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Ville et Nature à la fois…
Ville-porte des « Causses et Cévennes »  
inscrits au patrimoine mondial de l’humanité  
par l’UNESCO au titre de l’agropastoralisme.
Au cœur du Parc Naturel Régional des Grands Causses.
A deux pas du Grand Site de France des Gorges du Tarn.
Un art de vivre à l’atmosphère toute méridionale, une qualité  
de vie préservée, accueil et convivialité assurées, une ville à taille  
humaine où tout est à proximité…

dépaysement garanti ! millau, votre nouvelle destination 
affaires, saura vous conquérir par son naturel !

> située aux portes du Grand sud, 
millau est une invitation à la découverte  
au cœur d’un environnement naturel exceptionnel.

évasion

>> Un large choix de salles 
 de réunions.
> > Des hébergements 
 de qualité.
> > Des restaurants aux saveurs 
 du terroir de l'Aveyron.
> > Des programmes d'activités 
 culturelles, ludiques et 
 sportives pour tous 
 les styles.
> > Des activités insolites et 
 Incentive pour motiver  
 vos équipes.



tout
compris

à la carte

> Un choix de prestations qui 
s’adapte à vos besoins par des  
forfaits personnalisés.

Une garantie de qualité de nos prestations, de la 
conception à la réalisation de votre événement 
professionnel.
3 formules tout compris : 

> la simple location 
de salle et services 
en fonction de vos 
besoins (équipement, 
disposition salle, pauses 
inter-séance...)

> la journée d’étude 
comprenant location de 
salle (avec équipement et
disposition adaptés à 
vos besoins), pauses du 
matin et de l’après-midi, 
déjeuner selon votre 
choix.

> le séminaire 
résidentiel 
comprenant : journée 
d’étude, dîner (dans 
votre lieu d’hébergement 
ou à l’extérieur), nuitée 
et  petit-déjeuner.

> millau Pôle affaires, un 
service dédié à l'organisation 
de votre évènement.

D’une capacité de 10 à 1000 personnes, 
Millau Pôle Affaires a la réponse adaptée 
à votre demande.  
Grand confort, auditorium, réception, bar...  
Chacune a son style ; elles sont toutes 
pourvues d’un équipement du plus 
classique aux dernières technologies 
numériques. Les salles peuvent être 
aménagées selon vos attentes spécifiques 
(décor, fleur, équipement technique...).
Elles sont toutes accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

> suivant un cahier des charges 
précis et validé par vos soins

Chaque prestation sera détaillée : transfert 
depuis Montpellier, Toulouse, Rodez, location 
salle et équipements, décorations spécifiques, 
navettes, signalétique, hébergement et 
restauration, activités, soirées, communication... 

Une 
salle, 
un

Tarifs publics
garantis
sans surcoût

DJ

Animateur Projection Réseau Sono

Déco / Fleurs Restauration

Navette Accessibilité Vidéo

Pause café

Hébergement

Magicien

Orchestre Karaoké Théâtre



Avec Millau Pôle Affaires, 
donnez un autre Style à votre 
évènement d’entreprise !

>> Étude personnalisée de votre projet.>> Accueil sur site et repérage.
>> Large choix de salles, toutes très conviviales. >> Prestations techniques et logistiques   à la demande.
>> Hébergement et restauration à la carte.>> Prestataires sélectionnés.
>> Programme pour les accompagnants.>> Activités participatives sportives et   ludiques hors du commun.
>> Soirées inoubliables.

Tarifs publics

garantis
sans surcoût

DJ

Animateur Projection Réseau Sono

Déco / Fleurs Restauration

Navette Accessibilité Vidéo

Pause café

Hébergement Magicien

Orchestre Karaoké Théâtre

Incentive,  
Team-building…

> Vous souhaitez mettre en place un 
incentive d’entreprise?

Notre territoire vous offre un terrain de jeu grandeur  
nature pour atteindre vos objectifs.
Le Sport Nature fédérateur par excellence !

A la verticale, à l’horizontale, dans les airs ou dans l’eau, 
à chacun de trouver son élément... Canoë, kayak, rando 
aquatique, canyoning, rafting, pêche...
Delta, parapente... Escalade, Via Ferrata, parcours 
acrobatique, raid d’orientation, rando pédestre, marche 
nordique, VTT, saut à l’élastique, spéléo, équitation...

Et pourquoi pas un raid multi-activités ?
A chacun son style ! Emotions garanties !
Rassemblez vos collaborateurs autour de nos Grands 
Evénements... www.stylemillau.fr

Performance

dépassement de soi
Equilibre

cohésion

Gestion du stress
motivation

Equipe
challenge

récompenser surpassement
fédérer

& esprit
d'entre-
prise



repos

détente

> En hôtel du 2** au 4****, résidence de tourisme, 
chambre d’hôte ou gîte, nul doute que vous  
trouverez votre mode d’hébergement.

Millau Pôle Affaires met à votre disposition son service de réservations 
hôtelières. Bénéficiez de nos tarifs négociés.

Millau est le cœur gastronomique d’une 
région riche en produits du terroir.  

Vous retrouverez sur votre table ou 
sur les buffets des traiteurs, un choix 
gourmand de spécialités culinaires :  aligot, truffade, trénels, gigot de mouton flambé au capucin, Roquefort, Bleu des 

Causses, le Pérail, sans oublier les  desserts comme la fouace et la flaune.

> Un moment de détente ?  
Profitez-en pour partir à  
la découverte de cet  
environnement exceptionnel…

 > Viaduc de Millau :  
visites insolites de cet ouvrage d’art unique à la 
prouesse technologique de renommée mondiale.
 > Millau, Ville d’art et d’histoire :   
des guides conférenciers pour parcourir avec 
vous la richesse de son patrimoine.
 > Cuirs et Métiers d’Art :   
Capitale de la Peau et du Gant, les people et la 
haute couture s’arrachent les gants de Millau. 
Découvrez notre savoir-faire d’excellence et les 
ateliers des créateurs !
 > Millau Grands Causses :   
un territoire atypique entre gorges et  
causses, paysages sauvages et grandioses,  
site d’exception !

> Un service de restauration à la carte  
sur site ou en ville, adapté à votre timing.

 >> Café d’accueil
 >> Pause inter séance
 >> Déjeuner de travail
 >> Buffet ou plateau-repas
 >> Déjeuner traditionnel ou gastronomique
 



 

o f f i c e  d e  t o u r i s m e  m i l l a u  g r a n d s  c a u s s e s

Par lE TraIN

Gare SNCF Millau
Gare TGV de Montpellier > 1h15
>> Plusieurs liaisons quotidiennes en TGV Paris-Montpellier 
Liaisons multiples vers/en provenance d'Angleterre, du Benelux 
et prochainement de Barcelone

EN aVION

Aéroport de Rodez et Montpellier (1h15)
>> Liaisons quotidiennes vers/en provenance de nombreuses 
villes de France et d'Europe.
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OffIcE dE TOUrIsmE
PôlE affaIrEs

1 Place du Beffroi 
F-12100 Millau
Tél : 00 33 (0)5 65 60 02 42 
groupes@ot-millau.fr

Par la rOUTE

Autoroute A75 (E11)
par Béziers ou Montpellier au Sud

>> Quelques accès depuis la France
• Paris : 633 km (6h00)
• Lyon : 298 km (3h30)
• Clermont-Ferrand : 250 km (2h30)
• Montpellier : 115 km (1h00)
• Toulouse : 180 km (2h00)
• Marseille : 287 km (3h00)

>> Quelques accès depuis l'Europe
• Londres : 11OO km (11h.)
• Bruxelles : 950 km (8H30)
• Barcelone : 400 km (3h30)

www.mil lau-viaduc-tourisme.fr                           stylemil lau

www.stylemil lau.fr


