Vot r e é v é n e m e n t
au x p o r t e s d e To u lo u s e ,
dans un lieu haut de gamme.

- L’INNOVATION ARCHITECTURALE -

LE MANOIR
DU PRINCE
M2

THÉÂTRE

CLASSE

U

REPAS
ASSIS

COCKTAIL

L’Horizon

270

250 p.

150 p.

80 p.

200 p.

400 p.

Les terrasses
du Soleil
Couchant

500

-

-

-

250 p.

500 p.

L’Orangerie

225

200 p.

100 p.

50 p.

120 p.

300 p.

La terrasse
de la Poésie

250

-

-

-

180 p.

350 p.

Le Belvédère

47

40 p.

30 p.

20 p.

40 p.

45 p.

La Galerie

53

40 p.

35 p.

25 p.

45 p.

50 p.

L’Aquarelle

25

-

14 p.

-

-

-

Le Manoir du Prince, lieu
historique des soirées
et événements toulousains,
a rouvert ses portes en mars
2016 après une ambitieuse
rénovation dans un style
fondamentalement innovant !
Ce lieu événementiel, intégrant
parfaitement design et
inspiration Soulages dans cette
bâtisse de caractère, propose aux
entreprises et particuliers
2 grandes salles pouvant
accueillir jusqu’à 400 personnes
en cocktail (270 m2 et 220 m2)
ainsi que 3 plus petites salles très
soignées au style Haussmannien
pour les sous-commissions, repas
d’affaires ou cocktails VIP.
Dans cette harmonie de design
et brique toulousaine,
les particuliers ont un décor de
rêve pour y organiser mariages
et événements familiaux.

- SUR LES BORDS DU CANAL DU MIDI -

Le mas
des canelles
M2

THÉÂTRE

CLASSE

U

REPAS
ASSIS

COCKTAIL

Accueil Tolosan

75

50 p.

30 p.

20 p.

50 p.

60 p.

Salle Tolosan

155

180 p.

75 p.

40 p.

150 p.

200 p.

Salle Canal

140

160 p.

65 p.

40 p.

130 p.

180 p.

Petit Salon

52

40 p.

20 p.

18 p.

40 p.

50 p.

Accueil Canal

44

-

-

16 p.

-

20 p.

Terrasse Canal

150

-

-

-

-

200 p.

Terrasse
couverte Tolosan

75

-

-

-

50 p.

75 p.

L’arrivée en péniche par le
Canal du Midi, Patrimoine
mondial de l’Unesco, fait
du Mas des Canelles un
lieu exceptionnel pour vos
événements professionnels
et privés.
Dans ce cadre unique, cette
demeure chaleureuse du début
du 19ème siècle riche d’élégance
et de modernité, à l’image de la
ville rose, transforme ses espaces
au gré de vos envies.
Ses 2 grandes salles (155 m2 et
140 m2), 2 salons et 2 terrasses
situées dans un écrin de verdure
vous accueillent dans un espace
idéal pour toutes vos réceptions
jusqu’à 200 personnes :
séminaires, galas, événements,
mariages etc.

- UN ÉCOSYSTÈME DYNAMIQUE ET INNOVANT -

le village
Espaces Événementiels
PERS.
Auditorium

180

Place du village

180

Le Lab

15

Salle Pépite

22

Salle Tech

10

Salle Licorne

8

Salle Start Up

6

®

CONFIGURATION

En plein centre de Toulouse,
jouxtant le Quai des Savoirs,
un cadre d’exception pour vos
événements professionnels,
au sein d’un écosystème
dynamique et innovant
Conçu pour favoriser l’open
innovation. Le Village - Espaces
Événementiels ® - s’articule
autour de différents espaces :
auditorium en lumière naturelle,
Place du Village et petites salles
de réunion.
La dynamique des startups
présentes, proposant leurs
services aux événements, impulse
l’esprit avant-gardiste et connecté
du lieu.
Pour accueillir chaque type
d’événement professionnel et
contribuer au développement et à
la réussite entrepreneuriale,
Le Village - Espaces
Événementiels ® - au coeur
de Toulouse propose une offre
unique !

E S PA C E S É V É N E M E N T I E L S

Miharu vous propose 3 sites haut de gamme
dans des environnements exceptionnels
pour accueillir vos événements d’entreprise
(séminaires, congrès, soirées de gala,…) ou de
particuliers (mariages, événements familiaux).
En fonction de votre demande et selon l’emplacement géographique ou la capacité d’accueil,
nous pourrons vous orienter vers Le Manoir du Prince,
Le Mas des Canelles ou Le Village -Espaces Événementiels ® - avec une garantie de qualité des
prestations.
Miharu, fournisseur officiel de lieux événementiels haut de gamme urbains-verts !

E S PA C E S É V É N E M E N T I E L S

999 Route de Seysses - 31120 Portet-sur-Garonne
www.lemanoirduprince.fr
05 32 10 87 40 - contact@lemanoirduprince.fr

Chemin des Canelles - 31320 Castanet-Tolosan
www.lemasdescanelles.fr
05 61 83 88 49 - contact@lemasdescanelles.fr

E S PA C E S É V É N E M E N T I E L S

31 Allées Jules Guesde - 31000 Toulouse
06 07 74 70 47 - bertrand.merveille@miharu.fr

Suivez-nous sur
Miharu_Toulouse

Miharu.Toulouse

Le Village - Espaces Événementiels ®, Le Manoir du Prince et Le Mas des Canelles sont des lieux événementiels gérés par la société
Miharu.

