fruit, eaux minérales et viennoiseries.
• Déjeuner gastronomique à la brasserie du Sporting.
• Une pause après-midi*** : café, thé, jus de fruit, eaux minérales et gâteaux.

Les + :
Une hôtesse d’accueil à votre service tout au long du séminaire.

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL

À partir de 87.20€*/pers
L’hôtel du Sporting vous accueille pour tous vos séminaires résidentiels ou semi-résidentiels.
Proximité de rocade, parking sécurisée de 150 places et accès gratuit au centre de remise 
en forme (musculation, cours collectifs, balnéo...) sont autant d’atouts.

FORMULE WORK & PLAY

Tarifs sur demande.
La formule Work & Play vous propose une fin de journée de travail autour du sport et de la détente. Elle comprend :
• La mise à disposition d’un salon en fonction du nombre de personnes, équipé de paperboard, 
rétroprojecteur, écran mural, bouteille d’eau 50cl, blocs notes, accès wifi (Internet haut débit).
• Un accueil café (le matin uniquement).
• Une pause matin : café, thé, jus de fruit, eaux minérales et viennoiseries.
• Déjeuner à la brasserie du Sporting : une entrée, un plat principal, un dessert, vins,
eau minérale, eau gazeuse et café inclus (formule unique par personne).
• Une pause après-midi : café, thé, jus de fruit, eaux minérales et gâteaux.

Les + :
A partir de 10€*/pers.
Moment de détente et/ou de sport au sein de notre complexe en fin de journée (badminton, 
cours collectif fitness, beach soccer, beach volley ou toute autre activité sportive). 
Team building & Incentive :
Tarifs sur demande.
La démarche séminaire Incentive ou team building a pour objectif de renforcer la cohésion du groupe et de susciter 
un sentiment fort d’appartenance à l’équipe à travers des jeux d’entreprise ou des tournois sportifs.
Nos incentives : tournois sportifs (beach soccer, beach volley, badminton…), Olympiades, 
jeux d’entreprises… et de nombreuses autres activités via nos partenaires.

Votre contact : 

Kobé Myaro, chargé du développement.

P 06 37 68 21 02 - M k.myaro@sporting-village.fr

Sporting Village

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse – rocade sortie 12

www.sporting-village.fr - T 05 34 40 50 60

* les tarifs s’entendent par jour, toutes taxes et services compris. Tarifs non contractuels – communiqués à titre indicatif et pouvant faire l’objet de modifications.



Nos salles de réception

Parfaitement adaptées à :
Réceptions / cocktails - Soirée d’entreprise/ repas de groupe / spectacles - Expositions…

Notre équipe est à votre écoute pour toutes demandes d’organisation d’événements.
N’hésitez pas à nous consulter.

SALLES M²

CAPACITÉ D’ACCUEIL EN NBRE DE PERSONNES

THÉÂTRE BANQUET COCKTAIL

RESTAURANT 120 120 100 120

TERRASSE 80 60 60 80

SPECTACLE 300 250 160 200

Votre contact : 

Kobé Myaro, chargé du développement.

P 06 37 68 21 02 - M k.myaro@sporting-village.fr

Sporting Village

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse – rocade sortie 12

www.sporting-village.fr - T 05 34 40 50 60

DU SPORTING

Evénementiel

RESTAURANT RESTAURANT TERRASSE SPECTACLE

Nos incentives/Team building

La démarche séminaire Incentive ou team building a pour objectif de renforcer la cohésion du groupe et de 
susciter un sentiment fort d’appartenance à l’équipe à travers des jeux d’entreprise ou des tournois sportifs.
Nos incentives : tournois sportifs (beach soccer, beach volley, badminton…), Olympiades, 
jeux d’entreprises… et de nombreuses autres activités via nos partenaires.



La Pergola du Sporting

La Pergola du Sporting est un lieu où vous pourrez partager un 
moment de convivialité aussi bien qu’un repas d’affaires. Grâce à ses 
inspirations et son savoir-faire, notre Chef vous propose une carte 
autour des produits régionaux de qualité.
L’été vous pourrez profiter de nos grillades en terrasse avec vue sur la 
piscine.

Menu de la Pergola

Cassolette de fèves au chorizo
—

Cuisse de canard confite et sa purée maison
—

Brownies au chocolat

Menu du Maquignon

Carpaccio de boeuf au sel de Guérande
—

Pièce du boucher et ses pommes grenailles
—

Salade de fruit frais

Menu Mer et Océan

Tartare de saumon ou saumon fumé par nos soins
—

Filet de Sébaste et sa vérine gourmande
—

Île Flottante

Menu Découverte

Panaché d’entrées
—

Blanquette de veau et son riz safrané
—

Tarte Tatin

Eau minérale, vins régionaux (1 bouteille pour 4 personnes) et café inclus

Nos menus séminaires

(Un seul et même Menu doit être choisi pour l’ensemble du groupe)
Composez vous-même votre menu ou bien laissez le soin à notre Chef cuisinier 
de vous faire découvrir son originalité avec les saveurs du marché.

Votre contact : 

Kobé Myaro, chargé du développement.

P 06 37 68 21 02 - M k.myaro@sporting-village.fr

Sporting Village

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse – rocade sortie 12

www.sporting-village.fr - T 05 34 40 50 60

* les tarifs s’entendent par jour, toutes taxes et services compris. Tarifs non contractuels – communiqués à titre indicatif et pouvant faire l’objet de modifications.



DU SPORTING

l’Hôtel

L’Hôtel du Sporting

Notre hôtel 2 étoiles met à votre disposition 29 chambres climatisées, équipées 
de Canalsatellite et accès Wifi. Proximité de rocade, parking 150 places et 
accès gratuit au centre de remise en forme sont autant d’atouts.

Infos pratiques

Horaires de la réception :
Nous vous accueillons 24h/24 du lundi au vendredi.
Ouverture exceptionnelle le week-end sur demande 
à partir de dix chambres, nous consulter.

A proximité :
Aéroport de Toulouse Blagnac à 3 km. 
Centre ville Toulouse à 5 km. 
Centre commercial Occitania Gramont à 6 km.
Commerces (banque, pharmacie…) 
dans Aucamville centre à 3 km.
Sortie rocade n°12 à 600 m.

Remise des clés :
Le jour de votre arrivée : à partir de 12h00.
Le jour de votre départ : avant 11h00.

Sur place :
Restauration : le soir de 19h00 à 21h30.
Petit déjeuner : de 7h00 à 10h00.
Salle de sport, espace balnéo : de 7h00 à 22h00.
Piscine extérieure : tout l’été de 13h00 à 20h00.
Bagagerie. Parking surveillé de 150 places.
Tabac presse. Boulangerie.

ClimatisationParkingAccès handicapés Internet Wi-fiCanal Satellite

Bien plus qu’un hôtel…

Votre contact : 

Kobé Myaro, chargé du développement.

P 06 37 68 21 02 - M k.myaro@sporting-village.fr

Sporting Village

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse – rocade sortie 12

www.sporting-village.fr - T 05 34 40 50 60

L’hôtel du sporting vous accueille du lundi au jeudi 
et sur demande du vendredi au dimanche, pour 
vos séminaires, réunions, séjours d’affaires dans un 
cadre idéal qui regroupe harmonieusement différents 
espaces mêlant travail, sport et plaisirs au quotidien.

Vous bénéficiez en accès libre :
Salle de sport : Sporting Form’ (musculation 
– cours collectifs – cardio training)
Balnéo : sauna, hammam, jacuzzi.
Piscine extérieure pendant l’été.
Sports beach.

Tarifs :
Simple* : 61 €
Famille* : 81 € 
* Hors taxe de séjour (0.70 €/jour/personne).

Double* : 69 € 
Petit déjeuner * : 7 €

Soirée "Étape"
Tarifs préférentiels pour la clientèle de l’hôtel 
sur la restauration

* les tarifs s’entendent par jour, toutes taxes et services compris. Tarifs non contractuels – communiqués à titre indicatif et pouvant faire l’objet de modifications.



Nos formules

Des formules séminaires multiples et originales vous sont proposées. Notre équipe est à 
votre écoute pour vous proposer les solutions adaptées à chacune de vos demandes.

FORMULE WORK & BREAK

DU SPORTING

les Séminaires

Journée d’étude à partir de 47€* /pers
La formule Work & Break vous propose une prestation complète pour votre journée de séminaire. Elle comprend :
• La mise à disposition d’un salon en fonction du nombre de personnes, équipé de paperboard, 
rétroprojecteur, écran mural, bouteille d’eau 50cl, blocs notes, accès wifi (Internet haut débit).
• Un accueil café (le matin uniquement).
• Une pause matin : café, thé, jus de fruit, eaux minérales et viennoiseries.
• Déjeuner à la brasserie du Sporting : une entrée, un plat principal, un dessert, vins,
eau minérale, eau gazeuse et café inclus (formule unique par personne).
• Une pause après-midi : café, thé, jus de fruit, eaux minérales et gâteaux.

½ journée d’étude à partir de 39€* /pers
Elle comprend :
• La mise à disposition d’un salon en fonction du nombre de personnes, équipé de paperboard, 
rétroprojecteur, écran mural, bouteille d’eau 50cl, blocs notes, accès wifi (Internet haut débit).
• Un accueil café (le matin uniquement).
• Une pause : café, thé, jus de fruit, eaux minérales et viennoiseries.
• Déjeuner à la brasserie du Sporting : une entrée, un plat principal, un dessert, vins,
eau minérale, eau gazeuse et café inclus (formule unique par personne).

FORMULE WORK & GO

La formule Work & Go vous propose une location simple et rapide… à la journée ou à la ½ journée. Elle comprend :
• La mise à disposition d’un salon en fonction du nombre de personnes, équipé de paperboard, 
rétroprojecteur, écran mural, bouteille d’eau 50cl, blocs notes, accès wifi (Internet haut débit).

En option :
Plateau-repas pour le déjeuner : à partir de 17€*
Vidéo projecteur : 90€*/jour

Salons m² Tarif ½ journée (en €) Tarif journée (en €)

SWING 95 300 450

SMATCH 75 240 355

DROP 35 120 170

CHAB’ 30 110 150

Votre contact : 

Kobé Myaro, chargé du développement.

P 06 37 68 21 02 - M k.myaro@sporting-village.fr

Sporting Village

272, route de Launaguet - 31200 Toulouse – rocade sortie 12

www.sporting-village.fr - T 05 34 40 50 60

* les tarifs s’entendent par jour, toutes taxes et services compris. Tarifs non contractuels – communiqués à titre indicatif et pouvant faire l’objet de modifications.


