LIEUX
ÉVÉNEMENTIELS
Group Meetings

NOS SITES ÉVÉNEMENTIELS

PALAIS DES CONGRÈS
D’ARCACHON
6 boulevard Veyrier Montagnères
33120 Arcachon
Tél : 05 56 22 47 00
www.arcachon.com/palais-des-congres
camille.chapsal@arcachon.com
Parler business dans un cadre idyllique, c’est possible !
Situé à moins de 2h50 de Paris et face au Bassin d’Arcachon, le Palais des Congrès d’Arcachon abrite
1 300m² d’espaces dédiés à l’accueil de tous vos événements.
A 10 mètres de la plage, le Palais des Congrès d’Arcachon offre des conditions de réunion à nul autre pareil.
Salle des Ambassadeurs, espace de réception ou salle de travail ont pour dénominateur commun une vue
imprenable sur le bassin d’Arcachon et l’Ile aux Oiseaux.
Pour compléter ce dispositif, un auditorium entièrement rénové de 500 places, des salles de réunion
modulables...autant d’espaces personnalisables qui s’adaptent pour répondre à vos besoins d’événements.
Chaque année, près de 200 manifestations d’envergure régionale, nationale et internationale choisissent de
venir à Arcachon : destination idéale pour joindre l’utile à l’agréable.

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION
Espace Deganne Front de mer
Un espace convivial modulable selon vos
souhaits

450 m2

• Ouvert sur le Front de mer avec vue sur le
Bassin
• 450 m² flexible & personnalisable
• Aménagement type : expositions, montage de
stands, expositions de véhicules
• Espace de restauration : déjeuner, cocktail
dînatoire ou pause café

Auditorium
500 places
entièrement
rénové en août
2018

Rénové en Août 2018, cet espace contemporain
& trendy invite vos congressistes à échanger,
interagir et travailler dans une atmosphère
chaleureuse.
• 500 sièges relookés
• Régie technique en HDMI
• Prises USB & alimentation générale intégrées
aux sièges
• Grand écran supplémentaire sur la scène
• Vidéo projecteur de 30 000 lumen

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION
Salon les Ambassadeurs
De style Napoléon III, cette magnifique salle avec
vue sur mer surplombe le Bassin d’Arcachon.

500 m2

• Entièrement modulable pour recevoir vos
réceptions : 800 personnes en cocktail, 450
personnes dîner assis
• Adapté à vos événements professionnels : plénières,
forums, ateliers, expositions
• Matériel fourni : estrade, piste de danse, tribune
orateur, écran, vidéoprojecteur, pupitre, paperboard

Espace Lounge Bar
A l’étage de l’Auditorium et du Salon « Les Ambassadeurs »
profitez d’un espace aménagé en esprit lounge qui comprend.
• Bar pour le service pause café
• Espace rencontre –discussions avec vue sur le Bassin
• Espace vestiaire et bagagerie

Salles de Réunion
Entièrement sonorisées et modulable, nos salons s’adaptent pour recevoir vos
séminaires, journées d’étude et ateliers en format sous-commission.
• 8 salles de 30 m² transformable en 60 m² ou 120 m²
• Capacité accueil de 15 à 100 personnes
• 100 personnes en théâtre
• 60 personnes en classe
• Matériel audio fourni

Salon VIP
Ce salon prestigieux offre grâce à sa grande baie vitrée
une vue imprenable sur le front de mer.
• 70 m²
• Un espace intime et confidentiel pour accueillir vos
conférences de presse, vos conseils d’administration et
séminaires de direction…
• Capacité de 19 personnes avec configuration multiple
• Matériel audio fourni

PLAN GÉNÉRAL

WiFi
Parking public
1300 m² d’espaces de réunions et restauration
Service de traiteur à la demande
Service de location de matériel à la demande
Terrasse privative
Ouvert toute l’année

LE CÔTE D’ARGENT
76 Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tél : 05 57 72 28 28
www.lecotedargent.com
privatisation@bateliers-arcachon.com

Venez découvrir le Bassin d’Arcachon à bord du maxi catamaran Le Côte d’Argent. Ce catamaran hybride
exceptionnel a été spécialement étudié pour recevoir vos événements professionnels, en offrant un service
de qualité dans un cadre exceptionnel.
Le Côte d’argent propose des prestations de réunion et restauration clé en main pour donner vie à vos séminaires,
lancement de produit, programme incentive, teambuilding ou soirées événementielles jusqu’à 150 personnes.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION :
Salon
Un agencement modulable à la lumière du
jour qui se configure selon vos exigences.
• 75 personnes en séminaire
• 80 personnes en repas assis
• 150 personnes en cocktail ou buffet
• Matériel technique

WIFI
Bar à cocktails
Cuisine professionnelle
Sonorisation intégrée
Ouvert toute l’année

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

camille.chapsal@arcachon.com
mairie@ville-arcachon.fr
Nichés au cœur de la forêt des pins, offrant un panorama unique sur la plage Pereire, la Salle du Tir au Vol
constitue un site d’exception pour recevoir vos événements professionnels de prestige, dîners de gala, soirées
ou garden party après un congrès ou séminaire au Palais des Congrès d’Arcachon.
Elle bénéficie d’une situation privilégiée à proximité du Centre de Thalassothérapie Thalazur et de son
établissement hôtelier, du Club de Tennis Arcachonnais, du Pilotaris pour la pratique de la pelote basque.
Ce lieu événementiel offre la possibilité de profiter de grands espaces adaptables à l’identité de votre événement :
une salle de réception personnalisable et un parc transformable pour accueillir un cocktail à ciel ouvert face au
bassin.
Compte tenu des nombreuses sollicitations, nous vous recommandons de faire parvenir votre demande
de réservation un an avant votre réception.
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
33311 ARCACHON CEDEX

et par courriel à :
camille.chapsal@arcachon.com

Salon de Réception
• Vue sur le Bassin
• 350 personnes en dîner assis
• 457 personnes en cocktail déjeunatoire ou dinatoire
• Cuisine pré équipée
• Scène & Piste de danse intégrée

Réception extèrieur dans le parc
• Panorama exceptionnel
• 500 personnes en cocktail déjeunatoire ou dinatoire
• Installation de tentes

Wifi
Parking
Matériel réception & Prestaires référencés
pour une offre de service supplémentaire 		
(location de matériel, audiovisuel, traiteur)

10 minutes en voiture du Palais des Congrès
& centre d’Arcachon
Capacité hôtelière de proximité
Ouvert toute l’année

THÉÂTRE OLYMPIA
21 avenue du Général de Gaulle
33120 Arcachon
Tél : 05 57 52 97 75

camille.chapsal@arcachon.com
mairie@ville-arcachon.fr

Labellisé « scène conventionnée », le Théâtre Olympia abrite chaque année de nombreux spectacles. Décernée
seulement à un nombre restreint de lieux, cette distinction témoigne de la qualité de la programmation
artistique tout au long de l’année.
Atout majeur de la ville d’Arcachon, le Théâtre Olympia s’impose comme l’une des étapes culturelles
incontournables de la Région. Toute l’année, théâtre, danse, musique, cirque, opéra, humour, chanson se
succèdent pour répondre aux attentes d’un public pluriel.
Possibilité de privatiser le Théâtre pour des assemblées générales ou plénières d’envergure.
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
33311 ARCACHON CEDEX

900 places
WiFi
Prestations techniques : sur demande
Bar Arlequin Olympia
Capacité hôtelière de proximité

et par courriel à :
camille.chapsal@arcachon.com

MARCHÉ COUVERT D’ARCACHON
(PRIVATISATION)
Place des Marquises
33120 Arcachon
Tél : 05 56 22 47 00
camille.chapsal@arcachon.com

Rendez-vous au sein de la Halle Baltard pour une soirée évènementielle tout en gastronomie et en découverte
des produits locaux.
Organisez votre cocktail apéritif ou dinatoire privatif à partir de 110 jusqu’à 250 personnes dans l’ambiance
festive de marché, où dégustations et animations culinaires seront à l’honneur pour agrémenter une soirée aux
couleurs locales sous le signe de la convivialité.
Offrez un véritable voyage culinaire à vos convives qui profiteront des spécialités locales de nos commerçants
préparés pour votre événement.
Engagée dans une politique de développement durable, nous vous invitons à participer à une soirée gustative
dans l’esprit festif des marchés du Sud-Ouest où sont valorisées les produits locaux de nos commerçants
arcachonnais, comme une initiation à la découverte de notre terroir.

WIFI
Parking public accessible à pied
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche
Capacité du groupe : 110 à 250 participants

CASINO D’ARCACHON
163 Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 41 44
Carine Le Comte – Service Commercial
www.casinoarcachon.com
clecomte@partouche.com
Idéalement situé, à deux pas du front de mer et adossé au Palais des Congrès, le Casino puise son originalité
dans son architecture, le château Deganne, extraordinaire construction du milieu du 19e siècle, qui devient
Casino dès 1903. À « la Belle Epoque » il recevait des bals de société, des soirées costumées, des après-midi
dansants.
Le Casino est aujourd’hui un espace de jeux traditionnels mais aussi dédié à des événements types réunions ou
soirées privées.

ESPACE DE RÉUNION & RÉCEPTION
Salon Impérial

130 m2

Entièrement modulable, profitez d’un
accompagnement sur mesure pour organiser vos
événements professionnels
• 50 personnes en format réunion
• Jusqu’à 50 personnes en dîner assis
• Matériel audiovisuel: écran, vidéoprojecteur,
paperboard

Restaurant Deganne
Possibilité de privatisation pour le déjeuner de vos groupes

WIFI

Capacité hôtelière de proximité

Parking public

Ouvert toute l’année

ESPACE VILLEMARIE
Lieu dit Villemarie
1663 avenue de l'aérodrome
33260 La Teste de Buch
Tél : 06 07 88 17 25
www.espace-villemarie.fr
contact@espace-villemarie.fr
L’Espace Villemarie est un lieu unique avec différentes salles pour s’adapter au mieux à la nature de votre
événement professionnel.
Situé sur la commune de La Teste de Buch, bénéficiez d'un lieu de détente où tout peut être imaginé au cœur
du parc verdoyant, des espaces terrasses et de la vaste salle de réception.
De plain-pied dans un bâtiment privé, les architectes du lieu ont imaginé sa polyvalence avec une capacité de
20 à 200 personnes.

SERVICES

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION
Des espaces flexibles selon la taille des groupes

• Création et coordination de votre événement
• Sonorisation et animation
• Décoration des espaces
• Location de matériel événementiel
• Services de logistique
• Services de petit-déjeuner et pause-café

WIFI
Parking privé

• 20 à 150 places assises
• 200 personnes en cocktail
• 2 salles pouvant être transformées en une seule
pièce de 250m²
• Possibilité de créer une extension de 50m² avec
une tente de réception

Mise à disposition de vidéoprojecteur, 		
écran, conférencier avec Micro HD, paperboard,
stylos, papiers et eau minérale

PARC DES EXPOSITIONS
DU BASSIN D’ARCACHON
940 avenue de l’Europe
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 56 54 76 36
Cynthia Giobbio - Responsable Commerciale
www.parcexpolateste.com
cynthia.giobbio@latestedebuch.fr
Le Parc des Expositions de La Teste de Buch offre le cadre idéal pour recevoir vos salons, foires, expositions,
forums et manifestations culturelles sur le Bassin d’Arcachon.
Son implantation privilégiée et stratégique à l’entrée de la ville, avec un accès direct depuis l’A660, à seulement
45 minutes de Bordeaux et 3H de Paris vous assure un emplacement de choix pour projeter votre prochain
événement et attirer des visiteurs régionaux & nationaux.
Les Atouts du Parc:
• La plus grande capacité d’accueil événementiel du Bassin
• L’opportunité de profiter d’espaces intérieurs et extérieurs jusqu’à 15 000 m² en toute saison
• Un hall unique de 3 000 m² modulable, personnalisable et entièrement privatisable qui confère une unité de
lieu à votre événement
• Un accès direct à une large gamme de service (restaurants, hôtels de la zone, galerie marchande)
• Des prestations de service sur mesure encadrées par une équipe engagée qui vous accompagne jusqu’à la
réalisation de votre manifestation

3 000 m² couverts
12000 m² extérieur utilisable en exposition ou parking
400 places de stationnement
Capacité hôtelière de proximité
Ouvert toute l’année

HIPPODROME
DE LA TESTE DE BUCH
785 route de Cazaux
33260 La Teste de Buch
Tél : 06 75 82 62 98
Céline Bobacher – Service Relations Publiques
www.hippodrome-lateste.com
cbobacher@hippodrome-lateste.com
Situé au cœur d’un joyau naturel de verdure de 80 hectares, à l’ombre des pins et à proximité des plages
océanes et de la Dune du Pilat, le Salon du Champ de Courses est le lieu idéal pour organiser votre événement.
Au sein de l’hippodrome de La Teste de Buch, un endroit dépaysant et atypique vous attend pour recevoir vos
dîners de gala, conventions d’entreprises, lancements de produits, événements sportifs ou culturels.
L’hippodrome vous propose de semi privatiser un espace durant les courses hippiques pour vivre une course
en direct encadré par un animateur. Son équipe organise pour vous une course privée à l’occasion de votre
après-midi incentive ! Accompagné d’un professionnel, montez à bord d’un sulky et lancer des paris fictifs entre
collègues !
Ce site d’exception offre également un cadre inoubliable à vos réceptions clients jusqu’à 250 invités.

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION
Salon du Champ de Courses
Un espace de réception unique & modulable qui
s’adapte à vos besoins
• Vue panoramique sur les plus belles pistes de
courses du Sud Ouest

340 m2

• Salon cloisonnable en 2 salles distinctes pour créer
vos ateliers de travail
• 250 personnes en dîner assis
• 350 personnes en mode cocktail
• Ouvert sur une terrasse panoramique couverte de
90 m²
• Matériel technique : écran, vidéoprojecteur,
paperboard

WIFI

Terrasse panoramique couverte de 90 m2

Parking public

Des partenaires hôteliers pour loger vos 		
participants

Vidéoprojecteur - Micro - Tables et chaises

Ouvert toute l’année
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DOMAINE DE LA FORGE
Route de Sanguinet
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 56 66 07 72
https://www.domainedelaforge.com/evenementielcamping-arcachon/
accueil.laforge@seagreen.fr

Niché dans un bel écrin de verdure, le Domaine de la Forge, labellisé « Ecolabel » vous ouvre ses portes pour
accueillir vos événements professionnels. De la réunion à la soirée d’entreprise pouvant aller jusqu’à 300
personnes maximum.
Cet espace naturel complète son offre de service par l’organisation de team building, activités et animations
de plein air en vous mettant en relation avec les agences locales spécialisées.
Ce complexe d’hôtellerie de plein air vous permet de loger vos invités et confère une unité de lieu à votre
événement. Profitez des infrastructures modernes: piscine (chauffée d'avril à fin septembre), terrain multisport
(football, tennis, boulodrome, mini-golf,...) pour programmer votre séjour Incentive sur le Bassin d’Arcachon.

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION
Salon Pyla
180 m²

Le lieu s’adapte à vos envies.
• 180 personnes en cocktail
• 130 personnes en réunion
• 110 personnes en soirée dansante

Salon Arguin (loué avec la Halle Baltard)
75 m

Son espace bar lui confère une atmosphère conviviale pour
organiser réunion, dîner ou repas dansant.
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• 75 personnes en cocktail
• 60 personnes en réunion
• 45 personnes en soirée dansante

Salon Tchanquée
100 m
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Baignée de lumière grâce à ses larges baies vitrées, elle
bénéficie d’un accès direct à un jardin pour prolonger vos
événements en extérieur.
• 100 personnes en cocktail
• 70 personnes en réunion
• 60 personnes en soirée dansante

Halle Baltard
195 m2

Capacité hébergement
jusqu’à 300 participants
Bar restaurant (avril à septembre)

Construite en 2020, cette halle extérieure évoque les
marchés de la fin du XIX ème siècle.
• toit de charpente en bois
• 190 personnes en cocktail
• 150 personnes en dîner assis
• 130 personnes en soirée dansante

Matériel technique (écran, 1 vidéoprojecteur,
sonorisation, paperboard)
Ouvert à l'année

Coiffeur

Ecolabel Européen

CAP GOLF
Domaine du Four
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 57 70 49 92
www.capgolf.fr
contact@capgolf.fr

Cap Golf, site exceptionnel de 5 hectares situé sur la presqu’île du Cap Ferret, vous accueille dans une
ambiance chaleureuse et conviviale pour donner vie à vos idées de séminaires de plein air.
L’établissement propose tout un panel d’activités sportives (golf, footgolf, lasergame, pétanque, babyfoot…)
pour compléter votre programme de réunion dans un cadre qui appelle à la détente et à la cohésion d’équipe.
Ce lieu se prête parfaitement à l’accueil de vos séjours Incentive du Printemps à l’Automne, et reçoit vos
événements professionnels jusqu’à 300 personnes dans des espaces couverts et extérieurs.

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION
Club House

90 m2

Avec sa vue dégagée sur le « pool house » au milieu d’un décor naturel unique,
programmez vos réunions confidentielles.
• 90 m²
• Espace modulable à la lumière du jour
• 80 personnes en réunion
• Services : bar, vestiaire, matériel audiovisuel

Terrasse

120 m
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A l’ombre des pins, cet espace lounge couvert par 4 grands parasols
s’adapte à vos besoins.
• 140 m²
• Espace modulable avec banquette
• 90 personnes en réunion
• 130 personnes en cocktail
• 100 personnes en soirée dansante

Terrasse «Grand Écran»

500 m2

Initiez vos participants à l’esprit ginguette avec ce grand espace extérieur
qui peut accueillir tentes berbères ou barnum

WIFI
Bar
Capacité hébergement à proximité

• 500 m²
• Espace entièrement modulable
• 90 personnes en réunion
• X personnes cocktail
• X personnes en soirée dansante
• Bar d’été intégré avec Grand Ecran

9 trous Pitch & Putt, Practice 18 tapis et 2
couverts
Ouvert de début avril à fin octobre

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

