
 

Toulouse, le 20 janvier 2021 

 

Village Philoté à Toulouse 
Un nouveau lieu dédié aux entreprises mais pas que… 

 

Toulouse dispose désormais d'un nouveau lieu pour accueillir des 

événements : le Village Philoté situé au cœur du quartier de la Côte Pavée. Tout 

a été pensé pour que simplicité rime avec convivialité le tout dans un lieu 

arboré comprenant 7 salles de réunion de 25 à 200 places, un restaurant de 

210 couverts, 1 hôtellerie de 25 chambres et un parking gratuit de 200 places... 

à 5 minutes de la rocade et à 10 minutes du centre-ville. 
 

Le Village Philoté situé sur le site de la Maison Diocésaine du Christ-Roi, a été créé à l'initiative 

du Diocèse qui souhaite que les entreprises et associations puissent elles-aussi profiter de ce 

havre de paix au cœur de Toulouse. Le Village Philoté est un nouvel espace unique et pratique, 

ouvert à tous, propice aux échanges et à la réflexion, à un prix très compétitif.  

 

Séminaires, congrès, réunions internes, formations, journées d'études, assemblées 

générales… peuvent y être accueillis simplement avec un ensemble complet de services.  

 

C'est ainsi que l'on retrouve une 

salle de conférence de 200 places 

avec vidéo projecteur laser, grand 

écran et micro sans fils et 6 salles 

de réunion modulables équipées 

chacune d'un écran Full HD et 

d'une barre son avec caméra 

(capacité 25 à 40 personnes) dont 

une avec jardin privatif. Une 

interconnexion entre les salles est 

possible.  



 

 

Le Restaurant  Agapê situé juste en face des salles 

de réunion, est ouvert aux congressistes mais 

également  à tous du lundi au vendredi pour les 

déjeuners. Il peut accueillir jusqu'à 210 personnes 

dans ses 3 salles. Le chef propose une cuisine 

traditionnelle de qualité réalisée à partir de 

produits frais venant de circuits courts, avec un 

service à l'assiette et en formule buffet. Dès que le 

temps le permet, une terrasse de 80 places attend 

les clients.  

 

Pour ceux qui le souhaitent, le Village Philoté 

propose également un service d'hôtellerie simple 

qui comprend 25 chambres individuelles, doubles 

ou triples avec salle d'eau et WC. 

 

Enfin, un espace détente pouvant 

accueillir jusqu'à 25 personnes et 

un grand parc arboré permettent 

de bénéficier de moment de 

pause et de détente. Facile 

d'accès et pratique, le Village 

Philoté offre un cadre chaleureux 

et convivial. Se réunir à Toulouse 

n'a jamais été aussi simple. 
 

 

 
Adresse : 28 rue de l'Aude - 31500 Toulouse 

Contact : 05 62 71 80 30 - contact@village-philote.fr 

Pour y accéder : voiture sortie 17 Lasbordes - Bus L8 arrêt Aude 

Exemple de prix : salle de réunion 250€/demi-journée - salle de conférence 800€/demi-journée 

 

 

www.village-philote.fr 
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