


À Beausoleil, nous sommes convaincus qu’il peut suffire de se sentir bien,
pour travailler mieux.
D’être plus proche, pour inventer plus grand.
De partager pour s’inspirer soi-même et pour stimuler les autres.
De savourer le plaisir pour goûter à l’efficacité.

 
Nous avons donc imaginé un univers au sein duquel les conditions sont
réunies pour se redécouvrir au sein d'une équipe.
Un lieu mais surtout une atmosphère, une ambiance, des services, des
instants, et des expériences à la hauteur de vos attentes.
Un ailleurs à taille humaine où l’on se sent étonnamment aussi bien que chez
soi, avec le sentiment profond d’être au bon endroit au bon moment.
L’osmose parfaite qui provoque le sentiment d’épanouissement.
La bonne organisation, qui rend tout si fluide et si naturel.
L'esprit familial va s'installer durablement dans votre équipe !

REDÉCOUVREZ LA CONVIVIALITÉ ET LA
RÉUSSITE LORS D’UNE RÉUNION

PROFESSIONNELLE  !

ELSA LAROQUE
Maîtresse de maison
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"On passe souvent
sur la route mais on

ne vous avait 
jamais vu." 

 
Le Domaine Beausoleil est

bien caché, et nous en
sommes fiers ! Cette

discrétion crée une ambiance
unique pour votre événement. 

 
Ici, nous ne voulons pas de

panneaux d'indication, pas de
route bruyante, nous

n'accueillons pas 50 groupes à
la fois... 

 
Nous souhaitons privilégier le
bien-être et la tranquillité de
chaque équipe pour qu'elles

puissent se retrouver et
parler en toute
confidentialité.



Un lieu d'exception pour faire naître des idées fertiles... 
 

Aux portes de Toulouse, à Merville, le Domaine Beausoleil vous accueille pour votre événement en pleine nature !
Venez vivre un moment de partage dans un lieu unique, apaisant et propice à la réflexion. 

10 MINUTES
DU MEETT

15 MINUTES DE
L'AÉROPORT DE

TOULOUSE

25 MINUTES DU
CENTRE-VILLE DE

TOULOUSE



En choisissant Beausoleil, vous opterez pour un cadre hors du temps
dans lequel on prendra soin de vous.

Nous sommes à vos côtés pour vous aider à faire en sorte que votre
réunion marque l’esprit de chacun.

 
Notre secret ? 

L’envie débordante de faire plaisir. Une attention de chaque instant
pour chaque participant, ce petit je ne sais quoi qui fait qu’on se sent

à l’aise, unique, comme chez soi.
 

Quelle meilleure récompense lorsqu’on prend la peine d’organiser
une rencontre d’équipe que de voir les collaborateurs se détendre,

être eux-mêmes, se regarder avec un oeil différent ?
 

Lorsque plusieurs mois après vous entendrez dans les couloirs : 
« C’était vraiment sympa cette réunion à Beausoleil ! ».

Alors là, vous pourrez dire que c’était réussi.

L'ESPRIT BEAUSOLEIL



Ici, vous optez pour la privatisation totale de

l'espace auquel vous avez accès, y compris pour

le déjeuner !

Le B by Beausoleil c’est bien plus que des espaces à louer, 
c’est un petit chez-soi où les esprits se détendent et les méninges s’activent.





Elsa Laroque

Elsa est la propriétaire du Domaine

depuis 2002.  Elle habite avec son

mari et ses deux filles, Victoria et

Carla, au premier étage... une vraie

maison de famille !

Maîtresse de maison
Garance Guillou

Arrivée en 2020 en alternance,

Garance est presque la fille adoptive

de Beausoleil, et est bien partie pour y

rester !

Chef de projet événementiel

Inès Oulbani

Inès est arrivée en septembre pour son

alternance à Beausoleil. Elle est

chargée du développement commercial

et de la communication !

Développement com&com

Jérome Tomasi

Jérome a célébré son mariage à

Beausoleil en 2016 et est tombé

amoureux (une deuxième fois) du lieu  ! 

 N'hésitez pas à le contacter pour tous

vos événements familiaux.

Chef de projet mariage



Trois salons, un parc de 7 ha



Cocktail Repas
assis Conférence Ilots U Cabaret

130 120 90 60 30 30

Le Salon Serena est une salle de 260 m², totalement
ouverte sur le jardin côté piscine. Elle est idéale pour
accueillir des groupes de 10 à 130 personnes.

Privatisation totale de la salle et des espaces extérieurs
côté piscine.

Capacité intérieure : 

Le Salon Serena





Cocktail Repas assis U Cabaret

20 20 15 15

Cet espace de 45 m² est composé d'un espace avec une
table de réunion et d'un petit salon dans la mezzanine.
Possibilité de déjeuner dans le jardin devant la maison.* 

Il est idéal pour les réunions professionnelles, les
conseils d'administration, les formations et coaching
et les déjeuners d'affaire.

Capacité intérieure : 

Le Salon Victoria

*sous réserve que le parc ne soit pas privatisé





Repas assis U Cabaret

10 8 10

Aussi surnommé "salon créatif et récréatif", le Salon Carla
peut être utilisé pour vos coaching, comme bureau partagé,
pour une privatisation pour le déjeuner ou pour vos
formations.*

Les petits plus du salon : un tableau noir et un blanc
pour écrire sur les murs et notre vache Lola pour la
calinothérapie !

Capacité intérieure : 

Le Salon Carla

*sous réserve que le parc ne soit pas privatisé





Les prestations comprises dans les salons 

WIFI fibre Lumière du jour Paperboards Climatisation 
et chauffage

Système 
de son

Espace traiteur et 
fours à micro-ondes

Projections avec
vidéoprojecteur et ClickShare

ou téléviseur HD
Ménage

Et bien sur : l'accès total au parc* !
 

Le plus du domaine : Chaque groupe aura une partie du jardin privatisée pour le
déjeuner afin de passer un moment convivial et confidentiel en équipe.

*sous réserve que le parc ne soit pas privatisé



Et le parc : pas de mots, juste des images





 Nourrir vos convives est un point essentiel de votre organisation et la qualité de ce
moment aura un impact des plus importants sur la satisfaction globale de vos

participants.

Ainsi, nous sélectionnons avec soin nos prestataires afin que vos convives gardent un
souvenir sans défaut de votre événement ! 

Les critères de sélection de nos prestataires sont : 

La qualité des repas et des produits : nous avons goûté
et sélectionné minutieusement les produits de chacun de

nos prestataires.

La localisation de nos prestataires : nous faisons
travailler en priorité nos artisans voisins, dans le but de

soutenir l'économie locale et de diminuer notre impact en
CO2.

L'origine et la qualité des matières premières : nous
connaissons nos fournisseurs et veillons à ce qu'ils

achètent en priorité des produits de l'agriculture locale.

L'écoute et l'entraide : nous connaissons
personnellement nos traiteurs. Ainsi, nous n'hésitons pas
à signaler aux prestataires les retours positifs et négatifs

pour mieux avancer ensemble !



Petit-déjeuner Pauses

Bar à Thé Kusmi Tea et à café
espresso 
Assortiment de mini viennoiseries de
notre artisan boulanger 
Fruits frais ou secs (sur demande)
 Jus de fruits acheté de préférence
au verger voisin. 

Le petit déjeuner est adaptable en
version sucrée/salée.

Des pièces sucrées, bonbons, friandises,
cakes, fruits... Selon notre inspiration ! 

Le tout accompagné d'un bar à Thé Kusmi
Tea et café espresso, de jus de pomme et
orange 100% pur jus (ou de soda, à la
demande).

Possibilité d'adapter la pause en version
sucrée/salée.



Les déjeuners et diners Aujourd'hui, de quoi avez vous envie ? 

Un Cocktail
Un déjeuner assis

Un diner cocktail
avec animations

Un barbecue

Un apéritif avec
champagne

Un brunch
italienUn déjeuner

libanais

Un repas avec
un chef 

Profitez, vous avez plein d'opportunités ! 
Nous nous tenons à votre disposition si vous avez

besoin de discuter du format qui s'adaptera le mieux à
vos objectifs.

Un diner de
gala

N'hésitez pas à convier votre propre traiteur, nous
sommes toujours ravis de connaître de nouvelles

propositions ! 

Un déjeuner
d'été

Une raclette



Nous n'avons pas de logement
sur place mais...

Nos clients bénéficient d'une
remise dans notre hôtel

partenaire !



Lien site web

RESIDENCE INN 
Blagnac

Ce nouvel hôtel Marriott à Toulouse Blagnac est
idéalement situé à seulement 3 Km de l’aéroport de
Toulouse Blagnac. Cet hôtel Marriott ultra moderne
dispose de suites-studios et d’appartements spacieux. Il
offre de nombreux services : le Wi-Fi dans les espaces
communs et le petit-déjeuner sont offerts. Pour se divertir,
l’hôtel met à votre disposition une piscine extérieure
chauffée, un sauna et une salle de sport. Des évènements
sont régulièrement organisés dans le Lobby, au bar, ainsi
qu’au restaurant « Mima » qui propose une excellente
cuisine authentique. Pour plus de praticité, une navette
gratuite relie l’hôtel à l’aéroport. 

13 minutes - hôtel 4*

by Marriott

https://www.marriott.fr/hotels/travel/tlstb-residence-inn-toulouse-blagnac-airport/
https://www.marriott.fr/hotels/travel/tlstb-residence-inn-toulouse-blagnac-airport/


Blagnac

Lien site web

Pour les clients du Domaine Beausoleil, l'hotel offre une
réduction de 15%. 

N'hésitez pas à joindre Adrien Lagardère dès la réservation
de votre séminaire au Domaine Beausoleil : 
Bureau : +33 (0)5 67 90 09 01
Mobile : +33 (0)6 38 35 78 19
Email : adrien.lagardere@marriott.com

13 minutes - hôtel 4*

RESIDENCE INN by Marriott

https://www.marriott.fr/hotels/travel/tlstb-residence-inn-toulouse-blagnac-airport/
mailto:adrien.lagardere@marriott.com
https://www.marriott.fr/hotels/travel/tlstb-residence-inn-toulouse-blagnac-airport/




Formule Cosy

À partir de 30 pax

8h-18h

Formule Esprit Libre

 

À partir de 30 pax

8h-18h

Formule demi-journée

 

Possibilité de rajouter une pause, un

accueil café ou un rafraîchissement si

besoin.

À partir de 30 pax 

8h-14h ou 12h-18h

LES FORMULES JOURNÉES D'ÉTUDES

1 Pause 

+ 1 Déjeuner

1 Petit-déjeuner

+ 1 Pause 

+ 1 Déjeuner

+ 1 Goûter

1 Petit-déjeuner

+ 1 Déjeuner

+ 1 Goûter



LES PRESTATIONS "À LA CARTE" *

Location salle
De la Galerie au Salon Victoria, en passant par le Salon Carla, votre espace sera privatisé rien que
pour vous, y compris pour le déjeuner ! Que rêver de mieux ? 

Petits-déjeuners
Des viennoiseries, du salé, des bonbons... tous les goûts sont permis !

Pauses
Retournez en enfance avec les créations de nos voisins épiciers.

Déjeuners
Que du fait-maison et avec un peu de chance, vous aurez même droit au chef ! Faites nous une
demande.

Les activités
N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins pour les activités.

* Prix sur demande



Plateau de 
charcuterie et de fromage

 
Option végétarienne

From Seilh

Made in Albi

LES AFTERWORKS * 

Forfait de 2 heures après votre journée d'étude.

Compris :

Prêt de boules de

pétanque et de

Molkky

2 verres par personne.

Au choix : bière, verre

de vin blanc ou jus de

fruit

* Prix sur demande



Le Domaine Beausoleil vous propose de sensibiliser vos
équipes à une cause qui nous est tout particulièrement

chère : l'aide au Liban grâce à l'association 
From Toulouse to Beirut.

Les séminaires solidaires

Depuis plus d'un an et demi, le Liban traverse la pire crise économique de
son histoire, aggravée par la crise sanitaire et une crise politique. Dans les

pharmacies, il est pratiquement impossible de trouver de simples
analgésiques, du lait infantile, mais aussi des traitements pour maladies

chroniques.
 

Pour les aider, l’association From Toulouse to Beirut, créée par Jeanne et
Laure, a mis en place des collectes de produits utiles aux libanais.

L’acheminement de toutes leurs collectes est suivi du point de départ
jusqu’à son arrivée en pharmacie au Liban. 

Prévenez vos équipes afin de créer une collecte pour
l'association !



Jeanne et Laure amèneront ensuite, elles-mêmes, les
produits récoltés à l'association Al Tawarek qui

redistribuera les produits aux personnes en nécéssité.

Les séminaires solidaires

Lait, couches et lingettes pour bébé

Serviettes hygiéniques, culottes menstruelles

Paracétamol pour bébé, enfants et adultes

Vitamines B, C, D, Calcium et magnésium 

Tous les médicaments 

savons, shampoings, gels douche, dentifrices...

Liste des produits :



X
 

Le champ des possibles

Nous vous proposons des offres prédéfinies mais nous sommes toujours prêts a relever des défis
lorsque vous avez des besoins différents !



Nous contacter

Elsa Laroque

elsa@domaine-

beausoleil.fr

 

06 47 71 84 72

Maîtresse de maison

Garance Guillou

garance@domaine-

beausoleil.fr 

 

06 99 10 68 35

Chef de projet événementiel

Inès Oulbani

contact@domaine-beausoleil.fr 

 

06 59 44 74 84

Developpement com&com

Jérome Tomasi

domainebeausoleilfamily

@gmail.com

 

06 16 24 40 82

Chef de projets mariage



Merci et à bientôt ! 


