
L’effet 
grisant …. !
Avec ‘Ouxita The Mice Experience’

Vos séminaires, journées d’études, incentives, 
soirées de gala en Occitanie





Rendez-vous
au pays 
d'Ouxita
'Au cœur de l'Occitanie, entre mer et étangs, 
à deux pas des canaux de Sète nous avons installé notre atelier. 
Là où les vents du Nord et du Sud s'embrassent. Où l'Afrique 
et l'Europe se retrouvent. À mi-chemin entre Marseille et Toulouse. 
Quelque part sur la 'Via Domitia'. Ici, chez nous, laissez-vous griser 
par la puissance de la lumière, par la force du vent, le bleu 
de la mer, l'extrême diversité de nos décors naturels, 
par le caractère de ses habitants, par l'originalité 
des activités d'Ouxita'.

Des châteaux cathares au Pont du Gard, du Pic du Canigou aux étangs 

de la Camargue, des canaux de Sète au Canal du Midi, Ouxita sait 

ouvrir les petites portes qui donnent sur de grands panoramas.

Tout en douceur ou carrément viriles, nos activités font partie de ce décor.

Pédaler au milieu des domaines viticoles, naviguer sur les étangs à la recherche 
de l'huitre rare, déambuler dans les ruelles de nos cités médiévales, partir 
à la recherche des derniers graphs à la mode, trouver la pépite
dans l'une des nombreuses galeries d'art… ou percuter avec sa lance 
le pavois de l'adversaire en haut de la tintaine. 
Ne passez pas à côté de l'effet grisant de l'Occitanie avec Ouxita.

Chiffres clés :
7 aéroports pour accéder à l’Occitanie,
17 TGV par jour de/vers Paris,
11 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial / UNESCO,
25 restaurants étoilés Michelin, en Occitanie,
3 Parcs Naturels Régionaux,
62 musées en Languedoc Roussillon,
200 km de côtes le long de la Méditerranée, Occitanie,
29 ports de plaisance,  
5 Palais des Congrès dans l'Hérault,
263 000 ha de vignes façonnent notre région,
33 % du vin français est cultivé en Occitanie,
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La tête ailleurs 
pour stimuler

Toute l’année nous parcourons 

notre région pour dénicher 

ces lieux qui dynamisent 

l’imagination, qui étonnent 

et surprennent. 

À travers toute l’Occitanie 

des espaces chargés d’histoire, 

aux décors surprenants 

avec des vues époustouflantes 

sont repérés, évalués 

et sélectionnés 

par Ouxita.

N’en faites pas 
tout un plat

Nappes blanches, alignement 

de verres, porte-couteaux, 

vue imprenable sur la mer… 

tout cela est parfait. 

Mais si on optait pour 

la version en toute simplicité. 

Tielle et verre de Picpoul, 

grillade aux ceps de vigne 

sous les guirlandes, zézette 

trempée dans la tasse de café 

avant un tournoi de boules 

carrées. Avec Ouxita, faites 

le grand écart.

Quand le vin 
fait son spectacle

‘Rien ne m’effraie’, 

‘En Sol Majeur’, 

‘Pas Pareil’ … non ce ne sont 

pas des pièces de théâtre 

d’un festival régional mais 

bel et bien des cuvées 

de vin produites en Occitanie. 

Une robe au rouge intense, 

une bouche puissante, un final 

fruité… laissez-vous guider 

par Ouxita à travers 

l’une des  régions viticoles 

les plus originales 

au monde.

avec 
Ouxita
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Jusque tard dans 
la nuit d’été

Encore et encore ! 

Du tout début du printemps 

jusque tard dans l’automne, 

en Occitanie les nuits 

sont longues et belles 

aux sons des festivals 

et des événements. 

Molière vous parle ? 

Les grands gréements 

vous intriguent ? 

Ouxita vous donne accès 

aux premières loges. 

Au fait, et si nous privatisions 

un événement juste pour vous ?

Le choc 
des Titans 

Les pavois s’entrechoquent, ²

les lancent craquent, 

les bateaux sont lancés 

à toute vitesse. 

Ne restent sur les tintaines 

que les plus solides. Tout cela 

est trop viril ? Alors lancez-vous 

un autre défi entre mer 

et étang, entre canaux 

et collines, les nez rivés 

sur nos façades. Au son 

du claquement des rames 

dans l’eau, trouvez 

la solution aux énigmes 

de l’un des nombreux 

rallyes conçus par Ouxita.

Quand l’art 
fait son show

En Occitanie pas un jour

ne passe sans que nous ne 

découvrions un nouveau graph, 

sans qu’une galerie d’art ne se 

lance dans un projet inattendu, 

sans que l’un de nos musées 

régionaux n’expérimente une 

autre approche. Et si l’artiste 

c’était vous ? Découvrir, admirer, 

écouter c’est bien. Mais si 

vous passiez de l’autre côté 

de la scène ? Si vous teniez 

le pinceau ? Si l’on vous 

apprenait à déclencher 

l’obturateur au bon moment ? 

Laissez-vous guider par Ouxita.
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Déplacez 
vos espaces de travail 
vers de nouveaux horizons

Vos dates
Chaleur d’été ou froid 

hivernal, grand soleil 

printanier ou vent automnal, 

en extérieur ou en intérieur, 

choisissez vos dates 

pour votre événement 

en Occitanie. 

Ouxita sélectionne le lieu 

qu’il vous faut.

Tarifs
Que vous soyez 10 ou 50 

convives, dans un chai 

viticole ou dans une 

abbaye médiévale. Ouxita 

privatise l’espace de travail 

adapté à vos besoins. 

C’est l’avantage 

du travail sur mesure.

Pour aller plus loin, intégrer de nouveaux horizons dans vos projets,

stimuler la réflexion de votre équipe il suffit, à certains moments, 

de déplacer son espace de travail, même pendant un court instant. 

Pour une heure, pour une journée, ces espaces chargés d’histoire, 

de vie quotidienne, de culture, s’offrent à vous, équipés de tout 

ce dont vous avez besoin, afin que même la plus petite 

de vos réflexions soit mise en valeur. 

À l’abri des regards indiscrets, 

que vous soyez dix ou trente, 

ces endroits s’adaptent à vos exigences, 

afin qu’au final votre objectif soit atteint.
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Hôtels Particuliers
En comité restreint, à l’abri des regards, 

des décisions doivent être prises, des choix 

stratégiques élaborés. Quoi de mieux que 

le salon d’un hôtel particulier ? Confortable, intime, 

équipé des dernières technologies et situé au 

cœur d’une demeure du XIXème siècle. 

Profitez d’une atmosphère intimiste et empreinte 

d’histoire grâce à la sélection d’Ouxita.

Musées
La nuit tombée, la magie 

d’un musée est la plus 

perceptible. Ces collections 

sont vôtres pour un instant. 

Entrer dans la peau des 

artistes, se laisser envoûter 

par une sélection 

d’œuvres… L’exclusivité de 

ce lieu est une récompense 

que l’on partage avec 

les meilleurs, avec les plus 

dévoués, avec ceux qui 

font avancer votre équipe.

Théâtres
Monter sur scène, faire 

son spectacle, voir et être vu. 

Quoi de mieux qu’un théâtre 

pour cela. Accueillir, inviter, 

exposer ses nouvelles idées 

sur les planches d’une scène 

nationale chargée d’histoire. 

L’espace d’une soirée, 

d’une journée, Ouxita 

privatise ces lieux 

d’exceptions.

Les lieux 
à découvrir...
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Et encore...
Vous cherchez plus original, 

plus unique… et si nous vous proposions

un ancien chantier naval, un brise-lames,

un boulodrome avec vue imprenable... 

Nos idées sont illimitées, parfois loufoques, 

souvent surprenantes, mais toujours 

réalisables.

Patrimoine 
Un fort au bord de la mer 

ou une abbaye dans 

l’arrière-pays, l’Occitanie 

cache jalousement 

certaines de ses pépites. 

Derrière des murs épais se 

dissimulent des espaces 

propices à la réflexion. 

Ouxita identifie 

la disponibilité de ces 

lieux emblématiques 

et les équipe pour 

les rendre opérationnels.

Chais viticoles
L’ivresse, avec modération, 

facilite l’échange et l’émergence 

de grandes idées. 

Des vignes à perte de vue,

un lieu de travail d’exception, 

au milieu d’un vignoble, au cœur 

d’un chai. Ouxita a sélectionné 

les domaines viticoles qui 

stimulent votre créativité.

...
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Joutes Languedociennes

Vos dates
Activité saisonnière, 

les joutes nautiques 

se pratiquent du printemps 

à l’automne. Une variante 

sur chariots (à terre) 

se pratique toute l’année.

Nos tarifs
Prestations réalisées 

uniquement sur mesure. 

Nous consulter.

Le cœur d’activité d’Ouxita se situe à Sète et autour du bassin de Thau. 

Une zone maritime qui balance entre mer et étang, parsemée 

de nombreux canaux et où se côtoient pêcheurs, marins, dockers 

ou plaisanciers. Les activités nautiques sont très présentes dans nos offres . 

La plus spectaculaire d’entre elles vous étonnera : les joutes. 

Cette tradition sétoise est le fer de lance du patrimoine languedocien. 

Devenez acteur de ce sport traditionnel : pavois et lance en main, 

affrontez votre adversaire pour le faire tomber à l’eau. 

Vous participez ainsi pleinement à la vie et à la culture locale. 

Cette expérience extraordinaire apportera une touche très exclusive 

à votre évènement en Occitanie. Afin que l’ensemble des participants 

puisse apprécier et ressentir le frisson de ce duel unique, nous l’avons 

décliné en plusieurs variantes.

‘Ouxita The Mice Experience’
+33 (0)9 54 57 53 11
contact@ouxita.com



Rallye
électrique
Des équipes, à bord de véhicules 

électriques (vélos, scooters, voitures 

ou bateaux) découvrent des lieux 

et points de vue surprenants 

sans utiliser une goutte de carburant 

et sans se démener. 

Vous pensiez courir après 

la vitesse ? Au contraire, 

ce sont les arts de flâner, 

d’observer et de rencontrer

qui sont récompensés.

N’oubliez pas votre 
capelet
Une poutre savonnée, un chapeau 

(le capelet) et le tout placé au-dessus 

d’un plan d’eau. Ce jeu traditionnel, bien 

de chez nous, vous réserve des surprises. 

Soyez adroit, rapide et surtout gardez 

votre équilibre. Réussirez-vous à attraper 

le capelet ? Voilà une activité pleine d’humour.

Marre 
de ramer ?
Pas nous ! On adore, 

surtout quand cela 

se déroule dans

les canaux de Sète.

De jour comme de nuit,

en toute saison, couleurs,

reflets et petites histoires

rendent ce sport 

de galériens tout doux.

Laissez les barreurs

vous guider.

.

Activités
à découvrir...
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Il était 
un petit navire
Que diriez-vous d’une sortie 

en barques catalanes ? 

Ces petites embarcations 

en bois multicolores furent pendant 

des décennies l’outil de travail 

des petits pêcheurs de l’étang. 

Pour manœuvrer leurs voiles latines, 

il faut impérativement synchroniser 

les efforts de l’équipage.

Et encore... 
La diversité de nos offres ne s’arrête pas à ces 

quelques exemples. Sans être exhaustif, nous 

proposons également : sports de balle inédits, 

vols en soufflerie, initiation à la course 

camarguaise, régates nautiques, rallye 

découverte historique, animations et ateliers 

autour des arts plastiques, de la gastronomie 

ou du vin…

Rallye
Noir et Blanc
Plongez dans un passé pas 

si lointain, celui du début 

du XX ème siècle quand 

les quais de Cette 

regorgeaient d’activités 

commerciales en tout 

genre, quand les cargos 

et pinardiers se disputaient 

les places le long des 

quais. À l’aide de cartes 

postales de cette époque 

remontez dans le temps… 

...
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Ouxita vous ouvre les portes 
du Réservoir

Capacité
Jusqu’à 160 personnes

8 espaces privatisables

Salles travail : 20/50

Cocktail : 20/160

Buffet : 20/160

Lancement produit : 20/160

Nos tarifs
Privatisation totale 

ou partielle, à la journée 

ou à la demi-journée,

ce lieu s’adapte à vos 

contraintes budgétaires.

Nous consulter.

Un espace atypique et modulable pour tous les événements 

professionnels. Situé idéalement en centre-ville de Sète, au bord 

du Canal Royal, cet ancien garage de 2 000 M2 est un lieu dédié 

à l’art brut et contemporain. Exposition permanente d’artistes 

reconnus (Robert Combas, Jean Legac, Hervé Di Rosa…) 

et de jeunes talents tels que Tristan Wu, Camille Cottier, Bault…

Pour vos événements professionnels nous vous offrons plusieurs options.

Privatisation totale ou partielle du lieu,

visite privée des expositions, 

lancement de produits, 

cocktails…

Configurations : Conférence, réunion de travail, salon, réception…  
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Vivez une expérience unique 
dans un village occitan

©

Coupez les téléphones et vos connexions ! Ici le Maître-mot c’est la ‘déconnexion’. Ce lieu est idéal 

pour concentrer toute l’attention des participants sur vos objectifs. Profitez pleinement de l’ambiance 

d’un village méditéranéen où l’hébergement, les 3 restaurants (dont 1 etoilé) sont répartis 

dans les maisons traditionnelles. Sa cave et son chai exceptionnel trônent 

au coeur des vignobles. Tout ici est propice à la réflexion.

Venez ici, pour vivre des moments rares 

au contact de l’authentique 

et bénéficiez d’activités 

nature sur-mesure.

Activités et offres personnalisées à partir d’une demi-journée.

Idéal pour séminaires, réunions de travail, élaboration de projet…

Castigno
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Perles de Thau
Ici, huitres et moules sont élevées

avec amour par les ostréiculteurs. 

Les déguster, tout juste sorties de l’eau, 

dans un ‘mas conchylicole’ 

après une balade entre 

les ‘tables’ est un must. 

L’extrême du sucré-salé
Une spécialité sucrée-salée, étonnante 

dont l’origine remonte au XVIII e siècle. 

Ce petit pâté composé d’agneau aromatisé 

à l’indienne est un met idéal pour un apéro 

convivial. Il se consomme également entre 

deux énigmes au cours de notre rallye 

découverte à Pézenas.

Pour une tielle 
Nous on adore cette 

tourte à base de poulpes 

et de tomates, à l’origine 

uniquement consommées 

par les familles 

de pêcheurs.

Notre grand plaisir

est de la manger sur 

le pouce, à peine 

réchauffée, à la fin de 

l’une de nos activités.

Se régaler...
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Pour une larme 
de plus...
... de ce vin, j’escaladerais 

toutes les collines. Et au-delà ?

Découvrez des personnages forts 

en caractère, des vignobles 

et domaines gorgés de soleil, 

balayés par le vent du Nord pour 

déguster des crus qui détonnent. 

Laissez-nous vous guider à travers 

ces vallées reculées et étonnantes.

et encore...
La sélection d’Ouxita balance entre la bonne 

franquette et le restaurant gastronomique. 

Nous privilégions des personnalités au 

caractère bien trempé, qui mettent

les produits de notre terroir en valeur. 

Aussi contrastés que notre climat, nos vents 

et nos paysages, ils puisent dans les coins 

et recoins de notre région pour étonner 

ceux qui veulent manger ‘local’.

Des pâtes, 
oui mais...
La ‘macaronade’, c’est 
comme les joutes, elle va 
d’ailleurs souvent de pair 
avec ce sport traditionnel 
sétois. Alors la déguster 
après avoir pratiqué 
cette activité tombe 
sous le sens. Vos équipes 
apprécieront l’authenticité 
et la convivialité de ce 
plat simple aux accents 
italiens.

...
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