
LIEUX
ÉVÉNEMENTIELS

Réceptions & Events Group



 

LE BOUCHON DU FERRET
2 rue Palmiers, Cap Ferret
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 67 51

www.bouchonduferret.fr

Une ambiance décontractée mélangeant les âges et les styles dans cette ancienne poissonnerie revisitée 
et aménagée en une vaste salle de restaurant, façon cabane en bois avec sa belle charpente et ses meubles 
bistrot. Vous pourrez y déguster un cabillaud au thym à l’ail confit, la spécialité du chef…

Votre groupe saura apprécier ce cadre à la fois simple, authentique et captivant, au cœur du village ostréicole 
du Mimbeau, tout proche du Phare du Cap Ferret.

 WIFI

 Ouvert toute l’année

 Capacité de groupe : 35 personnes maximum



 

BRASSERIE DES MARQUISES
Rue Roger Expert
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 80 06

www.brasserie-des-marquises.com
contact@brasserie-des-marquises.com

 WIFI

 Parking public à proximité

 Ouvert toute l’année

 Capacité de groupe : 15 à 150 personnes

À deux pas du front de mer, au cœur d’Arcachon et de la Ville d’Été, la Brasserie des Marquises vous accueille 
dans une ambiance bistrot, décontractée et festive. Lieu idéal pour vos déjeuners d’affaires ou l’organisation 
de vos évènements, le restaurant peut accueillir des groupes de toutes tailles.

La Brasserie des Marquises est un lieu de convivialité où vous pourrez déguster des produits régionaux, 
huîtres, poissons selon les marées et viandes diverses à la carte.



 

BRASSERIE MIRA
370 avenue Vulcain
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 76 09 46 33

http://brasseriemira.fr
contact@brasseriemira.fr

 WIFI

 Parking public à proximité

 Ouvert toute l’année

Proche du Parc des Expositions, la Brasserie Mira a été créée avec l’envie d’allier un lieu d’échange et de partage 
en musique (studios musicaux intégrés à la brasserie) mais aussi en partageant la passion du lieu, la bière.

La bière MIRA est créée spécialement sur place avec l’eau des Abatilles (source locale).

Possibilité de privatisation totale du lieu et de visite de l’espace de fabrication de la bière. 

ÉQUIPEMENTS DU SALON

Un lieu très convivial pour accueillir votre 
groupe dans une ambiance chaleureuse. 

Des programmations musicales sont 
organisées chaque semaine ou presque !

Elle est équipée d’une scène, 
de sonorisation & micro et d’écrans.

150
personnes



 

LE CABESTAN
6 bis Avenue du Général de Gaulle
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 18 62

www.restaurant-lecabestan.com
contact@restaurant-lecabestan.com

 WIFI

 Ouvert toute l’année

 Capacité de groupe : 70 personnes maximum

Idéalement situé entre le Théâtre Olympia et le Casino, Le Cabestan vous accueille toute l’année dans une 
ambiance chaleureuse et un décor agréable. Le service est soigné et de qualité. 

Vous y dégustez une cuisine fine et savoureuse à l’excellent rapport qualité/prix. Les menus sont changés 
chaque semaine suivant les produits de saison avec une carte de poissons et de fruits de mer mis à l’honneur.



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 sur la presqu’île du Cap Ferret, vous accueille sur un site de 5 hectares.

L’établissement propose tout un panel d’activités sportives (golf, footgolf, laser game, pétanque, baby-foot…), 
ainsi qu’un espace de réception pouvant accueillir vos événements professionnels ou privés avec un espace 
couvert et en plein pouvant recevoir jusqu’à 300 personnes. 

ÉQUIPEMENTS DES SALONS

90 m2

Club House
pouvant accueillir 80 personnes

en théâtre. Elle est équipée
d’un écran géant, de divers écrans

et vidéoprojecteurs.

Terrasse
pouvant accueillir 90 personnes

en théâtre en mode « parasol ouvert »
Elle est équipée d’un écran géant,

de divers écrans et vidéoprojecteurs.

120 m2

500 m2

Terrasse « Tente berbère »
accueillant en triangle
jusqu’à 90 personnes.

Elle est équipée d’un écran géant,
de divers écrans et vidéoprojecteurs.

Le golf du Cap Ferret est un 9 trous Pitch & Putt. Il offre la possibilité aux golfeurs confirmés
de travailler leurs approches et aux débutants l’occasion de faire leurs premières mises en situation.

Il possède également un Practice 18 tapis dont 2 couverts.

ÉCOLE DE GOLF STAGE, INITIATION, PERFECTIONNEMENT



 

CASINO D’ANDERNOS
Route de Bordeaux
33510 Andernos les Bains
Tél : 05 56 82 00 65 

www.casino-andernos.partouche.com

A quelques kilomètres de la presqu’île, découvrez Le Miami, un Casino appartenant au groupe Partouche.

De taille humaine, il vous réserve un accueil chaleureux.

Au-delà de l’offre des machines à sous et des jeux traditionnels, venez faire sauter la banque entre deux 
réunions sur site.

ÉQUIPEMENTS DU SALON

Salon Teychan
salle lumineuse dont les configurations 
peuvent évoluer au gré de vos besoins. 

Elle est équipée d’écrans, 
de vidéoprojecteurs et de paperboards.

150 m2

 WIFI

 Parking

 Bar

 Restaurant

 Ouvert toute l’année



 

CASINO D’ARCACHON
163 Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 41 44

www.casinoarcachon.com
casinoarcachon@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. 

ÉQUIPEMENTS DES SALONS

Salon Impérial
peut accueillir de 80 personnes 

à 120 personnes en théâtre. 
Il est équipé d’écrans, de vidéoprojecteurs 

et de paperboards.

130 m2

 WIFI

 Parking

 Bar

 Restaurant

Salon Caravelle
peut accueillir de 50 personnes en classe 

à 70 personnes en cocktail. 
Il est équipé d’écrans, de vidéoprojecteurs 

et de paperboards.

70 m2



 

CHEZ PIERRE
1 Boulevard Veyrier Montagnères
33120 Arcachon
Tél : 05 56 22 52 94 

www.cafedelaplage.com/chez-pierre
charlotte.cmcb@gmail.com

 WIFI

 Bar Le Café de la Plage

 Vue Bassin pour les tables près des baies vitrées

 Ouvert toute l’année

 Capacité de groupe : 100 personnes

Une table raffinée et inventive dans un cadre chaleureux pour accueillir vos convives et située à côté du Palais 
des Congrès. Confortablement installé à l’intérieur, vous pourrez déguster une cuisine aux saveurs marines qui 
n’oublie pas les grands classiques de la brasserie pour ravir tous les palais.

Le goût du détail, une décoration soignée et un service de qualité favorisent la convivialité et le bien-être.



DIEGO PLAGE L’ECAILLER
Front de mer
2 Boulevard Prom. Veyrier Montagnères
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 84 46

https://www.diegoplage.com/lecailler/
contact@diegoplage.com

 WIFI

 Vue Bassin pour les tables sur la terasse ou près des baies vitrées

 Ouvert toute l’année

 Capacité de groupe : 150 personnes maximum

Le restaurant Diego Plage L’Ecailler, une escale conviviale, déjeuner ou dîner agréable dans un cadre 
d’inspiration Bassin. Au bord de l’eau, juste à côté du Palais des Congrès, vous trouverez à Diego Plage dit 
l’Ecailler un des meilleurs écaillers d’Arcachon, fraicheur garantie. Des menus à déguster en terrasse ou en salle, 
en admirant le Bassin face à l’Ile aux oiseaux et aux Cabanes Tchanquées. La carte met à l’honneur poissons, 
fruits de mer et viandes une cuisine saine et savoureuse faite maison, produits frais et régionaux, avec des 
suggestions chaque jour.

Un cadre chic, sobre avec vue Bassin. Idéal pour accueillir l’une de vos soirées lors de votre séminaire 
résidentiel.



 

DOMAINE DE LA FORGE
Route de Sanguinet
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 56 66 07 72

https://www.domainedelaforge.com/evenementiel-
camping-arcachon/
accueil.laforge@seagreen.fr

Recevez vos convives dans l’un des 3 salons nichés dans un bel écrin de verdure. Les salles sont situées au 
cœur d’un complexe d’hôtellerie de plein air avec possibilité de loger vos invités sur site si besoin. 

ÉQUIPEMENTS DES SALONS

Salon Pyla
en repas avec possibilité de danser 

et espace de scène si besoin (en option).

Possibilité de mise en place 
d’une scène de spectacle 

110 pax

Salon Arguin
avec espace bar en option, capacité 

75 personnes en cocktail, 60 personnes 
en réunion et repas assis et 45 

personnes en repas dansant

75 m2

Salon Tchanquée
avec de larges baies vitrées donnant 

sur une terrasse, capacité 100 personnes 
en cocktail, 70 personnes en réunion 

et repas assis et 60 personnes 
en repas dansant

100 m2

Halle Baltard
construite en 2020, cette Halle extérieure 

évoque les marchés de la fin du XIXe siècle. 
Composée d’une haute charpente en bois 

et soutenue par une structure métallique, elle 
est idéale pour organiser des cocktails

195 m2

 Écran - Vidéoprojecteur - Paperboard

  Sonorisation en option 
 Ouvert toute l’année



 

L’ESCALE
Jetée Bélisaire
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 68 17

www.lescale-restaurant.com
agathe.reservations@orange.fr

Situé devant la jetée Bélisaire du Cap Ferret depuis une cinquantaine d’années, le restaurant l’Escale est l’un 
des plus anciens restaurants de la presqu’île du Cap Ferret et aussi l’un des plus fréquentés compte tenu de sa 
localisation (à 2m de l’eau sur une terrasse agréable au bord du Bassin d’Arcachon avec une vue imprenable sur 
la Dune du Pilat).

L’Escale propose des spécialités locales : idéal pour accueillir vos groupes qui arrivent après une sortie en 
bateau depuis Arcachon.

 WIFI

 Parking

 Bodega extérieure de juin à septembre

 Restaurant

 Ouvert toute l’année

 Capacité du groupe : 
 150 personnes maximum



 

L’ESCALUMADE
8 Boulevard Pierre Dignac
33470 Gujan-Mestras
Tél : 05 56 66 02 30

www.escalumade.com
escalumade.restaurant@gmail.com

L’établissement est situé au cœur des cabanes ostréicoles de la commune de Gujan-Mestras, au bord du 
vivier du Port de Larros. Aujourd’hui renommé pour sa cuisine régionale, le restaurant a connu de très belles 
rénovations qui rendent cet édifice idéal à l’accueil de groupe.

Une cuisine ouverte permettra à vos invités de vivre une expérience hors norme avec le banc de l’écailler.

Quant à la grande terrasse ensoleillée, vous pourrez y apprécier charme et chaleur humaine grâce à son 
environnement très « cabane ».

 WIFI

 Parking

 Ouvert toute l’année

 Capacité du groupe : 
 jusqu’à 140 personnes sur les 2 niveaux 
 (salle du rdc + étage)



 

GOLF BLUEGREEN
GUJAN-MESTRAS
Route de Sanguinet
33470 Gujan-Mestras
Tél : 05 57 52 73 73

https://bluegreen.fr/gujan/ 
gujan@bluegreen.fr

Sur ces 130 hectares, le Golf Bluegreen Gujan-Mestras situé aux portes du Bassin d’Arcachon déroule un 18 
trous de championnat au milieu des pins, du sable et de l’eau. Le 9 trous, technique, garantira aux confirmés 
comme aux débutants la meilleure progression possible.

Bluegreen réinvente le séminaire et le transforme en un moment convivial en pleine nature. 
Avec vue sur le green, profitez de votre journée de travail pour allier découverte du swing ou stage amateur et 
délocaliser votre brainstorming sur le terrain de jeu.  

Possibilité de restauration au club house.

 Vidéoprojecteur et paperboard



 

GRAND CAFÉ VICTORIA
26 Boulevard Veyrier Montagnères – Front de Mer 
33120 Arcachon
Tél. : 05 56 83 07 75

www.restaurant-grandcafevictoria-arcachon.com/
charlotte.cmcb@gmail.com

Implanté à Arcachon au bord du Bassin, le restaurant Grand Café Victoria propose des spécialités italiennes 
ainsi que de sublimes plateaux de fruits de mer, huîtres, coquillages, crustacés.

A deux pas du Palais des Congrès, le chef saura vous offrir un menu groupe de qualité gastronomique et 
raffiné.

 WIFI

 Ouvert toute l’année

 Capacité du groupe : 70 personnes maximum



 

HEDONIC
11 Avenue du Général de Gaulle
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 09 81 13 03 93 

www.hedonic.fr
contact@hedonic.fr

Situé sur la presqu’île, à quelques mètres du Bassin d’Arcachon, cet espace de 150 m² est aujourd’hui un espace 
de stockage atypique de voitures de collection plus rares les unes que les autres, que vous pourrez admirer lors 
de votre prochaine réunion ou réception.

L’espace extérieur permet en été l’organisation de réceptions d’envergure.

ÉQUIPEMENTS DU SALON

Espace Atelier
pouvant recevoir jusqu’à 80 personnes en 

théatre et 120 personnes en mode cocktail.
150 m2

 WIFI

 Parking

 Bar

 Service traiteur intégré disponible sur demande

 Vidéoprojecteur - Écran

 Ouvert toute l’année



www.hippodrome-lateste.com 
commercial@hippodrome-lateste.com

HIPPODROME 
DE LA TESTE DE BUCH
785 route de Cazaux
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 56 54 74 26

 WIFI 

 Parking public

 Vidéoprojecteur - Micro - Tables et chaises

 Terrasse panoramique couverte de 90 m2

 Ouvert toute l’année

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.

Possibilité de semi privatiser un espace durant les courses hippiques et de vivre une course en direct avec un 
animateur !

Possibilité également d’organiser une course privée pour votre après-midi incentive ! Accompagné d’un 
professionnel, montez à bord d’un sulky et lancez des paris fictifs entre collègues !

ÉQUIPEMENTS DU SALON

Salon du Champ de Courses
vous offre une vue panoramique sur les plus 
belles pistes de courses du Sud-Ouest et est 
un des rares lieux à accueillir 250 personnes
maximum en dîner assis et 350 personnes en 

mode cocktail.

340 m2



 

MARCHÉ COUVERT D’ARCACHON
(PRIVATISATION)

Place des Marquises
33120 Arcachon

camille.chapsal@arcachon.com

Rendez-vous pour une soirée tout en gourmandises et en découverte des produits locaux.

L’ambiance du marché, les dégustations et les animations sont autant de garanties d’une soirée conviviale 
et festive ! Vous pourrez déambuler entre les étalages des commerçants des halles pour goûter ce qu’ils 
auront préparés pour vous : huîtres, jambon, tapas, charcuteries, fruits… Un parcours dans la gastronomie et 
l’ambiance festive du Sud-Ouest ! 

Un rendez-vous sous le signe de la convivialité et de la gastronomie locale. Que vous choisissiez la version 
cocktail apéritif ou dinatoire amélioré, les maîtres mots sont les mêmes : esprit marché du Sud-Ouest sous la 
Halle Baltard (privatisée), mise en avant des produits locaux des commerçants (base du volontariat) sur leurs 
propres bancs (utilisés comme des buffets de service).

 WIFI

 Parking public accessible à pied

 Ouvert toute l’année

 Capacité du groupe : 300 personnes maximum



  

L’OYSTER BAR
Marché municipal
Place des Marquises
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 29 42

www.huitres-laban.com/oyster-bar-huitres-arcachon
earl-laban@orange.fr

Profitez d’une soirée et privatisez pour votre groupe l’Oyster Bar au cœur des Halles d’Arcachon. 

Un véritable « bar à huîtres » au cœur du marché en direct du producteur.

Une expérience unique qui marquera l’esprit de votre séminaire !

 WIFI

 Parking public

 Ouvert toute l’année

 Capacité du groupe : 55 personnes maximum



 

PINASSE CAFÉ
2 bis Avenue de l’Océan - Cap Ferret
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 03 77 87

http://www.pinasse-cafe.com/
agathe.reservations@orange.fr

Installé dans une ancienne villa de charme, le Pinasse Café vous accueille pour déguster une cuisine terre et 
mer avec des produits de qualité. Tout près de la jetée Bélisaire au Cap Ferret, vous pourrez déguster des plats 
bistronomiques à la délicatesse des saveurs de saison, réhaussés d’un cadre naturel magnifique : un vrai dîner 
«les pieds dans l’eau», face à la Dune du Pilat.

L’équipe du Pinasse Café s’adapte pour faire de chaque événement un moment unique et original. 
Vous y trouverez le cadre idéal permettant de concilier quiétude et travail. 

 WIFI

 Parking 

 Restaurant

 Ouvert d’avril à novembre

 Capacité du groupe : 

 150 personnes maximum



LES POLISSONS 
DU CONFINDENTIEL
12-14 Boulevard Promenade Marcel Gounouilhou 
33120 Arcachon
Tél : 05 56 54 84 88

http://www.leconfidentiel.fr/le-confidentiel/arcachon/
leconfidentielarcachon@gmail.com

Proche de la jetée Thiers, avec une vue imprenable sur le Bassin, Les Polissons du Confidentiel vous reçoivent 
chaleureusement !

À l’intérieur comme en terrasse, installez-vous, venez apprécier l’instant présent, vous n’aurez que l’embarras 
du choix. Le Chef vous décline de belles saveurs imaginées et composées autour de l’huître, des plaisirs gustatifs 
qui vous permettront de passer un moment très agréable entre collègues ou avec vos clients.

 WIFI

 Ouvert toute l’année

 Capacité du groupe : 30 personnes maximum



  

LES TERRASSES DU PORT
1er étage du Pôle Nautisme Quai Goslar 
33120 Arcachon 
Tél : 05 56 83 08 41

www.lesterrassesduport.net
lesterrassesduport@outlook.fr

Le restaurant Les Terrasses du Port, situé sur le roof top du Pôle Nautisme, offre une vue imprenable sur le 
port et le Bassin d’Arcachon. Vous pourrez y découvrir une carte de saison mettant en valeur les produits de la 
mer.

A deux pas du port de plaisance, vous apprécierez la possibilité de privatiser la terrasse ou tout le restaurant 
pour recevoir votre groupe.

 WIFI

 Parking 

 Bar à cocktails

 Restaurant

  Soirées concerts

 Ouvert toute l’année

 Capacité du groupe : 

 180 personnes maximum



D’ARCACHON AU CAP FERRET, VENEZ DÉCOUVRIR 
LE MÉTIER D’OSTRÉICULTEUR AVEC DES ARTISANS 
PASSIONNÉS PAR LEUR MÉTIER. UN MOMENT PLEIN 
D’AUTHENTICITÉ, DE SAVEUR ET DE TRADITION, UN 
MOMENT 100% BASSIN SUIVI ÉVIDEMMENT D’UNE 

DÉGUSTATION UNIQUE !

Les cabanes vous accueillent tous les jours du 
printemps à l’automne mais aussi le reste de l’année, 
sur réservation pour les groupes. 

Dans une cabane ostréicole au charme authentique, 
en salle ou en terrasse, vous pourrez savourer les 
huîtres élevées avec soin sur le Bassin d’Arcachon. 

Une soirée conviviale et authentique ! 

Possibilité de privatisation totale des espaces et de 

plusieurs cabanes à la fois (situées pour certaines 
les unes à côté des autres).

Cabanes de dégustation d’Huîtres



www.degustation-huitres-cabane301.fr/restaurant
lacabane301@wanadoo.fr

CABANE 301
30 Port de Larros
33470 Gujan-Mestras
Tél : 06 75 01 18 30

www.lacabanedumimbeau.com
lacabanedumimbeau@gmail.com

LA CABANE DU MIMBEAU
28 Avenue de la Conche – Cap Ferret
33970 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 61 67

Ouverte toute l’année
Capacité de salle : 130 personnes dans la cabane 
principale et 100 personnes dans la cabane « sauvage » 

Parking

Ouverte toute l’année

www.le-routioutiou.com 
routioutiou@me.com

CABANE LE ROUTIOUTIOU
154 Port de Larros
33470 Gujan-Mestras
Géraldine VIGIER : 06 43 34 75 72

Ouverte toute l’année
Capacité de salle : 45 personnes dans la cabane, 
150 personnes en terrasse

www.chezboulan.fr
contact@chezboulanferret.fr

CHEZ BOULAN
2 Rue des Palmiers – Cap Ferret
33970 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 77 32

Possibilité de visite en groupe du musée, suivie d’une 
dégustation d’huîtres dans une cabane du port.

www.maison-huitre.fr  
maison.huitre@wanadoo.fr

LA MAISON DE L’HUÎTRE
Port de Larros
33470 Gujan-Mestras
Tél : 05 56 66 23 71



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


