HÔTELS MICE
Pour séminaires et Conventions
sur le Bassin d’Arcachon

Sud Bassin

19 2
10
15 7
6
14
17
16
11
8
ARCACHON
4
13
5

3
18

LA TESTE DE BUCH

1

12

9

1

Château Mader 5*

10

Arc Hôtel sur Mer 3*

2

Hôtel Le B 4*

11

Hôtel Le Dauphin 3*

3

Hôtel Les bains d’Arguin Thalazur 4*

12

Hôtel La Guitoune

4

Grand Atlantic Hôtel 4*

13

Hôtel Le Nautic 3*

5

Hôtel Point France 4*

14

Hôtel de La Plage 3*

6

Residhome Apparthotel
Arcachon Plazza 4*

15

Hôtel Villa Lamartine 3*

16

Roc Hôtel 3*

7

Appart Hôtel Le Trianon 4*
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Domaine de la Dune
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All Suites Appart Hôtel 3*
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Grand Hôtel Richelieu 3*

GUJAN-MESTRAS

1

CHÂTEAU MADER
66 Boulevard Pierre Dignac,
33470 Gujan-Mestras
Tél : 05 57 15 18 13
www.chateaumader.com
contact@chateaumader.com

Ce véritable « hôtel boutique » classé 5* offre une vue exceptionnelle sur le Bassin et vous transporte dans
l’ambiance chic et chaleureuse des grandes villas Belle Époque.
Pour recevoir votre COMEX, l’établissement allie raffinement, discrétion et luxe avec son grand parc,
sa terrasse « rooftop », sa vue bluffante sur la mer et ses splendides salons et salles à manger.
Possibilité d’accueillir de plus grandes réceptions en mode cocktail unique sur le 1er étage et la terrasse (75 / 100
personnes).

10 chambres
WIFI

Multiples salons avec écran
vidéoprojecteur et paperboard

Parking privé

Ouvert toute l’année

Cuisine permettant la présence
d’un traiteur à demeure
Jacuzzi - Salon cinéma - Salle billard

HÔTEL LE B
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4 Rue du Prof Jolyet
33120 Arcachon
Tel : 05 56 83 99 91
www.hotel-b-arcachon.com
reservations@hotel-b-arcachon.com

L’Hôtel Le B d’Arcachon, établissement du Groupe « Inwood Hotels », est situé à 5mn à pieds de la gare, à 20
mètres de la plage et attenant au Palais des Congrès d’Arcachon. Il sera le lieu idéal pour l’organisation d’un
voyage d’affaire en toute sérénité.
Dans une ambiance feutrée et moderne, cet établissement est idéal pour organiser un séminaire au Palais des
Congrès situé à 1 min à pied. Un véritable esprit « boutique hôtel », des espaces fonctionnels et aménagés avec
beaucoup de goût.
Un petit salon au 1er étage saura vous accueillir pour un moment de détente en fin de journée.

56 chambres dont 10 avec vue Bassin
WIFI
Parking
Pas de salle de réunion mais partenariat avec le Palais des Congrès à 20m
Ouvert toute l’année
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HÔTEL LES BAINS D’ARGUIN
THALAZUR
9 avenue du Parc
33120 Arcachon
www.thalazur.fr/arcachon/thalasso/
commercial1.arcachon@thalazur.fr

Situé à 100 m des plus belles plages d’Arcachon (Pereire et Abatilles), l’hôtel Les bains d’Arguin d’Arcachon est
joliment décoré dans l’esprit authentique du Bassin d’Arcachon.
Au cœur d’une pinède, l’hôtel dispose d’un centre de thalassothérapie totalement adapté pour votre prochain
séminaire alliant repos, bien-être et confort de travail dans un bel écrin de verdure.

ÉQUIPEMENTS
DES SALONS
Paperboard
Ecran
Vidéoprojecteur
Bloc papier et critérium
Eaux minérales

124 chambres et suites
7 salles de réunion

Piscine intérieure & extérieure (eau de mer
chauffée en saison)

WIFI (libre)

Thalassothérapie & spa

Parking gratuit (avec bornes de recharges
électriques)

Ouvert toute l’année

Restaurant, terrasses & bar

GRAND ATLANTIC HÔTEL
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14-16 Avenue de la République
33120 Arcachon
Tél : 05 24 04 60 30
Fax : 05 24 04 60 39
www.grandatlantichotelarcachon.fr
contact@grandatlantichotelarcachon.fr

Situé dans le quartier typique des pêcheurs de St Ferdinand, l’hôtel offre une ambiance confort au fil de
ses nouveaux décors et vagues colorés. Il est doté d’une salle de séminaire pouvant accueillir jusqu’à 40-45
personnes en théâtre.
Idéal pour un séjour en bord de mer (300m de la plage et 500m du Palais des Congrès) alliant séance de travail,
pause café et farniente sur la terrasse panoramique avec vue sur le Bassin et son parcours iodé !

55 chambres
WIFI
Parking
Spa extérieur - Salle de fitness
Ouvert de février à décembre

HÔTEL POINT FRANCE

5

1 rue Grenier
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 46 74
www.hotelpointfrance.com
contact@hotelpointfrance.com

A 200 mètres du Palais des Congrès, face à la plage et au cœur d’Arcachon l’Hôtel Point France 4* vous
accueille de mars à novembre.
L’hôtel propose 34 chambres dont certaines avec vue sur mer en single, twin ou double à la demande, avec le
même confort garantie.
L’hôtel collabore avec le Palais des Congrès pour les salles de réunion car il n’y a aucune salle dans l’hôtel.

34 chambres
WIFI
Garage fermé sous l’hôtel
Bar
Fermé de novembre à mars

RESIDHOME
APPARTHOTEL ARCACHON PLAZZA
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49 avenue Lamartine
33120 Arcachon
Tél : +33 (0)5 57 15 48 00
Fax : +33 (0)5 57 15 48 01
arcachon.plazza@residhome.com
Le Residhome Arcachon Plazza est situé dans le centre-ville d’Arcachon, à 200 m de la plage, au cœur du
quartier « Ville d’Été ».
89 Suites junior, Studios et Suites Prestige, dont certaines avec vue sur Mer : l’Apparthôtel Residhome Arcachon
Plazza présente un décor majestueux, inspiré des plus belles maisons de plage.
Un cadre très fonctionnel pour le travail ou les séjours longues durées. A seulement 500 m du Palais des
Congrès, la résidence hôtelière dispose de 2 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes avec
80 m² modulables.

ÉQUIPEMENTS
DES SALONS
Paperboard
Ecran de protection
Vidéo projecteur
Micro
Bloc-notes

89 chambres

Spa (en option)

WIFI

Ouvert toute l’année

Parking
Kitchenette - Pas de restaurant mais 		
possibilité de petit-déjeuner
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APPART HÔTEL LE TRIANON
161 boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tél : 05 56 22 34 00
Fax : 05 56 83 10 70
http://meretgolf-arcachon.com/
contact.letrianon@meretgolf.fr

Idéalement situé, à 200 m du front de mer et à 200 m du Palais des Congrès, la résidence Trianon offre tout le
confort pour un séjour d’affaires.
Le Casino en face de l’entrée principale saura divertir vos soirées ou vos journées.
Établissement parfait pour un séjour longue durée ou en complément de chambres pour une convention ou
congrès ayant lieu sur le front de mer au Palais des Congrès.

89 chambres

Laverie

WIFI

Ouvert toute l’année

Parking
Kitchenette
Pas de salles de réunion mais partenariat
avec le Palais des Congrès juste à côté
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HÔTEL VILLE D’HIVER
20 avenue Victor Hugo
33120 Arcachon
Tél : 05 56 66 10 36
www.hotelvilledhiver.com
contact@hotelvilledhiver.com

L’Hôtel Ville d’Hiver se trouve à 800 m de la plage et 1,5 km du port de plaisance d’Arcachon.
En plein coeur du quartier pittoresque, La Ville d’Hiver, ancienne usine de la Générale des Eaux construite en
1884, abrite aujourd’hui un véritable « boutique hôtel ». Plein de charme, l’hôtel à la décoration raffinée se
réparti sur 3 bâtiments au style balnéaire du XIXe siècle.
L’hôtel dispose d’un Salon de Beauté DR.HAUSCHKA avec un hammam, des massages et des soins esthétiques.
C’est l’endroit idéal pour pour organiser votre prochain comité de direction et allier détente et cohésion !

18 chambres dont certaines dans l’espace
annexe
WIFI

Plage privée sur la plage Pereire
avec le restaurant le Club
Plage Pereire

Parking

Ouvert toute l’année

Restaurant bistronomique & Bar
Espace beauté - Spa

ALL SUITES APPART HÔTEL
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1246 Avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 56 22 05 00
Fax: 05 56 22 04 99
www.allsuites-apparthotel.com
lateste@allsuites-appart.com

Situé à 15 min du centre-ville d’Arcachon, le All Suites Appart Hôtel est la solution pour votre business travel.
Vous pourrez apprécier les plaisirs d’une résidence hôtelière, de séjour et d’affaires. Les appartements sont tous
équipés de kitchenette et sont adaptés à des séjours longues ou courtes durées.
Une salle de réunion de 40 personnes est à votre disposition en bord de lac. L’établissement se prête également
pour un complément de chambres d’une grosse convention au Parc des Expositions de La Teste ou un séminaire
sur place.

ÉQUIPEMENTS
DE LA SALLE DE
RÉUNION
Téléviseur
avec branchement câblé
Paperboard

195 appartements
WIFI
Parking
Piscine extérieure (en saison)
Court de tennis - Salle de fitness
Ouvert toute l’année
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ARC-HÔTEL SUR MER
89 boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 06 85
www.arc-hotel-sur-mer.com
reservation@arc-hotel-sur-mer.com

Arc-Hôtel sur Mer se situe directement sur la plage, avec accès direct au Palais des Congrès,
Port d’Arcachon et au Centre-Ville (10 min. à pieds).
Dans une décoration traditionnelle, cet établissement fonctionnel offre une vue mer avec accès direct à la
plage et de nombreuses installations invitant à la détente. Organisez ici une journée de travail dans le calme
pour 20 personnes maximum.

ÉQUIPEMENTS
DE LA SALLE DE
RÉUNION
Écran
Vidéoprojecteur
Paperboard

30 chambres
WIFI
Parking
Piscine extérieure (en saison) - Hammam,
sauna, jacuzzi
Salle de fitness, salle de billard

Fermeture annuelle en janvier
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HÔTEL LE DAUPHIN
7 avenue Gounod
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 02 89
Fax : 05 56 54 84 90
www.dauphin-arcachon.com
hotel@dauphin-arcachon.com

L’hôtel Le Dauphin occupe une bâtisse qui a conservé tout son charme et caractère bourgeois depuis sa
création en 1892.
Son style si typique des majestueuses villas arcachonnaises vous accueillera à 300 m des plages du Bassin et
à moins de 100 m du centre-ville. Un emplacement calme qui offre de grands espaces de détente et en plein air.
Avec sa grande terrasse et sa piscine, vous pourrez organiser votre séminaire dans un salon de 35  m².

ÉQUIPEMENTS
DE LA SALLE DE
RÉUNION

1 salon de 35 m² pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes.

Écran

Pour des groupes plus importants, partenariat étroit
avec le Palais des Congrès, situé à 5 min à pied de l’hôtel.

Vidéoprojecteur
Paperboard

50 chambres
WIFI
Parking
Ouvert toute l’année

HÔTEL LA GUITOUNE
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95 boulevard de l’Océan
33115 Pyla sur mer
Tél : 05 56 83 00 00
www.laguitoune-pyla.com
reception@laguitoune-pyla.com
Établissement emblématique du Bassin d’Arcachon depuis le début du XXe siècle, à 1 minute de la plage et
à 10 minutes de la Dune du Pilat, La Guitoune propose un emplacement d’exception à l’esprit bohème-chic,
avec une salle de réunion pouvant accueillir 20 personnes pour un séminaire, un repas de fin d’année, une
conférence, un afterwork.
Au cœur de cet univers insolite, stimulant la créativité et la réflexion, tout a été pensé, chiné, pour que le
confort soit optimal et l’expérience chaleureuse.
Chacune des 24 chambres possède un balcon ou une terrasse laissant la nature environnante s’inviter dans ces
cocons douillets.

ÉQUIPEMENTS
DU SALON
Écran
Vidéoprojecteur
Paperboard
Cheminée

24 chambres
WIFI
Parking
Bar
Restaurant
Ouvert toute l’année

HÔTEL LE NAUTIC
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20 Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 05 56 83 01 48
Fax : 05 56 83 04 67
www.theoriginalshotels.com/hotels/arcachon-centre-le-nautic

contact@lenautic.fr

L’hôtel est situé dans le quartier de l’Aiguillon, proche du port de pêche et de plaisance, à seulement 15 min du
Palais des Congrès en voiture.
Dans cet environnement privilégié au cœur du Bassin d’Arcachon, Le Nautic vous accueille en toute simplicité
et convivialité.
Alliant confort et ambiance contemporaine, l’établissement propose de recevoir également tout type de
séminaires dans ses salles totalement modulables pour un showroom ou une réunion en plénière jusqu’à 75
personnes et 80 personnes maximum en théâtre.

ÉQUIPEMENTS
DU SALON
Écran
Vidéoprojecteur
Paperboard

44 chambres dont 14 avec vue Bassin
WIFI
Parking
Bar & Lounge
Ouvert toute l’année
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HÔTEL DE LA PLAGE
10 Avenue Nelly Deganne
33120 Arcachon
Tel : 05 56 83 06 23
Fax : 05 56 54 05 30
www.hotelarcachon.com
infos@hotelarcachon.com

Récemment rénové, l’Hôtel de la Plage vous accueille à seulement 150 m du centre des conventions et de la
plage d’Arcachon.
Dans une décoration de type atlantique avec un mobilier bois naturel et fonctionnel, vous apprécierez son
cadre confort pour détente et travail.
Tout est pensé pour un séminaire presque les pieds dans l’eau. L’établissement est doté de 2 salles de réunion
toutes équipées.

ÉQUIPEMENTS DU SALON
Salon Dune du Pilat
35 m

2

pouvant accueillir jusqu’à
38 participants. Il est équipé
d’écrans, de vidéoprojecteurs
et de paperboards.

Salon Ile aux Oiseaux
85 m2

pouvant accueillir jusqu’à
80 participants. Il est équipé
d’écrans, de vidéoprojecteurs
et de paperboards.

WIFI

Salle de fitness en accès libre

Parking

Ouvert toute l’année

Bar & Billard
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HÔTEL VILLA LAMARTINE
28 - 24 Avenue Lamartine
33120 Arcachon
Tél. : + 33 05 56 83 95 77
https://www.hotelvillalamartine.com
Laura Margan - responsable commercial :
laura@villalamartine.com

Niché au cœur du triangle d’or d’Arcachon, l’Hôtel de charme « La Villa Lamartine » vous accueille dans son
nouveau domaine entièrement rénové et son nouvel espace «Business». Vous aurez accès à 3 Corners privatisés,
intimistes et confidentiels (Business corner : réunions de standing ; Wellness corner : Bien être, massage ;
Esthetic corner : Beauté & soins).
Le lieu se prête parfaitement à un workshop ou une cession de closing dans un cadre d’un très grand standing,
conjuguant la modernité des équipements les plus haut de gamme à une ambiance intimiste, pour ajouter de
l’émotion à votre événement.

ÉQUIPEMENTS DU SALON
Salon Latécoère
20 m2

pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes.
Il est équipé d’écran, de vidéoprojecteur,
de paperboard et d’une sonorisation.

Salon Saint-Exupéry
36 m2

pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes.
Il est équipé d’écran, de vidéoprojecteur,
de paperboard et d’une sonorisation.

Salon Villa LaMartine
38 m2

24 chambres
WIFI
Parking
Ouvert toute l’année

pouvant accueillir jusqu’à 25 personnes.
Il est équipé d’écran, de vidéoprojecteur,
de paperboard et d’une sonorisation.

16

ROC HÔTEL
200 boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 05 57 72 48 48
www.roc-hotel.fr
contact@roc-hotel.fr

Au cœur d’Arcachon, face au Casino, à 50 m de la plage et du Palais des Congrès, le Roc Hôtel vous accueille
dans un esprit de détente.
Entièrement équipé, le Roc Hôtel est le point idéal pour réunir vos collaborateurs, de 20 à 50 personnes.
Parfait également en complément d’allotement de chambres avec le Palais des Congrès pour une plus grosse
convention.

ÉQUIPEMENTS DU SALON
La Grande Salle
55 m

2

pouvant accueillir jusqu’à
50 participants. Elle est équipée
de grands écrans, de rétroprojecteurs
et de paperboards.

La Petite Salle
40 m2

pouvant accueillir jusqu’à
20 participants. Elle est équipée
d’écrans, de vidéoprojecteurs
et de paperboards.

47 chambres

Brasserie du Roc - Bar

WIFI

Fermé du 1er novembre au 22 mars

Parking public payant
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T BOUTIQUE HÔTEL
82 boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 67 70
Fax : 05 56 52 08 26
www.tboutiquehotel.fr
hello@tboutiquehotel.fr

Le T Boutique Hôtel vous propose une expérience 3* à la fois unique et multiple à Arcachon. Ici la convivialité
se mêle au chic, la décontraction au design et la singularité au partage.
Entièrement rénové, ce typique « boutique hôtel » est situé à 50 m de la plage et 600 m du Palais des Congrès.
Côté business, une salle pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes est idéale pour se réunir. Le patio et le salon
bibliothèque restent dédiés à l’échange, le partage et la pause. Cet hôtel peut aussi venir compléter votre
allotement de chambres en période de convention au Palais des Congrès ou pour un séminaire de ventes.

ÉQUIPEMENTS
DE LA SALLE DE
RÉUNION
Écran
Vidéoprojecteur
Paperboard
Climatisation

30 chambres
WIFI
Boutique
Ouvert toute l’année

1 salle pouvant accueillir :
30 personnes en théâtre
18 personnes en conférence ou U
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DOMAINE DE LA DUNE
156 boulevard de la Côte d’Argent
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 80 65
Fax : 05 57 15 01 65
www.ladune-arcachon.fr
ladune@mairie-bordeaux.fr

Au cœur d’un parc arboré de 15 hectares, à 300 m de la plage, le Domaine de la Dune permet l’accueil de
séjours très diversifiés.
Du stage sportif à l’organisation de colloques ou conférences, le site propose tout un panel d’équipements
dans la plus grande simplicité.

ÉQUIPEMENTS
DES SALLES DE
RÉUNION

8 salles en table ronde, en U, en conférence (15 à 50 personnes)

Écran

1 bureau pour les entretiens individuels

Vidéoprojecteur

1 salle polyvalente pour les conférences (capacité 184 personnes)

Paperboard
WiFi
Tableau Blanc

195 couchages dont certains avec WC et SDB à partager
Parking gratuit
Restauration collective traditionnelle
Fermeture annuelle : mi-décembre à mi-janvier

GRAND HÔTEL RICHELIEU
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185 boulevard de la plage
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 16 50
Fax : 05 56 83 47 78
www.grand-hotel-richelieu.com
grand-hotel-richelieu@wanadoo.fr

Situé dans le centre-ville d’Arcachon, le Grand Hôtel Richelieu bénéficie d’un accès direct à la plage et vous
propose des chambres avec vue Bassin.
Un hôtel de charme avec caractère très fonctionnel, idéal pour un complément de chambres pour une
assemblée générale au Palais des Congrès à seulement 200 m.

47 chambres
WIFI
Parking à proximité
Fermeture du 1er novembre au 20 mars
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GUJAN-MESTRAS
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HÔTEL CÔTÉ SABLE

1

37 boulevard de la Plage
33970 Cap Ferret
Tél : 05 57 17 07 27
www.hotel-cotesable.com
contact@hotel-cotesable.com

Bénéficiant d’une vue unique et imprenable sur le Bassin (la seule du Cap Ferret !), le site offre calme, luxe et
raffinement. Accueillez ici votre comité de direction en toute discrétion. Son jardin privé, sa terrasse devant
la mer, son salon avec cheminée et son spa vous garantissent détente et dépaysement exceptionnel quelle que
soit la saison.
Dans un cadre préservé, les chambres spacieuses offrent une décoration raffinée, un espace détente et des
équipements adaptés pour un séminaire jusqu’à 18 personnes. Possibilité de partir avec le bateau de l’hôtel
pour une dégustation ostréicole en pinasse (bateau traditionnel du Bassin d’Arcachon).

ÉQUIPEMENTS
DE LA SALLE DE
RÉUNION
Écran
Vidéoprojecteur
Paperboard

15 chambres
WIFI
Parking
Bar, salon de thé
Spa
Ouvert toute l’année
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VVF VILLAGES CLAOUEY
Rue Edouard Branly - Claouey
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 72 26
www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacanceslege-cap-ferret-vvf-villages
accueil.legecapferret@vvfvillages.fr

La résidence est située à Claouey sur un domaine de plus de 6 hectares de dunes boisées adossées à la forêt, à
800 m de la plage et 7 km de l’océan.
Établissement « écolabellisé », le domaine propose une ambiance qui allie nature et quiétude avec ses 192
cottages. Le site est parfait pour offrir un séminaire résidentiel en mode éco-responsable. 9 salles de réunion
dispersées sur tout le site permettent une pause-café au cœur des pins et dispose même d’un amphithéâtre
à ciel ouvert ! La salle plénière peut accueillir jusqu’à 220 personnes. L’établissement dispose même d’un
amphitéâtre à ciel ouvert !

ÉQUIPEMENTS
DES SALONS
Écran
Vidéoprojecteur
Paperboard
Sonorisation
(dans la salle plénière)

192 cottages

Piscine (en saison)

WIFI

Fermeture annuelle de janvier à mars

Parking
Bar
Restaurant

HÔTEL LA FRÉGATE
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32-34 avenue de l’Océan - Cap Ferret
33970 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 41 62
www.hotel-la-fregate.net
resa@hotel-la-fregate.net

Un hôtel au milieu des pins et tout près des plages (700  m de l’Océan Atlantique et 400 m du Bassin d’Arcachon),
parfait pour un séminaire résidentiel en pleine nature.
Toutes les chambres rénovées vous accueillent dans une ambiance de charme et un esprit contemporain sur la
presqu’île de Lège-Cap Ferret.
Profitez du calme de l’environnement pour organiser vos journées studieuses dans la tranquillité des dunes
avec une salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 24 personnes.

ÉQUIPEMENTS
DU SALON
Écran
Vidéoprojecteur
Paperboard

29 chambres
WIFI
Parking
Piscine extérieure (en saison)
Fermé du 1er novembre au 8 février

HÔTEL L’ÎLE AUX OISEAUX
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12 boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tél : 05 56 82 09 10
www.hotel-ileauxoiseaux.fr
contact@hotel-ileauxoiseaux.fr

L’Hôtel L’île aux Oiseaux vous accueille dans la station balnéaire d’Andernos-les-Bains, dans un esprit
convivial et familial.
Rénové dans l’esprit si typique des cabanes de pêcheurs bardées de bois du Bassin d’Arcachon, c’est le lieu
adéquat pour un petit séminaire presque les pieds dans l’eau !

CAPACITÉ DE
LA SALLE DE
RÉUNION
20 personnes maximum
non équipée

14 chambres
WIFI
Parking
Bar
Ouvert toute l’année

HÔTEL VILLA TERANGA

5

20 Avenue Thiers
33510 Andernos-les-Bains
Tél : 05 57 17 50 30
www.villaterangahotel.com
villaterangahotel@gmail.com

Cet hôtel de charme, très calme, situé au centre d’Andernos-les-Bains, offre un cadre propice à la détente mais
également aux réunions d’équipes. Sa salle de réunion a une capacité de 10-12 personnes.
L’hôtel peut être privatisé (14 chambres rénovées à l’esprit Bassin). L’hotel propose pour bien commencer la
journée un petit-déjeuner buffet sucré/salé de qualité avec une sélection de produits bio. En fin de journée, à
l’ombre du kiosque, toute l’équipe appréciera le bar. Possibilité d’une restauration sur place (appel à un traiteur).

ÉQUIPEMENTS
DE LA SALLE DE
RÉUNION
Écran TV avec cablage
Paperboard

14 chambres
WIFI
Parking
Bar
Fermeture novembre, janvier, février
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L’ANDERENIS BOUTIQUE HÔTEL
9 boulevard de la Plage
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 05 24 18 00 49
www.landerenis.com
welcome@landerenis.com

L’Anderenis est idéalement situé, au cœur d’Andernos-les-Bains sur le Bassin d’Arcachon : à la fois au centreville, en bord de plage, et à quelques pas de la plus grande jetée de France. Il dispose de 7 chambres avec
vue directe sur le Bassin. Ce véritable boutique hôtel est propice à l’accueil d’un comité de direction. 2 salles
de séminaires entièrement équipées, disponibles avec hébergement uniquement, permettent la privatisation
partielle ou totale de l’établissement pour recevoir votre prochain événement.

ÉQUIPEMENTS DES SALLES

Salle modulable : conférence,

Salle Confident

U, tables rectangle...
jusqu’à 20 personnes.

intimiste, à l’abri des regards

Personnalisation selon
votre demande.

Salon Pieds dans l’Eau
Modulable selon vos souhaits,

au panorama exceptionnel dans
le Port Ostréicole d’Andernos,
vue à 180° sur le Bassin d’Arcachon

jusqu’à 20 personnes
maximum.

15 chambres

Boutique

WIFI

Bar

Parking

Ouvert toute l’année

Piscine extérieure chauffée
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DOMAINE DU FERRET
40 avenue de Caperan - Claouey
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 57 17 71 77
www.domaineduferret.com
groupes.domainesduferret@gmail.com

En lisière de forêt, de conception contemporaine, les chambres dans un esprit « lodge » proposent un
hébergement à la décoration apaisante, des soins pour la détente et la relaxation, un restaurant pour le
plaisir des sens...
Tout est propice à un séminaire en pleine nature alliant bien-être et travail. Le Domaine du Ferret offre la
possibilité de réunir vos collaborateurs dans un cadre privilégié et apaisant qui permettra à vos équipes de
mettre à profit toutes leurs compétences sans se soucier de rien.
Les 5 salles de séminaires toutes à la lumière du jour et entièrement équipées, peuvent accueillir jusqu’à 120
personnes.

ÉQUIPEMENTS
DE LA SALLE DE
RÉUNION
Écran
Vidéoprojecteur

1 salle plénière de 140 m² (120 personnes en théâtre)
OU
2 sous-commission de 70 m² chacune
3 salles de 40 m²

Paperboard

WIFI

Restaurant

Parking

Ouvert toute l’année

Piscine balnéo intérieure - Piscine 		
extérieure (en saison) - Spa
Bar
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VILLA LA TOSCA
10 allée du Bassin
33138 Lanton
Tél : 05 56 60 29 86
www.villalatosca.com
booking.latosca@privateretreats.com

La luxueuse et paisible Villa La Tosca, dissimulée dans un écrin de sérénité au bord du Bassin, se dresse au sein
d’un environnement revivifiant, entre vie maritime et forêts de pins.
Cette demeure de luxe prestigieuse bénéficie d’un service exceptionnel et permet l’accueil d’un comité de
direction dans un cadre totalement intimiste et préservé.
Possibilité d’y accueillir des événements en intérieur et extérieur avec chapiteau (120 personnes maximum).

ÉQUIPEMENTS
DES SALLES DE
RÉUNION
Écran
Vidéoprojecteur
Paperboard

5 salles de conférence ou de réception « concept comme à la
maison », ainsi que plusieurs terrasses peuvent servir d’espaces
de travail additionnels ou lieux de relaxation, un vaste parc
paysagé pour profiter de la nature ou pour organiser vos
réceptions, une somptueuse piscine écologique pour vous
ressourcer, de multiples équipements professionnels et
confortables, de luxueuses chambres avec salle de bains
attenante.

8 chambres
WIFI

1 grande cuisine permettant la présence
d’un traiteur à demeure

Parking privé

Ouvert toute l’année

Piscine extérieure (en saison) naturelle et
écologique

Ce document n’est en aucun cas contractuel et ne saurait engager
la responsabilité des auteurs.
Liste non exhaustive, sujette à modification et évolution.
Pour plus d’informations, contacter mice@siba-bassin-arcachon.fr

