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La création de Séminaire en Narbonnais
Le 20 mars 2009, l’association Séminaire en Narbonnais a été créée lors de son
Assemblée générale constitutive. Séminaire en Narbonnais est une réponse de la
CCI de Narbonne et de ses partenaires aux attentes des professionnels du tourisme
en matière de tourisme d’affaires.
Permettre la mise en réseau et les échanges entre tous les acteurs du tourisme
d’affaires.
Les adhérents font partie d’une des quatre filières reconnues par le club, chacune
répondant à des critères spécifiques précisés dans la charte d’engagement :
 Lieux de réception
 Hôtels
 Agences réceptives
 Prestations Incentives

Les objectifs de Séminaire en Narbonnais :
 Organiser, valoriser et promouvoir une offre globale de «tourisme d’affaires»
centrée sur Narbonne et le Narbonnais, basée sur le potentiel de cette région et la
qualité des acteurs du tourisme, en définissant et mettant en oeuvre une stratégie
commerciale commune.
 Mutualiser l’expérience de chacun des membres et créer tous les outils
nécessaires de prospection commerciale (supports de communication, de relations
presse, participation à des salons ou toute opération de médiatisation, etc.).
 Accompagner ces professionnels dans les démarches du développement de leur
entreprise, de promotion et de qualité de leur offre.

Vos séjours d’affaires dans le sud de la France

Le bureau de Séminaire en Narbonnais

Président : Nicolas de CHEVRON VILLETTE - Abbaye de Fontfroide
Vice-Présidente : Blandine LAFOURCADE - CCI Narbonne
Vice-Président : Frédérique OLIVIE – Château Le Bouis
Trésorier : Xavier DE ROZIERES - Château de Lastours
Secrétaire : Catherine MARIE CALLEY - Agence Sudfrance.fr
Trésorier adjoint : Alain COMBRES - Palais des congrès Gruissan
Secrétaire adjointe : Philippe MONCELET – Leucate Congrès - OT

Les Partenaires de Séminaire en Narbonnais
Depuis le démarrage de l’Association, la CCI de
Narbonne est partenaire de Séminaire en
Narbonnais. Une convention de partenariat a été
signée le 11 juin 2009. Elle officialise notamment la
mise à disposition de personnel pour le
fonctionnement
de
l’association
ainsi
que
l’hébergement de cette dernière dans les locaux de la
CCI.

Depuis 2011, L’agglomération du Grand Narbonne a
signé une convention d’appui pour 3 ans avec
Séminaire en Narbonnais.
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Les Adhérents de Séminaire en Narbonnais
Prestataire

Nombre de
salles

Capacité des
salles de
réunion*

Abbaye de Fontfroide

7

de 18 à 700
personnes

Château l’Hospitalet

9

de 10 à 500
personnes

29 chambres et 9
suites

Campanile***
Les Salons de Plaisance

10

de 8 à 200
personnes

62 chambres

5

de 5 à 120
personnes

50 chambres

4

de 10 à 150
personnes

26 suites

6

Jusqu’à 600
personnes

Excursions touristiques /
Programme de détente

12

de 50 à 3 000
personnes

Visites commentées / Musée /
Activités sportives / Safari du
vin / Balades originales

4

de 15 à 200
personnes

Activités ludiques et sportives
/ œnologie

3

de 60 à 120
personnes

Oenologie

7

De 10 à 300
personnes

12 chambres (gîtes
et chambres
d’hôtes)

Oenologie, Loisirs mécaniques

6

De 40 à 700
personnes

4 chambres d’hôtes
+ 5 gîtes

Oenologie,

2

De 14 à 200
personnes

4 chambres d’hôtes
+ 6 gîtes

Oenologie,

Le Phoebus *** Casino

Clarion Ile du Gua

Palais des Congrès de
Gruissan
Narbonne Congrès

Leucate Congrès

Terra Vinea

Château Lastours

Château Pech Céleyran

Château de Jonquières

Hébergement

Prestations annexes

Thématiques

Oenologie / Animations
musicales
Oenologie, Bien-être,
Création, Activités outdoor

Casino, Activités outdoor

Vin4 h Tours

Prestataire
Incentive

Balade dans les vignes en 2 CV

Chasseurs de Trésors

Prestataire
Incentive

Organisation de chasses aux
trésors privées

Languedoc VTT Evasion

Prestataire
Incentive

Organisation de randonnées
accompagnées VTT / VTC
+ location de VTT / VTC

Manade de Tournebelle

Prestataire
Incentive

Animations autour des
chevaux et des vachettes

Sudfrance.fr

Agence Réceptive

Activités sportives et ludiques

Oenotourisme

Bord de mer

Séminaires de direction

Lieux de caractère
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Extrait du Plan d’Action 2016
Les Actions de Communication :
-

Campagne Google Adwords

-

Présence sur les réseaux sociaux : page Facebook - profil linkedin –
Twitter

-

Nouveau site internet responsiv design (en cours de création)

Les Actions de Marketing :
-

Participation aux salons spécialisés Tourisme d’Affaires :
Rencontres Destination Incentive à Montpellier 10 et 11 octobre 2016.

-

Participation aux salons spécialisés groupe :
Salon Groupe Sud de France

Les coordonnées de Séminaire en Narbonnais :

Séminaire en Narbonnais
1 Avenue du Forum - CS47101
11781 NARBONNE cedex
Tel : 04 68 42 71 38
Fax : 04 68 42 71 12
contact@seminaire-en-narbonnais.fr
www.seminaire-en-narbonnais.fr
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