Au cœur d'une véritable Cité médiévale
à Carcassonne et à Figeac ou dans les
ruelles animées d'un des quartiers
historiques de Toulouse, le groupe Cité
Hôtels vous propose un savoir-faire au
service de la réussite de vos
événements professionnels ou festifs.

NOS ATOUTS

DES SITES HISTORIQUES
D'EXCEPTION

UNE ÉQUIPE COMMERCIALE
DÉDIÉE

DES SERVICES SUR MESURE &
HAUT DE GAMME
Depuis 60 ans notre Groupe
familial, composé
d'établissements haut-degamme, hôtels, restaurants &
Spas, vous invite à voyager à
travers le temps.

Consultez-nous pour toute
demande de
renseignements ou de devis.

SERVICE COMMERCIAL
GROUPE CITÉ HÔTELS

Carcassonne - Toulouse - Figeac
+33 (0)4 68 11 12 65
commercial@cite-hotels.com

UNE EXPERTISE DANS LES
MÉTIERS D'ACCUEIL & DE
BOUCHE

LE GROUPE CITÉ
HÔTELS VOUS
PROPOSE DES LIEUX
D'EXCEPTION
EN OCCITANIE

NOTRE SEULE LIMITE ?
VOTRE IMAGINATION

Tous nos espaces sont privatisables

Nos activités teambuilding
En quête d’activités pour épater
vos collaborateurs ou vos amis ?
Nos équipes et nos partenaires
locaux mettent leur
savoir-faire en commun
pour vous proposer des
activités toujours plus
Nos prestations extérieures
surprenantes et inédites.
Prenez-en plein les yeux grâce à
nos partenaires !
Quelques inspirations : spectacles
vivants hauts en couleur,
magicien...

Nos établissements vous accueillent
pour vos événements
d’entreprises, séminaire, cocktail,
soirée de lancement de produit / de
gala, congrés et vos événements
privés.

Vos événements de 10 à 1 500 personnes
Quelques inspirations :
Masterclass Cocktail avec notre Bartender, ateliers olfactifs
dans nos Spas, dégustations de vins avec nos Sommeliers,
escape game au coeur de nos établissements ou dans les
ruelles de la ville, intronisation à la Confrérie du Cassoulet,
cérémonie d’adoubement par un véritable chevalier du XIIIe
siècle…

De la plus classique salle de séminaire
aux somptueux jardins accolés aux
remparts, les cours intérieures ou la
cave centenaire, chaque partie de
l’hôtel peut être privatisée au grès de
vos envies.

TOULOUSE
La Cour des Consuls Hôtels & Spa 5* vous
fera voyager à travers le temps en plein cœur
de la ville rose.

Work
Profitez de lieux emplis de
charme afin de créer un
événement mémorable.
Aménagez les espaces selon vos
envies ! Pour cela vous
disposerez de tout le matériel
technique nécessaire.

La Cour des Consuls
Hôtel & Spa vous
propose des lieux
uniques de caractère
au cœur d'un
bâtiment historique !

Enjoy
Avec sa somptueuse cheminée
en pierre et sa magnifique
reproduction du souper à
Emmaus du Caravage, e
restaurant étoilé Le Cénacle*
vous offrira une expérience
gastronomique unique.

CARCASSONNE
Découvrez 3 hôtels de 4 à 5*
qui vous offriront une escale hors du temps.

Hôtel de la Cité *****
Profitez de nombreux espaces
offrant un cadre magnifique au
cœur de la Cité : restaurant étoilé
La Barbacane*, salons de
caractère, jardin d'hiver, jardins
extérieur, terrasse...
L'espace de convention St
Nazaire, 500 m², accolés aux
remparts permet de recevoir tous
vos événements de grande
ampleur ou non.

Hôtel Le Donjon ****
Le Donjon **** vous propose
salons de caractère, cours, jardins,
et une brasserie avec terrasse de
150 couverts. Autant d'espaces
emprunts d'histoire et conviviaux
pour des événements uniques.

Hôtel Mercure La Cité ****
La Cité de
Carcassonne, inscrite
au patrimoine
mondial de l'UNESCO
fait rêver même les
plus grands.

Organisez vos événements au
Mercure, aux portes de la Cité, lieu
chaleureux. Son jardin arboré son
restaurant et ses espaces intérieurs
conviennent à tous types
d'événements.
Profitez également d'espaces au
cœur de la Cité pour organiser vos
événements éphémères !

FIGEAC
Le Mercure Viguier du Roy ****, ancienne demeure
des viguiers du Roy durant 4 siècles, vous accueille
aujourd'hui pour vos événements.

Site emblématique
de la ville d’Art et
d’Histoire de Figeac

Work
Au cœur du quartier historique de
Figeac, organisez vos événements
dans un lieu chargé d'histoire.
Profitez d'un cadre exceptionnel
fait de murs de pierre, terrasses,
jardins ou cours extérieurs.
L'hôtel possède une vaste salle de
conseil ainsi que plusieurs salons
de charme dans un cadre riche
d'histoire.

Enjoy
Toujours dans un cadre unique, La
Dinée du Viguier, restaurant
bistronomique vous séduira par
une cuisine de saison & originale,
de quoi enchanter vos
événements.

