
Domaine de Ramonjuan*** 

VOTRE EVENEMENT AU DOMAINE DE RAMONJUAN 

A quelques kilomètres du Pic du Midi et de Bagnères de Bigorre (Hautes Pyrénées), au cœur de la très préservée       

Vallée de Lesponne, le DOMAINE DE RAMONJUAN vous offre les conditions idéales à la réussite de vos                

évènements professionnels  (séminaires, journées professionnelles, workshops…) 

LES SALLES 

ESQUIOU 
100 m² - 35 à 70 pers. selon la configuration 

TINA 
45 m² - 18 à 30 pers. selon la configuration 

Nos deux salles bénéficient de la lumière du jour avec une vue sur les montagnes 

Salon billard et salle de jeux peuvent également accueillir vos travaux en sous-commissions 

  Capacité d'accueil (nombre personnes) 

Salle Superficie (m²) En Amphi En Classe En U 

Esquiou 100 70 50 35 

Tina 45  30 25 18 

Billard 25 - - 10 

Détente 15 10 - - 

LES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

 Vidéo projecteur et écran 

 Paper-board 

 Connexion wifi 

 Pauses traditionnelles avec produits 

maison 

 Parking 
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    Aux beaux jours... … travail en plein-air !!! 
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L'HEBERGEMENT 

LA RESTAURATION 
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L'hôtel 3* 
 

15 chambres  

(12 doubles et 3 twins) 
 

Wifi 

La résidence    

appart'hôtel 
 

21 chambres 

(15 doubles et 6 twins) 
 

Wifi 

Le Chef vous propose une cuisine 

exclusivement "élaborée maison"  
 

Le menu "l'Humeur du Chef" varie 

chaque jour en fonction des       

opportunités du marché 
 

Menus Pyrénéens typiques        

possibles sur demande 

Petit déjeuner buffet servi dans   

"La Grillerie", salle lumineuse   

ouverte sur les montagnes 
 

 

 

A la belle saison, terrasse          

extérieure 

LA DETENTE 

Une fois la journée de travail 

achevée, de nombreuses          

possibilités de détente             

vous sont offertes: 
 

 Salon bar avec cheminée et 

piano 
 

 Piscine (juin à septembre) 

 Salle de jeux  

  (baby foot, ping-pong) 
 

 Billard français 
 

 Banc de musculation 
 

 Terrain de foot 
 

 Court de tennis 

TARIFS 

Journée professionnelle (location de salle, déjeuner, 2 pauses gourmandes)...à partir de 50,00 € TTC 
 

Séminaire résidentiel (location de salle, 2 pauses gourmandes, 1 déjeuner,1 diner, 1 nuit en ch. single,                  

1 petit déjeuner)...à partir de 165,00 € TTC 

http://www.ramonjuan.com/
http://www.seminaire-pyrenees.fr/


Domaine de Ramonjuan*** 

ACTIVITES ANNEXES 
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Vous souhaitez associer des activités ludiques, sportives à vos séances de travail. Des activités de détente ou  

de cohésion d'équipe. Eté comme hiver, les Pyrénées vous offrent un panel de possibilités très larges.        

Avec notre réseau de partenaires, nous avons l'activité qui vous convient.  

Nous vous construisons un programme exclusif sur mesure 

Quelques idées en photos... 

ACCES 

Pau à 1h00  
 

Toulouse à 1h30 
 

Bordeaux à 2h40  

Aéroports: Toulouse à 160 kms 
 

  Pau à 75 kms 
 

                   Tarbes/Lourdes à 30 kms 

PIC DU MIDI 

MOTONEIGE 

CHIENS DE TRAINEAUX 

VIA FERRATTA CANYONING 

RAFTING 

QUAD BUBBLE FOOT VTT 
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