
 

 

www.hotelfp-soreze.com                                                                 www.hotels-francepatrimoine.com 

DANS L’ENCEINTE DE L’ABBAYE-ECOLE DE SOREZE,  
CLASSEE « MONUMENT HISTORIQUE » 

DECOUVREZ 
« L’HÔTEL ABBAYE ECOLE »  

 

« Votre prochain séjour au cœur de l’histoire » 
 

Un peu d’Histoire… 
 
L’Abbaye Notre Dame de la Sagne est fondée en 754 par Pépin d’Aquitaine, au pied 
de la Montagne Noire.  Les Bénédictins y ouvrent une école en 1682. Louis XVI  
l’élève au rang d’Ecole Royale Militaire en 1776. 

 
En 1854, la venue du Père Lacordaire, Dominicain, permet à l’école de retrouver un 
nouveau souffle.De Dom Devic, premier élève en 1682, jusqu’à la promotion 1990, 
l’histoire de l’Abbaye Ecole de Sorèze est liée à celle de l’enseignement en France, 

en Europe et dans le monde, en raison de son recrutement international. Des hommes illustres et  célèbres, 
militaires, écrivains, philosophes, politiques, mais aussi sportifs et artistes y ont été formés jusqu’à sa ferme-
ture en 1991. 
En 1988, l’Abbaye-Ecole et le parc ont été classés « Monuments Historiques » par le Ministère de la Culture. 
En 1993, le Syndicat Mixte (formé par la région Midi-Pyrénées, le département du Tarn et la commune de  
Sorèze), en devient propriétaire. Depuis, un programme important de rénovations et d’animations permet de 
redonner vie à ce site d’exception : 

 
 
- Un espace muséograhique, vous proposant de revivre 12 siècles d’histoire dans 
un lieu d’intelligence et de mémoire 
- Un ancien théâtre à l’Italienne du XVIIe siècle, reconverti en auditorium pouvant 
recevoir 200 personnes et où sont programmés des   spectacles et événements  
culturels  
- Une Abbatiale de 400 m2, et d’anciens salons d’honneur, permettent la tenue de 
grandes manifestations pouvant accueillir jusqu’à 300   personnes 
- La « Cour des Rouges », pour découvrir, en Eté, une programmation de musique 
classique, et où se produit traditionnellement l’Orchestre National du Capitole 
- Le parc de 6 ha où les clients de l’Hôtellerie peuvent flâner.  
 

 
C’est dans ce cadre prestigieux que le Groupe « France Patrimoine », propose un 
complexe hôtelier de Charme et de Caractère : 

 
• 72 chambres : Le Logis des Pères *** et Le Pavillon des Hôtes **  
• Restaurant « Les Collets Rouges » et son agréable terrasse en été  
• Bar « Le Gaillac » et sa cheminée l’hiver 
• 10 espaces différents  pour vos séminaires d’entreprise et/ou réceptions familiales 
• 1 parc de 6 hectares et 1 parking privé et gratuit 
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Situation et Accès : Au cœur du triangle Toulouse - Albi - Carcassonne  
 

L’Hôtel Abbaye Ecole de Sorèze se situe à 1 heure de Toulouse, Albi et Carcassonne, à ½ heure de        
Castelnaudary et Castres , et à 5 mn de Revel et du Lac St Ferréol (réservoir du Canal du Midi) 
 
 
Autoroute : De Toulouse ou Montpellier :  
                    A61, sorties N°20 Villefranche de Lauragais ou N°21 Castelnaudary 
                    Direction Revel puis Sorèze —  D1/D85 

 
Route :  Du centre ville de Toulouse : 
  Rocade direction Montpellier, sortie N° 18 St Orens-Revel ou route de Revel 
  A Revel, suivre Sorèze 
 
  D’Albi : D622, direction Castres 
 
Aéroport : Toulouse-Blagnac à 1 heure 
          Carcassonne à 45 mn 
          Castres-Mazamet à 30 mn 
 
Gare :  Toulouse-Matabiau à 1 heure 
  Castres à 30 mn 
  Carcassonne à 45mn 
  Castelnaudary à 25 mn 
   
 

Pour les Bus : Se rendre directement près de l’église principale de 
Sorèze (suivre « direction Castres»), portail rouge gauche. Appeler la 
réception pour ouverture du portail : l’interphone est situé sur le 
pilier blanc près du portail de droite. Une fois le portail ouvert,  
longer les allées. Au fond de l’allée, tourner à droite pour accès   
direct à réception et accueil du groupe.   

Parvis hôtel 

Contact : Service Réception 
Rue Lacordaire   + 33 (0)5 63 74 44 80 

Vue aérienne de l’Abbaye  

Réception hôtel 
Logis des Pères 

Dans Sorèze, centre village :  
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1) Vous avez des bagages : 
En venant de Revel : Suivre « Centre Ville », entrer dans le village par la « Rue de la République ». Au bout de 
cette rue, tourner à droite : « place Dom Devic » et continuer tout droit par la « Rue Lacordaire ». Les grilles en 
fer forgé noir indiquent l’entrée de l’hôtel. Garez vous dans la cour pour déposer vos bagages à la réception (à 
droite en entrant).  
Une fois vos bagages déposés, notre équipe de réception vous indiquera comment vous rendre au parking privé 
de l’hôtel (gratuit). 
 
2) Vous n’avez pas de bagages : rendez vous directement au parking de l’hôtel. En venant de Revel, suivre direc-
tion « Castres, par les « Allées de la République » et tourner à droite en arrivant à l’église. L’entrée du parking se 
fait par le portail rouge de droite, à l’aide du digicode Hôtel. 
 
Autre option : Une nouvelle aire de stationnement (200 places) vient d’être aménagée à l’entrée de Sorèze à droite 
en arrivant de Revel (flèche verte). N’hésitez pas à vous y garer, elle se situe à 300 mètres de l’entrée de l’hôtel, en 
passant par la « Rue St Martin » (suivre flèche bleue). 

Attention ! Il est préférable de faire une impression couleur afin de bien suivre les indications fléchées. 
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Le Logis des Pères*** : 52 chambres dont :  
♦ 21 chambres “Histoire” (= standard),  
♦ 23 chambres “Tradition” (= supérieure) 
♦ 8 chambres “Grandes Tradition” (= junior suite) 
 
Pour une capacité d’accueil totale de 100 personnes car : 
• 4 chambres “Singles”  
• 22 chambres “Doubles”  
• 26 chambres “Twins” 
 
Toutes nos chambres sont équipées de salle de bain (baignoire ou douche), 
mini-bar, téléphone direct, TV par satellite, prise modem et sont personnalisées 
avec charme et raffinement dans les anciennes chambres des Pères domini-
cains . Toutes sont situées au 1er étage et bénéficient d’un ascenseur. 
Vues différentes : parc,  cloître, majestueuse Cour des Rouges... 

Le Pavillon des Hôtes** : 20 chambres dont : 
♦ 15 chambres « Pavillon » (= standard) 
♦ 5 chambres « Grand Pavillon » (=supérieure) 
 
Pour une capacité d’accueil de 40 personnes car : 
  
• 1 chambre “Single”  
• 5 chambres “Doubles”  
• 12 chambres “Twins” 
• 2 chambres  “Triples” 

 
Ces chambres, d’un confort 2 étoiles bénéficient de :salle de bain (douche), télévision satellite, téléphone    
direct et aménagées dans l’ancien dortoir des filles et réparties autour d’un patio central avec vue sur le parc, le 
village ou le patio.  
Elles sont réparties sur 2 étages sans ascenceur. 

Chambre « Pavillon » 

Une restauration aux saveurs régionales 
 
♦ Au Restaurant « Les Collets Rouges », harmonieusement décoré et situé dans les anciens réfectoires, 

le chef propose une cuisine créative autour des produits provenant de notre terroir. 
 

♦ Au Bar « Le Gaillac », lieu intime pour déguster votre cocktail et vous détendre, vous profiterez d’un 
feu de cheminée l’hiver. En été, vous apprécierez la terrasse ombragée donnant sur le parc.  

Un ensemble hôtelier au sein d’un site prestigieux 
 

Au sein d’un parc de 6 hectares, l’Hôtel Abbaye Ecole de Sorèze dispose de 72 chambres : 

Chambre « Histoire » 

Chambre « Tradition » 
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Réceptions et Evénements : 10 salles dont 1 Auditorium de 200 places 
 
Pour vos séminaires, journées d’étude, banquets ou soirées, nous vous proposons des espaces adaptés à votre 
demande. 
10 salles éclairées à la lumière du jour donnant sur le parc, la cour d’honneur ou le patio dont un auditorium 
de 200 places parfaitement adapté aux retransmissions sur grand écran, aux visio-conférences et représenta-
tions théâtrales et bénéficiant d’une régie son et lumière. 

Chaque salle est équipée de : 1 écran de projection 140 x 140, 1 paper-board, set d’écriture, eau minérale et 
connexion ADSL (WIFI au 1er Trimestre 2008) 
En supplément et sur demande : Tout autre matériel. Pour votre information, la location du vidéoprojecteur 
d’élève à 50 € TTC par jour. 

Nom des 
Salles 

Surface 
(en m2) En « U » Classe Théâtre Cocktail Banquet 

Réfectoire des 
Rouges 120 60 90 100 110 110 

Réfectoire des 
Pères 100 50 70 80 90 90 

Salon Bleu 70 30 40 50 60 45 
Chapelle 70 40 50 60 60 50 
Auditorium 
(amphi) 255 - - 200 - - 

Abbatiale 400 - - 300 350 250 
« Portique » 39 20 20 25 - - 
« Athénée » 37 15 15 20 - - 
« Académie » 37 15 15 20 - - 
« Grand  
Carignan» 30 12 12 15 - - 

Réfectoire des Pères Auditorium Carignan  Salon Bleu 

A votre service… 
Parking privé de 32 places : gratuit, à 100 m 

+ Aire de stationnement à l’entrée de Sorèze (200 places) 
Renseignements touristiques à la réception 

Télécopie, photocopie, accès Internet en chambre + ADSL dans les salons (accès gratuit) 
Service de blanchisserie : en supplément 

Animaux acceptés 
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Et pour compléter votre séminaire, nous vous proposons sur place et à proximité 

Des activités sportives…. 

Plongez vous dans l’univers sportif des anciens élèves……..par une initiation 
à la canne française, à l’escrime ou au tir à l’arc, dans notre parc 

 
Découvrez la Montagne Noire en randonnée 4x4 … avec un passionné du pays 

 
Des mini-olympiades au Lac de St Ferréol, à 5 km sous forme de challenge 
par équipe autour de d’ateliers : VTT, course d’orientation, canoë ou kayak (en fonction du temps), tir à 
l’arc, escalade + un questionnaire à remplir sur l’histoire du lac et de la région. 
 

Un parc « accrobranche »,  Le  Cri de Tarzan, à 25 mn pour défouler vos équipes  

Un peu plus loin… 
 
♦ Castres, visite de l’écusson historique et de son musée Goya  
♦ Albi,  sa  Cathédrale et son musée Toulouse Lautrec 
♦ Toulouse, la cité de l’espace, les chaînes de montage Airbus 
♦ La Cité de Carcassonne et son patrimoine classé patrimoine mondial de l’UNESCO 

Des découvertes artisanales en tout genre…  

En plein cœur du Pays de Cocagne, participez à un atelier « pastel » grâce auquel les participants repartiront 
avec leur création ou découvrez l’univers olfactif de 2 passionnés chercheurs (ateliers participatifs, expo-
sition, jardin botanique de plantes olfactives….) 

Durfort (2 km), village d’artisans (cuivre, cuir, fer forgé etc…) avec son musée, sa dinanderie et ses boutiques 

Revel (5 km), Cité du bois et de la Marqueterie, son Conservatoire des Métiers du Bois et ses artisans ébénis-
tes, Observatoire Nutrition & Santé (produits Gerblé), sans oublier son fabuleux marché le samedi matin ! 

Des visites culturelles  
Visite guidée et commentée de l’Abbaye Ecole et/ou visite du village 

Un Rallye Historique pour découvrir l’histoire de Sorèze et de son abbaye, sous 
forme de challenge par équipe... 
Un rallye Photo, outil d’animation pour faire appel à la créativité de vos équipes... 

 

Concernant l’organisation de 
votre manifestation, 
 merci de contacter : 
Virginie RENARD 

contact@hotelfp-soreze.com 
 ou 

Caroline PONSINET 
commercial@hotelfp-soreze.com 

 05 63 74 44 80 
 

www.hotelfp-soreze.com 

Et pour animer votre soirée : nous pouvons faire appel à des partenai-
res professionnels qui interviennent régulièrement dans notre établisse-
ment et qui sauront répondre à vos attentes 
 
Magie, Jeux d’antan, Quizz, Casino, DJ, groupe musical, dégustation 
œnologique etc…. une palette diversifiée en fonction de vos souhaits. 


