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LA SALLE
DU TIR AU VOL



 

LA SALLE DU TIR AU VOL
10 avenue du Parc
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 22 60 

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).

Avec un panorama unique sur le Bassin d’Arcachon, cette salle de réception située au coeur des pins, dans le 
quartier Pereire peut accueillir des évènements de prestige.

La salle comprend un vestiaire, des tables et des chaises (possibilité de louer à des prestataires extérieurs), une 
scène, une piste de danse intégrée ainsi qu’une grande cuisine pré-équipée pour le traiteur. 

Le lieu offre la possibilité d’installer un cocktail à l’extérieur, sur la pelouse, face au Bassin d’Arcachon. 

Pour toute demande, merci d’envoyer une demande par courrier :

A l’attention de Monsieur le Maire

Hôtel de Ville

Place Lucien de Gracia

CS 90133

33 311 ARCACHON CEDEX

Email : mairie@ville-arcachon.fr

Compte tenu des nombreuses sollicitations, nous vous recommandons de faire parvenir votre demande de 
réservation un an avant votre réception.

La salle peut accueillir jusqu’à 350 personnes en repas assis et 457 pour des cocktails déjeunatoires ou 
dînatoires. La capacité peut être augmentée (jusqu’à 1000 personnes) par l’installation de tentes dans le parc. 

 Wifi gratuit        Possibilité de location de matériel supplémentaire


