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Paru le 17 octobre 2018 

 

Le village des marques de Nailloux est-il en vente ? 
Propriétaire du Nailloux outlet village, la société Klépierre avient de se voir renouveler 
l'autorisation d'exploiter les cellules encore vacantes. Le signe d'une vente à venir ? 

 

Réunie le jeudi 13 septembre 2018, la Commission départementale d’aménagement 
commercial (CDAC) a rendu à l’unanimité un avis favorable à la « demande d’extension de 
3 582 m2 de la surface de vente et la restructuration de l’ensemble commercial Nailloux 
outlet village afin de porter sa surface totale à 17 470 m2 ». Une requête déposée par 
Sanoux, société civile immobilière gérée par Klépierre, l’actuel propriétaire du village des 
marques de Nailloux. 

Une décision qui signifie que le village des marques va prochainement s’agrandir ? Pas 
vraiment… Cette demande correspond en réalité à une volonté du propriétaire de 
l’ensemble commercial de se mettre à jour, en obtenant le renouvellement de son 
autorisation d’exploiter une partie de l’infrastructure déjà bâtie. 

En effet, les 3 582 m2 de surface sur lesquelles porte cette demande validée par la CDAC 
correspondent à plusieurs cellules restées vacantes depuis l’ouverture du village des 
marques en novembre 2011 et pour lesquelles la première autorisation d’exploitation 
commerciale n’était plus valable aujourd’hui. 

Moins de boutiques par rapport au projet initial 

En ce qui concerne l’aspect restructuration également contenu dans la demande formulée 
auprès de la CDAC, celle-ci prévoit un redécoupage de l’espace encore vacant pour accueillir 
22 nouvelles boutiques. 
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Actuellement 85 boutiques sont exploitées dont sept sont considérées comme des 
moyennes surfaces au regard de leur superficie dépassant les 300 m2 (Galeries Lafayette 
Outlet, Nike, Digel, Desigual, Mango, Guess et IKKS). 

Pour rappel, l’autorisation initiale d’exploitation délivrée par la CDAC portait sur une surface 
de vente de 22 505 m2 pour l’implantation de 125 boutiques dont 11 moyennes surfaces. 
Cette nouvelle autorisation revoit donc nettement à la baisse l’espace global de vente 
maximum. 

Klépierre serait sur le point de vendre le village 

Cette demande portée devant la CDAC pourrait être le signe d’une vente prochaine de 
l’ensemble commercial. C’est en tout cas ce qu’affirme une source institutionnelle, proche 
du dossier : 

« Il ne s’agit pas d’un agrandissement mais d’une volonté de Klépierre de renouveler 
l’autorisation d’exploitation commerciale qui était arrivée à son terme pour les cellules 
restées vacantes depuis l’ouverture. Cette demande intervient dans la perspective d’un 
projet de vente du village des marques. Deux ou trois acheteurs potentiels seraient semble-
t-il sur les rangs. 

Contactée par nos soins pour préciser les raisons de cette demande d’extension – 
restructuration déposée en préfecture et confirmer sa volonté de trouver un investisseur 
susceptible d’acquérir le Nailloux outlet village, la société Klépierre n’a pas souhaité donner 
suite à notre demande, indiquant qu’elle ne « commente pas les rumeurs ». 

Un taux de vacance important 

Pour rappel, la société Klépierre est devenue propriétaire du Nailloux outlet village en 2014 à 
l’occasion du rachat du groupe néerlandais Corio, l’investisseur historique du village des 
marques. 

Leader en Europe sur le segment de l’immobilier commercial, Klépierre détenait, au 
31 décembre 2017, pas moins de 155 centres commerciaux dans 16 pays européens. Dans la 
région toulousaine, le groupe est notamment à la tête des centres commerciaux de Saint-
Orens, Portet-sur-Garonne, Blagnac ou Roques-sur-Garonne. 
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Paru le 17 octobre 2018 
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Paru le 19 octobre 2018 

Nailloux outlet : animations, réductions et ouvertures 
exceptionnelles au village des marques 
 

Du 19 octobre au 3 novembre 2018 au Nailloux outlet village passe en mode automne. 
Animations, réductions, concours mais aussi ouvertures exceptionnelles sont annoncés. 
 

 

Animations, concours, prix cassés, ouvertures exceptionnelles… Nailloux outlet village fête 
l’automne.  

Jusqu’à -50 % sur le prix outlet. Voilà la promesse de l’opération « Jours barrés », organisée 
au Nailloux outlet village. Ce rendez-vous tant attendu par les fashionistas du Lauragais se 
tiendra du vendredi 19 octobre au samedi 3 novembre 2018 . 

À l’occasion de cette braderie, il sera également possible de tenter sa chance au grand jeu 
concours « Remportez votre dressing d’automne », qui met en jeu 300 € de cartes 
cadeaux. Pour jouer, rendez-vous ici ! 

Des animations à gogo 

En parallèle, diverses animations sont proposées pour les vacances d’automne. Un concours 
de décoration de citrouilles permettra notamment au plus créatif de remporter une carte 
cadeau d’une valeur de 100 €. Les citrouilles décorées sont à déposer à l’accueil du village, 
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entre le 19 octobre et le 3 novembre. Le jury élira sa citrouille coup de cœur le 6 novembre 
2018. 

Les plus téméraires pourront aussi s’essayer au pilotage de drone, les 27 et 28 octobre 2018, 
de 14h à 18h. 

Ouvertures exceptionnelles 

Toujours dans le cadre de l’opération « Jours barrés« , les boutiques du village des marques 
seront exceptionnellement ouvertes, les dimanches 21 et 28 octobre 2018, ainsi que le jeudi 
1er novembre 2018, de 10h à 19h. 
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Paru le 20 octobre 2018 

Ambiance western, escape game, fête médiévale, 
marathon… que faire à Toulouse, ce week-end ? 
 

 

 

Inauguration d'un bar à l'ambiance western, escape game sans haine ni violence, fête 
médiévale, marathon : nos idées sorties à Toulouse, samedi 20 et dimanche 21 octobre 
2018.  

Le week-end démarre sous de bons auspices : Météo France annonce un temps agréable 
tout au long du week-end à Toulouse. Samedi 20 octobre 2018, une fois la brume matinale 
dissipée, des éclaircies sont annoncées pour l’après-midi. Dimanche 21 octobre 2018, même 
tendance : bancs de brouillard le matin, puis belles éclaircies l’après-midi. Côté 
températures, les minimales seront de 13°C tandis que 23 à 24° sont attendus l’après-midi. 
Pour en savoir plus sur les prévisions du week-end dans la Ville rose et en Occitanie, 
consultez notre article complet :    
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Paru le 27 octobre 2018 

 

Soirée disco-funk, spectacle terrifiant, 15 ans du Grand Rond 
: que faire à Toulouse, ce week-end ? 
 

Soirée disco pour célébrer le changement d'heure, spectacle terrifiant dans un château, 
théâtre en fête : nos idées sorties à Toulouse, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018.  

 

Nos idées de sorties à Toulouse et aux alentours, samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018. 
(©DR)  

Bonjour à tous ! Samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018, il va faire froid, très froid, à Toulouse 
! Pour cette première offensive de l’hiver, le temps sera globalement pluvieux et les 
températures en chute libre. Comptez 11°C au maximum, samedi et 7°C dimanche (dont 
seulement 2°C prévus le matin !).  

Pour en savoir plus sur la météo du week-end à Toulouse et en Occitanie, consultez notre 
article complet :  

>> Pluie, neige et températures en chute libre : la météo du week-end à Toulouse et en 
Occitanie << 
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Que faire à Toulouse, ce week-end :  

TOULOUSE : DISCO, HOUSE, FUNK… UNE SOIRÉE DÉCALÉE POUR FÊTER LE CHANGEMENT 
D’HEURE AU CENTRE-VILLE  
Passer à l’heure d’hiver en musique, voilà ce que propose le Connexion Live, à Toulouse, 
samedi 27 octobre 2018, à l’occasion d’une soirée « Aller vers le passé ». Ça va swinguer ! 

THÉÂTRE À LA POSTE, DANS LES PHARMACIES, LES CAFÉS… LE GRAND-ROND 
« RETOURNE » TOULOUSE POUR SES 15 ANS 
Du 22 octobre au 3 novembre 2018, le théâtre du Grand-rond fête ses quinze ans et propose 
de nombreux spectacles dans ses murs, et dans son quartier de Toulouse. 

VISITE D’AIRBUS, CONCERT, CIRQUE… NOS IDÉES DE SORTIES AVEC ENFANTS POUR LES 
VACANCES À TOULOUSE 
Cirque, théâtre, ateliers, concerts, visites… Les vacances de Toussaint sont là, voici notre 
sélection de sorties à faire avec les enfants à Toulouse. 

TOULOUSE : LES DÉTENUS D’UNE PRISON EXPOSENT DANS LE TEMPLE DE L’ART 
CONTEMPORAIN 
Jusqu’au vendredi 9 novembre 2018, les Abattoirs, le musée de l’art contemporain de 
Toulouse, accueillent des œuvres réalisées par les détenus du centre de détention de Muret. 

TOULOUSE : VOICI LE PROGRAMME DU PROCHAIN CONCERT DE L’ORCHESTRE NATIONAL 
DU CAPITOLE 
L’Orchestre national du Capitole de Toulouse réunit, le temps d’un concert à la Halle aux 
Grains samedi 27 octobre 2018 un chef d’orchestre allemand et une violoniste britannnique. 

Que faire aux alentours de Toulouse, ce week-end : 

NAILLOUX OUTLET : ANIMATIONS, RÉDUCTIONS ET OUVERTURES EXCEPTIONNELLES AU 
VILLAGE DES MARQUES  
Du 19 octobre au 3 novembre 2018 au Nailloux outlet village passe en mode automne. 
Animations, réductions, concours mais aussi ouvertures exceptionnelles sont annoncés.  

HALLOWEEN, FÊTE AFRICAINE… NOS IDÉES DE SORTIES POUR CE WEEK-END EN LAURAGAIS 
La rédaction vous propose ses idées de sorties pour ce week-end, du samedi 27 au dimanche 
28 octobre 2018, dans le Lauragais. 

CHÂTEAU OBSCUR, PERSONNAGES EFFRAYANTS : PRÈS DE TOULOUSE, UN LIEU VOUS 
PROMET LE GRAND FRISSON 
Fin octobre 2018, le château de Caumont, près de Toulouse, dans le Gers, vous fait la 
promesse du grand frisson avec sa nouvelle Nuit des Légendes. Présentation. 

NOS IDÉES DE SORTIES POUR CE WEEK-END DANS LE LOT  
Entre théâtre contemporain, concours de soupe, jeunesse, musique, et fêtes traditionnelles, 
chacun trouvera son bonheur pour bouger ce week-end du 26 au 28 octobre 2018 dans le 
Lot 
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Nos bonnes adresses, pour manger et boire, à Toulouse 

TOULOUSE : CE PUB PROPOSE DE PASSER DERRIÈRE LE COMPTOIR POUR SE SERVIR DES 
BIÈRES GRATUITES 
Chaque jeudi comme ce 25 octobre, au pub The London Town à Toulouse, un privilégié tiré 
au sort passe… derrière le bar et gagne toutes les pintes qu’il peut servir en 30 secondes ! 

TOULOUSE : LE BAR À TAPAS « LES 400 COUPS » OUVRE DANS LE QUARTIER SAINT-AUBIN 
Jeudi 18 octobre 2018, le bar à tapas « Les 400 Coups » ouvre dans le quartier Saint-Aubin à 
Toulouse. Il remplace l’ancien bar Le Diplomate. On vous présente cette nouvelle adresse. 

COCKTAILS INSPIRÉS DE GAME OF THRONES, DÉCOR MÉDIÉVAL : UN NOUVEAU BAR À 
JEUX OUVRE À TOULOUSE 
Un nouveau bar à jeux, La Taverne du Troll, a ouvert ses portes au centre-ville de Toulouse. 
Avec au programme, des jeux en tous genres, des soirées jeux, et des cocktails inédits.. 

TOULOUSE. RACLETTE À VOLONTÉ, « REBLOCHONNADE », GRILLADES SUR PIERRE : CE 
NOUVEAU RESTO VIENT D’OUVRIR 
Le restaurant Laraclet’ a ouvert le jeudi 27 septembre 2018, à Toulouse. On vous présente 
cet établissement qui veut vous faire aimer l’automne. 

TOULOUSE : UN RESTAURANT KFC ARRIVE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN PLEIN CENTRE-
VILLE 
La chaîne de restauration rapide KFC arrive pour la première fois en plein centre-ville de 
Toulouse, dans le quartier de Compans-Caffarelli, mardi 9 octobre 2018. Précisions. 

JEUX VIDÉO, POP CULTURE, COCKTAILS ET BURGERS : UN NOUVEAU BAR-RESTAURANT 
OUVRE À TOULOUSE 
Le Level up ouvre ses portes samedi 6 octobre 2018, à Toulouse. Un bar-restaurant dans 
lequel on trouve de la cuisine bistronomique, des cocktails et… des consoles de jeux vidéo! 

TOULOUSE. HOUBLON, HARICOTS ET CUISSES DE CANARD : ILS METTENT AU POINT UNE 
BIÈRE AU… CASSOULET 
À l’occasion de l’Octobière qui se tient à Toulouse du 11 au 14 octobre 2018, des brasseurs 
ont relevé un défi pour le moins original : inventer une bière aux arômes de cassoulet. 

TOULOUSE. LE CONFESSIONNAL, UN NOUVEAU BAR QUI VA MARIER LE TAPAS FRANÇAIS À 
UN DÉCOR ASSEZ UNIQUE 
C’est le mardi 9 octobre 2018 que Le Confessionnal va ouvrir au centre-ville de Toulouse. On 
vous présente ce lieu qui veut marier le tapas français à une athmosphère unique. 

NOUVEAU. L’ENSEIGNE BISTRO RÉGENT VIENT D’OUVRIR UN RESTAURANT PRÈS DE 
TOULOUSE 
C’est l’enseigne qui monte en France et notamment à Toulouse. Un nouveau restaurant 
Bistro Régent a ouvert près de Toulouse reprenant les recettes de la franchise crée il y a 7 
ans. 
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TOULOUSE. RESTO, BAR À VIN ET ÉPICERIE : CE NOUVEAU LIEU QUI AIGUISE LES PAPILLES 
AU CENTRE-VILLE 
Il a ouvert mardi 11 septembre 2018 : le restaurant Notes et Saveurs fait désormais saliver la 
place du Salin, au centre-ville de Toulouse, avec à sa tête deux jeunes gérants. 

NOUVEAU. UN PREMIER RESTAURANT ÉQUIPÉ D’UN ESPACE POUR FAIRE LA SIESTE VA 
OUVRIR À TOULOUSE  
C’est à 200 mètres de la gare Matabiau à Toulouse que Sixta, le tout premier restaurant 
proposant un espace sieste à Toulouse, va prochainement ouvrir. Les détails. 

TOULOUSE : APRÈS LE FOOD STORE ET LE BAR À VINS, L’ALIMENTATION SE DÉCLINE EN UN 
NOUVEAU CONCEPT  
Après le food store et le bar à vins du même nom, L’Alimentation va ouvrir une épicerie, en 
plein centre de Toulouse, jeudi 27 septembre 2018. Et d’autres enseignes sont en projet… 

CARTE. VOICI OÙ TROUVER LES PLUS BELLES TERRASSES ENSOLEILLÉES DE TOULOUSE 
A Toulouse, avec les fortes chaleurs, les terrasses se remplissent de Toulousains et de 
touristes, lunettes de soleil sur le nez. Découvrez notre sélection des meilleurs spots. 

Se balader, ou buller autour de Toulouse :  

DANS LE GERS, LE CHÂTEAU DE CAUMONT, UN «PETIT BOUT» DE TOULOUSE À LA 
CAMPAGNE 
Imaginé par le même architecte que celui de l’hôtel d’Assezat, le château domine la vallée de 
la Save à 35 minutes de Toulouse et ses propriétaires multiplient les initiatives. 

EN OCCITANIE, UNE CONSTRUCTION INSOLITE S’ÉLÈVE COMME LA SAGRADA FAMILIA DE 
BARCELONE 
Comme Barcelone, l’Occitanie a sa construction insolite. Elle s’élève dans un tout petit 
village de l’Aveyron à deux heures de Toulouse. On vous amène à sa découverte ! 

UN SIMULATEUR DE CHUTE LIBRE, POUR FAIRE LE PLEIN DE SENSATIONS, AUX PORTES DE 
TOULOUSE 
Au centre commercial de Labège, près de Toulouse, une nouvelle attraction permet de 
découvrir les mêmes sensations que celles d’un saut en parachute… et sans monter dans un 
avion ! 

NOUVEAU. UN « PARK Ô ENIGMES » POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS OUVRE PRÈS 
DE TOULOUSE 
Samedi 30 juin 2018, à la base de loisirs de Bruguières (Haute-Garonne), au nord de 
Toulouse, ouvre le « Park Ô Enigmes », un jeu d’énigmes pour tous les publics. 

ON A TESTÉ POUR VOUS L’UNE DES PLUS BELLES BALADES À DÉCOUVRIR À VÉLO SUR 
TOULOUSE 
C’est l’une des plus belles balades à découvrir à vélo sur Toulouse. Ce parcours d’environ 14 
kilomètres (aller-retour) permet de rejoindre le lac de Sesquières depuis la Garonne. 
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BON PLAN. CES TROIS TOULOUSAINS PUBLIENT UN GUIDE COMPILANT LEURS 200 BONNES 
ADRESSES DE TOULOUSE 
Jeudi 27 septembre 2018, ces trois Toulousains publient un guide, Aimer Toulouse, 
compilant leurs 200 adresses préférées à Toulouse et dans son agglomération. Présentation. 

Escape Game : les dernières nouveautés à Toulouse 

UN CASSE SANS ARME, NI HAINE, NI VIOLENCE, C’EST LE SCÉNARIO DE CET ESCAPE GAME 
PRÈS DE TOULOUSE 
Jusqu’au samedi 20 octobre 2018, le centre commercial de Blagnac, près de Toulouse, 
accueille un escape game dont le scénario tourne autour du casse pacifiste d’une banque… 

QUI SERA DIGNE DE SOULEVER LA COUPE DU POULPE, À L’ISSUE DU TOURNOI DES ESCAPE 
GAMERS DE TOULOUSE ? 
Il est encore possible de former son équipe et de participer au Tournoi des Escape Gamers 
de Toulouse, avant le 30 septembre 2018. Qui sera le meilleur pour s’évader ? 

PRÈS DE TOULOUSE, UN NOUVEL ESCAPE GAME PROPOSE DE REPRENDRE LE CONTRÔLE 
D’UN VAISSEAU SPATIAL 
Un nouvel escape game ouvre ses portes en juillet 2018, près de Toulouse. Et vous emmène 
dans un univers très lointain… l’espace ! On vous présente ce nouveau lieu. 

LES MYSTÈRES DES PYRAMIDES… SANS CODE NI CADENAS : UN NOUVEL ESCAPE GAME 
OUVRE À TOULOUSE 
Depuis début mars 2018, un nouvel escape game a fait son apparition à Toulouse. On vous 
présente le concept d’Escape Hunt, où vous résoudrez les mystères des pyramides d’Égypte ! 

PAS DE CODES, PAS DE CADENAS : UN NOUVEL ESCAPE GAME OUVRE SES PORTES AU 
CENTRE-VILLE DE TOULOUSE 
Voilà un nouveau venu dans le monde très concurrentiel des escape game à Toulouse. 
Ouvert depuis le 18 avril 2018, Projet Dédale propose une salle sans cadenas, ni codes. 
Détails. 

ESCAPE GAME À DOMICILE : ILS PROPOSENT DE S’ÉCHAPPER À LA MAISON ! 
Toulouse est la deuxième ville, après Paris, à proposer le plus grand nombre d’Escape Game. 
Une façon de jouer que vous pouvez faire aussi… à domicile ! Les détails. 

TOULOUSE : UN ESCAPE GAME D’UN NOUVEAU GENRE FAIT APPEL À VOS CINQ SENS 
Avec son aventure sensorielle, ce nouvel escape game propose une expérience ludique 
inédite à Toulouse. Tactisens en appelle à la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat. 

CARTE. VOICI L’EMPLACEMENT ET LE DÉTAIL DE TOUS LES ESCAPE GAME DE TOULOUSE 
Avec presque une vingtaine de salles d’escape game, la Ville rose est la ville de France après 
Paris à compter le plus grand nombre de salles. Actu Toulouse fait un tour d’horizon. 

L’ÉCHAPPATOIRE, UN NOUVEL ESCAPE GAME, DÉBARQUE À TOULOUSE, VERSION SOS 
FANTÔMES 
Les quatre jeunes associés de la SCOP In game we trust vont lancer en janvier 2018 un 
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nouvel escape game à Toulouse. L’Échappatoire va proposer une drôle de chasse aux 
fantômes.  

UN NOUVEL ESCAPE GAME POUR LES ENFANTS OUVRE, AUX PORTES DE TOULOUSE 
Le second escape game Sors d’ici si tu peux, adressé à tous dès 6 ans, ouvre ses portes à 
Launaguet (Haute-Garonne), aux portes de Toulouse, samedi 23 juin 2018. Présentations. 
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Paru le 28 octobre 2018 

Champignons, vide-greniers, street-art : nos idées de sorties 
à Toulouse et aux alentours, dimanche 
Tout savoir sur les champignons, vide-greniers et brocante, un graffeur s'inspire du Caravage, 
restaurants... Découvrez nos idées de sorties à Toulouse, dimanche 28 octobre 2018.  

 

Nos idées sorties à Toulouse, dimanche 28 octobre 2018. (©DR)  

Bonjour à toutes et à tous ! Alors que la neige tombe en abondance dans les Pyrénées, les 
températures connaissent un sérieux coup de froid, à Toulouse. Dimanche 28 octobre 2018, 
il ne fera que 8°C au maximum, dans la Ville rose, d’après Météo France. Le temps sera par 
ailleurs maussade, avec des pluies éparses programmées sur une majeure partie de la 
journée… Pour en savoir plus sur les prévisions météo, consultez notre article complet :  

>> Pluie, neige et températures en chute libre : la météo du week-end à Toulouse et en 
Occitanie <<  

Que faire à Toulouse, dimanche :  

À LA FORÊT DE BOUCONNE, PRÈS DE TOULOUSE, DEUX JOURS POUR TOUT SAVOIR SUR LES 
CHAMPIGNONS 
Les samedi 27 et dimanche 28 octobre 2018, la Base de Loisirs de la fôret de Bouconne, près 
de Toulouse propose deux journées pour tout savoir sur les champignons. Le programme. 

VOICI LA LISTE DES VIDE-GRENIERS, BROCANTES ET BOURSES AUX JOUETS ORGANISÉS 
PRÈS DE TOULOUSE 
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Avis aux chineurs, les vide-greniers, brocantes et bourses aux jouets sont de sortie samedi 27 
et dimanche 28 octobre 2018, à Toulouse et en Haute-Garonne. Découvrez le programme. 

VISITE D’AIRBUS, CONCERT, CIRQUE… NOS IDÉES DE SORTIES AVEC ENFANTS POUR LES 
VACANCES À TOULOUSE 
Cirque, théâtre, ateliers, concerts, visites… Les vacances de Toussaint sont là, voici notre 
sélection de sorties à faire avec les enfants à Toulouse. 

TOULOUSE : LES DÉTENUS D’UNE PRISON EXPOSENT DANS LE TEMPLE DE L’ART 
CONTEMPORAIN 
Jusqu’au vendredi 9 novembre 2018, les Abattoirs, le musée de l’art contemporain de 
Toulouse, accueillent des œuvres réalisées par les détenus du centre de détention de Muret. 

THÉÂTRE À LA POSTE, DANS LES PHARMACIES, LES CAFÉS… LE GRAND-ROND « RETOURNE » 
TOULOUSE POUR SES 15 ANS  
Du 22 octobre au 3 novembre 2018, le théâtre du Grand-rond fête ses quinze ans et propose 
de nombreux spectacles dans ses murs, et dans son quartier de Toulouse. 

UN CÉLÈBRE GRAFFEUR REPRODUIT SUR UNE BOÎTE AUX LETTRES LE TABLEAU DU 
CARAVAGE DÉCOUVERT À TOULOUSE 
L’artiste C215 a reproduit sur une boîte aux lettres le tableau attribué à Caravage, qui avait 
été découvert dans un grenier, en 2014, près de Toulouse. Le résultat est sublime. À voir 
dans le quartier Compans.  

Que faire aux alentours de Toulouse, ce week-end : 

NAILLOUX OUTLET : ANIMATIONS, RÉDUCTIONS ET OUVERTURES EXCEPTIONNELLES AU 
VILLAGE DES MARQUES  
Du 19 octobre au 3 novembre 2018 au Nailloux outlet village passe en mode automne. 
Animations, réductions, concours mais aussi ouvertures exceptionnelles sont annoncés.  

HALLOWEEN, FÊTE AFRICAINE… NOS IDÉES DE SORTIES POUR CE WEEK-END EN LAURAGAIS 
La rédaction vous propose ses idées de sorties pour ce week-end, du samedi 27 au dimanche 
28 octobre 2018, dans le Lauragais. 

CHÂTEAU OBSCUR, PERSONNAGES EFFRAYANTS : PRÈS DE TOULOUSE, UN LIEU VOUS 
PROMET LE GRAND FRISSON 
Fin octobre 2018, le château de Caumont, près de Toulouse, dans le Gers, vous fait la 
promesse du grand frisson avec sa nouvelle Nuit des Légendes. Présentation. 

NOS IDÉES DE SORTIES POUR CE WEEK-END DANS LE LOT  
Entre théâtre contemporain, concours de soupe, jeunesse, musique, et fêtes traditionnelles, 
chacun trouvera son bonheur pour bouger ce week-end du 26 au 28 octobre 2018 dans le 
Lot.  
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Nos bonnes adresses, pour manger et boire, à Toulouse 

TOULOUSE : CE PUB PROPOSE DE PASSER DERRIÈRE LE COMPTOIR POUR SE SERVIR DES 
BIÈRES GRATUITES 
Chaque jeudi comme ce 25 octobre, au pub The London Town à Toulouse, un privilégié tiré 
au sort passe… derrière le bar et gagne toutes les pintes qu’il peut servir en 30 secondes ! 

TOULOUSE : LE BAR À TAPAS « LES 400 COUPS » OUVRE DANS LE QUARTIER SAINT-AUBIN 
Jeudi 18 octobre 2018, le bar à tapas « Les 400 Coups » ouvre dans le quartier Saint-Aubin à 
Toulouse. Il remplace l’ancien bar Le Diplomate. On vous présente cette nouvelle adresse. 

COCKTAILS INSPIRÉS DE GAME OF THRONES, DÉCOR MÉDIÉVAL : UN NOUVEAU BAR À 
JEUX OUVRE À TOULOUSE 
Un nouveau bar à jeux, La Taverne du Troll, a ouvert ses portes au centre-ville de Toulouse. 
Avec au programme, des jeux en tous genres, des soirées jeux, et des cocktails inédits.. 

TOULOUSE. RACLETTE À VOLONTÉ, « REBLOCHONNADE », GRILLADES SUR PIERRE : CE 
NOUVEAU RESTO VIENT D’OUVRIR 
Le restaurant Laraclet’ a ouvert le jeudi 27 septembre 2018, à Toulouse. On vous présente 
cet établissement qui veut vous faire aimer l’automne. 

TOULOUSE : UN RESTAURANT KFC ARRIVE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN PLEIN CENTRE-
VILLE 
La chaîne de restauration rapide KFC arrive pour la première fois en plein centre-ville de 
Toulouse, dans le quartier de Compans-Caffarelli, mardi 9 octobre 2018. Précisions. 

JEUX VIDÉO, POP CULTURE, COCKTAILS ET BURGERS : UN NOUVEAU BAR-RESTAURANT 
OUVRE À TOULOUSE 
Le Level up ouvre ses portes samedi 6 octobre 2018, à Toulouse. Un bar-restaurant dans 
lequel on trouve de la cuisine bistronomique, des cocktails et… des consoles de jeux vidéo! 

TOULOUSE. HOUBLON, HARICOTS ET CUISSES DE CANARD : ILS METTENT AU POINT UNE 
BIÈRE AU… CASSOULET 
À l’occasion de l’Octobière qui se tient à Toulouse du 11 au 14 octobre 2018, des brasseurs 
ont relevé un défi pour le moins original : inventer une bière aux arômes de cassoulet. 

TOULOUSE. LE CONFESSIONNAL, UN NOUVEAU BAR QUI VA MARIER LE TAPAS FRANÇAIS À 
UN DÉCOR ASSEZ UNIQUE 
C’est le mardi 9 octobre 2018 que Le Confessionnal va ouvrir au centre-ville de Toulouse. On 
vous présente ce lieu qui veut marier le tapas français à une athmosphère unique. 

NOUVEAU. L’ENSEIGNE BISTRO RÉGENT VIENT D’OUVRIR UN RESTAURANT PRÈS DE 
TOULOUSE 
C’est l’enseigne qui monte en France et notamment à Toulouse. Un nouveau restaurant 
Bistro Régent a ouvert près de Toulouse reprenant les recettes de la franchise crée il y a 7 
ans. 
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TOULOUSE. RESTO, BAR À VIN ET ÉPICERIE : CE NOUVEAU LIEU QUI AIGUISE LES PAPILLES 
AU CENTRE-VILLE 
Il a ouvert mardi 11 septembre 2018 : le restaurant Notes et Saveurs fait désormais saliver la 
place du Salin, au centre-ville de Toulouse, avec à sa tête deux jeunes gérants. 

NOUVEAU. UN PREMIER RESTAURANT ÉQUIPÉ D’UN ESPACE POUR FAIRE LA SIESTE VA 
OUVRIR À TOULOUSE  
C’est à 200 mètres de la gare Matabiau à Toulouse que Sixta, le tout premier restaurant 
proposant un espace sieste à Toulouse, va prochainement ouvrir. Les détails. 

TOULOUSE : APRÈS LE FOOD STORE ET LE BAR À VINS, L’ALIMENTATION SE DÉCLINE EN UN 
NOUVEAU CONCEPT  
Après le food store et le bar à vins du même nom, L’Alimentation va ouvrir une épicerie, en 
plein centre de Toulouse, jeudi 27 septembre 2018. Et d’autres enseignes sont en projet… 

CARTE. VOICI OÙ TROUVER LES PLUS BELLES TERRASSES ENSOLEILLÉES DE TOULOUSE 
A Toulouse, avec les fortes chaleurs, les terrasses se remplissent de Toulousains et de 
touristes, lunettes de soleil sur le nez. Découvrez notre sélection des meilleurs spots. 

Se balader, ou buller autour de Toulouse :  

DANS LE GERS, LE CHÂTEAU DE CAUMONT, UN «PETIT BOUT» DE TOULOUSE À LA 
CAMPAGNE 
Imaginé par le même architecte que celui de l’hôtel d’Assezat, le château domine la vallée de 
la Save à 35 minutes de Toulouse et ses propriétaires multiplient les initiatives. 

EN OCCITANIE, UNE CONSTRUCTION INSOLITE S’ÉLÈVE COMME LA SAGRADA FAMILIA DE 
BARCELONE 
Comme Barcelone, l’Occitanie a sa construction insolite. Elle s’élève dans un tout petit 
village de l’Aveyron à deux heures de Toulouse. On vous amène à sa découverte ! 

UN SIMULATEUR DE CHUTE LIBRE, POUR FAIRE LE PLEIN DE SENSATIONS, AUX PORTES DE 
TOULOUSE 
Au centre commercial de Labège, près de Toulouse, une nouvelle attraction permet de 
découvrir les mêmes sensations que celles d’un saut en parachute… et sans monter dans un 
avion ! 

NOUVEAU. UN « PARK Ô ENIGMES » POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS OUVRE PRÈS 
DE TOULOUSE 
Samedi 30 juin 2018, à la base de loisirs de Bruguières (Haute-Garonne), au nord de 
Toulouse, ouvre le « Park Ô Enigmes », un jeu d’énigmes pour tous les publics. 

ON A TESTÉ POUR VOUS L’UNE DES PLUS BELLES BALADES À DÉCOUVRIR À VÉLO SUR 
TOULOUSE 
C’est l’une des plus belles balades à découvrir à vélo sur Toulouse. Ce parcours d’environ 14 
kilomètres (aller-retour) permet de rejoindre le lac de Sesquières depuis la Garonne. 
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BON PLAN. CES TROIS TOULOUSAINS PUBLIENT UN GUIDE COMPILANT LEURS 200 BONNES 
ADRESSES DE TOULOUSE 
Jeudi 27 septembre 2018, ces trois Toulousains publient un guide, Aimer Toulouse, 
compilant leurs 200 adresses préférées à Toulouse et dans son agglomération. Présentation. 

Escape Game : les dernières nouveautés à Toulouse 

UN CASSE SANS ARME, NI HAINE, NI VIOLENCE, C’EST LE SCÉNARIO DE CET ESCAPE GAME 
PRÈS DE TOULOUSE 
Jusqu’au samedi 20 octobre 2018, le centre commercial de Blagnac, près de Toulouse, 
accueille un escape game dont le scénario tourne autour du casse pacifiste d’une banque… 

QUI SERA DIGNE DE SOULEVER LA COUPE DU POULPE, À L’ISSUE DU TOURNOI DES ESCAPE 
GAMERS DE TOULOUSE ? 
Il est encore possible de former son équipe et de participer au Tournoi des Escape Gamers 
de Toulouse, avant le 30 septembre 2018. Qui sera le meilleur pour s’évader ? 

PRÈS DE TOULOUSE, UN NOUVEL ESCAPE GAME PROPOSE DE REPRENDRE LE CONTRÔLE 
D’UN VAISSEAU SPATIAL 
Un nouvel escape game ouvre ses portes en juillet 2018, près de Toulouse. Et vous emmène 
dans un univers très lointain… l’espace ! On vous présente ce nouveau lieu. 

LES MYSTÈRES DES PYRAMIDES… SANS CODE NI CADENAS : UN NOUVEL ESCAPE GAME 
OUVRE À TOULOUSE 
Depuis début mars 2018, un nouvel escape game a fait son apparition à Toulouse. On vous 
présente le concept d’Escape Hunt, où vous résoudrez les mystères des pyramides d’Égypte ! 

PAS DE CODES, PAS DE CADENAS : UN NOUVEL ESCAPE GAME OUVRE SES PORTES AU 
CENTRE-VILLE DE TOULOUSE 
Voilà un nouveau venu dans le monde très concurrentiel des escape game à Toulouse. 
Ouvert depuis le 18 avril 2018, Projet Dédale propose une salle sans cadenas, ni codes. 
Détails. 

ESCAPE GAME À DOMICILE : ILS PROPOSENT DE S’ÉCHAPPER À LA MAISON ! 
Toulouse est la deuxième ville, après Paris, à proposer le plus grand nombre d’Escape Game. 
Une façon de jouer que vous pouvez faire aussi… à domicile ! Les détails. 

TOULOUSE : UN ESCAPE GAME D’UN NOUVEAU GENRE FAIT APPEL À VOS CINQ SENS 
Avec son aventure sensorielle, ce nouvel escape game propose une expérience ludique 
inédite à Toulouse. Tactisens en appelle à la vue, l’ouïe, le toucher, le goût et l’odorat. 

CARTE. VOICI L’EMPLACEMENT ET LE DÉTAIL DE TOUS LES ESCAPE GAME DE TOULOUSE 
Avec presque une vingtaine de salles d’escape game, la Ville rose est la ville de France après 
Paris à compter le plus grand nombre de salles. Actu Toulouse fait un tour d’horizon. 

L’ÉCHAPPATOIRE, UN NOUVEL ESCAPE GAME, DÉBARQUE À TOULOUSE, VERSION SOS 
FANTÔMES 
Les quatre jeunes associés de la SCOP In game we trust vont lancer en janvier 2018 un 
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nouvel escape game à Toulouse. L’Échappatoire va proposer une drôle de chasse aux 
fantômes.  

UN NOUVEL ESCAPE GAME POUR LES ENFANTS OUVRE, AUX PORTES DE TOULOUSE 
Le second escape game Sors d’ici si tu peux, adressé à tous dès 6 ans, ouvre ses portes à 
Launaguet (Haute-Garonne), aux portes de Toulouse, samedi 23 juin 2018. Présentations 
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Paru le 28 octobre 2018 

 

Bons plans et des animations au village de marques 
Mode - Accessoires - Shopping 
 

 

Depuis fin octobre, Nailloux Outlet Village propose à ses visiteurs des bons plans et de 
nombreuses animations. Le samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre de 14 h à 18 h, petits 
et grands pouvaient découvrir et s'initier gratuitement au pilotage de drones. L'occasion 
d'apprendre les secrets de cet aéronef télécommandé. 

Halloween prend aussi place au Nailloux Outlet Village : Jusqu'au 2 novembre, Nailloux 
Outlet Village organise son premier concours de la plus belle citrouille ! Les visiteurs sont 
invités à user de leur imagination pour créer une œuvre effrayante, malicieuse ou joyeuse, 
et de la déposer à l'accueil du centre de marques. Pour chaque citrouille laissée, un cadeau 
surprise Halloween sera offert. Le 6 novembre, un jury élira sa citrouille « coup de cœur» et 
le gagnant remportera une carte-cadeau de 100 euros. Pour chaque citrouille déposée, 
Nailloux Outlet Village fera également un don de 20 euros aux sinistrés de l'Aude. 

Toujours dans l'esprit d'Halloween, le village de marques proposera des animations 
maquillage pour les enfants. Elles se tiendront les après-midis du 31 octobre jusqu'au 3 
novembre. 
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Jusqu'au 3 novembre, les visiteurs pourront profiter de l'opération les «Jours Barrés». Les 
boutiques du Nailloux Outlet Village proposent des remises allant jusqu'à -50 % sur une large 
sélection d'articles en prêt-à-porter homme, femme, enfant, linge de maison et art de la 
table. 

Ouverture exceptionnelle du Nailloux Outlet Village le jeudi 1er novembre de 10 h à 19 h. 
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Paru le 29 octobre 2018  

Honfleur Normandy Outlet finaliste dans la catégorie 
« Best Outlet center » ! 

Honfleur Normandy Outlet finaliste dans la catégorie « Best Outlet center » ! - Crédit photo : 
Cédric Danonville 

Il y a quelques jours, à l’occasion du MAPIC 2018, événement international dédié à 
l’immobilier commercial, Honfleur Normandy Outlet a été nominé dans la catégorie « Best 
Outlet center». 

Le centre de marques géré par Advantail, est désormais sélectionné par le jury des MAPIC 
Awards pour faire partie des 4 finalistes. Le gagnant sera désigné le 15 novembre. 

RESOLUTION PROPERTY 
Resolution Property a été créée en 1998 dans le but d’investir dans l’immobilier commercial 
au Royaume-Uni et en Europe.  
Resolution Property a réalisé certains des projets de développement urbain les plus réussis 
d’Europe, créant des lieux inspirants, bureaux à la pointe de la technologie et centres 
commerciaux. 

Dans toute l’Europe, Resolution Property utilise des techniques de gestion d’actifs 
innovantes et créatives permettant de libérer de la valeur inexploitée dans les bureaux, les 
villages de marques et les structures à usage mixte.   
Parmi les centres commerciaux valorisés par Resolution Property, on trouve : 

o Rosada Factory Outlet à Roosendaal (Pays-Bas) 
o McArthurGlen Designer Outlet à Troyes, près de Paris 
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o McArthur Glen Roubaix Factory Outlet Centre, près de Lille 
o Designer Outlet Soltau, situé au carrefour entre Hambourg, Brème et Hanovre 

(Allemagne) 
o Honfleur Normandy Outlet (France) 
Et prochainement Billund Designer Outlet (Danemark) 

ADVANTAIL 
Advantail est spécialisé dans le développement, la commercialisation et la gestion de centres 
de marques. Créé en 2008 la société se distingue sur son marché par son expertise 
opérationnelle et la maitrise des équations digitale, tourisme & retail. Les enjeux de 
performance commerciale et d’expérience client sont au cœur de ces préoccupations. 
Advantail commercialise et gère actuellement 6 centres (Nailloux Outlet Village, Honfleur 
Normandy Outlet, L’Usine Mode & Maison, L’Usine Roubaix, Channel Outlet Store, Usines 
Center Paris Outlet). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


