


Les 7 bonnes raisons de 
choisir Cap’Découverte pour 
organiser vos événements 
d’entreprise :

Un parc tout en un avec loisirs, services,    
hébergements et restaurations

Des activités sportives et à sensation

Des infrastructures et dispositifs pour  
toutes sortes d’accueils

Un spot naturel avec des objectifs de 
préservation de l’environnement

Un espace piétonnier privilégié (à 95%)

Un parking gratuit de 1200 places

Un positionnement géographique 
stratégique : 1h de Toulouse, 1h de 
Rodez, 2h de Millau, 1h30 de Montauban 
et 3h de Montpellier...
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Cap’Découverte

Ce site, ancienne mine à ciel ouvert de 700 
hectares, tant singulier qu’exceptionnel est 
un véritable écrin de nature préservée et 
non motorisé. 

Devenu une étape incontournable, au 
cœur du Tarn et de l’Occitanie, 
Cap’Découverte vous accueillle avec une 
multitude d’activités et de services.

  Découvrez :

  les activités de loisirs et à sensation 
  forte, le snack et la plage en période 
  estivale,

  les hébergements et la restauration à  
  l’Hostel et au Camping des titans, 

  la programmation culturelle pour tous 
  les publics et toute l’année, à la 
  Maison de la Musique,

  les sentiers thématiques qui témoignent  
  du patrimoine industriel* ou de 
  la faune et la flore préservée du site.
  *À partager en famille avec l’application 
   gratuite de réalité augmentée Cap’3d.

  les locations de salles, accueils de 
  groupes, événements sportifs, 
  séminaires, animations...

Vous êtes les bienvenus sur notre site pour
partager des sensations fortes, 

émotions et découvertes insolites à 
Cap’Découverte !
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Les espaces

Hall 445 m2 81 60 180 230 100 200 400
Salle des 
expositions

170 m2 42 33 82 118 X 80 120

Auditorium 95 m2 40 40 70 70 X X 70 X
Rest. & Bar/Rest. 310 m2 X X X X X 136 X
Hall 
& S. des expositions

615 m2 123 93 262 348 100 280 520

en m2 

Les services

SUR DEMANDE SONO
SUR DEMANDE

VIDÉO/ÉCRAN
SUR DEMANDE

PACK LIGHT
SUR DEMANDE

SCÈNE 
SUR DEMANDE

MOBILIER
SUR DEMANDE

Réunion U Rang d’école Conférence Cabaret Banquet 

Cocktail Lumière du jour
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Les espaces

Espace BAR 135 m2 X X X X X X 100
Grande salle 560 m2 132 108 184 620 128 256 256 X
Petite salle 235 m2 54 45 48 170 88 176 104 X
Studio de danse 158 m2 45 33 51 70 X X X
Mezzanine 150 m2 X X X X X X X
Salle de réunions 68 m2 24 19 27 43 X X X

Sur 3 niveaux, la Maison de la Musique possède en plus de ses deux salles 
entièrement équipées pour le spectacle, de nombreux espaces 
modulables et de grande capacité.

Les services

en m2 

SUR DEMANDE SONO VIDÉO/ÉCRAN
SUR DEMANDE

PACK LIGHT SCÈNE GRADINS
RETRACTABLES

Réunion U Rang d’école Conférence Cabaret Banquet 

Cocktail Lumière du jour

Aux étages 
+ 5 Loges
+ Catering
+ 2 Salles de  
   réunions



 
Réservation
Projet

Confiez-nous 
votre projet

Transmettez-nous votre demande

Un accusé réception vous est adressé

Un conseiller prend contact avec vous 
afin d’affiner vos besoins

Recevez une proposition adaptée à  
votre demande

Renvoyez par mail votre proposition 
signée à l’adresse suivante : 
service-client@capdecouverte.com

... et venez profiter pleinement d’un 
accueil et d’un site de qualité ! 

1-

2-

3-

4-

5-

6-



Espace
d’activités

L’espace de loisirs et d’aventures de 
Cap‘Découverte est le site idéal pour 
renforcer votre équipe de manière ludique, 
décontractée ou sportive dans un cadre 
unique. 

En fonction de vos objectifs, de vos envies et 
de votre budget, vous pourrez organiser une 
demi-journée d’aventure et de découverte 
inoubliable :

- privatiser l’espace de loisirs et d’aventures   
  pour votre équipe. 

- partager des activités sportives, ludiques ou 
  encore culturelles.

- adapter un programme cohérent avec vos 
  objectifs

- découvrir un environnement naturel 
  exceptionnel

De nombreux packs Team building ont été 
spécifiquement préparés pour vous (Hors 
période estivale). 
Voici un petit échantillon de ce qui vous 
attend…

KohLanCap, Cap warrior, Rally chrono, Jeux 
traditionnels, Découverte du patrimoine, 
Beach party,  Préparation physique, Handi-
Cap, Jeux de société géant ! 



Rendez-vous sur : capdecouverte.com
Facebook / Twitter / Instagram

Téléphone : 05 63 80 29 00
Mail : contact@capdecouverte.com

Adresse
SMAD - Cap’Découverte
Maison de la Découverte 
81450 Le Garric

LE GARRIC

Cap’Découverte

Vos 10 bonnes raisons de choisir Cap’Découverte pour 
organiser vos événements d’entreprise :

- Un parc tout en un avec loisirs, services, hébergements et restauration
- Des activités sportives ou à sensation
- Un lieu de remise en forme
- Un patrimoine d’exception
- Un site d’attraction culturelle et pédagogique
- Des infrastructures et dispositifs pour toutes sortes d’accueils
- Un spot naturel avec des objectifs de préservation de l’environnement
- Un espace piétonnier privilégié (à 95%)
- Un parking gratuit de 1200 places
- Un positionnement géographique stratégique

VOTRE
ÉVÉNEMENT
Congrès 
Séminaires
Salons
Soirées de gala
Conventions

NOS
PRESTATIONS
Accueil
Aménagement
Accompagnement technique
Audiovisuel
Wifi
Hébergement
Restauration
Signalétique
Sécurité
Nettoyage

1 INTERLOCUTEUR
POUR TOUS VOS 
SERVICES 

Place à votre imagination, ce site de 
700ha vous accueille toute l’année 
avec son équipe de professionnels !


