Le Relais de Fusiès
Restaurateur - Hôtelier ***

Depuis 1690

SÉMINAIRES AU VERT

Lacaune-les-Bains - Tarn

Au cœur des Monts de Lacaune, notre établissement créé en 1690 a rouvert
en 2006 après plus de 6 mois de rénovation.
Nous avons le plaisir de vous présenter notre Espace Affaires, pilier essentiel
de la rénovation de l’établissement et pensé spécialement pour améliorer
l’accueil des entreprises en séminaires.
Espace indépendant, regroupant salles de réunions, terrasse et salon privatif,
vous bénéficierez du confort d’aujourd’hui tout en personnalisant votre
séminaire grâce au caractère et au charme de notre bâtisse et la qualité de
son environnement ».
Renaud JEANNE, Directeur

Un espace affaires
Salles de réunion
et sous-commission, espace
privatif pour les pauses,
salon cheminée, 30 chambres
avec WIFI, mini bar, TV écran
plat et Canal Satellite.

Séminaires
à thème,
activités
et animations

Capacité d’accueil
4 salles à votre
disposition

Surface

Montalet

28

30

50

32

40

30

45 m2

Oui

Saint-Michel

14

16

25

12

20

16

24 m2

Oui

Salle du conseil

35

35

80

45

80

-

90 m

Tour de Calmels

-

-

-

20

350

200

380 m2

2

Oui
Non

Tarif affaires H.T.
Q Journée étude à partir de 32 €
Un café d’accueil Une pause matinée (sucré viennoiseries ou salé avec charcuterie de
Lacaune) Un déjeuner de travail (vins fins, café et eaux minérales inclus) Un pause
l’après midi (sucré, caillé de brebis, le flone…) Un salon équipé (TV, magnétoscope-Dvd,
paper board, eaux minérales).
Q Séminaire résidentiel (en chambre individuelle) : 120 €
Une journée étude  Chambre individuelle et petit déjeuner buffet Un dîner régional (vins fins,
café et eaux minérales inclus) Une salle de sous commission selon le nombre de participants.
Nous restons à votre entière disposition pour tout devis personnalisé.

Votre contact : Renaud JEANNE

2, rue de la République - 81230 LACAUNE-les-BAINS - Tél. : 05 63 37 02 03
Fax : 05 63 37 10 98 - mail : contact@hotelfusies.fr - site : www.hotelfusies.fr

Exemple
de menu séminaire
Carpaccio Lacaunais
au Foie Gras
Civet de Porcelet
au Vin de Gaillac
Caillé de brebis
aux fruits rouges.
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Des animations à thème pour la réussite de vos séminaires
Dans les crampons des champions

Nature, loisirs, terroir

Une expérience unique avec un entraîneur de renom

Entraîneur successif
de Montferrand
Castres olympique
Champion de France
en 1993

Lacaune les bains, station climatique à 850 m d’altitude, est depuis plusieurs
années un lieu privilégié par les sportifs de haut niveau pour leurs préparations
(Castres Olympique, Montpellier Rugby Club, Sporting club Albigeois, Stade
Aurillacois, Oyonnax…).
Programme en journée ou demi-journée. N’hésitez pas à demander un devis personnalisé.

Visite industrielle, dégustation
avec possibilité d’achat.
> 5 € par personne

Chasse au trésor médiéval
dans le parc du château de Calmels
> A partir de 45 €/personne

L’espace des sources
chaudes en exclusivité
Sauna, piscine, hammam, jacuzzi,
bain bouillonnant.
> 13 € par personne par heure

Dîner œnologique à thème
en accords mets et vins
Disponible : Foie gras, chocolat,
champignons, fromage.
> 30 € par personne

Soirée Cocktail et Magie

Mortell
M
ortell

e soirée
Qu'importe le flacon

Jeu enquête grandeu
grandeur nature au Relais de Fusiès, hôtel+++ à Lacaune
Observation de la scène de crime, interrogatoires des suspects, entretiens
avec le témoin, indices sur les suspects, analyses de la police scientifique.
C'est à vous d'enquêter en équipes et de
poser les bonnes questions, de recouper les
informations...
Découvrez le coupable, son mobile et son
mode opératoire au cours d'un jeu qui
durera le temps d’un dîner et d’une soirée.
Pour les adeptes du Cluedo, un véritable
jeu de rôle mené par des comédiens professionnels.
Esprit d’équipe, bonne humeur, cohésion et gourmandise seront au rendez vous

Ils ont apprécié et nous le disent

Initiation à l’élaboration des
cocktails (avec et sans alcool)
Spectacle de close up en fil
conducteur
> 40 € par personne

Initiation à la cuisine
avec cours et dégustation
Atelier thématique de 2 h 30
(chocolat, cèpes, foie gras)
> 35 € par personne

Randonnée VTT autour
des lacs, pédalo, circuit
pédestr avec guide
> Prix sur devis

Ils nous font confiance
Dyrup, Rectorat, Mont Roucous,
Danone, Carrefour, France Express,
Ktm, Fabrègues, Colas TP, Milhau
Salaisons, Oberti et Fils, René Pujol,
Fontaine de la Reine, Parc naturel
régional du Haut-Languedoc…

QD. Costes (PDG de France 12 Express)

« Un excellent séjour dans votre établissement, bénéfique pour toute l’équipe.
De grands remerciements pour l’accueil, la qualité et le professionnalisme de tout vos
collaborateurs avec une mention particulière au chef et au sommelier ».

QS. Maman (Dyrup - Xylochimie)

« Du sur mesure pour notre service commercial avec une chasse au trésor mémorable.
Nous garderons dans un coin de l’esprit nos soirées dégustation à la cheminée et ce tout au
long de l’année ».

Conditions de vente
Tarifs Animations séminaires hors taxes
(minimum 20 personnes) : Supplément par
personne à rajouter au tarif de la pension.
Tous ces tarifs sont donnés à titre indicatif et
vous seront confirmés sur demande.
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Alain Gaillard

Hommes, Femmes, employés et cadres, venez partager
des valeurs rugbystiques proches de votre entreprise.
Des moments saisissants au cours desquels vous réaliserez un parallèle entre les exigences de votre entreprise et de celle du haut niveau. Ce sera également
l’occasion de percer les mystères de la construction
d’un groupe, comment en tirer sa quintessence ?
Les clés de la communication et de la gestion de
l’événement vous seront également données par un
manager de renom.

Circuit des Salaisons
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Management sportif…
Management d’entreprise

