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Relais du Moulin Neuf
Village Vacances Cap France
65 chambres - 6 salles

Agen/Barbaste

47 Lot-et-Garonne
Adresse : 210 Moulin Neuf - 47230 Barbaste
Tél : 05 53 97 68 00 - Fax : 05 53 65 20 29
E-mail : commercial@relais-moulinneuf.fr
Web : www.seminaires-moulinneuf.fr
Direction : Christophe Bernard
Contact : Evelyne Perret
Parking : privé, 150 places

Au cœur du Sud-Ouest, à mi-chemin entre bordeaux et Toulouse, le
Relais du Moulin Neuf est l'endroit idéal pour organiser vos
événements d'entreprise : réunions, conférences, séminaires,
formations, lancements de produits...
La situation. A égale distance de Bordeaux et Toulouse, à 13 km de l'autoroute
et 35 km d’Agen (Gare TGV), au cœur d'un parc arboré de 5 ha, ce site unique
bénéficie d'un environnement naturel privilégié.
Les accès. Gare TGV : Agen (35 km) - Paris à 4h20 – ligne directe sans
changement. Aéroports : Agen La Garenne - Barbaste (transfert sur demande),
Toulouse et Bordeaux (1h15). Route : A62. GPS : Latitude 44° 10' 40" - Longitude
00° 15' 53". Transferts Aéroports ou Gare avec notre autocar climatisé 53 places.
(devis sur demande).
La table. «La Table des Saisons», formule séminaire avec plats cuisinés par
notre chef et sa brigade à base de produits du terroir et de saison. Formule «plat
- entrée - dessert» et boissons comprises. Adaptation à vos contraintes : repas
de gala, menu express 1h, menus équilibrés (sans sel, sans gluten,
végétariens…). Nombreuses possibilités de pauses et apéritifs. Possibilité de
déjeuner ou de dîner en extérieur en palombière (Cabane de chasse en forêt), à
la ferme chez un producteur de foie gras ou d’armagnac…
Les chambres. 65 chambres de plain-pied avec terrasse donnant sur le parc. Un
hébergement tout confort. 6 chambres pour personnes à mobilité réduite (Label
Tourisme Handicap). Téléphone, espace bureau, Internet Wifi gratuit, écran plat
LCD (TNT).
Les services. Fax, photocopieur, Internet Wifi. Une équipe à votre écoute de
manière constante, discrète et proactive pour des solutions sur-mesure. Visites
avec nos guides et notre autocar (devis sur demande).
Les loisirs. Parc, piscine de plein air, tir à l’arc, terrain de tennis, terrains de
sports, VTT, ping-pong, baby-foot, billard. Hammam, spa, remise en forme.
Le Relais du Moulin Neuf vous propose quel que soit la saison une gamme
complète d’activités incentives et de challenges commerciaux pour motiver,
fidéliser et animer vos réseaux. Insolite : «Team-building Gascon» : Barbaste
express, Olympiades Gasconnes, échasses, force basque, jeux taurins… Bienêtre : Relaxation et Modelage. Art du bien vivre : atelier culinaire et initiation à
l’œnologie. Patrimoine & Gastronomie : visites de châteaux, moulins, bastides,
églises romanes et bourgs médiévaux… mais aussi la Gascogne, royaume de la
gastronomie (vin, Armagnac, gibier, pruneaux d’Agen…). Sports & Nature :
randonnées pédestres, parcours VTT, course d’orientation, golf 18 trous
accessible à pied, balades équestre, parcours acrobatique forestier, canoë,
paint- ball ou laser-ball, tir à l’arc. Soirées thématiques possibles : close up,
orchestre, DJ, magie, mentalisme et hypnose… A 45 mn : Dîner spectacle dans
un Cabaret.
Les espaces de réunion. Henri IV et Spectacle, salles plénières avec estrade
rétractable et matériel de sonorisation fixe et mobile. Salle de conférence avec
visioconférence professionnelle (devis sur demande).

A
B
C
D
E
F

Espaces

m²

Henri IV
Fleurette
Sully
Jeanne d'Albret
Margot
Spectacle

130
40
45
70
65
165

110
30
50
80
80
160

70
20
35
50
50
100

60
25
30
35
35
60

70
110

120
30
40
100
100
200

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board et feutres, écran,
rétroprojecteur, vidéoprojecteurs (sur réservation), connexion Wifi, TV écran
plat avec connexions informatiques, lecteur DVD, camescope (sur réservation).
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 40/42€
Semi-résidentiel single : 97/107€ - Résidentiel single : 119/129€

