HÉBERGEMENTS
Pour vos comités de direction,
vos séminaires, vos conventions

Bassin d'Arcachon
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ALL SUITES APPART HÔTEL
1246 Avenue Gustave Eiffel
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 56 22 05 00
www.allsuites-apparthotel.com
lateste@allsuites-appart.com

Situé à 15 min du centre-ville d’Arcachon, le All Suites Appart Hôtel est la solution pour votre business travel.
Vous pourrez apprécier les plaisirs d’une résidence hôtelière, de séjour et d’affaires. Les appartements sont tous
équipés de kitchenette et sont adaptés à des séjours longues ou courtes durées.
Une salle de réunion de 40 personnes est à votre disposition en bord de lac. L’établissement se prête également
pour un complément de chambres d’une grosse convention au Parc des Expositions de La Teste ou un séminaire
sur place.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION :
Salon
Organisez vos événements affaires dans un
salon qui offre différentes configurations avec
accès sur l'extérieur.
• 180 m²
• Lumière du jour
• 50-80 personnes en théâtre
• Équipements : téléviseur avec branchement
câblé, paperboard, vidéoprojecteur,
sonorisation en option

195 appartements
WIFI
Parking
Piscine extérieure (de mai à septembre)
3 courts de tennis - Salle de sport
Ouvert toute l’année
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ARC-HÔTEL SUR MER
89 boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 06 85
www.arc-hotel-sur-mer.com
reservation@arc-hotel-sur-mer.com

Avec Arc Hôtel sur Mer, offrez à vos participants un séjour les pieds dans l’eau grâce à un accès direct sur la
plage. Sa situation privilégiée à seulement 10 minutes du Palais des Congrès et du centre ville d’Arcachon, en
fait un rendez-vous stratégique pour vos réunions d’affaires.
Laissez vous tenter par une expérience reposante dans cet établissement fonctionnel, à la décoration
traditionnelle, où tout vous invite à une escale affaires autour de la détente et de la relaxation.
L’établissement qui accueille vos séminaires résidentiels jusqu’à 15 personnes & vos groupes affaires en
hébergement seul jusqu’à 25 personnes, saura séduire vos collaborateurs par ses infrastructures bien-être.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION :
Salon
Entre deux activités de détente
profitez d’un moment de calme
dans notre salle de réunion à la
lumière du jour.
• 30 m²
• 15 personnes en boardroom
• Matériel technique: écran,
vidéoprojecteur, paperboard
• Buffet compris (boissons chaudes
et fraîches)

30 chambres

Salle de fitness, salle de billard

WIFI

Ouvert de Février à Décembre

Parking gratuit
Piscine extérieure (en saison) - Hammam, 		
sauna, jacuzzi (options payantes)
Restaurants à proximité
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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

2

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
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HOLIDAY INN EXPRESS
ARCACHON
9 avenue de Binghamton					
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 64 31 00 00
www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/la-teste-de-buch
commercial@hiearcachon.com

Ouvert en 2020, l’hôtel Holiday Inn Express Arcachon est un superbe établissement situé sur le Bassin, à
quelque minutes en voiture de la ville d’Arcachon.
L’expertise du Groupe international IHG, auquel l’établissement est affilié, en terme d’accueil de la clientèle
affaires, de qualité des prestations fournies, de confort de ses équipements et d’attention porté aux voyageurs
grâce à son programme fidélité, en font l’hôtel parfait pour recevoir vos groupes affaires en hébergement avec
une possibilité de privatisation totale.
Pour vos événements affaires, le Holiday Inn Express constitue une des solutions idéales sur le Bassin pour loger
vos participants en Congrès à une dizaine de minutes d’Arcachon ou à quelque pas du Parc des Expositions de
La Teste de Buch.
Dans l’open space du petit déjeuner, profitez d’un espace de réunion connecté juqu’à 12 participants qui peut
être privatisé selon la période.

77 chambres
WIFI

Restaurants à proximité

Parking privé

Green Engage

Service de navette

Ouvert toute l’année

Bar & snaking menu

GRAND ATLANTIC HÔTEL
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14-16 Avenue de la République
33120 Arcachon
Tél : 05 24 04 60 30

www.grandatlantichotelarcachon.fr
contact@grandatlantichotelarcachon.fr

Situé dans le quartier typique des pêcheurs de St Ferdinand, l’hôtel entièrement rénové offre une ambiance
chaleureuse au fil de ses nouveaux décors de vagues colorées.
Profitant d’une situation privilégiée à 300 mètres de la plage et seulement 500 mètres du Palais des Congrès,
tout a été repensé pour accueillir vos séminaires résidentiels jusqu’à 45 participants.
Profitez des nombreux services complémentaires de l’établissement (terrasse panoramique, parcours spa et
salle de fitness) pour allier séance de travail à l’ambiance farniente de la destination.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION :
Salon
Un espace de réception à la
lumière du jour modulable sous
différentes configurations
• 35 personnes en U ou boardroom
• 45 personnes en théatre
• Matériel technique fourni

55 chambres
WIFI
Parking
Spa extérieur - Salle de fitness
Rooftop
Ouvert de février à décembre
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GRAND HÔTEL RICHELIEU
185 boulevard de la plage
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 16 50
www.grand-hotel-richelieu.com
grand-hotel-richelieu@wanadoo.fr

Situé dans le centre-ville d’Arcachon, le Grand Hôtel Richelieu bénéficie d’un accès direct à la plage et vous
propose des chambres avec vue Bassin.
Son caractère chaleureux, son design contemporain et sa localisation idéale face à la célèbre Jetée Thiers
d’Arcachon, en font un établissement de choix pour recevoir vos groupes affaires en hébergement uniquement
jusqu'à 25 chambres.
Situé à seulement 200 m du Palais des Congrès, le Grand Hôtel Richelieu est le site idéal pour loger vos
congressistes.

40 chambres dont 25 pour vos groupes affaires
WIFI
Parking de 10 places
Ouvert de fin mars à fin octobre
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HÔTEL DE LA PLAGE
10 Avenue Nelly Deganne
33120 Arcachon
Tel : 05 56 83 06 23
www.hotelarcachon.com
infos@hotelarcachon.com

Récemment rénové, l’Hôtel de la Plage vous accueille à seulement 150 m du Palais des Congrès et de la plage
d’Arcachon.
Dans une décoration de type atlantique avec un mobilier bois naturel et fonctionnel, vous apprécierez son
cadre confort et son service personnalisé qui s’adapte aux besoins de votre clientèle groupe affaires.
Tout est pensé pour se réunir en toute sérénité dans 2 salles de séminaire aux installations modernes et à l’esprit
modulable.

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION
• Lumière du jour
• 15 personnes en U
• 38 personnes en théâtre
• Matériel technique

• 25 personnes en U
• 80 personnes en théatre
• Matériel technique

Salon Dune du Pilat
40 m2
Privilégiez vos réunions
dans un espace intime et confidentiel.

Salon Ile aux Oiseau
85 m2
Laissez place à la créativité
dans un espace qui s’adapte
à votre événement.

55 chambres

Salle de fitness en accès libre

WIFI

Ouvert toute l’année

Parking
Bar & Billard
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HÔTEL HA(A)ITZA
1 avenue Louis Gaume
33115 La Teste de Buch
Tél : 05 56 22 06 06
www.haaitza.com
groupes@haaitza.com

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

38 chambres

Salle de gym

WIFI

Boutique

Parking privé
Restaurant gastronomique étoilé au guide michelin
Bar, Salon de thé
Coiffeur
Piscine, Spa

Ouvert toute l’année
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HÔTEL LA CO(O)RNICHE
46 avenue Louis Gaume
33115 La Teste de Buch
Tél : 05 56 22 72 11
www.lacoorniche-pyla.com
servicegroupes@lacoorniche-pyla.com

Adossée à la plus haute dune d’Europe, la Co(o)rniche est un lieu aux coordonnées extraordinaires, suspendue
entre ciel et mer, arrimée entre sable et pinède. L’hôtel restaurant La Co(o)rniche vous accueille dans une
ambiance chaleureuse et romantique sur la Dune du Pilat, face au Banc d’Arguin.
Surnommé "le plus bel endroit du monde" par Philippe Starck, l'hôtel reçoit vos groupes dans cet univers
préservé aux touches luxuriantes, comme une invitation à savourer une expérience dans un cadre d’exception.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION
Salon
Organisez vos événements affaires
dans un salon qui offre une vue
époustouflante de la terrasse sur le
Banc d’Arguin.
• Séminaires, réunions, petits déjeuners
d’affaires
• Salon modulable jusqu’à 50 personnes
• Matériel technique fourni

29 chambres

Boutique

WIFI

Restaurant

Parking privé

Piscine

Bar

Ouvert toute l’année

Terrasse
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HÔTEL LA GUITOUNE
95 boulevard de l’Océan
33115 Pyla sur mer
Tél : 05 56 83 00 00
www.laguitoune-pyla.com
reception@laguitoune-pyla.com

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

24 chambres

Bar

WIFI

Restaurant

Parking

Ouvert toute l’année
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HÔTEL LE B D'ARCACHON
4 Rue du Prof Jolyet
33120 Arcachon
Tel : 05 56 83 99 91
www.hotel-b-arcachon.com
reservations@hotel-b-arcachon.com

L’Hôtel Le B d’Arcachon, établissement du Groupe « Inwood Hotels », est situé à 5min à pieds de la gare, à 20
mètres de la plage et attenant au Palais des Congrès d’Arcachon. Il sera le lieu idéal pour l’organisation d’un
voyage d’affaire en toute sérénité.
Dans une ambiance feutrée et moderne, cet établissement est idéal pour organiser un séminaire au Palais des
Congrès situé à 1 min à pied. Un véritable esprit « boutique hôtel », des espaces fonctionnels et aménagés avec
beaucoup de goût.
Un petit salon au 1er étage saura vous accueillir pour un moment de détente en fin de journée.

56 chambres dont 10 avec vue Bassin

Ouvert toute l’année

WIFI

Label Clef Verte

Parking
Espace Lounge Bar
Partenaire du Palais des Congrès,
à 20 mètres de l’hôtel pour bénéficier d'une salle de réunion
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HÔTEL LE DAUPHIN
7 avenue Gounod
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 02 89
www.dauphin-arcachon.com
hotel@dauphin-arcachon.com

L’hôtel Le Dauphin occupe une bâtisse qui a conservé tout son charme et caractère bourgeois depuis sa
création en 1892.
Son style si typique des majestueuses villas arcachonnaises vous accueillera à 300 m des plages du Bassin et
à moins de 100 m du centre-ville. Un emplacement calme qui offre de grands espaces de détente et en plein air.
Avec sa grande terrasse et sa piscine, vous pourrez organiser votre séminaire résidentiel jusqu’à 20 personnes.
En partenariat avec le Palais des Congrès, l’hôtel vous permet de loger vos délégations affaires jusqu’à 35
chambres en hébergement seul.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION :
Salon
Un espace de réception à la lumière
du jour
• 35 m²
• 20 personnes en théâtre
• 20 personnes en U ou boardroom
• Matériel technique fourni

50 chambres
WIFI
Parking
Ouvert toute l’année
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HÔTEL LE NAUTIC
20 Boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tel : 05 56 83 01 48
www.lenautic.fr

contact@lenautic.fr

L'hôtel est situé dans le quartier de l'Aiguillon, proche du Port d'Arcachon.
Alliant confort et ambiance contemporaine, l’établissement propose de recevoir vos séminaires dans son salon de
125 m² entièrement modulable qui se divise en 2 salles selon l’identité de votre événement (showroom, atelier de sous
commission, comité de direction ou réunion plénière).

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION :
Salon
Un espace flexible et personnalisable
à votre image
• 125 m² divisable en 76m² et 55 m²
• 80 personnes max en réunion plénière
• 40 personnes en U
• Matériel technique : écran,
vidéoprojecteur, paperboard
•Lumière du jour

44 chambres dont 14 avec vue Bassin
WIFI
Parking
Bar & Lounge
Restaurants à proximité
Hôtel privatisable selon la période pour vos
groupes affaires

Ouvert toute l’année
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HÔTEL LES BAINS D’ARGUIN
THALAZUR
9 avenue du Parc
33120 Arcachon
Tél : 05 57 72 06 72
www.thalazur.fr/arcachon/hotel/
commercial1.arcachon@thalazur.fr
Situé à 100 m des plus belles plages d’Arcachon (Pereire et Abatilles), l’hôtel Les bains d’Arguin d’Arcachon est
joliment décoré dans l’esprit authentique du Bassin d’Arcachon.
Au cœur de la pinède, cet hôtel offre un cadre idéal pour allier travail et sérénité en recevant vos séminaires
résidentiels jusqu’à 80 personnes dans ses 7 salons modulables aux équipements modernes. Savourer un moment
de détente avec le centre de thalassothérapie intégré à l’établissement.

124 chambres et suites
7 salles de réunion

Piscine intérieure & extérieure (eau de mer
chauffée en saison)

WIFI

Thalassothérapie & spa

Parking gratuit (avec bornes de recharges
électriques)

Ouvert toute l’année

Restaurant, terrasses & bar

Matériel technique : écran, paperboard, 		
vidéoprojecteur

Engagement RSE et démarche environnementale (panneaux solaires, compostage, recyclage,
produits locaux, pas de produits jetables,...)
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HÔTEL POINT FRANCE
1 rue Grenier
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 46 74
WhatsApp : 07 64 20 32 81
www.hotelpointfrance.com
contact@hotelpointfrance.com

L’hôtel Point France bénéficie d’une localisation privilégiée face à la plage centrale d’Arcachon et à moins de
5 minutes à pied du Palais des Congrès.
Ce boutique hôtel familial de 34 chambres vous propose un accueil personnalisé en réponse aux besoins de vos
groupes affaires jusqu’à 25 chambres.
L’hôtel collabore en partenariat avec les salons du Palais des Congrès pour vos demandes de séminaire résidentiel.

34 chambres dont 20 pour vos groupes 		
affaires
WIFI
Garage fermé sous l’hôtel
Bar

Ouvert de mi-mars à mi-octobre
Engagement RSE

16

HÔTEL VILLA LAMARTINE
28 - 24 Avenue Lamartine
33120 Arcachon
Tél. : + 33 05 56 83 95 77
www.hotelvillalamartine.com
Mathieu Billaud – Directeur d’Exploitation
direction@villalamartine.com
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

• 15 m²

Salon Latécoère

• 5 personnes en

Un espace de réception à la lumière du jour
pour vos ateliers de travail et rendez-vous
« one to one » confidentiels

boardroom

• Matériel technique
fourni

• 36 m² modulable
• 18 personnes en
boardroom ou cocktail

Salon Saint-Exupéry

• Matériel technique

À la lumière du jour profitez d’un espace
ouvert sur une terrasse privative pour vos
pauses.

• 38 m² modulable

Salon Villa LaMartine

• 14 personnes en classe
fourni

• 18

personnes en
déjeuner

• Service de traiteur

Salon de restauration cosy pour vos
déjeuners d’affaires privatifs

24 chambres

Ouvert de mi-décembre à fin octobre

WIFI

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

Salon Spa Cinq Mondes
Salon de Coiffure « Etienne »
Parking
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HÔTEL VILLE D’HIVER
20 avenue Victor Hugo
33120 Arcachon
Tél : 05 56 66 10 36
www.hotelvilledhiver.com
contact@hotelvilledhiver.com

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 !

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
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
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IBIS STYLES ARCACHON
3 Avenue des Loisirs
33470 Gujan-Mestras
Tél : 05 57 16 29 97
https://all.accor.com/hotel/A9V5/index.fr.shtml
HA9V5@accor.com

Nouvel hôtel design et moderne, l’Ibis Styles Arcachon est idéalement situé pour vos rendez-vous d’affaires,
au cœur du Bassin des Loisirs de Gujan-Mestras.
Cette marque du Groupe Accor vous offre l’opportunité de profiter de tout le confort d’un séjour affaires dans
un environnement qui se prête à la relaxation, grâce à ses multitudes infrastructures.
Sa décoration boisée qui rappelle le patrimoine préservé du territoire, son attention de chaque instant aux
attentes client, ses services adaptés à la clientèle corporate et son équipe chaleureuse engagée pour vous
accompagner, feront de votre expérience séminaire un moment unique.
L'hôtel peut se privatiser pour offrir la confidentialité que requiert votre événement affaires.

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION
Organisez vos évènements affaires dans le salon ou la
véranda, où confort rime avec convivialité.

Salon

Véranda

• 33m²

• 30m²

• 20 personnes en théatre

• 20 personnes en théatre

• Lumière du jour

• 15 personnes en U

• 15 personnes en U

• Matériel technique

• Matériel technique

• Accès jardin

• Accès jardin

60 chambres
WIFI

Restaurants de proximité et partenariat
(la Féria, la Boucherie)

Parking privé

Propose des plats cuisinés (10 personnes
maximum)

Bar

Label AllSafe

Salle de fitness
Piscine (chauffée d'avril à octobre)

Planet 21 Bronze
Ouvert toute l’année (fermeture 15 jours en
décembre)
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LA VILLA DU MOULLEAU
12 Avenue Louis Garros
33120 Arcachon
Tél : 05 25 02 00 02
www.villadumoulleau.com
contact@villadumoulleau.com

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

21 chambres dont 3 suites

Engagement RSE			

WIFI

Ouvert de mars à décembre

Parking
Piscine
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LA VILLA DU PYLA
4 Avenue du Figuier
33115 Pyla sur Mer
Tél : 05 35 54 14 96
www.villadupyla.com
info@villadupyla.com
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.

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

17 suites composé d’un salon et coin cuisine
Parking privé (9 places)
Service conciergerie
Ouvert d'avril à début novembre
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RESIDHOME
APPARTHOTEL ARCACHON PLAZZA
49 avenue Lamartine
33120 Arcachon
Tél : 05 57 15 48 00
www.myresidhome.com/arcachon/residhomearcachon-plazza/reservez-votre-sejour.html
arcachon.plazza@residhome.com

Le Residhome Arcachon Plazza à l’architecture de standing inspiré des plus belles maisons de plage, est
idéalement situé dans le centre d’Arcachon, au cœur du quartier « Ville d’Été » à seulement 200m de la plage.
89 Suites Junior et Suites Prestige dont certaines avec vur Mer composent son offre de service.
L’atout de cette résidence hôtelière, un cadre très fonctionnel pour recevoir vos événements affaires jusqu’à
60 personnes en hébergement et réunion, associé à la qualité des prestations de service d’un hôtel 4 étoiles.
À seulement 500 mètres du Palais des Congrès, elle constitue une solution idéale pour loger vos participants en
convention sur le Bassin.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION :
Salon
Un espace de réception à la
lumière du jour modulable sous
différentes configurations
• 80 m² cloisonnable en 2 salles
distinctes (45m² / 35m²)
• 40 personnes en théâtre
• Matériel technique fourni

89 chambres
WIFI
Parking (30 places)
Kitchenette en appartement
Spa, hammam (sur réservation)
Terrasse

Ouvert toute l’année
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T BOUTIQUE HÔTEL
82 boulevard de la Plage
33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 67 70
www.tboutiquehotel.fr
hello@tboutiquehotel.fr

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 en juin 2018, ce typique « boutique hôtel » est situé à 50 m de la plage et 600 m du Palais
des Congrès.
Côté business, l’hôtel vous reçoit dans des espaces fonctionnels et esthétiques avec leur salle de réunion qui
accueille un maximum de 30 participants.
Le patio et le salon bibliothèque restent dédiés à l'échange et la pause. Vos déjeuners & diners sont organisés
dans le restaurant le Boulevard 88 situé à deux pas de l’hôtel.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION :
Salon
Salle de meeting à la lumière du jour
modulable sous différentes configurations
• 30 m²
• 30 personnes en théâtre
• 18 personnes en U
• Matériel technique fourni

30 chambres
WIFI
Boutique
Ouvert de Février à Décembre

Privatisation possible pour 30 personnes
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ZENITUDE BASSIN ARCACHON
960 avenue de l’Europe
33260 La Teste de Buch
Tél : 05 57 15 22 22
www.zenitude-hotel-residences.com
arcachon@zenitude-groupe.com

Cette résidence de tourisme 3 étoiles vous accueille dans ses 99 appartements au style contemporain et
coloré, idéalement situé au cœur du quartier d’affaires de La Teste de Buch et à seulement 10 minutes en
voiture du bord du Bassin d’Arcachon.
Son importante capacité d’hébergement vous permet de loger vos grandes délégations d’affaires en réunion
sur les nombreux sites événementiels du territoire.
Localisé en face du Parc des Expositions de La Teste de Buch, offrez à vos clients corporate en salons
professionnels l’opportunité de profiter d’une unité de lieu à deux pas de leur événement.

99 appartements

Restaurants à proximité

WIFI

Ouvert toute l’année

Parking privé
Petit déjeuner continental
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DOMAINE D'ARÈS
16 rue du Port Ostréicole
33740 Arès
Tél : 06 03 57 03 45
Contact: Viviane FAGES
https://www.domainedares.com/
contact@domainedares.com
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

Salle côté piscine

• 90m² modulables

• 100m²

• 50 personnes en réunion

• Living de vie

• Lumière du jour

• 50 personnes en réunion

• Matériel technique à notifier
lors de la demande

• Terrasse

• Animation sonore possible

• Matériel technique à notifier
lors de la demande

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
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DOMAINE DU FERRET
40 avenue de Caperan - Claouey
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 57 17 71 77
www.domaineduferret.com
groupes@domaineduferret.com

Tel un havre de paix, en lisière de forêt de pins et de conception contemporaine le Domaine du Ferret s’intègre
parfaitement dans l’environnement naturel & préservé du territoire. Les chambres dans un esprit "lodge'"
proposent un hébergement à la décoration apaisante, des soins pour la détente et la relaxation, un restaurant
pour le plaisir des sens mis à disposition de vos groupes jusqu'à 120 personnes.
Tout est propice à un séminaire en pleine nature alliant bien-être et travail. Le Domaine du Ferret offre la possibilité
de réunir vos collaborateurs dans un cadre privilégié et apaisantqui permettra à vos équipes de mettre à profit
toutes leurs compétences sans se soucier de rien.

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION
Salle Mimbeau

3 salles de sous commission

Idéal pour vos assemblées et
conférences

Une ambiance feutrée et confidentielle qui stimule la créativité
Salle Banc d'Arguin

Salle Horizon et salle du Truc Vert

• 45m²

• 35m²

• 20 personnes en U

• 15 personnes en U

• 40 personnes en théatre

• 30 personnes en théatre

• Matériel technique fourni

• Matériel technique fourni

• Salon de 140m² modulable
• 120 personnes en théâtre
• 30 personnes en U
• Lumière du jour
• Matériel technique fourni

96 logements
WIFI
Parking
Piscine balnéo intérieure - Piscine 		
extérieure (en saison) - Spa

Bar
Restaurant
Ouvert toute l’année
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HÔTEL CÔTÉ SABLE
37 boulevard de la Plage
33970 Cap Ferret
Tél : 05 57 17 07 27

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

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION
Salon
• 15 personnes en U
• Terrasse attenante
• Lumière du jour
• Matériel technique fourni

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)

4

HÔTEL LA FRÉGATE
32-34 avenue de l’Océan - Cap Ferret
33970 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 41 62

www.hotel-la-fregate.net
resa@hotel-la-fregate.net
Au milieu des pins et tout près des plages (700 m de l’Océan Atlantique et 400 m du Bassin d’Arcachon), cet
hôtel de charme est parfaitement situé pour recevoir vos séminaires résidentiels jusqu’à 25 participants
maximum en pleine nature.
Toutes les chambres rénovées vous accueillent dans une ambiance de charme et un esprit contemporain sur la
presqu’île de Lège-Cap Ferret.
Profitez du calme de l’environnement pour programmer vos événements professionnels, de journée studieuse
au séjour Incentive dans la tranquillité des dunes, avec une salle de réunion qui s’adapte au gré de vos envies
séminaire.

ESPACE DE RÉUNION
& RÉCEPTION
Votre espace meeting intimiste
à la lumière du jour
• Plénière modulable en 2 salles distinctes de 12
personnes chacune
• 24 personnes en théâtre en plénière
• 12 personnes en U en sous commission (x2)
• Matériel technique : écran, vidéoprojecteur,
paperboard

29 chambres
WIFI
Parking
Piscine extérieure (en saison)
Ouvert de mi février à mi novembre
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HÔTEL L’ÎLE AUX OISEAUX
12 boulevard de la République
33510 Andernos-les-Bains
Tél : 05 56 82 09 10

www.hotel-ileauxoiseaux.fr
contact@hotel-ileauxoiseaux.fr

L’hôtel l’Ile aux Oiseaux, établissement familial à l’atmosphère conviviale, vous reçoit dans un décor
enchanteur de cabanes de pêcheurs pour organiser votre séminaire jusqu’à 14 participants.
Rénové dans l’esprit si typique des cabanes de pêcheurs bardées de bois du Bassin d’Arcachon, c’est un lieu
authentique pour y programmer un petit séminaire « comme à la maison » presque les pieds dans l’eau !

ESPACE DE RÉUNION & RÉCEPTION :
Salon Petit-déjeuner
Modulable pour accueillir vos réunions informelles
• 50 m²
• Lumière du jour
• 20 participants en boardroom
• 30 participants en cocktail
• Pas équipé en matériel technique

14 chambres
WIFI
Parking
Bar
Ouvert toute l’année
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L’ANDERENIS BOUTIQUE HÔTEL
9 boulevard de la Plage
33510 Andernos-les-Bains
Tel : 05 24 18 00 49
www.landerenis.com
welcome@landerenis.com

L’Anderenis est idéalement situé, au cœur d’Andernos-les-Bains sur le Bassin d’Arcachon : à la fois au centreville, 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
• Espace modulable
• 20 participants en différentes
configuration (conférence, U, cocktail)

• Personnalisation du lieu sur
demande

Salle Confident
A 20 mètres de l’hôtel, réunissezvous dans un cadre intimiste à l’abri
des regards.

• Espace modulable

Salon Pieds dans l’Eau

• 20 participants en différentes

Profitez lors de votre réunion d’un
panorama exceptionnel à 180° sur le
Bassin Arcachon à 5 minutes à pied
de l’hôtel.

configuration (conférence, U, cocktail)

• Situé dans le Port Ostréicole
d’Andernos les Bains

15 chambres

Boutique

WIFI

Bar

Parking

Ouvert de Février à Décembre

Piscine extérieure chauffée

Restaurants à proximité
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LA VILLA AÏTAMA
Groupe Maison Reveleau
190 Route du Cap Ferret - Le Canon
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 06 03 16 61 05
www.maisonreveleau.fr
bonjour@maisonreveleau.fr

Cette bâtisse de style basque fondée par la famille Reveleau, révèle l’union de l’art et du terroir. Cet héritage
où la famille nous invite à se laisser transporter dans un bassin de travailleurs, coloré et paisible.
Au cœur du village ostréicole du Canon, proche du Bassin d’Arcachon, la Villa Aïtama vous offre une virée
authentique en plein centre de la presqu’île du Cap Ferret. Composée de 9 appartements, elle reçoit vos
séminaires en privatif jusqu’à 32 personnes et peut augmenter sa capacité d’accueil par la location de villas
attenantes.
Idéal pour un évènement de team-building, pour améliorer la cohésion d’équipe dans votre entreprise, la Villa
Aïtama s’adapte à vos besoins séminaires, comme une parenthèse dans un cadre apaisant où vos participants
profiteront des services personnalisés au sein d’une atmosphère conviviale et chaleureuse.

9 appartements
WIFI
Parking
Cuisine équipée
Balcon et terrasse

Ouvert de février à décembre
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LA VILLA TERANGA
20 Avenue Thiers
33510 Andernos-les-Bains
Tél : 05 57 17 50 30

www.villaterangahotel.com
villaterangahotel@gmail.com

Cet hôtel de charme très calme, rénové dans l'esprit du Bassin, situé au centre d'Andernos-les-Bains, offre un
cadre propice à la détente et aux réunions d'équipe jusqu'à 14 participants.
L'hôtel, privatisable pour vos groupes affaires, s'engage dans le développement durable en privilégiant les circuits
courts en local et proposant une sélection de produits BIO à vos convives. En fin de journée, à l'ombre du kiosque
sur la terrasse protégée, vos collaborateurs apprécieront un moment de détente autour de sa carte BAR.

ESPACE DE RÉUNION & RÉCEPTION
Salon lounge
• 15m²
• 10 participants en U
• 14 participants en cocktail
• Service traiteur sur demande
• Matériel technique fourni
• Lumière du jour
•Salle de restaurant (30 m²)

Parking gratuit

Démarche environnementale
(restauration et partenariats circuits
courts, produits bio, zéro plastique,
gestion et tri des déchets...)

Bar

Restaurants à proximité (centre-ville)

14 chambres
WIFI

Ouvert de mars à octobre et en décembre
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VILLA LA TOSCA
10 allée du Bassin
33138 Lanton
Tél : 05 56 60 29 86
www.villalatosca.com
booking.latosca@privateretreats.com
inquiries@villalatosca.com
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

8 chambres singles (12 pers. maximum)

Matériel technique fourni

WIFI

Ouvert toute l’année

Parking privé

Démarche éco-responsable

Piscine extérieure (en saison) naturelle et
écologique
Grande cuisine permettant la présence
d’un chef privé
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VVF VILLAGES CLAOUEY
Avenue Edouard Branly - Claouey
33950 Lège-Cap Ferret
Tél : 05 56 60 72 26
www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacanceslege-cap-ferret-vvf-villages
accueil.legecapferret@vvfvillages.fr
La résidence est située sur la Presqu’île du Cap Ferret à Claouey sur un domaine de plus de 6 hectares de
dunes boisées, à 800 m de la plage et à 7 km de l’océan.
Le domaine propose une ambiance qui allie nature et quiétude avec ses 200 logements. Le site est parfait
pour offrir un séminaire résidentiel éco-responsable. 7 salles de séminaire de capacité d’accueil de 20 à 250
participants sont mis à la disposition de vos collaborateurs pour profiter d’espaces de réunion confortables
à taille humaine à l’atmosphère intimiste, dans un cadre en communion avec la nature. Le lieu bénéficie
également d’un amphithéâtre.

ESPACES DE RÉUNION & RÉCEPTION (toutes modulables)
Salle La Vigne*

Salle L'Herbe*

Salle Cap Ferret*

• 100m²

• 150m²

• 250m²

• 90 personnes en
conférence

• 130 personnes en
conférence

• 230 personnes en
conférence

• Matériel technique sur
demande (en option)

• Lumière du jour

• Lumière du jour

4 salles Claouey, Piquey,
Lège, Les Jacquets
• 50m²/ salle
• 16 à 22 personnes en U
• 40 personnes en conférence
• Lumière du jour
• Matériel technique sur
demande (en option)

• Matériel technique sur • Matériel technique sur
demande (en option)
demande (en option)

• Salles Claouey et Lège: 100m²
• Salles Piquey et Les Jacquets: 100m²

200 logements
WIFI
Parking
Bar
Restaurant

*La Vigne, L'Herbe et Cap Ferret: un amphithéatre de 500m²

Piscine (chauffée d'avril à novembre)
Démarche environnementale (en cours de
certification)
Fermeture annuelle de janvier à février et
de mi-novembre à mi-décembre

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

