Pôle Affaires

Accès et contact
Gare TGV de Montpellier : 1h15
Aéroport de rodez : 1h00
Aéroport de Montpellier : 1h15
Millau, sur l’itinéraire A75 ClermontFerrand : Béziers
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Contact « Pôle Affaires »
Marion ou Céline :
05.65.59.29.00
Fax : 05.65.59.29.01
H5613-GL@accor.com
H5614-GM@accor.com
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Hébergement

Assemblées

Ambiance méditerranéenne et ensoleillée
Appréciez le confort de nos 57 chambres réparties en 2 catégories
toutes climatisées et dotées de nouveaux équipements : plateau de
courtoisie, couettes, TV écran plat, Canal+, Canal Satellite, accès Wifi,
sèche cheveux.
Nos 17 chambres Privilège et notre suite vous proposent mini bar,
coffre fort, machine Nespresso…

De certaines de nos chambres vous pourrez admirer
grâce à nos chambres balcons le prestigieux viaduc de
Millau, le Beffroi,… Vous pourrez vous y prélasser grâce
à un nouveau mobilier.
Des autres chambres, vous observerez le magnifique
décor des Grands Causses.

Hôtel International Mercure ****
1, Place de la Tine
12100 MILLAU
Tél : (+33) 05.65.59.29.00
E-mail : h5614@accor.com
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A l’heure du déjeuner

Découverte
Vous pourrez déguster une cuisine traditionnelle au sein de notre restaurant
"Au Bouchon de la Fontaine". Une carte, ainsi que des menus vous seront proposé.
Les repas pourront vous être servis en salle ou en terrasse. Notre terrasse avec
une vue sur la fontaine, est protégée par un paravent, ainsi qu’un store.
Le service est de 12h à 13h30 et de 19h à 21h30.
Notre capacité permettra aussi de recevoir vos groupes.

Tradition
Notre « Bar de la Tine » est Ouvert 24h/24. Nous vous
proposeront la sélection de Grand Vins Mercure, ainsi que
les boissons que vous désirez.
Notre room service, pourra vous servir en chambre votre
apéritif et vos boissons rafraîchissantes.

Gustatif

Relaxant
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Séminaire
Repas d’affaires
Cocktails
Notre hôtel dispose de quatre salles de réunions et un espace
pause en mezzanine
La réponse du devis est faite en 24h
Vous disposerez d’équipements Audio Visuel, de Matériel

Vidéo, du WIFI Internet sans fil, de l’air conditionné dans
les salles de réunion, et d’un projecteur vidéo
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Prestations diverses : pauses aux couleurs
gourmandes, organisation de vos séminaires incentives
(activités ludo-sportives encadrées par des
professionnels)

Journée de travail

Evènement
personnel

Pôle Affaires

Incentive, team-building…
Voyage de stimulation ou de motivation
Vous souhaitez mettre en place un incentive d’entreprise ?
Notre territoire vous offre un cadre unique, un terrain de
jeu grandeur nature pour atteindre ces objectifs :
Créer et développer un esprit d’équipe
Renforcer la cohésion d’équipe au sein de l’entreprise
Relier les niveaux hiérarchiques autour d’un objectif commun
Favoriser les échanges entre collaborateurs
Un séjour, une journée d’incentive entreprises permettre de mieux se connaître, de
créer de la cohésion d’équipe et d’apprendre à communiquer tout en s’amusant.

Le sport nature par excellence
Vous souhaitez associer à votre évènement
professionnel des moments de détente
Vous souhaitez vous offrir le luxe d’étonner vos
invités au travers d’un programme de loisirs
A la verticale, à l’horizontale, dans les airs ou dans l’eau,
autant de moyens de découvrir un environnement
extrêmement riche et varié aux portes de la ville

Canoë, Kayak, Rando aquatique,
Canyonning, Rafting, Pêche…
Tarn, Jonte, Dourbie… autant de rivières dont le
nom résonne de façon bien particulière dans
l’esprit des adeptes de l’eau vive, et pour les
adeptes de free style ou de slalom, le stade d’eau
vive de Millau
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Delta, Parapente, ULM…
Pouncho d’Agast, Brunas, Puech
d’Andan, 3 aires de décollage
labellisées, aux portes de la ville.

Indéniablement ici le relief, la
météorologie et l’aérologie se
sont donné le mot pour rendre le
site incontournable. Millau est
devenu LE haut lieu du vol libre.

Escalade, Via Ferrata, Parcours Acrobatique, Parcours
d’Orientation, Randonnées Pédestre, Marche Nordique, VTT, Saut à
l’Elastique, Spéléologie, Equitation…
… la randonnée dans tous ses états… tout est prétexte à de
formidables découvertes

Géocache, la chasse au trésor guidée par satellite. Partir dans la
nature à la recherche d’un trésor, guidé par un GPS fourni, une chasse
au trésor du XXIe siècle qui permet de découvrir la nature et de se
familiariser avec elle !!

Rappel Géant : un rappel d’initiation pour une prise en mais du
matériel et des techniques durant 15 à 40m, puis LE rappel géant en
toute sécurité sur 90 à 120m, selon le site !!

Le Vallon des Tyroliennes : un parcours très ludique composé de
nombreuses tyroliennes, de 40 à 250m, les liaisons s’effectuant par des
ponts aériens et des sections via ferrata !! Evolution aérienne garantie !!

Le Vélo Rail du Larzac : promenade en vélo rail sur une voie ferrée
historique !!
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Millau en quelques mots…
A l’extrême sud du Massif Central, aux portes du Languedoc et plus largement du
Grand Sud, Millau bénéficie d’un positionnement exceptionnel.
La Viaduc, ouvrage hors normes de 2,5km, culmine à 343m et s’étale sur plus. Il place Millau à
une heure de Montpellier par le Larzac, à 2h30 de Clermont-Ferrand, des Pyrénées mais aussi de
l’Espagne.
Située au cœur du splendide Parc Naturel Régional des Grands Causses, Millau, avec ses 23000
habitants, a choisi depuis longtemps de faire de l’environnement une de ses priorités.

Une qualité de vie préservée
Un art de vivre allié à la douceur de son
climat, Millau procure une vraie qualité de vie
dans une atmosphère toute méridionale, où
l’on cultive le sens de l’hospitalité.

Entre traditions et culture
Labellisée « Ville et Métiers d’Arts » en raison de la pérennisation
de ses savoir-faire et du génie des artisans d’art millavois, Millau
devient « Ville d’Art et d’Histoire » en 2012 pour la promotion et
la valorisation de son patrimoine.

Un terrain de pratique privilégié du Sport Nature
Le Sport Nature, fédérateur de tous les éléments. Sur terre, dans
les airs ou dans l’eau, les activités de pleine nature se déclinent
pour tous les styles et tous les niveaux

Les Marchés
Pour découvrir un terroir haut en couleurs et en saveurs, rien de
tel qu’un petit tour par ses marchés du mercredi et du vendredi
matin.
Millau ce sont aussi les marchés de pays en juillet et août animés
par des producteurs de produits gastronomiques et locaux, les
marchés des potiers, la foire d’automne…

Millau, avec son Viaduc,
Ville d’art et d’histoire
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La Région Midi-Pyrénées a choisi de mettre à l’honneur le
Sud Aveyron autour de ses sites emblématiques :

Millau – Gorges du Tarn
Le Viaduc de Millau, ouvrage d’art contemporain, fin, léger, élancé, s’inscrit
parfaitement dans le paysage, aux portes des Gorges du Tarn
Des visites insolites sont organisées : en barque, en quad, en ulm, au cœur de
l’ouvrage…

Les caves de Roquefort
Où vous seront expliqué tous les
processus de fabrication et d’affinage
du célèbre fromage

« Laissez-vous conter » Millau d’où que l’on vienne, on
aborde le cœur de Millau par des avenues arborées de platanes.
Le centre-ville conduit le promeneur au travers des rues
piétonnes ; il découvre alors la richesse patrimoniale de la cité :
le Beffroi, les façades d’anciens hôtels particuliers, la place
Foch, les Halles, le vieux lavoir…
Ainsi que des visites incontournables : le site
archéologique de la Gaufresenque, le musée de Millau, la
manufacture Causse Gantier, et les industries de le Peau et du
Gant, qui ont participé au renom de la ville

Les sites templiers et
hospitaliers du Larzac
La Cavalerie, La Couvertoirade,
Sainte-Eulalie de Cernon, SaintJean d’Alcas, Le Viala du Pas de
Jaux
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Invitation à la découverte de
Millau Grands Causses
Un territoire de 14 communes ; entre gorges, causses
désertiques, paysages sauvages et grandioses, la richesse du
patrimoine rural et naturel est ici des plus spectaculaire.
Des Gorges de la Dourbie à la Jonte, à
travers le Causse Noir
Montpellier-le-Vieux, Roquesaltes, deux
sites naturels de roches aux formes étranges

Les Gorges du Tarn, avec Paulhe,
Peyreleau, Liaucous, Peyrelade,
Rivière-sur-Tarn, Compeyre
Le Causse du Larzac,
Haut lieu mythique des luttes paysannes
contre le camp militaire, le Larzac et le
plus vaste et le plus méridional de tous les
causses.

La Vallée du Tarn,
Peyre, classé parmi les Plus Beaux villages de
France, est un village troglodytique, avec un point
de vue exceptionnel sur le Viaduc de Millau

Comprégnac et son espace muséographique
sur la culture de la truffe

Alors, n’hésitez plus, venez travailler dans un univers authentique, où
vos équipes pourront se ressourcer, repartir renforcer, souder et prêtent à
relever tous les défis… Toute l’équipe de l’Hôtel Mercure
International Millau vous attends pour vous préparer un séjour
inoubliable…

Contact « Pôle Affaires »
Marion ou Céline :
05.65.59.29.00
Fax : 05.65.59.29.01
H5613-GL@accor.com
H5614-GM@accor.com

