BUSINESS
& EVENTS

BY LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL

VAL LOURON
PYRÉNÉES

PRENDRE DE LA HAUTEUR
« Nichée au cœur d’un environnement préservé, Val Louron est une station des Pyrénées à
taille humaine. Du haut de ses 2100 m, dominant les vallées d’Aure et du Louron, le Village
Club dispose de 5 salles de réunion pour marier travail et détente au grand air. En hiver
comme en été nous vous proposons des activités pour fédérer et motiver vos équipes. »

POINTS FORTS
• Au cœur de vallées préservées : vallées du
Louron et d’Aure
• 5 salles de réunion dont une salle plénière
pouvant accueillir jusqu’à 170 personnes

• Piscine extérieure chauffée en été
• Village Club situé au pied des pistes en hiver

wwww.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

VAL LOURON
SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

HÉBERGEMENT

83 chambres tout confort

• Internet WIFI gratuit au bar et à la réception
• Piscine extérieure chauffée en été
• Parking gratuit à proximité du
Village Club
*Payant

LES SALLES DE RÉUNION
1 salle plénière de 170 personnes
4 salles de réunion ou sous-commission jusqu’à 30 personnes
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Inclus dans les salles : vidéoprojecteur, paperboard, bloc note, stylo, eau et
kit de fournitures pour l’animateur

RESTAURATION ET BAR

DÉTENTE ET ACTIVITÉS

• Restaurant et Bar*
• Buffets à volonté riches et variés. Repas à thème ou spécialités
réalisés par nos chefs, vin à discrétion
• Terrasse extérieure (selon conditions climatiques)
• Sur demande : plateau montagnard ou raclette (avec
supplément), pauses, apéritifs et cocktails sur mesure

Surprenez vos équipes et renforcez leur cohésion grâce à des
activités team-building ou incentives originales et sur mesure
à pratiquer sur place ou dans les espaces environnants. Devis
sur demande.
NOS SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS*
dont certaines organisées par nos partenaires* :
EN HIVER :
• Ski alpin
• Ski de randonnée
• Randonnées « Trappeurs » en
raquettes
• Chiens de traineaux
• Centre thermo-ludique« Balnéa »

ACCÈS ET TRANSPORT
LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL
Station de Val Louron
65240 ARREAU

EN ÉTÉ :
• Olympiades
• Randonnées pédestres
• Course d’orientation
• VTT
• Centre thermo-ludique
« Balnéa »

* Notre équipe est à votre disposition pour toute demande personnalisée.
Descriptif complet des activités et tarifs, nous consulter.

TRAIN : gare SNCF de Lannemezan à 45 km, puis correspondance par taxi

Département Séminaires :
Tel : + 33 (0)4 91 04 87 91
www.villagesclubsdusoleil.com/seminaires

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
E-mail : seminaires@lesvillagesclubsdusoleil.com

