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L’hôtel des séminaires insolites
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À 5 minutes de Carcassonne



Les Cabanes dans les Bois Domaine de Fourtou - 11600 Villalier (Carcassonne) - Tél. 0970 759 900 - contact@lescabanesdanslesbois.fr

VOTRE ÉVÉNEMENT À VOTRE DISPOSITIONVOTRE ÉVÉNEMENT AU CALME À 5’ DE CARCASSONNE… NOS SALLES ET NOS ESPACES SELON VOS ENVIES

DES ESPACES ADAPTÉS ET MODULABLES

Les Cabanes dans les bois® est un hôtel un peu particulier. Ses chambres sont des cabanes et ses couloirs 
des sentiers. C’est le premier établissement de ce type à avoir un classement hôtelier***. Il est situé au 
milieu d’un domaine agricole en activité (vignes, céréales, oléagineux, bois…) et 112 hectares que vous 
pourrez -dans le respect de la nature qui vous accueille- transformer en terrain de jeu en l’adaptant à 
vos besoins, à vos idées et à vos objectifs.

Piscine

Accueil

Cabanes
Le Chai

Le Bistrot
L’Orangeraie

- À 5 minutes de Carcassonne 
(Autoroute A61, SNCF, Aéroport…), face à la Cité 
Médiévale et au bord du Canal du midi

- 40 minutes de Narbonne 
(Gare TGV, Autoroute A61…).

- 1h Toulouse et de Perpignan
- 1 h 15 de Montpellier
- 2h Bruxelles, Londres, Dublin, 

Liverpool, Porto…
- 2h45  Marseille, Bordeaux, 
 Barcelone…

SITUATION
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

En fonction du nombre de participants, de votre programme et de la configuration 
souhaitée vous pourrez occuper une des salles de l’orangeraie, (jusqu’à 30 
personnes), la salle des péchés capitaux (jusqu’à 30 personnes), ou la salle de 
l’horloge (jusqu’à 80 personnes). Le Chai (180 personnes à table), le Bistrot des 
Cabanes et/ou la terrasse d’été privatisés pour votre fin de soirée.

Il nous est aussi arrivé de « privatiser » une ou plusieurs cabanes pour les 
transformer en autant d’ateliers ou en salles de sous-commission pouvant 
accueillir chacune de 6 à 10 personnes. 

Notre Orangeraie, un peu à l’écart à 30 m du château, 100 m de l’accueil 
et à 150 m des cabanes comporte deux salles particulièrement bien adaptées 
aux travaux de groupes jusqu’à 25 personnes et dispose d’une terrasse plein 
sud très agréable…

À votre demande et gracieusement : papier, crayons, paper-board, vidéoprojecteur, 
micro HF, wifi… Tout équipement complémentaire (écran LED ou Plasma, 
rétroprojecteur…) peut vous être fourni en option. Pendant la réunion, en sus 
des pauses habituelles matin et après-midi, eaux minérales et machine Nespresso® 
à disposition.

 Location de salles

 Journées d’études

 Séminaires résidentiels
ou semi-résidentiels 

 Privatisation complète 
 du site possible.

Un cadre naturel et dépaysant
pour des journées studieuses ou ludiques !

 L’Orangeraie
 Salon de l’Orangeraie
 Terrasse de l’Orangeraie
 Les Péchés Capitaux
 Salle de l’Horloge
 Le Parc du Château
 Les Terrasses
 Le Chai
 Les Cabanes
 Le Bistrot
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L’hôtel des séminaires insolites

CARCASSONNE

TOULOUSE

Narbonne
Béziers

Nîmes
Millau

Castres

Perpignan

Albi

Avignon

MONTPELLIER

MARSEILLE

�PAGNE

Montauban

Capacités maximales

Espaces Surfaces

Longère de l’Orangeraie 50m2 20 15 16 36 80
Verrière de l’Orangeraie 50m2 30 30 32 36
Salle de l’horloge 130m2 80 80 36 72 120
Les Pêchés Capitaux 60m2 30 30 20 36
Le Chai 256m2 250 140 90 180 300
Le Bistrot 65m2 30 30 25 36 50
Ateliers dans les cabanes 25m2 8 8 8 8 12
Terrasses ouest 180m2 40 100
Terrasse de l’Orangeraie 120m2 50 100
Parc du Château 900m2 200 500
Terrasse d’été 180m2 80 120

ESPACES DE TRAVAIL



Les Cabanes dans les Bois Domaine de Fourtou - 11600 Villalier (Carcassonne) - Tél. 0970 759 900 - contact@lescabanesdanslesbois.fr

LES CABANES DANS LES BOISDES CABANES TRÈS CONFORTABLES POUR ACCUEILLIR VOS ÉQUIPES…

 12 cabanes de 2 personnes (20 à 28 m2),

 13 cabanes de 4 personnes de (28 à 42 m2),

 4 cabanes de 5 à 7 personnes (de 30 à 35m2) ;

 Toutes disposent de terrasse privative (4 à 20 m2),
 chauffage, télévision, minibar,
 salle d’eau, douche, toilettes…

 La plupart des literies doubles (180 x 200)
 peuvent être disposées en twins ;

 3 cabanes sont accessibles aux personnes à mobilité 
 réduite et labellisées « tourisme handicap ».

33 personnes en « Single », 
Jusqu’à 106 personnes en « Partagé »… 



Au-delà des parcours «jeu de piste » ou d’un plongeon dans la piscine (dont la température ne baisse guère sous les 26° d’avril à octobre), une multitude 
d’activités peuvent être organisées directement sur le site des Cabanes ou à sa proximité directe. Visite nocturne de la cité médiévale ou Rallye 
découverte, tout est possible ! Voici un petit catalogue de ce qui a déjà été fait et qui a déjà donné satisfaction aux équipes qui les ont pratiquées.

LES ACTIVITÉS
JEUX, SPORTS, NATURE, CULTURE…LES REPAS

Les repas
Les menus définitifs seront arrêtés d’un commun accord quelques jours avant votre arrivée en fonction de la saison et des 
approvisionnements du marché.
Nous pouvons traiter la plupart des régimes et habitudes alimentaires. Lorsque le site est privatisé, les repas peuvent être 
servis dans la salle de l’horloge ou en terrasse si la douceur du temps le permet (en accord avec le client).
Tous nos repas comprennent : les eaux minérales (plates ou gazeuses) et cafés. Les vins du domaine sur la base d’une 
bouteille pour 4 personnes ou les soft drinks sont offerts.

REPAS / MENUS

Servis prioritairement en cabane pour profiter de 
la typicité du lieu, un buffet peut aussi être mis en 
place sur demande et à l’heure de votre choix

Jus de fruits (orange, raisin ou pomme),
Boissons chaudes (thé, café ou chocolat),
Corbeille de pain frais et viennoiseries, beurre et confitures
Sur demande et sans supplément Nutella®, miel, céréales, 
et yaourt nature.
Assiette de fromage et/ou de charcuteries (en supplément)

LES PETITS-DÉJEUNERS

Les pauses des séminaires
et des journées d’étude…
Les pauses vous seront servies aux horaires que 
vous aurez déterminés ; Nous vous proposons aussi 
un système de pause en continu en libre service 
dans votre salle de réunion. Elles se composent de 
café, thé, jus de fruits du Pays Cathare, de fruits 
de saison  et de viennoiseries le matin ;  l’après-
midi un assortiment de gâteaux secs remplace les 
viennoiseries.

Les menus des déjeuners
En 4 services (entrée, plat chaud, fromages AOP 
affinés et dessert), service à table ou en buffet, en salle 
ou en terrasse selon la météo et l’avis du responsable 
du groupe. Les choix sont à faire selon au moins 4 
propositions différentes par service.
Si le temps le permet, grande table dressée seulement 
pour vous dans la nature du domaine ou au bord du 
canal du midi

Apéritif avant le dîner
Au bar de l’hôtel, sur une terrasse, à l’orangeraie, 
nous vous proposons de commencer la soirée autour 
d’un Crémant brut millésimé Héritage d’Antech ou 
d’un champagne Deutz Classic, Moët ou Mumm, 
accompagné de petites tartines du terroir (magret  
séché, truite fumée, chèvre, rillettes d’oies....).

Les menus des dîners
Servis à table, salle de l’horloge privatisée pour 
les groupes et les séminaires ou ailleurs si vous le 
souhaitez.

Du plus simple au plus sophistiqué pour les 
grandes occasions, nous avons également la 
possibilité de faire appel à des chefs extérieurs.

Informations allergènes : décret n°2015-447 du 17 avril 2015 relatif à la l’information des consommateurs sur les allergènes et 
les denrées alimentaires non préemballées. Certains plats servis aux Cabanes dans les bois sont susceptibles de contenir de manière 
volontaire ou fortuite des composants ou des traces de composants allergisants : Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, 
avoine, épeautre…), Crustacés et produits à base de crustacés, Œufs et produits à base d’œufs, Poissons et produits à base de poissons, 
Arachides et produits à base d’arachides, Soja et produits à base de soja, Lait et produits à base de lait (y compris le lactose), Fruits à 
coque, (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches…), Céleri et produits à base de céleri, Moutarde 
et produits à base de moutarde, Graines de sésame et produits à base de graines de sésame, Anhydride sulfureux et sulfites, Lupin et 
produits à base de lupin. Mollusques et produits à base de mollusques.
Si nous sommes prévenus au moment de votre réservation, nous pouvons faire le maximum pour assurer aux personnes allergiques (ou 
aux régimes spéciaux) de prendre en compte les incompatibilités alimentaires.

Activités possibles à l’intérieur - Parlons bien, parlons crus (avec l’œnologue du Château) - Atelier Cocktails Cubains - Escaperoom - Casino des vins - Dans le noir
Yoga du rire - Slot Racing - Concours Top Chef – Gastronomie conviviale et ludique - Tout en truffe (cavage, team cooking et ou dégustation) - Un chef -rien que pour vous- invité aux Cabanes
Rencontre avec un chevalier du XIIIème - Slot Racing - Batucada - Wine-Gaming…

Activités possibles à l’extérieur ou à l’intérieur - Icebreaking - Lipdub - Atelier Anti-stress - Atelier d’Aromathérapie - Atelier de réflexologie - Atelier Anti Stress
Murder Party - Dîner et Soirée animés (organisés ou en autonomie) - Jeux de constructions…

À quelques minutes - Chasse au trésor palpitante à la Cité de Carcassonne - Safari souterrain au gouffre géant de Cabrespine - Intiation spéléo dans les grottes de Limousis - Rafting 
Canyoning - Hydrospeed - À la découverte des berges de l’Aude (Canoë-kayak) - Challenge karting (en individuel ou par équipe)…

MOTIVATION, COHÉSION, ESPRIT D’ÉQUIPE, COMPÉTITION !
Activités déjà réalisées aux cabanes… plus toutes celles que vous pourriez imaginer et pour lesquelles nous nous mettrons en quatre…

Activités possibles dans la nature du domaine - Challenge multi-activités (paddle, équilibre, tir à l’arc, orientation…) - Les vendanges des Cabanes - Chasse au Faucon 
sur nos terres - Battue aux sangliers - Atelier grimpe d’arbre - Construction d’un pont sur la rivière - Parcours d’orientation - Rallye photo - Jeu de pistes - Tir à l’Arc - Raid aventure - Mur 
d’escalade - Réveil musculaire - Petite randonnée en vélo (vtt, vtc, vélos électriques…) - Rallye en 2 cv - Segway tout terrain - Promenade et nuit en forêt - Sortie en quad - Boot Camp, 
l’entrainement façon commando…



La Carte Cadeau Cabane est un beau cadeau.
Une escapade à deux, entre amis ou en famille aux Cabanes 
dans les bois est un cadeau insolite et apprécié. Nos 
cartes cadeaux peuvent être envoyées à l’intérieur d’un 
carton explicatif et personnalisé mais également arriver 
instantanément chez son destinataire si vous choisissez 
un envoi dématérialisé par mail…

DES CARTES CADEAUPOUR CHAQUE OCCASION
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L’hôtel des séminaires insolites

SÉMINAIRES, JOURNÉES D’ÉTUDES
QUELQUES BELLES MARQUES

NOUS FONT CONFIANCE…

Contact : eric.pechadre@lescabanesdanslesbois.fr - Tél. 09 70 759 900 - 06 07 285 014
Les Cabanes dans les Bois Domaine de Fourtou - 11600 Villalier (Carcassonne)
www.lescabanesdanslesbois.fr - contact@lescabanesdanslesbois.fr

SABO - Société Agricole des Berges de l’Orbiel - Sarl au capital de 187 000 €
RCS Carcassonne 530 386 721 00027 - APE 5510Z - TVA Intracommunautaire FR1453086721

 Nos cartes sont valables au minimum 12 mois 
 à partir de leur date d’émission

 Tous les jours de l’année, sous seule condition de disponibilité au 
 09 70 75 99 00

 Utilisables sur toutes nos prestations (hébergement, repas, vins, etc)…

 Repas et petits déjeuners sont servis dans la cabane…

COMMENT COMMANDER VOTRE CARTE CADEAU ? 

SUR INTERNET
Rendez-vous directement sur notre site : www.lescabanesdanslesbois.fr
Rubrique :                                 et laissez-vous guider

À LA RÉCEPTION AU 09 70 75 99 00
ou VENEZ NOUS VOIR tous les jours de 9h à 20h

PAR MAIL Envoyez-nous un mail, nous vous rappelons : contact@lescabanesdanslesbois.fr

COFFRET CADEAU

Remerciements des équipes ou d’un collaborateur, 
animations des réseaux, fidélisation des clients et fêtes de 
fin d’année…

Autant d’occasions à célébrer avec originalité.


