The Happy Hamlet
Un Autre Lieu

L’Environnement Exceptionnel
Oubliez les salles de réunions conventionnelles !
The Happy Hamlet se privatise rien que pour vous, l’espace de
toutes vos manifestations professionnelles. A l’abri des regards
et du bruit, au cœur du Quercy blanc, à une heure au nord de
Toulouse et à deux heures de Bordeaux. Tout près des axes
routiers mais immergé dans une nature totalement préservée.!
Vous bénéficiez d'une étonnante salle toute équipée. Profitez
des multiples terrasses apaisantes et revitalisantes, favorisant
le travail, loin des préoccupations de la ville. Elles conviennent
pour une réunion, un apéritif, un long dîner ou juste une
discussion.!
« Exceptionnel !!! Une réunion région réussie grâce à vous et à votre
domaine de charme, vous avez rendu une déconnexion professionnelle
possible! Une situation idyllique, des chambres et une salle commune
décorée avec goût sans parler de la piscine et du sauna. Je
recommande vivement pour le pro ou perso. »
— Yvan B., Responsable régional des ventes, Samsung

L’Ambiance Chaleureuse
Offrez un lieu unique à vos collaborateurs!
Un lieu magique et bucolique dans un cadre dépaysant et
serein, idéal pour vos rencontres professionnelles. Les
espaces mis à votre disposition permettent des réunions
intimistes tout comme des gros évènement. L’alliance entre
les bâtiments pluri-centenaires en pierres et la modernité des
installations rend la déconnexion possible. !
Vous l’aurez compris notre salle aussi belle et pratique soitelle ne se limite pas à 4 murs, vous pourrez vous détendre
au sauna ou/et au bassin naturel.!
« Le paradis sur terre, ce sont des gens formidables, des cœurs
chaleureux, une hospitalité attentionnée et sincère, la décoration
des chambres et le sentiment de bien-être: voici comment Happy
Hamlet est fait! Venez pour une retraite, pour la méditation, pour
toucher la nature et la cuisine française et tout cela avec grâce et
style! »
— Snejana E., Chef d’entreprise Finlandaise

Les Services sur Mesures
Profitez de notre savoir-faire!
Une simple réservation et nous nous occupons de tout le
reste, avec une attention toute particulière pour les détails.
Nous proposons des menus personnalisés issue des
producteurs locaux et un service répondant à vos trois
principaux besoins : la modularité, les prestations de
standing et l’optimisation des conditions de travail.!
Dès que vous prenez possession des lieux, nous vous
accompagnons et restons à votre disposition jusqu’à votre
départ. The Happy Hamlet c’est comme à la maison mais en
mieux !!
« Un lieu d'exception et des hôtes charmants ! Je recommande The
Happy Hamlet à tous ceux qui veulent vivre une expérience sur
mesure : les chambres sont toutes charmantes, avec beaucoup de
détails ravissants ; la cuisine est un délice ; et Nicolas et Suska
sont 2 passionnés prêts à tout pour ravir leurs invités. Nous avons
passé un week-end fantastique, et espérons y revenir bientôt ! »
— Laura P., Directrice d’agence communication, Bordeaux

La Situation Centrale
A proximité de tous les axes
routiers (une heure au NordOuest de Toulouse et deux de
Bordeaux), mais en étant
pourtant totalement
déconnecté du monde
extérieur, vous allez trouver
ici le lieu unique pour vos
évènements d’entreprise :
séminaires, congrès, réunions,
présentations produits,
conventions.!
L’emplacement central de
The Happy Hamlet se prête
totalement par exemple pour
des réunions commercial du
secteur Sud-Ouest.

Les Prix
Package 1 nuit !

Package 2 nuits!

A) Arrivée le matin, prise de possession des
chambres, découverte de la salle de réunions,
validation de l’aménagement à la demande
(disposition des tables, chaises, orientation du
matériel de projection, compatibilité), mise à
disposition des infrastructures (bassin naturel,
sauna, parc arboré). Collation réunion,
déjeuner, collation réunion, apéritif, repas du
soir, petit déjeuner. !

A) Arrivée le matin, prise de possession des
chambres, découverte de la salle de réunions,
validation de l’aménagement à la demande
(disposition des tables, chaises, orientation du
matériel de projection, compatibilité), mise à
disposition des infrastructures (bassin naturel,
sauna, parc arboré). Déjeuner (2), apéritif (2),
repas du soir (2), petit déjeuner (2), toute
collation réunion. !

B) Arrivée dans l’après midi, prise de
possession des chambres, découverte de la
salle de réunions, validation de l’aménagement
à la demande (disposition des tables, chaises,
orientation du matériel de projection,
compatibilité), mise à disposition des
infrastructures (bassin naturel, sauna, parc
arboré). Apéritif de bienvenue, repas du soir,
petit déjeuner, collation réunion, déjeuner,
collation réunion.!

B) Arrivée dans l’après midi, prise de
possession des chambres, découverte de la
salle de réunions, validation de l’aménagement
à la demande (disposition des tables, chaises,
orientation du matériel de projection,
compatibilité), mise à disposition des
infrastructures (bassin naturel, sauna, parc
arboré). Apéritif de bienvenue, repas du soir
(2), petit déjeuner (2), déjeuner (2), toute
collation réunion.!

Prix HT 160 euros par personne (avec
logement)
Maximum 12 personnes (logement)!

Prix HT 290 euros par personne (avec
logement)
Maximum 12 personnes (logement)!

Prix 50 euros par personne supplémentaire
(réunion + déjeuner)
Maximum 30 personnes (réunion + déjeuner)

Prix 50 euros par personne supplémentaire
(réunion + déjeuner, 1 jour)
Maximum 30 personnes (réunion + déjeuner)

Package une journée
(de 8 heures à 18 heures)!
Arrivée le matin, découverte de la salle de
réunions, validation de l’aménagement à la
demande (disposition des tables, chaises,
orientation du matériel de projection,
compatibilité), mise à disposition des
infrastructures (bassin naturel, sauna, parc arboré).
Collation réunion, déjeuner.!
Prix HT 75 euros par personne, max 30 personnes
(minimum 6 personnes ou HT 450 euros)

Infos Supplémentaires
La Grange !

La Guest House!

Espaces Extérieurs!

L'immense ancienne grange a été transformée en
un espace multifonctions. Vous pouvez organiser
vos réunions avec un public nombreux ou diviser
votre groupe en plusieurs et les séparer si
nécessaire - nous avons beaucoup de zones de
réunion!!

Il y a cinq chambres avec lit double, chacune
pouvant être convertie en deux lits simple. Ce
n'est pas une taille moyenne, ni un hébergement
de style hôtel, car chaque chambre a été conçue et
décorée en préservant autant que possible l’ancien
et le recyclé, tout en étant accompagnée d'un
confort moderne.!

The Happy Hamlet est entouré de 13 ha de terres,
imbriqué dans une mosaïque de prairies, bois,
bambous, vallées.!

Chaque chambre dispose d’un lit d’appoint, si
nécessaire, et d'une salle de bain avec une fenêtre
lumineuse.!

Notre bassin naturel vous permettra de nager,
même plonger, sans vous préoccuper du chlore
irritant ou d'autres produits chimiques. Sept
systèmes de filtration vous permettent de vous
baigner dans un lac d'eau douce, dans un cadre
grandiose. Rafraîchissant pendant les chaudes
journées d'été - et quand la saison de la
transpiration est finie, nous réchaufferons la
piscine pour vous.!

Le niveau supérieur avec les baies vitrées donnant
une vue imprenable sur la vallée est adapté pour
les réunions de groups.!
La cuisine professionnelle permet des activités de
loisirs amusantes en cuisinant ensemble - nous
pouvons toujours également inviter un chef local
pour vous préparer des spécialités régionales.!
La grange
- total de 360m2 sur différents niveaux
- nombre total max assis 30 (dîner / ateliers)
- nombre total en réception 60 (cocktails, etc.)
- le coin repas intime max assis 12
- wifi, audio, vidéo disponible
- restauration
- autres équipements: tapis de yoga, poids, etc.

Dans la partie inférieure de la grange, pour votre
confort un studio permet de loger deux personnes
un peu à part du reste de vos collaborateurs.!
Ici tout est conçu pour vous permettre de
déconnecter.!
La Guest House & Studio
- surface de 200m2
- 6 chambres et 6 salles de bain
- capacité chambres simples: 6 personnes
- capacité chambres doubles: 12 personnes
- capacité maximale de couchage: 15

Il y a plusieurs terrasses pour profiter de
l'extérieur, elles conviennent pour une réunion,
un apéritif, un long dîner ou juste une discussion.!

Un autre moyen de se réchauffer est le sauna,
auquel vous avez directement accès depuis la
piscine.!
Pour ceux qui sont à l'extérieur, il y a beaucoup à
explorer. Et ceux qui apprécient de rester en place,
ce n'est pas mal non plus de pouvoir profiter d'un
pique-nique dans la tranquillité absolue et un
environnement sans bruit.

Pour vous inspirer….

Bienvenue!
The Happy Hamlet vous attend.

Lieu dit Gary - 82190 Fauroux - 06 72 40 75 95 & 07 71 73 94 36 - www.thehappyhamlet.com

