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Save the Date Evénements 
Agence événementielle 

Notre métier le conseil, la conception et la coordination d’événements sur 
mesure. 

Incentive
Fédérer les collaborateurs en partageant des moments de grande intensité 
émotionnelle pour renforcer la fierté d’appartenance à l’entreprise, repousser 
les limites de chacun lors d’une journée d’aventure, offrir des sensations fortes 
pour souder les équipes et recréer de la motivation, tels sont nos engagements 
lors de nos journées d’incentive. 

Séminaire
Dynamiser les prises de parole, renforcer l’impact des messages, mélanger 
convivialité et moments de travail, tels sont les objectifs de nos séminaires. 

Lancement produit

Faire du produit la star de la soirée, mobiliser les collaborateurs autour d’une 
nouveauté à commercialiser, officialiser la naissance d’un produit auprès de la 
presse, de collaborateurs et de clients, sont nos clés d’un lancement produit 
réussi. 

Anniversaire

Choisir de marquer les esprits, créer une mise en scène exceptionnelle, 
proposer des animations variées (orchestre, théâtre, danse, …), c’est de cette 
façon que nous célébrons les anniversaires.

Formation et réflexion  

Former, échanger, développer les compétences, nourrir sa stratégie 
d’entreprise, réfléchir à son positionnement, à son évolution, pour tous les 
moments où l’on a besoin de sortir     des murs de son entreprise, nous 
organisons des parenthèses d’oxygène et de travail.  
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Savoir-faire et compétences

Conception

En amont de l’événement, nous intervenons  dès la réflexion stratégique, en fonction de 
l’histoire à raconter, des objectifs de communication et du public ciblé. Nous conseillons sur 
le choix du format, du lieu et du déroulement.

Production

Une fois le concept défini et le cahier des charges validé, nous nous consacrons                          
à la production de l’événement : budget, rétroplanning, choix des prestataires, repérage. 

Coordination

Le Jour J, nous briefons les intervenants, assurons la coordination et veillons au bon déroulé 
de l’événement. 

Evénements sur place ou à emporter

En entreprise : Anniversaire / Inauguration / Présentation de produit / Manifestation

Au domaine : Séminaire / Convention / Formation / Incentive / Soirée événementielle  / 
Formation 

Ailleurs : Choisir le lieu propice à un événement c’est aussi notre métier. 
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Particuliers 

Le domaine se transforme selon les besoins des professionnels comme des particuliers. 
Mariage, anniversaire, soirée… chaque événement de la vie peut y être célébré. 

La salle Capitole se transforme alors en salle de réception moderne pour accueillir jusqu’à 
160 personnes en repas assis.

Quelques idées pour les futurs mariés : 

- Shooting photos dans le parc ;

- Vin d’honneur près de la piscine ;

- Animations intérieures et extérieure…
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Le domaine d’En Fargou

Histoire

Cette maison du 19e siècle était la résidence secondaire d’un mégissier de Graulhet. Lieu de 
détente pour sa famille,  mais pas uniquement, le propriétaire louait ses terres et ses 
dépendances à des agriculteurs qui y travaillaient la vigne et le tabac. 

Nous avons retrouvé au début des travaux des tonneaux, un pressoir, des filets servant au 
séchage du tabac, mais également des mangeoires, des box, des outils… 

La maison principale d’un style traditionnel toulousain abritait, salons au rez-de-chaussée, 
chambres au premier étage et chambres de bonnes dans les combles. 

Réhabilitation

Les travaux ont commencé en 2012 et se sont terminés en mai 2016 pour offrir à ce lieu la 
réhabilitation qu’il mérite. 

Matériaux nobles, soucis du détail, agencements, contraintes techniques, décoration, chaque 
pièce a été restaurée avec pour seul objectif de préserver le style du lieu en y associant le 
confort moderne.   
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Une situation géographique idéale à 800 m de la sortie n°6 (St Sulpice Lavaur) 
de l’autoroute Toulouse/Albi. 

Trois villes stratégiques à moins d’une heure : 25 min de Toulouse, 35 min d’Albi, 

55 min de Castres. 
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Un parc arboré de 2.5 h avec des pins parasols, des cèdres, des palmiers, des pommiers 
du japon, des fleurs et plantes variées. 

Un style architectural toulousain mêlé à une rénovation moderne pour garder 
la personnalité régionale du lieu en y associant le confort et des couleurs modernes. 
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La salle Capitole

- 225 m2

- Cuisine semi-professionnelle (+25 m2) avec entrée traiteur

- Hall d’accueil sous arche vitrée (+15 m2)

- Climatisation et chauffage

- Terrasse 

- Espace de verdure

- Equipement séminaire : vidéoprojecteur, écran, micro, sono, paperboard

- Toilettes et vestiaires

- Entrée traiteur et entrée public

Capacité : théâtre : 200 pers. / classe : 160 pers. / U : 55 pers. / cocktail : 220 pers. / 
repas : 160 pers.  
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La salle Wilson

- 45 m²
- Equipement séminaire : vidéoprojecteur, écran, paperboard
- Climatisation et chauffage

Capacité : théâtre : 35 pers. / classe : 20 pers. / U : 20 pers. / cocktail : 35 pers. /                          
repas : 30 pers.  
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Les salons

- Esquirol : 32 m²
- Côte Pavée : 28 m²
- Carmes : 25 m²
- Jolimont : 25 m²
- Equipement séminaire : vidéoprojecteur, écran, paperboard

Capacité : théâtre : 20 à 25 pers. / classe : 12 à 16 pers. / U : 12 à 16 pers. / cocktail : 25 à 35 
pers. / repas : 20 à 25 pers.



Contact presse : Julie Ronco 06 76 74 63 56  jronco@savethedate-evenements.com

L’espace piscine

- 400 m² de terrasse
- Pergola bioclimatique
- Des espaces ombragés

Capacité : théâtre : 350 pers. / cocktail : 350 pers. / repas : 300 pers.



L’hôtel d’En Fargou 4*

Style

Un lieu d’exception mêlant architecture toulousaine rénovation 
moderne.
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Les lieux

11 chambres 4* personnalisées pour que chacun puisse se sentir 
bien dans l’ambiance qui lui ressemble : verrière atelier, couleurs 
naturelles, lumières chaudes, couleurs tendances, …

Des chambres doubles avec salles de bains individuelles et 
personnalisées : carreaux de ciment, baignoire îlot, marbre, …

Une salle de petit déjeuner cosy et lumineuse.

Un escalier d’époque central pour accéder aux chambres.

Les services

Wifi et fibre, piscine avec ses cabanes de plage, spa sous la gloriette, 
parking de 100 places, TV Canal + et chaines internationales, mini 
bar et coffre fort sont autant de services que propose l’hôtel.
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