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Le Tarbesou
Village Vacances Cap France
90 chambres - 6 salles

Ax-les-Thermes
© Réunir

09 Ariège

Adresse : Plateau de Bonascre - 09110 Ax-les-Thermes
Tél : 05 61 64 88 54 - Fax : 05 61 64 89 17
E-mail : contact@marc-montmija.com
Web : www.marc-montmija.com
Direction : Corinne Clanet
Contact : Delphine Petitjean
Parking : privé, 60 places (gratuit) et garage, 20 places (gratuit)

Pour l'organisation d'un séminaire d'entreprise, vous aurez la
possibilité de recevoir vos invités dans une ambiance conviviale et
chaleureuse
5 salons de réception accueillent chacun de 25 à 40 convives assis ou
jusqu'à 70 debout.
Pour les réunions d'envergure ou les conférences, vous disposez
d'une salle plénière de 350 places, équipée d'une scène et d'un
matériel technique performant avec éclairages, sonorisation et
vidéoprojecteur.
Etablissement rénové en 2014.
La situation. Installé à 1400 m d'altitude, en lisière de la station d'Ax-3 Domaines,
le village vacances Le Tarbesou vous souhaite la bienvenue en Pays Ariégeois.
Les accès. Villes proches : Ax-les-Thermes (7 km), Andorre (30 km), Toulouse
(130 km). Gare : Ax-les-Thermes. Aéroport : Toulouse.
Route : N20 jusqu'à Ax-les-Thermes, puis direction Bonascre (7 km).
GPS : latitude 42.70336399 - longitude 1.817325353
La table. Salle de restaurant panoramique. Vos buffets ou menus s'orchestreront
sous la houlette de notre chef qui concoctera pour vous des mets raffinés issus
du terroir. Aux beaux jours, service sur la terrasse-solarium (60 couverts).
Les chambres. 90 chambres claires et spacieuses, entièrement rénovées, avec
vue sur la chaîne des Pyrénées. Wifi, TV écran plat, sanitaires complets
(douche, lavabo, toilettes séparées).
Accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les services. Wifi dans tout l'établissement, fax, photocopieur.
Les loisirs. Piscine plein air (juillet et août), tennis, salle de remise en forme.
Bar avec terrasse et salon cheminée, coin boutique, squash, billard,
discothèque, salle de cinéma.
Organisation de loisirs : massage, sauna, balnéothérapie au centre
thermoludique d'Ax-les-Thermes, casino d'Ax-les-Thermes, escalade, location
de VTT, découverte touristique de la région, randonnées pédestres avec nuits en
refuge, ski de piste, de fond, promenades en raquette à neige.
A visiter : Andorre, Ax-les-Thermes, la Maison des Loups, le Château de Foix, le
Parc Pyrénéen de l'Art préhistorique, la carrière de talc de Luzenac.
Les espaces de réunion. Ils sont situés en rez-de-chaussée, à la lumière du jour.
La plénière (F) s'ouvre sur une terrasse, idéale pour les pauses.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, rétroprojecteur, écran,
vidéoprojecteur, téléphone, ADSL et Wifi, TV/lecteur DVD, camescope, micros
de salle et de table. Hors forfait : régie.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 40€
Semi-résidentiel single : 95€
Résidentiel single : 110€

