
SUGGESTIONS

HÔTELS CODIR
Des lieux idéaux pour organiser 

un comité de direction 
sur le Bassin d’Arcachon



LÈGE-CAP FERRET

ARÈS

ANDERNOS-LES-BAINS

ARCACHON

LA TESTE DE BUCH GUJAN MESTRAS LE TEICH

LANTON

AUDENGE

BIGANOS

Bassin d’Arcachon

1  Hôtel Côté Sable 4*
2  Hôtel Ha(a)itza 5*
3  Hôtel La Guitoune 4*
4  Hôtel Villa Lamartine 3*
5  Hôtel Ville d’Hiver 4*
6  La Villa du Moulleau 4*

7  La Villa du Pyla
8  Domaine d’Arès
9  L’Anderenis Boutique Hôtel 4*
10  Villa La Tosca 5*
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www.hotel-cotesable.com 
contact@cotesable.fr

HÔTEL CÔTÉ SABLE 
37 boulevard de la Plage
33970 Cap Ferret
Tél : 05 57 17 07 27

   15 chambres

 WIFI 

 Parking

 Restaurant, Bar, salon de thé

 Spa

 Terrasse jusqu’à 50 personnes

 Matériel technique fourni

 Ouvert toute l’année (fermeture 3 
semaines en janvier)

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 15 personnes. Pour agrémenter le programme de votre 
événement, l’équipe de l’Hôtel Côté Sable vous propose une suggestion d’activités afin de créer une expérience 
inoubliable : escapade maritime ou à vélo, dégustation ostréicole, coaching sportif, challenges et instants 
bien-être.  
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ESPACE DE RÉUNION 
& RÉCEPTION

Salon 
• 15 personnes en U

• Terrasse attenante

• Lumière du jour

• Matériel technique fourni

 



 www.haaitza.com
groupes@haaitza.com

HÔTEL HA(A)ITZA  
1 avenue Louis Gaume
33115 La Teste de Buch
Tél : 05 56 22 06 06

   38 chambres

 WIFI

 Parking privé

 Restaurant gastronomique étoilé au guide michelin

 Bar, Salon de thé

 Coiffeur 

 Piscine, Spa 

 Salle de gym

 Boutique

 Ouvert toute l’année

Construit en 1930, l’établissement architectural néo basque, l’hôtel Haaitza « le roc en basque » est le lieu 
emblématique qui reçoit les visites de toutes les personnalités illustres qui traversent le Bassin d’Arcachon. 

Revisité en 2016 par le célèbre décorateur Philippe Stark, l’hôtel invite à la découverte de l’art de vivre et des 
charmes de la région par son atmosphère qui mêle simplicité, proximité et élégance.

La décoration de ses 38 chambres au design contemporain emprunte un style raffiné. 

L’établissement complète son offre séminaire par un service de conciergerie, d’espaces bien être et un restaurant 
gastronomique 2 étoiles Michelin, qui vous assure une expérience inoubliable.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION  : 

Salon
Un espace de réception à la 

lumière du jour avec vue sur la 
piscine

• Séminaire jusqu’à 50 
personnes

• 2 écrans LCD  
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  www.laguitoune-pyla.com 
reception@laguitoune-pyla.com

HÔTEL LA GUITOUNE 
95 boulevard de l’Océan
33115 Pyla sur mer
Tél : 05 56 83 00 00

   24 chambres

 WIFI 

 Parking

 Bar

 Restaurant

 Ouvert toute l’année

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 organiser votre comité de direction.

Valorisé d’une 4ème étoile en 2021, ce boutique hôtel à la décoration décalée vous invite à un séjour hors du 
temps pendant lequel vous bénéficiez de prestations de haut standing qui confère à votre réunion un caractère 
unique.

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. 

Doté de 24 chambres avec balcon ou terrasse, la Guitoune est le lieu idéal pour recevoir vos événements 
professionnels confidentiels.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION : 

Salon
Un espace de réception cosy et chaleureux, 

idéal pour échanger, interagir et créer  

• 30 m²

• 14 personnes en U

• 25 personnes en dîner 

• 35 personnes en cocktail

• Matériel technique fourni
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www.hotelvillalamartine.com
Mathieu Billaud – Directeur d’Exploitation
direction@villalamartine.com

HÔTEL VILLA LAMARTINE 
28 - 24 Avenue Lamartine
33120 Arcachon 
Tél. : + 33 05 56 83 95 77 

   24 chambres

 WIFI 

 Salon Spa Cinq Mondes

 Salon de Coiffure « Etienne » 

 Parking

 Ouvert de mi-décembre à fin octobre

 Possibilité de privatiser l’établissement   
 pour vos événements d’affaires (réunions
 et hébergements)

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». 

Ce boutique hôtel se prête parfaitement à l’accueil de vos comités de direction dans un cadre de très grand 
standing. Conjuguant modernité des équipements les plus haut de gamme à une ambiance intimiste, dont la 
décoration s’inspire du « Petit Prince de Saint Exupéry », organisez votre réunion d’affaires jusqu’à 18 personnes 
dans ce lieu qui mêle confidentialité avec raffinement.

Offrez à vos participants une expérience séminaire complète grâce aux services annexes de son «  esthetic 
corner » (spa, soins, coiffure).

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION

Salon Saint-Exupéry 
À la lumière du jour profitez d’un espace 

ouvert sur une terrasse privative pour vos 
pauses.

Salon Latécoère 
Un espace de réception à la lumière du jour 
pour vos ateliers de travail et rendez-vous 

« one to one » confidentiels

• 15 m²

• 5 personnes en 
boardroom 

• Matériel technique 
fourni

Salon Villa LaMartine
Salon de restauration cosy pour vos 

déjeuners d’affaires privatifs

 • 36 m² modulable

• 18  personnes en 
boardroom  ou cocktail

• 14 personnes en classe

• Matériel technique 
fourni

• 38 m² modulable

• 18  personnes en 
déjeuner

• Service de traiteur 
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www.hotelvilledhiver.com 
contact@hotelvilledhiver.com

HÔTEL VILLE D’HIVER
20 avenue Victor Hugo
33120 Arcachon
Tél : 05 56 66 10 36

   18 chambres dont certaines dans l’espace   
 annexe

 WIFI 

 Parking

 Restaurant bistronomique & Bar

 Possibilité d’organiser un « Petit salon »   
 de 12 personnes en Boardroom

     Piscine - Spa

     Ouvert toute l’année

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 ». On vient goûter au charme et à l’authenticité de ce 
lieu atypique à la décoration raffinée.

L’hôtel dispose d’une offre de services complémentaires de qualité qui enchantera vos convives : restaurant 
bistronomique, salon de beauté & spa, piscine extérieure.

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 organiser votre prochain comité de direction jusqu'à 12 personnes et allier détente 
et cohésion !
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Démarche éco-responsable (produits et 
fournisseurs locaux, gestion des déchets, pas 
de jetable, éclairage faible consommation, 
serviettes changées à la demande...)

Matériel technique: écran, paperboard



www.villadumoulleau.com
contact@villadumoulleau.com

LA VILLA DU MOULLEAU
12 Avenue Louis Garros
33120 Arcachon
Tél : 05 25 02 00 02

   21 chambres dont 3 suites

 WIFI 

 Parking

 Piscine

 Engagement RSE   

 Ouvert de mars à décembre

Véritable havre de paix, la Villa du Moulleau entièrement rénovée en 2020 est idéalement localisée dans le 
quartier animé et historique du Moulleau, à quelque minutes de la plage et du centre ville.

Ce boutique hôtel 4 étoiles de 21 chambres retrouve son style arcachonnais qui ancre l’héritage architectural 
local et offre le cadre parfait pour programmer votre comité de direction dans une atmosphère discrète et 
protégée.

Forte de s’intégrer dans ce patrimoine naturel qu’est le Bassin d’Arcachon, la Villa met en avant une politique 
RSE et s’engage au quotidien à vos côtés pour limiter l’impact de vos événements sur l’environnement. 

ESPACE DE RÉUNION & RÉCEPTION
Salon

Un espace de réception à la lumière du jour modulable 
sous différentes configurations

 • 29 m²

• 30 personnes en théâtre

• 22 personnes en dîner assis

• Matériel technique fourni

• Lumière du jour

• Boissons chaudes et froides comprises
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 www.villadupyla.com 
info@villadupyla.com

LA VILLA DU PYLA 
4 Avenue du Figuier
33115 Pyla sur Mer
Tél : 05 35 54 14 96

   17 suites composé d’un salon et coin cuisine

 Parking privé (9 places)

 Service conciergerie

 Ouvert d'avril à début novembre

Situé dans un cadre exceptionnel, à seulement quelques mètres des plus belles plages du Bassin d’Arcachon, 
offrez à vos convives les services sur mesure d’une hôtellerie de luxe dans l’esprit d’une maison familiale et 
chaleureuse nichée dans la nature au cœur d’un territoire préservé.

Ouvert en 2019, la Villa du Pyla s’inscrit comme le lieu idéal pour profiter d’une expérience COMEX inoubliable, 
au sein des 17 suites personnalisées de l’établissement grâce à ses prestations de conciergerie haut de gamme. 

L’établissement se privatise pour conférer à vos événements affaires l’exclusivité et la confidentialité requis. 

Ses 17 suites équipées en grand lit ou lit Twin, permet à la Villa du Pyla de doubler sa capacité d’accueil et de 
s’adapter aux besoins de sa clientèle affaires.
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ESPACE DE RÉUNION & RÉCEPTION
Salon

Un espace de réception cosy et chaleureux avec 
terrasse

 • 40 m²

• 17 participants en réunion

• Matériel technique fourni

• Lumière du jour

• Boissons chaudes et froides comprises

  



https://www.domainedares.com/
contact@domainedares.com

DOMAINE D'ARÈS
16 rue du Port Ostréicole
33740 Arès
Tél : 06 03 57 03 45
Contact: Viviane FAGES

 Location villa pour événementiels,    
 entièrement privatisable

 Surface habitable de 450m² pouvant    
 accueillir jusqu’à 18 personnes en couchage

 8 chambres / 7 salles de bain 

 WIFI 

 Parking privé

Service traiteur

Terrasse

Piscine chauffée jusqu’à fin octobre

Ouvert de mars à novembre. Hors période    
sur demande.

Démarche écoresponsable : Exploitation AREA 
Zéro pesticides / engrais - Géothermie - Electricité 
photovoltaïque

Ancienne étable transformée en une demeure d'exception, le Domaine d’Arès, engagé dans une démarche 
écoresponsable, est l'atout charme de votre séminaire d'entreprise sur le Bassin d'Arcachon.

Immergé dans une réserve naturelle, le Domaine d’Arès s’imprègne de la beauté des lieux pour organiser des 
événements qui sortent de l'ordinaire. Vous aurez à votre disposition un lieu entièrement privatisé pour votre 
événement, un lieu informel et plus original que les salles de réunion habituelles.

Avec ses 450 m², la maison du domaine permet d'organiser la réception d’événements professionnels et privés 
(réunions, séminaires d'entreprise, sessions de team building ou encore journées d'étude). Un cadre de travail 
agréable, lumineux, avec une décoration soignée et chaleureuse, idéal pour inspirer la créativité de vos équipes. 

Profitez d'une pause bien méritée dans un parc de 1ha ou encore sur la terrasse de 150 m² autour de la piscine.

Pour la réception de vos événements, vous pouvez bénéficier d'une tente stretch, mesurant 160 m² installée dans 
le parc de mai à octobre. Possibilité de la réinstaller hors de cette période (plusieurs dimensions possibles). 

L’équipe du Domaine d’Arès se charge également de l'organisation de l’événement de A à Z, pour votre sérénité.

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION

Salle côté prairie 
• 90m² modulables

• 50 personnes en réunion

• Lumière du jour

• Matériel technique à notifier  
lors de la demande

• Animation sonore possible

 

Salle côté piscine 
• 100m²

• Living de vie

• 50 personnes en réunion

• Terrasse

• Matériel technique à notifier 
lors de la demande
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www.landerenis.com
welcome@landerenis.com

L’ANDERENIS BOUTIQUE HÔTEL 

9 boulevard de la Plage
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 05 24 18 00 49

L’Anderenis est idéalement situé, au cœur d’Andernos-les-Bains sur le Bassin d’Arcachon : à la fois au centre-
ville, en bord de plage, et à quelques pas de la plus grande jetée de France. Cet écrin luxueux au design unique 
avec une vue imprenable sur le Bassin d’Arcachon reçoit vos comités de Direction jusqu’à 15 personnes. 

L’hôtel met à votre disposition deux salons de séminaire situés à seulement quelques pas de l’hôtel, disponibles 
avec hébergement uniquement, permettant la privatisation partielle ou totale de l’établissement pour 
recevoir votre prochain événement exclusif.

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION

Salon Pieds dans l’Eau
Profitez lors de votre réunion d’un 

panorama exceptionnel à 180° sur le 
Bassin Arcachon à 5 minutes à pied 

de l’hôtel.

Salle Confident
A 20 mètres de l’hôtel, réunissez-

vous dans un cadre intimiste à l’abri 
des regards.

   15 chambres

 WIFI 

 Parking

 Piscine extérieure chauffée

 Boutique

 Bar

 Ouvert de Février à Décembre

 Restaurants à proximité

• Espace modulable

• 20 participants en différentes 

configuration (conférence, U, cocktail)

• Personnalisation du lieu sur 

demande

 • Espace modulable

• 20 participants en différentes 

configuration (conférence, U, cocktail)

• Situé dans le Port Ostréicole 

d’Andernos les Bains
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  www.villalatosca.com
booking.latosca@privateretreats.com
inquiries@villalatosca.com

VILLA LA TOSCA
10 allée du Bassin
33138 Lanton
Tél : 05 56 60 29 86

   8 chambres singles (12 pers. maximum)

 WIFI 

 Parking privé

 Piscine extérieure (en saison) naturelle et    
  écologique

 Grande cuisine permettant la présence      
   d’un chef privé

 Matériel technique fourni

 Ouvert toute l’année

 

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.

Laissez vous séduire par les salons de réception et son « concept comme à la maison », les terrasses qui peuvent 
servir d’espaces de travail additionnels ou lieux de relaxation. La propriété vous invite à communier avec la 
nature en se ressourcant dans son vaste parc paysagé, tout en mettant à votre disposition des équipements 
professionnels confortables, une somptueuse piscine écologique et des chambres élégantes et cosy.

ESPACE DE RÉUNION 

& RÉCEPTION

Salle de conférence
Idéal pour vos rendez-vous 

d’affaires

• 15 participants en réunion
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Démarche éco-responsable



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


