
À la recherche d’un lieu unique et insolite qui 
vous permet d’allier travail et détente pour 
une journée ? 
En plein cœur de la destination Foix Ariège 
Pyrènées et proche des grands axes routiers, 
à seulement 1h de Toulouse, Les Forges de 
Pyrène est le lieu IDEAL !

Tarif groupe pour une 
base de 30 personnes

45e

/pers.

Le prix comprend : 
La location de l’auditorium, la pause matinale, le déjeuner vin et 
café compris, la visite de l’après-midi, une gratuité chauffeur et 
accompagnateur pour l’activité

Le prix ne comprend pas : 
Le transport et l’assurance annulation.

€
durée dates tarif

1 jour Toute l’année

© Kudeta - Photos : Forges de Pyrène

WWW.foix-tourisme.com

Un lieu insolite et hors du temps 
pour une journée de travail idéale

SÉMINAIRES & INCENTIVES

FORGEZ 
vOTRE EsPRIT ... 
D’équIPE
sémInAIRE sEmI-RésIDEncIEL

PROGRAmmE

  9h00 : Café d’accueil  et réunion de travail à l’auditorium des 
Forges de Pyrène

 ÉQUIPEMENTS :
 ¢ écran
 ¢ micros
 ¢ vidéo projecteur
 ¢ paper board
 ¢ Wifi

Capacité de la salle : 220 personnes assises

  10h30 : Pause matinée avec petits gâteaux et boissons

 12h30 : Déjeuner au restaurant le relais des Forges

Situé au sein même des Forges de Pyrène, le restaurant le relais 
des Forges vous propose une cuisine de terroir, alliant modernité 
et tradition.

 14H30 : Visite des Forges de Pyrène
      Durée : 3h00

A 5km de Foix, dans le cadre bucolique d’un parc ombragé de 5 
hectares traversé par une jolie rivière, découvrez le village inou-
blié des Forges de Pyrène.
Dans ce lieu plein de charme, artisans et ouvriers rejouent pour 
votre plus grand plaisir la vie et les métiers d’autrefois. Rencontrez 
les Forgeron, sabotier, maître d’école, boulanger ou potier et par-
tagez avec eux les gestes et savoirs-faire d’antan. Les ateliers ani-
més seront complétés par la visite de l’espace muséographique et 
de sa collection de 5000 outils.
Enfin, suivez Baptistou, 85 ans qui vous plonge au cœur des an-
nées 1900 grâce à une scénographie interactive, immersive et 
émouvante.

vOTRE mEnu

Salade bistrot ou  salade du Sud Ouest 

Blanquette de volaille fermière
ou

Rôti de porc aux pruneaux

Pâtisserie

Vin et café

CONTACT grOupe 
Anne Lacoste
Tél. : 05 61 65 12 12  
groupe@foix-tourisme.com



 situé en plein cœur des Pyrénées Ariègeoises, 
la destination Foix Ariège Pyrénées est le lieu 
idéal pour allier séances de travail et cohésion 
d’équipe. Profitez des infrastructures de 
travail et d’une activité originale en groupe.

base de 30 personnes
132e

/pers.

Le prix comprend : 
La location de l’auditorium, les collations, le pique-nique du jour 
2, la visite, le déjeuner et le dîner,  vin et café , la nuit à l’hôtel le 
Lons , le petit déjeûner, le coaching sportif personnalisé et la 
gratuité chauffeur et accompagnateur pour les visites

Le prix ne comprend pas : 
Le transport et l’assurance annulation.

€
durée dates tarif

2 jours/1 nuit Toute l’année
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SÉMINAIRES & INCENTIVES

séJOuR 
TEAm BuILDInD
100% suR mEsuRE

PROGRAmmE

  9h00 : Café d’accueil et réunion de travail à l’auditorium des 
Forges de Pyrène

 EQUIPEMENTS :
 ¢ écran
 ¢ micros
 ¢ vidéo projecteur
 ¢ paper board
 ¢ Wifi

Capacité de la salle : 220 personnes assises

  10h30 : pause matinée avec petits gâteaux et boissons

 12h30 : Déjeuner au restaurant le relais des Forges

 14H30 : visite des Forges de Pyrène

A 5km de Foix, dans le cadre bucolique d’un parc ombragé de 5 
hectares traversé par une jolie rivière, découvrez le village inou-
blié des Forges de Pyrène.
Dans ce lieu plein de charme, artisans et ouvriers rejouent pour 
votre plus grand plaisir la vie et les métiers d’autrefois. Rencontrez 
les Forgeron, sabotier, maître d’école, boulanger ou potier et par-
tagez avec eux les gestes et savoirs-faire d’antan. Les ateliers ani-
més seront complétés par la visite de l’espace muséographique et 
de sa collection de 5000 outils.
Enfin, suivez Baptistou, 85 ans qui vous plonge au cœur des an-
nées 1900 grâce à une scénographie interactive, immersive et 
émouvante.

 20h00 : Dîner et nuit à l’hôtel restaurant le Lons.

vOTRE mEnu

Salade bistrot ou  salade du Sud Ouest 

Blanquette de volaille fermière
ou

Rôti de porc aux pruneaux

Pâtisserie

Vin et café

JOUR 1

  10h00 - 15h00 : Journée Team building

Vous souhaitez renforcer la cohésion d’équipe et stimuler la moti-
vation de vos collaborateurs ?
Voici une activité qui permet à votre équipe de s’oxygéner et de 
partager de nouvelles expériences.
Cette activité en plaine nature permet d’améliorer le bien-être au 
travail, la gestion du stress et la communication entre collabora-
teurs.
Les activités seront proposées au cas par cas en fonction de vos 
besoins.

 Activité au choix :
 ¢ Jeux de piste
 ¢ Olympiades / Challenges entre équipes
 ¢ Paintball
 ¢ Rafting
 ¢ Saut pendulaire dans les arbres

JOUR 2

Coaching sportif personnalisé
pour renforcer la cohésion d’équipe

CONTACT grOupe 
Anne Lacoste
Tél. : 05 61 65 12 12  
groupe@foix-tourisme.com


