DESTINATION GROUPES - 30 chambres+++
Tarn - Aveyron - Monts de Lacaune

De grands espaces
Plus de 2500 m2 de surface totale avec
piscine d’été, terrasse, jardin, salon
cheminée.

Des chambres très spacieuses
30 chambres d’une moyenne de 18 m2
hors salle de bains. Chambres twins,
doubles, triples ou communicantes
équipées de TV, Canal +, satellite,
téléphone, internet et Wifi.

Un accueil de qualité
Au cœur des Monts de Lacaune
et du Parc naturel régional du Haut-Languedoc,
la cité de Lacaune-les-Bains,
reconnue pour sa célèbre charcuterie
et ses sources chaudes vous offre un écrin de verdure.
Vous séjournerez dans un ancien relais de diligence
fondé en 1690 et ayant bénéficié
d’une complète rénovation en 2006
afin d’offrir un établissement de caractère et de charme.
La proximité de sites remarquables tels qu’Albi,
Millau, Roquefort ou Castres vous assurera l’attractivité
de la programmation alors que notre accueil familial
et professionnel, accompagné d’une table gastronomique
et régionale, sont les garanties incontournables
à la réussite de votre séjour.

TARIFS 2019

14 collaborateurs, accueil 24 heures sur
24, ascenseur, bagagerie, zone de dépôt
de bagages, parking bus.

Animations et excursions
Visites, soirées à thème, gastronomie
(voir au verso).

A LA JOURNÉE - Monts de Lacaune
Gastronomie et Souvenir

TARIFS GROUPES 2019
Réservés aux professionnels et agences de voyage

PAUSE DÉJEUNER
Menu à 19,50 € par personne (vin et café inclus)

35 € par personne

9h
Q Arrivée - Café de bienvenue à l’hôtel
9h30 Q Visite d'une entreprise de salaison : usine,
séchoir, musée, dégustation et boutique.
11h30 Q Balade libre en ville.
12h15 Q Déjeuner à l’hôtel Le Relais de Fusiès***.
Saveurs sites remarquables du goût
• Pain perdu au Jambon de Lacaune et
Oignons Doux des Cévennes
• Confit de Canard à l'Ail Rose de Lautrec
• Secrets de Brebis de Lacaune
• Moelleux au miel de montagne
14h15 Q Visite de la filature Ramond, une des rares
encore en état de marche (1 h).
16h Q Visite du Musée du Vieux Lacaune, un
véritable « grenier des souvenirs ».
17h Q Fin de la journée

• Soupe de Mémé Albanie
• Méli-mélo de Cochonnailles des Monts de Lacaune
ou Ballottine de Truite et Mesclun de Salade
• Longe de Porc aux Pruneaux et Risotto
ou Daube de Bœuf à la Bière brune locale et Parmentier
• Salade d’Agrumes et Mousse au Cointreau
ou Duo de Mousses aux Chocolats et ses Croquants

NOUVEAUTÉ 2019
Journée Châtaigne - Automne

Menu à 22,00 € par personne (vin et café inclus)
• Soupe de Mémé Albanie
• Trilogie de Jambon de Lacaune
ou Bouchée de Ris d'Agneau façon Blanquette
• Longe de Veau et son Gratin au Roquefort
ou Fricassée de Pintade aux Champignons et son Risotto
• Omelette Norvégienne au Black Mountain Whisky
ou Tarte Fine aux Pommes et sa Glace

Conditions tarifaires :
•
•
•
•
•

Tarif 2019 pour minimum 20 personnes : vins et café inclus
Supplément apéritif local : 2,90 €
Supplément fromages affinés : 3,40 €
Une gratuité pour le chauffeur
Supplément weekend end et jours fériés : 2 € par personne

RÉVEILLON
DE LA SAINT SYLVESTRE

4 jours / 3 nuits en demi-pension en chambre double
avec réveillon dansant, nuitée et brunch du 1er janvier

à partir de 260 € par personne

9h30 Q Arrivée
Q Visite des salaisons Oberti et du musée du Jambon
Q Déjeuner au Relais autour de la châtaigne.
• Soupe de Mémé Albanie
• Salade d’Endives, Raisin et Foie Gras aux
Marrons glacés
• Mignon de Porc caramélisé, Parmentier aux
Marrons et Potiron
• Moelleux à la Châtaigne et Black Mountain
Whisky
L’après-midi Q nous vous amènerons dans un
hameau proche du lac du Laouzas en pleine nature :
la maison de Payrac (www.payrac.com) (accessible
en bus). Là-bas, une association locale vous fera
marcher un Secadou pour faire des châtaignes
grillées avec histoire du hameau, le tout dans le
bonne humeur. Sur place, nous vous servirons un
goûter dans un « Pailher » traditionnel (vin chaud,
gâteau à la châtaigne).

EVENEMENTIEL

FÊTE DE LA CHARCUTERIE
dernier dimanche de juillet

A LA NUITÉE
Prix par personne
B&B en demi-double
Supplément single
Supplément triple
Forfait demi pension
Forfait pension complète

A LA SEMAINE - Au cœur de l'Occitanie
D’octobre
à avril
37 €
15 €
15 €
58 €
70 €

De mai
à septembre
42 €
17 €
15 €
63 €
78 €

Apéritif de bienvenue offert - Un accueil VIP au casino.
Une gratuité pour 20 payants.

Exemple de menu groupe en demi-pension
• Truite fumée maison, crème aux fines herbes
• Fricassée de volaille au foie gras
• Tarte tiède chocolat-orange

LE TEMPS D’UN WEEK-END ANIMÉ
Spécial tribu - Comité d’entreprise

Soirée Prohibition
Replongez dans les années 1900 !
Une atmosphère et une ambiance unique à
"la limite des interdits"

Exemple d’un Tour 7 jours / 6 nuits
■ Jour 1 - Arrivée en fin d’après-midi, apéritif de bienvenue
avec présentation de la ville • Dîner à l’Hôtel Fusiès***.
■ Jour 2 - Lacaune-les-Bains - Plateau des lacs
Musée de Rieumontagné et des mégalithes, plateau des
lacs l’après-midi • Dîner à l’hôtel • Soirée au casino avec
accueil VIP.

■ Jour 3 - Castres et le Sidobre (100 km aller retour).
Visite guidée de Castres et du musée Goya, plateau granitique
du Sidobre l’après-midi • Dîner à l’hôtel avec initiation à
la dégustation de vins.

■ Jour 4 - Albi et Toulouse Lautrec (140 km)
Visite de la cathédrale Sainte-Cécile et de la vieille ville,
Musée Toulouse Lautrec l’après midi • Dîner à l’hôtel :
soirée cheminée (châtaignes grillées ou autres).

■ Jour 5 - Journée Libre - Lacaune-les-Bains
Maison de la charcuterie et Filature Ramond, après-midi
libre • Shopping • Concert d’orgues privé dans l’église en
fin d’après-midi • Dîner à l’hôtel : soirée Raclette Lacaunaise
(avec charcuterie et champignons).

■ Jour 6 - Millau et Roquefort (150 km)
Visite guidée du Viaduc de Millau, retour par les Caves de
Roquefort • Dîner de gala.
■ Jour 7 - Petit déjeuner et départ de l’hôtel
Prix
Du 1er octobre
par personne
au 30 avril
3 jours - 2 nuits
147 €
4 jours - 3 nuits
229 €
5 jours - 4 nuits
310 €
6 jours - 5 nuits
392 €
7 jours - 6 nuits
475 €

Table de jeux clandestines, des cocktails
explosifs, une atmosphère enfumée, folle
et unique emmenée par des personnages
haut en couleurs...
Une soirée où vous flirterez avec l'ambiance
unique de la Prohibition !!! Mineurs et
âmes sensibles s'abstenir.

Esprit d’équipe, bonne humeur, cohésion
et gourmandise seront au rendez vous.
Début d’après-midi Q Arrivée - Détente à l’Espace des
sources chaudes
19h Q Apéritif de bienvenue et début de la folle soirée
pendant environ 02h, le tout suivi d'un dîner thématique.
Vers 23h Q Pot de clôture autour de la cheminée.
• Accueil Vip au casino pour les volontaires
• Hébergement en chambre double et petit déjeuner
buffet le dimanche matin
• Visite des salaisons Oberti avec musée, séchoir,
dégustation et boutique (1h)
Prix par personne (base chambre double) : 95 €
Minimum 35 personnes
Jeux fictifs sans mise d'argent.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Du 1er mai au Supplément
30 septembre
single
162 €
34 €
259 €
45 €
340 €
60 €
422 €
75 €
505 €
90 €

Tarif TTC en chambre double en pension complète pour un
minimum de 20 payants, comprenant pension complète, boissons
comprises et visites guidées.

■ Excursion complémentaire : Cordes-sur-Ciel, Saint-Chinian,
Gorges du Tarn, Airbus…

■ Fêtes locales : Carnaval d’Albi en février et mars, Fête de la
charcuterie à Lacaune-les-Bains le dernier dimanche de juillet,
Fête de la randonnée en Septembre, Semaine du goût en
Octobre.

QUELQUES IDÉES DE SORTIES
Habilitation Tourisme IM081 11 0001

QAnimations : Soirée œnologique • Concert d’orgues
privé • Contes et légendes • Soirée Casino • Soirée
cheminée.
QMenus à thème : Autour du Champignon • Foie Gras
• Chocolat • Raclette Lacaunaise • Accords mets et vins…
QExcursions : Albi Cité Episcopale • Cave de Roquefort
• Viaduc de Millau • Castres et le Musée Goya
Q Lacaune-les-Bains, Capitale de la charcuterie en
Midi-Pyrénées : Fontaine des pisseurs • Entreprise
familiale de salaisons à visiter • Espace Aquatique des
sources chaudes • Casino.

GROUPE CYCLO - VTT - RANDO
LES
Q
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NOUVEAUTÉ 2018
SPA ET DÉTENTE
aux Sources Chaudes

Paysages variés
Des circuits de tous niveaux
Un local de stockage nettoyage réparation
Des repas adaptés - Petit-déjeuner buffet
Excursion pour les accompagnants
Port de bagages (en option)

Exemple de menu
Soupe de saison
Charcuterie
Pavé de truite et pâtes fraîches
Salade de fruits

LES

Prix par personne
en demi-pension en chambre double .................... à partir de 55 €

Q
Q
Q
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+

Une eau douce naturelle
Un espace calme en pleine nature
Privatisation des lieux
Un conseil professionnel

L’avis d’un professionnel
Benjamin
« Une valeur sûre dans notre catalogue tant par la qualité
de l’hôtel et de sa table que par la diversité et l’intérêt
des visites. Une véritable étape de caractère menée par
une équipe très professionnelle »

L’avis d’un client
Les Sablais d’Olonne
« Nous garderons un excellent souvenir de ce séjour et
notamment du réveillon de la Saint-Sylvestre. Une mention
particulière à Renaud et toute son équipe pour l’organisation
et la qualité des repas ; quel Chef ! »

Votre contact : Renaud JEANNE

2, r ue de la République
81230 LACAUNE-les-BAINS

contact@hotelfusies.fr
Tél. : 05 63 37 02 03
Fax : 05 63 37 10 98

www.hotelfusies.fr
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de voyage IM081110001
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Possibilité d'un programme avec balade - rando et
détente aux sources chaudes pour un mini séjour
de bien être au coeur de notre cité climatique.
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