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- AVEYRON

CONGRÈS
SÉMINAIRES ASSEMBLÉES
RÉUNIONS DE TRAVAIL
ÉVÈNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS

5 BONNES RAISONS D’ORGANISER
VOS ÉVÈNEMENTS À RODEZ
- Un service dédié de coordination pour vous aider dans l’organisation de vos évènements, en
fonction de vos besoins spécifiques et de votre budget.
- Rodez Agglomération : un pôle économique fort et dynamique.
- Au cœur de l’Aveyron, une destination culturelle incontournable de la région Occitanie,
labellisée Grands Sites : musée Soulages, la plus importante collection d’œuvres du peintre Pierre
Soulages. Labellisation Pays d’art et d’histoire : cathédrale (XIIIe-XVIe siècles), cœur historique,
patrimoine architectural du Moyen Âge et de la Renaissance.
- Des équipements de qualité, tous situés dans le centre-ville ou à proximité : large choix de salles
de réunions, d’hébergements et de restaurants, d’équipements sportifs et de loisirs.
- Des visites guidées en complément de vos séances de travail, menées par nos guides
conférenciers.
- Des spécialités culinaires locales et variées, de la table traditionnelle à la restauration
gastronomique
Contactez-nous pour organiser votre évènement sur mesure :
Amandine Branchet
amandine.branchet@tourisme.myrodez.fr
Tél : 05 65 75 76 72
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Marion Maury
marion.maury@tourisme.myrodez.fr
Tél : 05 65 75 76 74

© C. Bousquet

DES ÉQUIPEMENTS ET PRESTATIONS ADAPTÉS
POUR RÉPONDRE À VOTRE DEMANDE
LES HÉBERGEMENTS
- Un large choix de type d’hébergements :
des hôtels, des chambres d’hôtes, des
gîtes, un village vacances.
- Une capacité totale de 3500 lits.
- Des hôtels du 1* au 4* équipés de salles
de réunion, du plus charmant au plus
classique.
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LES ACTIVITÉS
CULTURELLES

LES SALLES
- Une capacité de 15 à 2500 places.
- Des salles de grande capacité en plein
centre-ville : salle des fêtes, amphithéâtre,
CGR cinémas, salle de la CCI, auditorium
des musées.
- Des hôtels de différentes catégories
équipés de salles de réunion.
- Un cadre atypique dans des châteaux et
des maisons de maîtres
- Différents aménagements possibles : en U,
théâtre, cocktail…
- Des équipements techniques adaptés.
- D’autres salles sont à votre disposition
après une étude personnalisée.

Des visites guidées menées par nos guides
conférenciers :
- la découverte du musée Soulages ;
comprendre le travail de la lumière dans
l’œuvre de Pierre Soulages.
- le musée Fenaille ; la plus importante
collection de statues-menhirs en Europe,
découvertes dans l’Aveyron, le Tarn et
l’Hérault.
- la cathédrale Notre-Dame et le centre
historique ; une architecture et une histoire
surprenantes dans une cathédrale ; des
demeures médiévales et Renaissance aux
décorations remarquables.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Des équipements spécifiques et adaptés à
votre disposition :
- parcours de golf au Bluegreen Rodez
Agglomération
- Domaine de Combelles (centre équestre,
parcours pleine nature, village de vacances,
parc de loisirs)
- gymnases (Amphithéâtre, dojo…)
- stades multi-sports extérieurs (complexes
sportifs de Vabre et du Trauc)
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- Circuits VTT et randonnées
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OFFICE DE TOURISME
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SERVICE GROUPES
TOURISME D’AFFAIRES
Amandine BRANCHET
amandine.branchet@tourisme.myrodez.fr
Tél. 05 65 75 76 72
Marion MAURY
marion.maury@tourisme.myrodez.fr
Tél. 05 65 75 76 78
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Autorisation de commercialisation :
Immatriculation Atout France : n° IM012120012 délivré à la SEM de Rodez Agglomération- service Office de Tourisme, 10-12 place de la Cité - 12000 Rodez
Garantie financière : Groupama, 5 rue du Centre – 93199 Noisy-le-Grand Cedex
Assurance responsabilité civile et professionnelle : Groupama d’Oc, 14 rue de Vidailhan, CS 93105 – 31131 Balma Cedex
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