


Séminaires

ReunionsConférences

Assemblées générales

Conventions

Journées d’études

Formations

Roadshows

Workshops

Lancement
de produits

Soirées événementielles

Salons

Incentive
Rencontres clubs d’entreprises

Team Building

Vous pouvez compter sur notre expertise pour coordonner 
et maitriser le déroulement de votre projet.

Vous souhaitez nous confier l'organisation de votre évènement
 de A à Z ? Nous nous adaptons à vous et à vos attentes.

La réussite de vos rencontres 
professionnelles !
Profitez d'une large gamme d'ateliers dans 
un décor chic et champêtre pour dynamiser 
toutes vos réunions et seminaires et mieux 
faire passer le sens de vos messages.

Côté Domaine
1 espace de 250 m2 « la serre »
Le salon Victoria de 45 m2

Le salon Carla de 35 m2

Les Plus du Domaine
- Un accompagnement sur mesure 
  selon vos exigences
- Un espace traiteur indépendant 
- Un site pratique et facile d’accès 
  avec un parking
- Des objets de décoration insolites 
  pour créer la surprise !

Evénements d’entreprises,
Un lieu différent pour vous surprendre et vous émouvoir !

Côté Parc
7 hectares de verdure
Piscine ouverte sur une terrasse de 100 m2

Possibilité d’aménager tout type 
de structures éphémères, chapiteau, etc.
Espaces extérieurs paysagés autour 
du lac et du parc arboré
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 Les Parenthèses 

Essentielles

Nous vous proposons 

un univers dépaysant 

en rupture avec le monde 

citadin. Sortez de votre 

quotidien professionnel, 

éveillez vos sens, 

libérez la créativité

 qui est en vous 

Bienvenue dans notre demeure
familiale. Au Domaine Beausoleil, 
notre vision de l'événement 
d'entreprise repose sur des valeurs 
humaines fondamentales. La passion, 
le partage et l'ouverture d'esprit sont 
au cœur de notre métier. Nous cultivons 
le sens de l'écoute et de l'accueil pour 
vous offrir des moments forts et riches 
d'enseignements
L’équipe du Domaine Beausoleil



Pratique et facile d'accès !
A seulement 20 minutes de Toulouse, le Domaine Beausoleil est implanté 
au pied des grands sites de l’aéronautique et du spatial – Airbus industrie, 

et situé tout près du musée Aéroscopia et du pôle Eurocentre. Cette localisation 
stratégique en fait un site idéal pour des séminaires et événements incentives 

orientés tourisme industriel et hautes technologies.

                            1664, route d’Aussonne (D65) 31330 Merville
Tél, +33 (0)6 47 718 472 - E-mail : contact@domaine-beausoleil.fr

www.domaine-beausoleil.fr
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