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Le Club CAP 40 
Landes Affaires

©Le Tourisme Landais

Un interlocuteur 
unique pour 
votre événement 
professionnel
Parce qu’on sait que l’organisation d’un tel événement 
prend du temps, le Club CAP 40 Landes Affaires est un 
service gratuit mis en place par le département afin de vous 
mettre directement en relation avec des prestataires qualifiés 
répondant à vos attentes. Ceux-ci ont été rigoureusement 
sélectionnés pour leur professionnalisme, leur expérience, 
leur réactivité et leurs prestations de qualité.

Grâce à une connaissance parfaite du territoire et de ses 
prestataires, nous vous aidons à trouver le lieu idéal pour 
rendre votre événement professionnel inoubliable.

Des espaces de réunion et des choix d’hébergements adaptés 
à vos besoins, aux lieux insolites pour vos soirées, en passant 
par des activités variées, le Club est votre porte d’entrée des 
Landes.

Lara HUSTINX
+33 5 58 06 69 88 

+33 6 30 66 86 90

lara.hustinx@cdt40.com

www.seminaire-landes.com

Votre contact :

mailto:lara.hustinx%40cdt40.com?subject=
http://www.seminaire-landes.com


4

Landes, 
Terre des possibles

Et si cette année vous 
choisissiez un lieu 
au cœur de la nature 
pour organiser 
votre événement 
professionnel ?

Invitez vos équipes à se ressourcer dans un environnement où 
la nature domine entre terre, lacs et océan ; où les traditions 
gastronomiques et viticoles sont bien ancrées ; où les gens 
ont le sens de la fête et l’art du bien-vivre ; où les traditions se 
cultivent ; où vous pourrez déguster de merveilleux produits 
issus d’un terroir riche en caractère.

N’attendez plus pour vivre une expérience 100% 
landaise ; l’organisation de votre séminaire entre 
forêt et océan commence ici…

©2x Aventures

©Izi Rider
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Votre séminaire placé sous le signe du bien-être dans la 
première destination thermale de France.

©CDT40

©Tripinwild

Les Landes soutiennent les démarches 
environnementales. Envie d’une activité 
solidaire ou d’un séminaire Ecoresponsable ? 
Nous nous adaptons à vos demandes et à vos 
politiques de voyages.

Un littoral de plus de 100 km, délimité par un cordon 
dunaire, avec d’immenses plages de sable fin.

La plus vaste forêt de pins d’Europe couvre près de 
60% de la superficie du département et englobe le Parc 
Naturel régional des Landes de Gascogne.

Une série de grands lacs d’eau douce bordés de plages 
de sable et de pins, proches du littoral.

Des terroirs vallonnés qui préfigurent les Pyrénées toutes 
proches. 

Des marais et zones humides qui constituent des réserves 
naturelles d’un grand intérêt écologique.

Venez déguster notre gastronomie dans le berceau de grands 
chefs mondialement réputés comme Michel Guérard, 
Alain Ducasse, Alain Dutournier, Hélène Darroze. 
1er département producteur de foie gras, les Landes regorgent 
de produits d’exception au service d’une cuisine festive et 
généreuse.

Et si vous mettiez vos collaborateurs au défi de tenir sur une 
planche de surf  dans la capitale européenne du surf  ? 
Avec des spots mondialement connus, le littoral sera votre 
terrain de jeu pour vos activités Team-buildings. C’est à 
Hossegor que se déroule chaque année en octobre une 
épreuve du circuit international.

Avec près de 800 jours de célébrations chaque année, la 
tradition des fêtes et ferias dans les Landes se décline 
jusque dans les plus petits villages et fait partie du mode 
de vie des Landais. N’attendez plus et venez vivre nos 
traditions !
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Établissement Salles Théâtre U Ecole Cocktail Tables  
rondes

Domaine les Oréades
Séminaire 150 80 45 60 80 60

Plénière 40 / 20 11 12 / /

L’Arena du Camping du Vieux Port

Arena 750 1100 / / 500 300

Annexe 200 75 20 40 100 30

Salle de réunion 1 150 100 25 50 / /

Salle de réunion 2 150 100 25 50 / /

Salle de réunion 3 30 30 15 20 / /

Salle de réunion 4 30 30 15 20 / /

Hôtel & Spa le Splendid

Grand Chelem 93 / / 83 35 60 / 45

Flamenca I 53 45 20 36 / 30

Flamenca II 55 45 20 36 / 30

Flamenca I + 
II décloisonnées

108 90 44 70 / 60

Feria I 53 45 20 36 / 30

Feria II 55 45 20 36 / 30

Feria I + 
II décloisonnées

108 90 44 70 / 60

Oceane 49 / / / / 25

Granet 39 / / / / 20

Arena 58 47 24 38 / 32

Landaise 54 45 20 36 / 30

Dacquoise 58 47 24 38 / 32

Adour 54 45 20 36 / 30

Ganaderia 34 28 14 20 / 18

Aquae 40 34 16 26 / 20

Fumoir 165 130 / / 160 80

Resort Naturéo
Natureo 110 95 40 50 / 60

Cosy 55 28 18 15 40 20

Baya Hôtel & Spa

Comex 35 12 / / / /

Prevent 61 50 20 30 60 40

Santocha 110 80 30 40 / 60

Club Belambra les Tuquets

Atlantique 360 500 70 300 / /

Galipot 176 100 48 80 / /

Goofy 120 80 46 40 / /

Soulé 63 40 22 30 / /

Pala 63 40 22 30 / /

Chistera 63 40 22 30 / /

Ramutcho 58 40 22 30 / /

Trinquet 50 35 20 25 / /

Jai Alai 48 25 18 18 / /

Athos 40 30 20 20 / /

Aramis 30 30 20 20 / /

D’Artagnan 25 / 15 20 / /

Best Western Hôtel Sourcéo

Neptune 1 52 60 25 30 40 30

Neptune 2 52 60 25 30 40 30

Neptune 3 52 60 25 30 40 30

Poséidon 1 52 60 23 30 40 /

Poséidon 2 52 60 23 30 40 /

Neptune 1+2 104 130 50 60 80 60

Neptune 1+2+3 156 200 70 90 110 100

Surface
W
ifi

Éclairage naturel
Possibilité d’obscurcir la salle

Théâtre
U

École
C

ocktail
Tables rondes
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Le Renaissance

Petit Salon 22 20 10 12 15 /

Hemingway 26 20 14 14 15 20

Blondin 49 50 22 22 30 30

Blondin + 
Hemingway

75 90 33 33 100 50

Appart- Hôtel Mer & Golf 
le Boucanier

Port d’Albret 175 140 50 100 170 70

Vieux Boucau 70 / 30 20 20 60 /

Soustons 30 10 15 20 25 /

Le Lac 30 10 15 20 25 /

Lacotel

Salle de réunion 1 75 70 30 40 70 /

Salle de réunion 2 30 20 18 / / /

Salle de réunion 3 
(x5)

15 / 8 / / /

Village Pierre & Vacances 
de Moliets

Baïnes 1 60 60 30 30 80 /

Baïnes 2 25 25 15 25 / /

Chênes Lièges 
Lieges

50 50 24 50 150 110

Centre de Séminaires de Moliets

Auditorium 900 / / 300 / / / /

Gemmeur 1 ou 2 25 15 12 10 / /

Gemmeur 1+2 50 40 25 35 / /

Echassier 1 ou 2 50 40 25 35 / /

Echassier 1+2 100 60 45 50 / /

Echassier 1+2+ 
Pignada

130 80 50 60 200 150

Airial 1-2-3-4-5 60 45 30 35 / /

Airial (2 modules) 120 80 40 50 / /

Airial (3 modules) 180 150 60 80 / /

Airial (4 modules) 240 200 / 100 / /

Airial (5 modules) 300 250 / 150 300 250

Hall de tennis 700 / / 700 /

Hôtel les Vagues Salle de réunion 60 36 24 30 50 /

Hôtel la Forestière

Salle plénière 75 50 34 24 60 /

Salle 1 18 8 6 / / /

Salle 2 21 12 10 / / /

Salle 3 21 12 10 / / /

Salle 4 21 12 10 / / /

Camping las Chancas La Hugotière 100 60 35 40 / /

Touristra le Lac Marin

Théâtre 270 400 100 / 300 /

Club juniors 85 / 70 40 / 45 /

Bar 100 / 75 45 / 55 /

Théâtre extérieur 280 / 300 / / / /

Jo&Joe Hossegor Salle de réunion 40 40 16 20 50 20

L’Orangerie du château de Bordus

Grande orangerie 95 130 56 60 176 88

Petite orangerie 50 63 32 36 112 56

Fer cheval 50 72 32 36 128 64

Pergola 72 / / / / 144 72

Les Arènes de Dax Les Arènes / / / / / 8000 /

L’Atrium Atrium 315 / / 435 / / / /

La Tribune du stade 
Maurice Boyau

Tribune 802 / 350 / / 800 /

Établissement Salles Théâtre U École Cocktail Tables  
rondes

Surface
W
ifi

Éclairage naturel
Possibilité d’obscurcir la salle

Théâtre
U

École
C

ocktail
Tables rondes
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Paris

Lille

Strasbourg

Lyon

Nantes

Toulouse
MarseilleBiarritz

Pau

Bordeaux

MONT-DE
MARSAN

DAX

Mimizan

Biscarrosse

Saint Julien
en Born

Moliets

Linxe

Messanges Tartas

Sabres

Morcenx

Hagetmau

Gabarret

Montfort

Mugron
Saint Sever

Bayonne

Biarritz

Vieux-Boucau
Port d'Albret

Soustons

Capbreton

Vers Pau-TarbesOrthez

Vers Espagne

vers Bordeaux

Castets

A63

D824

Aire Sur Adour

Eugénie
les Bains

Roquefort

A65

A64

Hossegor

9

2

11

3

TGV

TGV

TGV

Sainte-Marie-de-Gosse

13

1

Sanguinet

Seignosse
4

10
5

6

17

7 1921 20

12

14

8

15

16

18

PAR LA ROUTE :
A10-A63 : L’Aquitaine : Paris – Bordeaux – Bayonne
A64 : La Pyrénéenne : Toulouse – Pau – Tarbes – Bayonne
A62 : L’autoroute des 2 mers : Toulouse – Bordeaux
A65 : A’liénor : Bordeaux – Pau

PAR LE TRAIN :
Liaisons quotidiennes : Paris, Bordeaux, Pau, Tarbes
Liaisons TGV : Paris – Dax : 3h30
Liaisons TER : Bordeaux / Mont-de-Marsan / Dax / Boucau

PAR L’AVION :
Aéroport de Bordeaux Mérignac
Aéroport de Biarritz-Parme
Aéroport de Pau

1. Domaine les Oréades
2. L’Arena du Camping du Vieux Port
3. Hôtel & Spa le Splendid
4. Resort Naturéo
5. Baya Hôtel & Spa
6. Club Belambra les Tuquets
7. Best Western Hôtel Sourcéo
8. Le Renaissance
9. Appart-Hôtel Mer & Golf  le Boucanier
10. Lacotel 
11. Village Pierre & Vacances de Moliets 
12. Centre de séminaires de Moliets
13. Hôtel les Vagues
14. Hôtel la Forestière
15. Camping las Chancas
16. Touristra le Lac Marin
17. Jo & Joe Hossegor
18. L’Orangerie du Château de Bordus
19. Les arènes de Dax
20. L’Atrium
21. La Tribunes du stade Maurice Boyau

Légende

Accès

Aéroport

Gare

Autoroute

Voie secondaire



HÉBERGEMENTS 
ET ESPACES 

DE RÉUNION

© L’Arena du Camping Le Vieux Port
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Domaine 
les Oréades*****

Le Domaine les Oréades mixe luxe, calme 
et nature au bord du lac. Une palette 
d’activités sur terre, sur l’eau et même 
dans les airs : des terrains de tennis, volley 
et pétanque sont à votre disposition. 
Vous pourrez découvrir le lac en paddle, 
pirogue ou sur nos voiliers ainsi que les 
plages océanes et le Bassin d’Arcachon. 
De nombreuses activités sont proposées : 
parachute, golf, ateliers culinaires,…

Stéphanie DULUC
+33 5 58 78 60 79

communication@domainelesoreades.com
www.domainelesoreades.com

602 Chemin de Sabas, 40460 Sanguinet
Facebook : @lesoreades
Instagram : @lesoreades

Nos points forts : 
• Le quartier insolite des pagodes avec 
 vue sur le lac et jaccuzzi privatifs
• Le côté luxe au cœur de la nature
• Les espaces aquatiques (lac, piscine 
 extérieure et intérieure chauffée 
 et espace balnéo) 

Autour de nous : 
• Accès direct au lac de Sanguinet
• Pistes cyclables
• Proximité du Bassin d’Arcachon 
 et des plages océanes

Infos pratiques :
Hébergement : 87 chambres
Restauration : 60 couverts
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 2 salles de 11 à 
60 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Restaurant WifiBar BalnéoPrivatisation 
possible

Piscine

©Domaine les Oréades

Sanguinet

Accès direct 
au lac

mailto:communication%40domainelesoreades.com?subject=
http://www.domainelesoreades.com
https://www.facebook.com/lesoreades/
https://www.instagram.com/lesoreades/?hl=fr
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L’Arena du camping 
Le Vieux Port*****

Votre événement professionnel clés en 
main grâce à un interlocuteur unique : 
la garantie d’un business trip réussi ! 
Nos infrastructures et notre expérience 
nous permettent de donner vie à votre 
projet dans un cadre privilégié au bord de 
l’océan, et de le mener à bien de A à Z.
Avec une capacité d’accueil de 2 800 per-
sonnes, la salle l’Arena, implantée au cœur 
du Camping, entièrement équipée et mo-
dulable est la plus grande salle évènemen-
tielle du Sud-Ouest.

Carla MUSCAT
+33 5 58 48 22 00
arena@resasol.com

www.resasol.com/tourisme-d-affaires

850 Route de la Plage Sud, 40660 Messanges
Facebook : @arenaduvieuxport

Nos points forts : 
• Unicité de lieu : tout sur place pour 
 votre événement !
• Situation idyllique : accès direct à la 
 plage au cœur d’une pinède de 30 ha
• Capacité d’accueil : le plus grand 
 complexe événementiel du Sud-Ouest 
 pour des événements grandeur nature !

Autour de nous : 
• Accès direct à la plage
• Parc aquatique sur place : 7  bassins, 
 lagon à vagues, toboggans…
• Espace Team Building sur place

Infos pratiques :
Hébergement : + de 1000 chambres et 
600 mobil-homes
Restauration : 300 couverts
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 6 salles de 15 à 
1100 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Restaurant WifiBar Privatisation 
possible 

(sauf du 30 mars 
au 30 octobre)

Accès direct 
plage

©Camping Le Vieux Port

Messanges

mailto:arena%40resasol.com?subject=
http://www.resasol.com/tourisme-d-affaires
https://www.facebook.com/arenaduvieuxport/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD8zdUU4EQkJhgufj95QJEDG9qK_GUSV4tpSvil5n5M4562TsiqjPF4FnQ2mcyVY8BUoOAPG1FLQ4ld


12

Hôtel & Spa 
Le Splendid****

L’Hôtel & Spa Le Splendid vous ouvre ses 
portes au cœur de la ville de Dax, au sud-
ouest d la France. Vous pourrez facilement 
accéder à cet établissement entièrement 
rénové, situé à 10 min. de marche de la 
gare TGV. Vous séjournerez dans une 
des chambres spacieuses, à la décoration 
élégante et moderne. L’établissement à 
l’architecture inspirée des années 30 vous 
propose 14 salles de séminaire toutes 
équipées pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. L’Hôtel & Spa 
Le Splendid est également célèbre pour 
son Spa 5 Mondes de 1800 m² et ses 
installations dernière génération. 
Ne manquez pas cette occasion de prendre 
soin de vous.

Olivia ROUCOULES
+33 5 58 35 20 10

lesplendid@vacancesbleues-business.fr
www.splendid-hotel-spa.com

2, Cours de Verdun, 40100 Dax
Facebook : @splendidvb

Instagram : @hotellesplendid

Nos points forts : 
• Lieu mythique des années 30
• Grande capacité de chambres 
 et de salles de séminaires
• En plein centre-ville, à proximité 
 des arènes et au bord de l’Adour

Autour de nous : 
• 10 minutes à pied de la gare de Dax
• Face aux arènes et au bois de Boulogne 
• À 40 minutes de l’océan et des spots 
 de surf

Infos pratiques :
Hébergement : 146 chambres
Restauration : 200 couverts
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 14 salles de 14 à 
130 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Intérieur payant
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Restaurant WifiBar SpaPrivatisation 
possible

©Hôtel & Spa Le Splendid

Dax

mailto:lesplendid%40vacancesbleues-business.fr?subject=
http://www.splendid-hotel-spa.com
https://www.instagram.com/hotellesplendid/?hl=fr
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Resort Naturéo****

« Le confort de l’hôtel, l’originalité et 
l’espace en plus ! » 
Organisez un séminaire Éco-responsable 
au cœur de la nature pour se ressourcer en 
équipe à Seignosse dans les Landes, entre 
forêt et océan. Le Resort Natureo est un 
havre de paix au cœur d’une pinède de 
14 ha. Une gamme de 65 cabanes insolites 
nature et confortables avec la qualité d’un 
service hôtelier. Dépaysement garanti ! 
Certifié ECOLABEL EUROPEEN® 
depuis 2019. Soucieux de l’environnement, 
notre site privilégie les activités et produits 
respectueux de la nature.  Vous vivrez une 
réelle expérience qui vous déconnectera 
de votre quotidien. Vous n’aurez qu’une 
envie, revenir…

Camille AMZALLAG
+33 5 58 43 30 30

communication@natureo.eu
www.natureo-seignosse.com

Avenue des Tucs, 40510 Seignosse
Facebook : @natureoseignosse

Instagram : @natureo40

Nos points forts : 
• Votre séminaire au cœur de 14 ha 
 de nature
• Écolabel Européen® depuis 2019
• Des hébergements insolites pour un 
 séminaire inoubliable

Infos pratiques :
Hébergement : 250 hébergements
Restauration : 150 couverts
Ouverture : Du 28/03/2020 au 
01/11/2020
Salles de réunion : 2 salles de 15 à 
100 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Restaurant WifiBar

©Resort Natureo

Seignosse

Piscine

Autour de nous : 
• La plage « les Bourdaines » à 
 650 mètres
• Le mythique Golf  de Seignosse à 
 600 mètres de distance à pied
• À 800 mètres du Lac marin d’Hossegor

mailto:communication@natureo.eu
http://www.natureo-seignosse.com
https://www.facebook.com/natureoseignosse/
https://www.instagram.com/natureo40/?hl=fr
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Baya Hôtel 
& Spa***

Le Baya ne se raconte pas, il se vit.
Situé à Capbreton, le Baya Hôtel & SPA 
s’offre comme un écrin de bien-être au 
cœur d’un cadre idyllique face à l’océan. 
Cet hôtel d’exception vous fait la promesse 
d’un séminaire d’entreprise original, tout 
en sérénité et des plus performants grâce à 
ses équipements dernière génération. 

Laure-Anne VILAINE
+33 5 58 72 76 03

seminaire@baya-hotel-capbreton.com
 www.baya-hotel-capbreton.com

85 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 40130 Capbreton
Facebook : @BayaHotelandSpa

Instagram : @bayahotel

Autour de nous : 
• Accès direct à la plage et à l’océan, 
 face à l’hôtel
• Casino de Capbreton à moins de 
 5 minutes à pied
• De nombreux golfs entre 3 et 30 km 
 du Baya

Infos pratiques :
Hébergement : 74 chambres
Restauration : 120 couverts
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 3 salles de 12 à 
80 places
Parking :
- Extérieur gratuit  
- Stationnement bus sur place

Restaurant WifiBar Privatisation 
possible

©Mélanie MELOT

©Mélanie MELOT

©JPEG Studios

©Stéphane BELLOCQ

Accès direct 
plage

Nos points forts : 
• Emplacement idéal, face à l’océan 
• Des salles de séminaires équipées des 
 dernières technologies et refaites à neuf
• Une restauration sur place, avec un 
 Chef  maître restaurateur, labellisé 
 tourisme gourmand

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Capbreton

mailto:seminaire%40baya-hotel-capbreton.com?subject=
http://www.baya-hotel-capbreton.com
https://www.facebook.com/BayaHotelandSPA/
https://www.instagram.com/bayahotel/?hl=fr
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Club Belambra 
Les Tuquets***

Au sud des Landes, à proximité d’Hossegor, 
venez découvrir un des tout derniers Clubs 
rénovés, de style landais, implanté au bord 
d’une plage de 5 km. Avec 12 salles de 
réunion climatisées dont une plénière de 
500 places, bénéficiez d’infrastructures 
modernes entièrement pensées et équipées 
pour vos besoins professionnels. Vous 
apprécierez les espaces extérieurs pour vos 
pauses et apéritifs. Incontournable pour 
vos événements d’envergure !

Céline FLEURY
+ 33 6 43 80 03 90

celine.fleury@belambra.fr
www.belambra-business.com

Avenue de Chambrelent, 40510 Seignosse

Nos points forts : 
• Notre unité de lieu (salles de réunion, 
 restauration, hébergements, activités 
 team-building).
• Possibilité d’accueil d’importants 
 effectifs et d’adaptation à vos besoins 
 notamment pour la restauration
• Toutes nos salles sont climatisées et à la 
 lumière du jour

Infos pratiques :
Hébergement : 290 logements
Restauration : 600 couverts
Ouverture : du 20/03/2020 au 
15/10/2020 
Salles de réunion : 12 salles de 15 à 
500 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

©Club Belambra Les Tuquets

Autour de nous : 
• Au pied de la dune, en accès direct à 
 la plage
• À proximité d’Hossegor
• Pour de gros effectifs, débordement 
 possible sur notre autre club 
 (à 15 minutes à pied)

Restaurant WifiBar Privatisation 
possible

Accès direct 
plage

Piscine

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Seignosse

mailto:celine.fleury%40belambra.fr?subject=
http://www.belambra-business.com
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Best Western 
Hôtel Sourcéo***

Au cœur des Landes, face au lac de 
Christus, avec son centre aquatique intégré 
de 4000 m², ses 5 salons donnants sur le 
lac et ses chambres spacieuses, l’Hôtel 
Sourcéo vous accueille et vous permet 
d’allier confort, travail et bien-être lors de 
vos réunions, congrès et séminaires.

Pascal MANZOCCO
+33 5 58 90 66 99

commercialsourceo@thermesadour.com
www.thermes-dax.com

355 Rue du centre aéré, 40990 Saint-Paul-Lès-Dax
Facebook : @thermesadour

Autour de nous : 
• Bowling
• Casino
• L’accès direct au lac de Christus 

Infos pratiques :
Hébergement : 50 chambres et 140 ap-
partements
Restauration : 200 couverts
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 5 salles de 23 à 
200 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Intérieur payant
- Stationnement bus sur place

Restaurant WifiBar Spa

©Best Western Hôtel Sourcéo

Nos points forts : 
• Centre aquatique intégré dans 
 l’établissement
• Salles de réunion donnant sur le lac
• Activités team building possibles dans 
 nos jardins

Piscine Accès direct 
au lac

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax
Saint-Paul-Lès-Dax

mailto:commercialsourceo%40thermesadour.com?subject=
http://www.thermes-dax.com
https://www.facebook.com/ThermesAdour/
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Le Renaissance***

Au cœur de son écrin de verdure, le 
Renaissance restaurant et hôtel*** de 
30 chambres vous propose le calme et 
la sérénité dans une ambiance élégante 
et cosy. Idéalement situé entre mer et 
Pyrénées, le Renaissance vous offre un 
lieu raffiné, idéal pour vos séminaires 
d’entreprises, réunions. Nous vous 
offrons trois salles lumineuses équipées 
des dernières technologies pour vos 
prestations. Notre capacité d’accueil et 
nos formules s’adaptent à vos souhaits. 
Profitez du restaurant, des salons et du 
parc arboré en bord d’étang pour recevoir 
vos invités.

Zurina VIDAL
+33 5 58 51 51 51

hotel@le-renaissance.com
 www.le-renaissance.com

225 Avenue de Villeneuve, 40000 Mont-de-Marsan
Facebook : @hotelrenaissance

Instagram : @le-renaissance

Nos points forts : 
• Localisation et cadre proche du centre- 
 ville 
• Cadre calme et agréable avec parc, 
 piscine, étang et grand parking
• Salles de séminaire équipées avec des 
 écrans dernières technologies

Infos pratiques :
Hébergement : 30 chambres
Restauration : 150 couverts
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 3 salles de 10 à 
100 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

©Le Renaissance

Autour de nous : 
• À 10 minutes du Golf
• À 2 minutes du Parc de Nahugues
• À 5 minutes de la gare

Restaurant WifiBar Privatisation 
possible

Piscine

Mont-de-Marsan

mailto:hotel%40le-renaissance.com?subject=
http://www.le-renaissance.com
https://www.facebook.com/hotelrenaissance/
https://www.instagram.com/le_renaissance/?hl=fr
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Appart-Hôtel 
Mer & Golf 
Le Boucanier***

La résidence Mer & Golf  Le Boucanier, 
située en bordure du Lac marin, à 300 m 
des plages de l’océan et à seulement 
quelques pas des commerces, vous propose 
un large choix de chambres et de salles de 
réunion. Des prestations de qualité, pour 
faire de votre évènement d’entreprise dans 
le sud des Landes, un moment unique.

Aurélie NICOLAS
+33 5 56 92 17 30

commercial@meretgolf.com
www.meretgolf.com

Rue du Belvédère, 40480 Vieux-Boucau-Les-Bains

Autour de nous : 
• Le centre de Vieux Boucau à 
 200 mètres de distance à pied
• Activités Team-building sur place au 
 cœur de la nature 
• La plage à 200 mètres et le lac en accès 
 direct

Infos pratiques :
Hébergement : 237 appartements, 
dont capacité séminaire : 78 chambres
Restauration : Restaurants partenaires 
à proximité ou service traiteur sur place
Ouverture : Du 03/04/2020 au 
12/10/2020
Salles de réunion : 4 salles de 10 à 
140 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Wifi

©Mer & Golf Le Boucanier

Vieux-Boucau

Nos points forts : 
• Situation exceptionnelle au bord de 
 l’eau entre lac, océan et forêt 
• Hébergements orientés côté lac, vue piscine
• Salle de réunion plénière de 175 m² à 
 la lumière du jour

Piscine Accès direct 
lac

mailto:commercial%40meretgolf.com?subject=
http://www.meretgolf.com
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Lacotel***

Le Lacotel est idéalement situé face au 
lac marin d’Hossegor, au sud des Landes. 
Entre nature et océan, ce complexe 
hôtelier assure le meilleur rapport 
qualité/prix pour votre manifestation. Cet 
établissement à taille humaine vous assure 
un véritable savoir-faire et une réactivité 
pour personnaliser votre accueil et vous 
satisfaire.
Confiance et sérénité pour faire de votre 
séminaire une réussite !

Teddy BRETELLE
+33 5 58 43 93 50
lacotel@orange.fr
www.lacotel.com

3058 Avenue du Touring Club, 40150 Hossegor
Facebook : @lacotel.hotel.hossegor

Instagram : @lacotelhossegor

Nos points forts : 
• 30 ans d’expérience avec de nombreuses 
 références
• Une réactivité et une adaptation pour 
 personnaliser vos séminaires
• Une rénovation récente pour plus de 
 confort

Infos pratiques :
Hébergement : 42 chambres
Restauration : 100 couverts
Ouverture : Du 15/01/2020 au 
15/12/2020
Salles de réunion : 2 salles de 8 à 
70 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

©Lacotel

Autour de nous : 
• Face au lac d’Hossegor
• À seulement 800 m de l’océan
• À Hossegor, à proximité des golfs 

Restaurant WifiBar Privatisation 
possible

Piscine Accès direct 
au lac

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Hossegor

mailto:lacotel%40orange.fr?subject=
https://www.lacotel.fr
https://www.facebook.com/lacotel.hotel.hossegor/
https://www.instagram.com/lacotelhossegor/
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Village Pierre & 
Vacances de Moliets***

Situé dans les Landes, dans l’une des plus 
belles forêts de France, en bordure de la 
pinède, de l’océan et du golf, découvrez 
un authentique village Landais. Les salles 
de réunion du Centre de Séminaires de 
Moliets sont situées à quelques minutes à 
pied du cœur du village.
Grâce aux nombreux hébergements, 
sa proximité avec la plage et ses grands 
espaces aménageables ; la destination peut 
accueillir petits et grands événements en 
unité de lieu.
Incentives ou séminaires, le Village Pierre 
et Vacances de Moliets est parfaitement 
adapté pour réunir les collaborateurs au 
cœur de la nature.

Cynthia JAKUBEC
+33 6 72 42 37 39

cynthia.jakubec@groupepvcp.com
 https://business.groupepvcp.com/fr-fr/fp_MLL_team-buil-

ding-village-moliets
Rue Brémontier, 40660 Moliets-et-Mâa

Autour de nous : 
• À 1,5 Km de la plage 
• Facilité d’accès : à 1 h de Biarritz 
 et 1 h 40 de Bordeaux
• Nombreuses activités incentives sur 
 place

Infos pratiques :
Hébergement : 311 appartements
Restauration : 320 couverts 
Ouverture : Du 03/04/2020 au 
14/11/2020
Salles de réunion : 2 salles de 15 à 
80 places + un amphithéâtre extérieur
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Restaurant WifiBar

©Village Pierre & Vacances

Moliets-et-Mâa

Nos points forts : 
• Unité de lieu (Grandes capacités 
 d’hébergement, restauration et salles)
• Privatisable pour les grands événements 
• Accès direct à l’un des plus beaux golfs

Privatisation 
possible

Piscine

mailto:cynthia.jakubec%40groupepvcp.com?subject=
https://business.groupepvcp.com/fr-fr/fp_MLL_team-building-village-moliets
https://business.groupepvcp.com/fr-fr/fp_MLL_team-building-village-moliets


21

Centre 
de séminaires 

de Moliets

Le centre de séminaires, c’est 1500 m2 

d’espaces, avec un auditorium pour 
faire vos conférences et présentations de 
produits sereinement avec le soutien de 
notre technicien. 10 salles toutes exposées 
à la lumière du jour pour vos réunions en 
petit comité. 
Aux beaux jours, vous apprécierez nos 
2 patios extérieurs pour profiter de vos 
pauses et cocktails déjeunatoires. 
Et proximité avec l’océan oblige ! Ne partez 
pas sans expérimenter l’incontournable 
soirée plage !

Aline MARCHAND
+33 5 58 49 39 60

contact@seminairesmoliets.com
www.seminairesmoliets.com

Place de la Bastide, 40660 Moliets-et-Maâ
Facebook : @centredeseminaires

Nos points forts : 
• Un espace de 1600 m2 dédié à 
 l’événementiel 
• Un auditorium de 300 places tout 
 équipé avec son propre technicien – 
 régisseur son et lumière 
• Des soirées cocktails plages grandeur 
 nature 

Infos pratiques :
Restauration : partenariat avec de 
nombreux restaurants en accès direct
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 10 salles (de 10 à 
585 places ) + 1 auditorium (300 places)
Parking :
- Extérieur
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

©Centre de Séminaires

Moliets-et-Mâa

Autour de nous : 
• Un golf  18 trous classé dans les plus 
 beaux golfs d’Europe 
• La plage à 200 m 
• Une discothèque privatisée pour vos 
 évènements

Restauration 
possible 

via traiteur

Wifi Privatisation 
possible

mailto:contact%40seminairesmoliets.com?subject=
http://www.seminairesmoliets.com
https://www.facebook.com/centredeseminaires/
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Hôtel les Vagues***

Le Logis Les Vagues ***, entièrement 
rénové et climatisé vous accueille 
pour les petits séminaires jusqu’à 
40 personnes. Notre salle au milieu du 
jardin est entièrement équipée et peut 
être complètement obscurcie par des 
volets électriques. A 400 m de la plage, 
nous pouvons agrémenter à la demande 
votre séjour d’affaire par des activités 
originales ou sportives. Notre restaurant 
Bistronomique pour des menus élaborés 
avec vous, un service en salle où dans le 
jardin, et un parking privé sont à votre 
disposition.

Frédéric PETITTEVILLE
+ 33 5 58 83 98 10

contact@lesvagues.com
www.lesvagues.com

71 rue des Chevreuils, 40600 Biscarrosse Plage
Facebook : @HotelRestaurantLesVaguesBiscarrosse

Autour de nous : 
• Plage à 400 m au travers d’une impasse
• Centre de Biscarrosse Plage à moins de 
 10 minutes à pied
• Parking voiture, bus et local à vélo

Infos pratiques :
Hébergement : 28 chambres
Restauration : 48 couverts
Ouverture : du 27/03/2020 au 
04/11/2020 
Salles de réunion : 1 salle jusqu’à 
36 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Restaurant WifiBar

©Hôtel Les Vagues

Biscarrosse

Nos points forts : 
• Structure familiale entièrement rénovée 
 en 2019, au calme au milieu d’un jardin 
 sous la pinède. 
• Restauration sur mesure
• Séjour packagé sur mesure

Privatisation 
possible

mailto:contact%40lesvagues.com?subject=
http://www.lesvagues.com
https://www.facebook.com/HotelRestaurantLesVaguesBiscarrosse
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Hôtel la Forestière***

Organisez un séminaire au vert à l’Hôtel la 
Forestière *** pour une expérience à taille 
humaine dans un établissement soucieux 
du bien-être de vos collaborateurs. Rien 
de tel pour vos événements professionnels 
qu’un retour à la nature dans un cadre 
verdoyant, propice à la créativité, à la 
concentration et à la formation. À l’Instant 
Gourmet, dégustez une cuisine savoureuse 
à base de produits locaux, un moment 
propice aux échanges. Un budget maitrisé 
pour vos séminaires d’entreprises.

Michèle PETITTEVILLE
+ 33 5 58 78 24 14

contact@hotellaforestiere.com
www.hotellaforestiere.com

1300 Avenue du Pyla, 40600 Biscarrosse Plage
Facebook : @hotellaforestiere

Nos points forts : 
• Piscine extérieure chauffée d’avril à 
 septembre
• Le calme et la sérénité à deux pas de la 
 plage
• Notre unité de lieu (salles de réunion, 
 hébergement et restauration)

Infos pratiques :
Hébergement : 49 chambres
Restauration : 60 couverts
Ouverture : du 10/04/2020 au 
31/10/2020 
Salles de réunion : 5 salles jusqu’à 
60 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

©Hôtel la Forestière

Biscarrosse

Autour de nous : 
• La plage à seulement 900 m de l’hôtel
• L’hôtel est situé en bordure de forêt, au 
 cœur de la nature
• La Dune du Pilat à quelques kilomètres

Restaurant Wifi Privatisation 
possible

Piscine

mailto:contact%40hotellaforestiere.com?subject=
http://www.hotellaforestiere.com
https://www.facebook.com/hotellaforestiere
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Camping 
Las Chancas**

Sur la côte landaise, entre Mimizan et 
Biscarrosse, le Camping Las Chancas 
vous propose, dans un endroit paisible, 
une salle « la Hugotière » climatisée, 
modulable de 100 m² et aménagée pour 
tous types de réception (séminaires, 
assemblées, réunions…). Sur place, vous 
y trouverez un restaurant ainsi que divers 
hébergements (mobil-homes, chalets et 
chambres individuelles à thème). Vous 
pourrez donc allier travail, détente et 
convivialité sur le même site. Osez le 
dépaysement, osez la nature, osez nos 
plages, osez notre région – Osez tout 
simplement les Landes ! 

Stéphanie CLAVE
+ 33 6 82 99 45 93

stephanie.clave@campinglaschancas.fr
www.campinglaschancas.com

631 Route de Labadan, 40200 Sainte-Eulalie-en-Born
Facebook : @camping-las-chancas

Autour de nous : 
• Plages océanes et lacustres à proximité
• Parcours accrobranche, golf, équitation, 
 voile, paintball et parachutisme
• Pirogue hawaiënne sur le lac 
 d’Aureilhan 

Infos pratiques :
Hébergement : 25 chambres
Restauration : 80 couverts
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 1 salle de 10 à 
50 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Restaurant WifiBar

©Camping Las Chancas

Sainte-Eulalie-en-Born

Nos points forts : 
• Unité de lieu : salle de séminaire, 
 restaurant, piscine et hébergement sur 
 le même site
• Vélos à disposition
• Un séminaire au calme dans une 
 structure à taille humaine au cœur de 
 la nature

Privatisation 
possible

Piscine

mailto:stephanie.clave%40campinglaschancas.fr?subject=
http://www.campinglaschancas.com
https://www.facebook.com/pages/category/Campground/Camping-Las-Chancas-565933193537724/


25

Touristra 
Le Lac Marin***

Dans une forêt de pins maritimes, à 200 m 
du lac marin et à 1,5 km de l’océan, le 
village Touristra le Lac Marin comprend 
152 gîtes et est bordé par la piste cyclable 
pour vos déplacements 0 carbone. Il 
dispose également d’un équipement 
sportif  complet avec une piscine et 
plusieurs terrains : multisport, beach 
volley, tennis, pétanque...
Pour vos séminaires et réunions 
d’entreprise, le Lac Marin vous propose 
ses 4 salles spacieuses dont ses 2 
amphithéâtres (intérieur et extérieur) 
entièrement équipés pour faire de votre 
événement professionnel une réussite.

Maxime CHEVASSUS
+33 5 58 48 67 40

soustons@touristravacances.com
www.touristravacances.com

2 Impasse des Ajoncs, 40140 Soustons
Facebook : @TouristraLeLacMarin

Nos points forts : 
• Unité de lieu : Hébergement, salle de 
 séminaire, bar, service traiteur 
 et terrains sportifs
• Emplacement idéal, à 5 minutes à pied 
 du lac marin et à 10 minutes du centre 
 du village
• Un domaine calme 

Infos pratiques :
Hébergement : 156 gîtes de 2 chambres
Restauration : Partenariat avec un 
traiteur
Ouverture : Du 09/04/2020 au 
19/09/2020
Salles de réunion : 4 salles de 40 à 
400 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Restauration 
possible 

via traiteur

©Touristra

Autour de nous : 
• Piste cyclable la « Vélodyssée » au pied 
 du village
• Le lac marin à 200 m
• L’océan à 1.5 km

WifiBar Privatisation 
possible

Piscine

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Soustons

mailto:soustons%40touristravacances.com?subject=
http://www.touristravacances.com
https://www.facebook.com/TouristraLeLacMarin/
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Jo&Joe Hossegor

Jo&Joe Hossegor réunit voyageurs, 
collaborateurs et voisins autour du surf, du 
bien-être et du bien manger. Une joyeuse 
équipe assure l’accueil et l’animation de ce 
spot ouvert à tous. Situé dans un parc d’un 
hectare arboré, à 300 mètres de la plage, 
le bar et le restaurant offrent partage et 
convivialité. Menu à base de produits frais 
et locaux avec des plats faits maison pour 
tous les goûts. 

Agathe MARIETTE-GATINET
+33 7 82 14 27 92

groups.hossegor@joandjoe.com
www.joandjoe.com

458 avenue de Gaujacq, 40150 Hossegor
Facebook : @JOandJOEHossegor

Instagram : @jo.and.joe

Autour de nous : 
• 2 hectares de jardin à 200 m de l’océan
• À 10 minutes du lac d’Hossegor
• La place Centrale d’Hossegor, 
 le centre-ville et leur vie nocturne

Infos pratiques :
Hébergement : 18 chambres/dortoirs, 
capacité de 104 personnes
Restauration : 110 couverts
Ouverture : Du 13/03 au 31/10/2020
Salles de réunion : jusqu’à 40 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Restaurant WifiBar

©Jo&Joe

Nos points forts : 
• Activités sur places : pétanque, 
 ping-pong, volley-ball, billard, molky
• Restauration & Bar sur place
• Une équipe jeune, dynamique et 
 professionnelle

Privatisation 
possible

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Hossegor

mailto:groups.hossegor%40joandjoe.com?subject=
http://www.joandjoe.com
https://www.facebook.com/JOandJOEHossegor/
https://www.instagram.com/jo.and.joe/?hl=fr


©Le Tourisme Landais

LIEUX
À PRIVATISER
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L’Orangerie du 
Château de Bordus

Un zeste de charme pour vos événements 
professionnels. Au carrefour des Landes, 
du Pays Basque et du Béarn, au cœur 
d’une nature calme et luxuriante, 
l’Orangerie du Château de Bordus est un 
lieu au caractère unique.
Ses 3 salles lumineuses et toutes équipées 
s’adaptent à toutes les demandes. Tout est 
disponible sur place pour assurer la bonne 
réussite de vos événements. Les formules 
« Journée d’étude » et « Séminaire 
résidentiel » proposent le service du café 
d’accueil, des pauses gourmandes ainsi 
que des prestations de repas assis, cocktails 
qui mettent à l’honneur la cuisine landaise. 
Les hébergements la Borde et le Logis, à la 
décoration authentique et raffinée, offrent 
une capacité de 35 couchages répartis sur 
15 chambres à thème.

Cédric DU MANOIR
+ 33 6 11 93 11 93  

cedric.du.manoir@orange.fr
www.orangeriechateaubordus.fr

936 Route de Saint-Laurent, 40390 Sainte-Marie-de-Gosse
Facebook : @orangerieduchateaudebordus
Instagram : @orangerieduchateaudebordus

Autour de nous : 
• Le Musée du Séqué : art populaire 
 et traditions
• La base nautique La Marquèze
• L’Eurovélo route n°3 « La Scandibérique »

Infos pratiques :
Hébergement : 13 chambres
Restauration : 90 couverts
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 4 salles de 32 à 
176 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Restauration 
via un traiteur

Wifi

©L’Orangerie du Château de Bordus

 Sainte-Marie-de-Gosse

Nos points forts : 
• Une situation d’exception au cœur 
 d’une nature calme et luxuriante
• Le château et l’Orangerie lient charme 
 et histoire par leur décoration 
 authentique typique
• Les visites touristiques de la Palombe 
 Orange pour découvrir le Pays de Gosse 

Privatisation 
possible

mailto:cedric.du.manoir%40orange.fr?subject=
http://www.orangeriechateaubordus.fr
https://www.facebook.com/orangerieduchateaudebordus/
https://www.instagram.com/orangerieduchateaudebordus/
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Les Arènes de Dax

Ici, sous les blancs et ocres aux accent 
andalous bat le cœur de la course landaise.
Pour une soirée ou une après-midi, pour 
un spectacle sur la piste ou un apéro tapas 
dans les coursives, un repas guinguette 
dans le patio, les arènes de Dax vous ouvre 
grand leurs portes. Plus qu’un monument 
centenaire, c’est un lieu de mémoire, de 
culture et de tradition.
Rien de plus (a)typique pour surprendre 
vos convives !

Emilie Trinel
+33 5 58 56 86 86

 groupe@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com

2 Boulevard Paul Lasaosa, 40100 Dax
Facebook : @arenesdedax
Instagram : @daxtourisme

Nos points forts : 
• Lieu grandiose
• Monument typique de la culture 
 Sud-Ouest
• Animation et restauration sur place

Infos pratiques :
Restauration : 200 places assises / 
250 debout
Ouverture : Toute l’année
Capacités : 8000 places
Parking :
- Parking à proximité
- Stationnement bus à proximité

©Les Arènes de Dax

©Boletero

Autour de nous : 
• En centre-ville, à 5 minutes de la gare 
 de Dax
• Au cœur d’un parc arboré
• À proximité immédiate de solutions 
 d’hébergement

Bar Privatisation 
possible

Mont-de-Marsan

Bayonne

Bordeaux

Dax

Dax

restauration 
via traiteur

mailto:groupe%40dax-tourisme.com?subject=
http://www.dax-tourisme.com
https://www.facebook.com/arenesdedax/
https://www.instagram.com/daxtourisme/?hl=fr
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L’Atrium

La salle de spectacle de l’Atrium, son hall 
et sa mezzanine sont un voyage au cœur 
des années folles. Son style Art déco rap-
pelle les élégantes à Bugatti. Sous l’or des 
motifs, et dans un ensemble architectural 
de très grande envergure, l’Atrium pro-
pose un Auditorium de 433 places. Son 
restaurant Art Déco relié avec possibilité 
d’accueil café en mezzanine et patio pri-
vatif. Idéal pour vos présentations dans un 
lieu unique chargé d’histoire.

Émilie TRINEL
+ 33 5 58 56 86 86

groupe@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com

1 Cours Maréchal Foch, 40100 Dax
Facebook : @adax

Instagram : @daxtourisme

Autour de nous : 
• Au cœur de la cité thermale
• Situé entre le balcon de l’Adour et les rues 
 commerçantes, à 5 minutes de la Gare 
 TGV
• Hébergements à proximité immédiate

Infos pratiques :
Restauration : La Grande brasserie de 
l’Atrium, de 150 à 300 personnes
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 1 auditorium de 
433 places
Parking :
- parking à proximité

©Elynphotographie

©OITT Grand Dax

©OITT Grand Dax

©OITT Grand Dax

Nos points forts : 
• Salle de spectacle emblématique 
 Art Déco
• Décor en stuc doré et argenté 
 caractéristique des années folles
• Salle de spectacle classée « monument 
 historique »

Restaurant WifiBar Privatisation 
possible
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La Tribunes du stade 
Maurice Boyau

Dans une ambiance lando-scandinave aux 
tons bois et blanc, cet espace modulable 
de 800 m² offre 800 places debout ou 
600 places assises pour vos séminaires 
ou réceptions. La longue baie vitrée offre 
une vue sur la pelouse du Stade Maurice 
Boyau et permet de partager ce qui fait 
la richesse des lieux : un état d’esprit, une 
mémoire qui rappelle les grandes heures 
rugbystiques de ce stade. Réunions, repas, 
team-building, activités sportives... Un lieu 
aux multiples combinaisons.

Émilie TRINEL
+33 5 58 56 86 86

groupe@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com

34 Boulevard des Sports, 40100 Dax
Facebook : @adax

Instagram : @daxtourisme

Nos points forts : 
• Privatisation d’un espace de travail dans 
 l’enceinte d’une tribune sportive
• Structure et équipements neufs
• Salle de conférence et de réception avec 
 de grands volumes de travail, bar et 
 office sur place

Infos pratiques :
Restauration : Jusqu’à 350 personnes
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : Un espace modu-
lable jusqu’à 600 places
Parking :
- Extérieur gratuit
- Stationnement bus sur place

©Mairie de Dax

Autour de nous : 
• Au cœur d’un complexe sportif
• Accès aisé, à 5 minutes de la Gare TGV
• À 5 minutes à pied du centre-ville de 
 Dax

Privatisation 
possible

Restauration 
possible 

via traiteur 

Wifi
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Le Tourisme Landais

35 ans d’expérience combinée à une soif  
d’originalité dans les produits ! Expliquez-
nous vos besoins, nous trouverons 
ensemble un programme et des idées 
adaptées. 
Rigueur et originalité : notre profession-
nalisme et notre implication sur le terrain, 
indispensables à la réussite de votre événe-
ment, adaptation à votre budget.
Logiciels spécifiques pour la billetterie 
aérienne et gestion de congrès.
Agent certifié Destination France par 
Atout France.

Florence GONZALEZ
+33 5 59 26 22 73

florence@tourisme-landais.com
www.tourisme-landais.com

6 Rue des Chevreuils, 40130 Capbreton
Facebook : @letourismelandais

Instagram : @le-tourisme-landais

IMMAT ATOUT France : 064100004
RC Professionnelle : HISCOX

GARANTIE : ATRADIUS 200 000€ ©Le Tourisme Landais
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Nos 3 activités incontournables :
« KOH LANDAS »
Entre forêt et plages, un parcours aventure 100%  nature, véritable 
challenge… Aux épreuves ludiques originales et drôles, opération 
rescue, canal infernal, sarbacane, ligne de vie, colliers d’immuni-
té… Autant d’occasion de se serrer les coudes dans un esprit de 
cohésion participative.

Au volant de belles demoiselles (2CV)
La forêt et la côte d’argent irrésistibles en toute saison, une palette 
de couleurs, des senteurs enivrantes vous plongent dans une nature  
superbe. Cette balade verte & or entre lacs et dunes sera ponctuée 
d’arrêts gourmands. Ne perdez pas le précieux  road book qui vous 
conduira au pied de l’arbre d’or. 

Gasconnades
Issus des travaux de ferme dans les airials landais, ces jeux où les 
équipes s’affrontent offrent une récréation joyeuse ponctuée d’éclats 
de rires : course d’épis de maïs, porté des pots de lait, coupe de scie 
de long, jeté de ballots de paille. Cohésion, esprit d’équipe pour 
gagner.

Nos 3 soirées incontournables :
Le Marché itinérant
ADISHATS… Voici les halles itinérantes !
Un concept original et pratique qui vous étonnera : approchez 
mesdames et messieurs, le marché local vient à vous. Produits de 
canards, rien que du bon gras issu de la ferme, miel, tourtières, 
pastis et croustades n’attendent que vous. Bien manger n’est pas un 
péché, alors laissez-vous tenter…
Changer le nom de la soirée « Nuit magique océane » par « Soirée 
Plage – Une nuit magique océane ».

Soirée Plage – Une nuit magique océane
Sur la plage abandonnée… Le soleil décline doucement à l’hori-
zon, l’océan scintille de mille feux, les senteurs d’algue iodée, d’em-
bruns, de sable chaud. Les yeux émerveillés, on a envie de larguer 
les amarres… Le décor est là, superbe, à vos pieds. Quel luxe de 
profiter de cette plage, belle et sauvage, en mode vacances j’oublie 
tout, sauf  le plaisir de profiter de cette belle nuit étoilée.

La clef des champs 
Diner au beau milieu des plantes et des fleurs c’est tout simplement 
magique, et quand on sait que tout est ici comestible c’est encore 
plus surprenant. Suivez-nous par ce petit chemin tranquille, nous 
avons trouvé ce petit bonheur végétal sous cette serre magique.

Contactez-nous pour plus d’idées
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Live Meetings

Choisissez un architecte événementiel 
reconnu pour son expertise du LIVE, 
sa créativité et son sens du détail depuis 
25 ans. Sportifs, gourmands, artistiques,... 
tous nos concepts d’animations ont été 
imaginés par des passionnés et font la 
part belle à la culture locale. De la soirée 
Feria à une soirée digitale, notre équipe 
donne du sens à vos événements selon vos 
objectifs !

Stéphane DOMECQ
+ 33 6 88 79 24 35

sdomecq@live-meetings.fr
www.live-meetings.fr

6 Rue des bobines, ZAE de Terreblanque, 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Facebook : @LIVEmeetings
Instagram : @livemeetings©Live Meetings
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Nos 3 animations incontournables pour votre 
événement :
Les Animations Photobooth
Choisissez parmi plus de 10 concepts d’animations photobooth! 
Scénographie, accessoires, formats des photos, GIF animés, méca-
niques de jeux, contenu du mail d’accompagnement de la photo 
envoyée, … Tout est personnalisable. Notre équipe vous conseille et 
vous accompagne avant, pendant, et après l’animation. 

Les Bars Gourmands
Bar à tapas éphémère, bar à foie gras, bar de la mer, bar à fromages, 
bar à desserts, bar à smoothies, bar détox, bar à pop-corn,… Nos 
bars scénographiés sont conçus par des gourmands pour les gour-
mands. Tous nos bars sont Brandés et personnalisables au nom de 
votre entreprise et déclinables sur plusieurs mobiliers et véhicules

Animations Artistiques
Bar à print, Bar à tatoo, Bar à vinyles, Bar à musique,… De l’art, 
du LIVE, de l’interactivité avec vos invités, pour une expérience 
ludique, participative et qui permettra à chacun de s’exprimer. Re-
partir avec un goodies imprimé en LIVE ou un tatoo, choisir un 
titre sur un des 33 tours joué par notre DJ, participer au social wall 
diffusé sur un écran géant…les options sont nombreuses pour dy-
namiser votre évènement.

Nos 3 soirées incontournables:
La Soirée Guinguette
Notre duo musical accompagne la soirée et ses animations gour-
mandes ou ludiques. Rdv sur la piste de pétanque, ou au stand de 
jeux anciens, puis au photobooth vintage, avant d’aller boire un 
verre et déguster quelques gourmandises au Bar à tapas éphémère 
intégré dans un vieux Citrën HY. Vous allez rire, danser et défier 
notre magicien autour de sa dôle de 2CV!

La Soirée Cinéma
Accueil sur tapis rouge et photocall dès l’arrivée des invités en tenue 
de soirée. Le ton est donné!
Notre Bar à cocktails scénographié ouvre la soirée avec un petit 
LIVE jazzy. Pendant le dîner servi à table, c’est une véritable céré-
monie des « Oscars » interactive qui va récompenser les acteurs de 
la soirée… Trophées à la clé s’il vous plaît!

La Soirée Cabaret 
Proposez à vos invités une immersion dans un univers Cabaret, 
flamboyant, spectaculaire, et personnalisé à vos couleurs. Accueillis 
en musique pour un cocktail déjà animé, chacun pourra se mettre 
en scène dans une espace photobooth « Cabaret » et se laisser sur-
prendre par notre magicien close-up. La deuxième partie de soirée 
est dédiée à un dîner spectacle aussi traditionnel que moderne. Les 
tableaux vont s’enchainer, mêlant chant, danse et performances.

Construisons ensemble 
votre futur événement

mailto:sdomecq%40live-meetings.fr?subject=
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MC Box Events

Mc Box Events c’est une équipe 
expérimentée et une logistique adaptée 
pour des évènements sur mesure, sur des 
sites et des destinations minutieusement 
sélectionnés. 
Nous organisons en France et à l’étranger, 
des séminaires de groupe à forte valeur 
ajoutée créative, favorisant la cohésion, la 
valorisation et la motivation. 

Hélène THIMOTHÉ
+33 5 58 43 73 66

contact@mcboxevents.com
www.mcboxevents.com

153 Avenue des Forgerons, 40150 Hossegor
Facebook : @mcboxevents
Instagram : @mcboxevent

©Jeremie Gabrien

©MC Box Events

Nos 3 activités incontournables :
La Marquèze
Sur notre base nautique, nous pouvons organiser tout type de 
challenge terrestre couplé à nos activités nautiques : bateaux élec-
triques sans permis et canoës. Possibilité de circuit avec balade en 
VTC électrique jusqu’au bord de l’Adour, arrêt dans une ferme 
avec dégustation, puis remontée en canoë jusqu’à notre guinguette 
pour un repas revigorant.

Force Basque
Ce challenge vous plonge au cœur des traditions de notre région. 
Par équipe, vous vous essayez aux épreuves traditionnelles : lancer 
de la botte de paille, lancer d’espadrille, lancer de bérets, tir à la 
corde, la course aux bidons de lait, la course aux épis de maïs, le lan-
cer de pelote, l’atelier rugby et le jeu de quilles traditionnel. L’équipe 
ayant accumulé le maximum de points remportera le challenge.

Ecologik Challenge
Sous forme de challenge ludo-pédagogique, abordez les thèmes du 
développement durable, de l’éco-responsabilité́ et de la biodiversité́. 
Les équipes se rencontrent en duel sur des ateliers tels que : segways, 
skate board électrique, apiculture, eco-cook à base de produits végé-
taux, jeux d’acheminement d’eau, cosmétiques bio, etc.

Nos 3 soirées incontournables :
Soirée Feria
Bienvenue dans les Landes ! Entrez dans ce monde hautement festif. 
Nous apportons tout le décor qui vous plongera dans cet univers 
de feria, du plus simple au plus élaboré avec la mise en place de 
structures représentant des façades de villages basques. Impossible 
d’organiser une soirée « féria » sans banda ! Cette fanfare ambula-
toire mettra une ambiance digne des fêtes de Bayonne.

RDV aux Halles
Un rendez-vous mythique et incontournable! Pour le déjeuner ou 
le dîner, les commerçants des Halles ouvrent leurs stands pour votre 
plus grand plaisir. Vous vous rendrez sur chaque étale déguster 
tapas, cuissons plancha, charcuterie, fromage, gâteau basque, fruits 
de mer, vins, etc. Pour garantir une ambiance optimale, une banda 
ou un groupe pourra se joindre à vous.

Soirée champêtre
Dans un cadre nature : un ranch, un airial en pleine forêt, etc, 
nous mettons en place tout un décor champêtre pour garantir un 
moment convivial : tables et bancs en bois, bottes de paille, plaids, 
tente stretch, décoration solaire, fleurs, babyfoot, mikado géant, 
pétanque, etc. Un grand pique-nique convivial, un barbecue, un 
brunch ou encore des food truck, le tout accompagné d’un groupe 
acoustique... Osez l’authentique !
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Contactez-nous pour plus d’idées !
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