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Germ… en balcon sur la vallée du Louron et face 
aux plus hauts sommets pyrénéens.
Un village qui offre avant tout à ceux qui le désirent 
le temps, l’espace et l’inspiration 
d’un environnement rare et précieux, propices au 
ressourcement, à l’approfondissement.
Une tradition vivante d’hospitalité, un art et des manières d’accueillir…

Magie du lieu...





Accueil et hébergement au Centre de Montagne
L’un des plus beaux gîtes de groupe des Pyrénées.
Une grande demeure bordée de jardins en terrasses. 
Chambres et studios pour une capacité totale de 45 personnes. 
Restauration familiale ou gastronomique. 
Salle à manger panoramique. 
Bar pour des fins de soirées festives. 
Piscine d’altitude (juin/octobre).

Des salles de réunions bien équipées et très confortables
En rez-de-jardin, la magnifique salle du fenil.
45 places assises en réunion / 65 places en assemblée plénière. 
Deux pièces annexes pour travaux en commission 
(véranda, salon avec cheminée…).
Un bureau pour s’isoler. 
Pause-café et apéro-gourmands en terrasse.

En soirée Chez Lily
Un jazz-club inattendu, chaleureux et raffiné. 
Spécialités, cuisine fine de marché et de producteurs.
Sélections musicales et cinématographiques.
Concert à la demande.

Possibilité de compléter l’offre d’hébergement
L’Auberge de Germ : au départ de la piste forestière du Val 
d’Aube, 11 chambres en formule hôtelière (2 étoiles). 
Chambre en single ou twin. 
Gîtes (2 à 6 personnes) dans le village.

Un séjour professionnel singulier
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Au départ de Germ
Nombreuses randonnées, balades nocturnes, raquettes, GR10…

Lac de Génos-Loudenvielle / 5 km
Balades, grands jeux (rallyes, parcours aventure, courses 
d’orientation)…

Balnéa, Espace thermoludique / 6 km
Soins, bains arabes, tibétains, romains, japonais…

Station de Peyragudes / 7 km
L’un des plus grands domaines skiables des Pyrénées. 
Altiport (baptêmes en avion), traineau à chiens et canirando…

Dans un rayon de 15 km
Toutes les activités sportives et de loisirs en montagne : 
escalade, VTT, baptêmes en parapente et en deltaplane, 
pêche en lac et en rivière, arapao, accro-branche, 
rafting, hydrospeed, équitation, cyclotourisme (col de 
Peyresourde, col d’Aspin…), rugby, basket, volley-ball…

Les grands sites 
Parc National des Pyrénées, Pic du Midi, 
Cirque de Gavarnie, Géoparc du Sobrarbe…

Un grand choix d’activités



Croire en ce qui peut naître de neuf en nous, de la rencontre.
Celle de la diversité des points de vue et des pratiques. 
Des imaginaires et des aspirations. 
Fort de 30 années d’expériences le Centre de Montagne de Germ 
constitue un ‘‘ écosystème ’’ d’entrepreneriat singulier et reconnu.
En 2014, notre équipe s’est engagée dans un nouveau défi autour 
de la réhabilitation exemplaire d’une ancienne bergerie, pour y 
cultiver un lieu ouvert tout à la fois au monde de l’entreprise, à la 
création artistique contemporaine et aux rencontres culturelles.

En trois ans, ce lieu dénommé ‘‘ Chez Lily  ’’  a accueilli près 
de 40 résidences d’artistes venant des 4 coins du monde. Il a 
proposé au public plus de 90 événements exceptionnels.

Chaque séjour d’entreprise nous permet de 
conforter cette précieuse dynamique.
Vous aussi, vous pouvez apporter votre pierre à cette belle aventure 
humaine... en devenant compagnon/mécène des ‘‘ Arts à  l’œuvre  ’’.

Favoriser la rencontre et 
cultiver la relation...





ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE : CNRS, EDF (Top ten), Airbus Industrie, EADS, 
Décatlhon, Sogap, SATAR, La Poste, VIF, infrep, ESC de Pau, Euralis, Satimo, Mairie 
de Toulouse, Rocwell Collins, Caisse d’Epargne, Edisys, Parallèle évènements, 
Organiseo, Groupama, ADECCO, SPIE, Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises, 
Webgeoservices, Naïo Technologie...

PARMI NOS PARTENAIRES : Accompagnement en montagne (Michel Chazotte), 
activités sportives et ludiques (Graviteo), cuisine et ‘‘ masterchef  ’’ (Guillaume 
Rouxel), yoga (Charlotte Morin), pêche en rivière (Sylvain Duvinage), photographie 
(Thomas Souza), vidéo (Matéo Morinière), sonorisation/enregistrement (I/O 
records), concerts et spectacles (association Perspectives) …
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