
SUGGESTIONS

HÔTELS CODIR
Des lieux idéaux pour organiser 

un comité de direction 
sur le Bassin d’Arcachon
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Bassin d’Arcachon

1 Château Mader 5*
2 Hôtel Côté Sable 4*
3 Hôtel Ville d’Hiver
4 L’Anderenis Boutique Hôtel 4*
5 T Boutique Hôtel 3*
6 Villa La Tosca



 www.chateaumader.com  
contact@chateaumader.com

CHÂTEAU MADER  
66 Boulevard Pierre Dignac,
33470 Gujan-Mestras
Tél : 05 57 15 18 13 

   10 chambres

 WIFI

 Parking privé

 Cuisine permettant la présence 
 d’un traiteur à demeure

 Jacuzzi - Salon cinéma - Salle billard

 Multiples salons avec écran 
 vidéoprojecteur et paperboard

 Ouvert toute l’année

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).
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 www.hotel-cotesable.com 
contact@hotel-cotesable.com

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

   15 chambres

 WIFI 

 Parking

 Bar, salon de thé

 Spa

 Ouvert toute l’année

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).
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ÉQUIPEMENTS 
DE LA SALLE DE 

RÉUNION
Écran

Vidéoprojecteur

Paperboard



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

 Espace beauté - Spa

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

 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 ». 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 !
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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. 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.
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ÉQUIPEMENTS DES SALLES

Salon Pieds dans l’Eau
au panorama exceptionnel dans 

le Port Ostréicole d’Andernos, 
vue à 180° sur le Bassin d’Arcachon

Salle Confident
intimiste, à l’abri des regards

   15 chambres

 WIFI 

 Parking

 Piscine extérieure chauffée

 Boutique

 Bar

 Ouvert toute l’année

Salle modulable : conférence,

U, tables rectangle... 

jusqu’à 20 personnes. 

Personnalisation selon

votre demande.

Modulable selon vos souhaits, 

jusqu’à 20 personnes

maximum.



www.tboutiquehotel.fr
hello@tboutiquehotel.fr

T BOUTIQUE HÔTEL 
82 boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 67 70 
Fax : 05 56 52 08 26

   30 chambres

 WIFI 

 Boutique

 Ouvert toute l’année

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

1 salle pouvant accueillir :

30 personnes en théâtre

18 personnes en conférence ou U
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  www.villalatosca.com
booking.latosca@privateretreats.com

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

   8 chambres

 WIFI 

 Parking privé

 Piscine extérieure (en saison) naturelle et    
  écologique

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

 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.

Possibilité d’y accueillir des événements en intérieur et extérieur avec chapiteau (120 personnes maximum).
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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.



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


