LIEU DE RECEPTION

CONFIGURATION & CAPACITÉ

OCCITANIE • HAUTE-GARONNE • BLAGNAC

L’ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN

“CONFERENCES”

Au centre-ville de Blagnac,
l’Arche en Pays Toulousain
vous accueille pour vos séminaires et réunions de travail. Ce site
qui emploie 50 personnes en situation de handicap parvient à faire coexister son équipe et le monde de
l’entreprise, les deux s’enrichissant
mutuellement de leurs expériences.
Doté de tous les équipements nécessaires (wifi, vidéoprojecteur, sonorisation…), L’Arche en Pays
Toulousain, avec deux salles de séminaire, permet pleinement la réalisation de votre événement.
L’accueil, la restauration écocertifiée
utilisant les produits biologiques cultivés par l’atelier de maraîchage
propre à l’Arche, un cadre de verdure exceptionnel, une vue sur le
château classé … sont autant
d’atouts pour l’organisation de votre
événement. L’Arche en Pays toulousain vous propose aussi des séminaires « Teambooster » qui
permettent aux participants de sortir
de leur cadre de travail et de partager des temps d’activité avec les
équipes de maraîchers. Rappelons
aussi que toutes prestations issues
de ce domaine contribuent à baisser
la contribution AGEFIPH de votre entreprise. Pour vos événements professionnels, l’Arche en Pays
Toulousain répond à votre demande
et fait tomber les barrières.

“SALLE DE CLASSE”

Jusqu’à
100 personnes

Votre séminaire autrement

A

Jusqu’à
50 personnes

“SALLE EN U”
Jusqu’à
50 personnes

“DÎNER ASSIS”
Jusqu’à
100 personnes

“REUNION”

n SPÉCIFICITÉS

n INFORMATIONS PRATIQUES

Une expérience originale dans un cadre magnifique au cœur de Blagnac. L’Arche en Pays Toulousain est un ESAT (Etablissement et Services
d’Aide par le Travail) qui accueille une cinquantaine de personnes singulières chaque jour.

• Accès handicapés
• 2 salles :
1 salle de séminaire jusqu’à 120 personnes
1 salle de réunion jusqu’à 15 personnes
• Restaurant écocertifié
• Boutique de légumes et produits BIO
• Eligible cotisations AGEFIPH

n CÔTÉ CUISINE

n SERVICES +

• Prestation complète d’accueil pour
• 100 couverts (maximum)
vos séminaires du lundi au ven• Buffet, cocktail
dredi, de 8h à 20h
• Menu séminaire
Restaurant éco-certifié avec une • Une salle de 120 m2 pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes et
excellente cuisine familiale utilisant
une salle de travail pour 15 perdes produits issus de notre maraîsonnes avec micro, vidéoprojecchage bio.
teur, paperboard, internet,...
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Jusqu’à
50 personnes

“COCKTAIL”
Jusqu’à
120 personnes

n ACCÈS

n CONTACT

• Bus ligne 70 : arrêt Sœurs
• Tram T1 : arrêt Guyenne-Berry
+ 6 minutes à pied
• 8 mn de l’aéroport en voiture
• 20 mn de la gare en voiture
• GPS : 43°37’52,0’’N 1°23’50,9”E

Cyril CASTEL
cyril.castel@archepaystoulousain.org
Fermeture annuelle : le mois d’Août et
la semaine de Noël
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L’ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN

2, rue du Dr Guimbaud
31700 BLAGNAC
07 71 15 01 20
www.archepaystoulousain.org

