
www.seminaire-landes.com
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VOTRE DESTINATION AFFAIRES
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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…
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 !
Votre séminaire placé sous le signe du bien-être dans la 
première destination thermale de France.

Landes, 
Terre des possibles

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



Parce qu’on sait que l’organisation d’un événement professionnel prend du 
temps, le Club du Tourisme d’Affaires des Landes est un service gratuit mis 
en place par Landes Attractivité 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.

VOTRE CONTACT
LARA HUSTINX
05 58 06 69 88 ou 06 30 66 86 90
lara.hustinx@landesattractivite.com
www.seminaire-landes.com

LE CLUB DU TOURISME 
D’AFFAIRES DES LANDES

Un interlocuteur unique  
pour votre événement professionnel



 1.  Baya Hôtel ***  
 2. Best Western Hôtel Sourcéo*** 
 3. Camping Las Chancas** 
 4. Domaine de Bouhémy
 5. Village Pierre & Vacances de Moliets ***
 6. Jo&Joe Hossegor
 7. L’Orangerie du Château de Bordus
 8. Lacotel *** 
 9. Domaine de Pétiosse ***** 
 10. Hôtel Le Renaissance *** 
 11. L’Arena du Vieux Port ***** 
 12. Natureo **** 
 13. Hôtel & Spa Le Splendid ****
 14. Hôtel les Vagues *** 
 15. Le Green Resort **** 

 16. Le Centre de séminaires de Moliets
 17. Le Domaine El Campo
 18. La Salle de l’Atrium
 19. La Tribune du stade Maurice Boyau
 20. Le Tube Seignosse
 21. Les Arènes de Dax
 22. Cinéma Le Grand Club

 23. La Vuelta
 24. Le tourisme landais
 25. Live Meetings
 26. MC Box Events
 27. Locsport Sud-Ouest Events

LÉGENDE 

aéroport ligne ferroviaire autoroute voie secondaire

LES LANDES |  VOTRE DESTINATION AFFAIRES

Hébergements  
& Espaces de réunion

Lieux  
à privatiser

Activités  
& soirées



L'ARENA  
DU VIEUX PORT *****

Arena 750 OUI OUI 1015 / / 500 300

Annexe 200 OUI OUI 75 20 40 100 30

SA 1 150 OUI OUI 50 25 50 / /

SA 2 150 OUI OUI 50 25 50 / /

MC 1 30 OUI OUI 30 15 20 / /

MC 2 30 OUI OUI 30 15 20 / /

HÔTEL & SPA  
LE SPLENDID ****

Grand Chelem 93 NON NON 83 35 60 / 45

Flamenca I 53 OUI OUI 45 20 36 / 30

Flamenca II 55 OUI OUI 45 20 36 / 30

Flamenca I + II 108 OUI OUI 100 44 70 / 60

Feria I 53 OUI OUI 45 20 36 / 30

Feria II 55 OUI OUI 45 20 36 / 30

Feria I + II 108 OUI OUI 100 44 70 / 60

Oceane 49 OUI OUI / / / / 25

Granet 39 OUI OUI / / / / 20

Arena 58 OUI OUI 47 24 38 / 32

Landaise 54 OUI OUI 45 20 36 / 30

Dacquoise 58 OUI OUI 47 24 38 / 32

Adour 54 OUI OUI 45 20 36 / 30

Ganaderia 34 OUI OUI 28 14 20 / 18

Acquae 40 OUI OUI 34 16 26 / 20

Fumoir 165 OUI OUI / / / 100 /

LE GREEN RESORT **** Salle de réception 60 OUI OUI

NATUREO ****

Naturéo 110 OUI OUI 90 36 45 / /

Cosy 55 OUI OUI 28 18 15 / /

Ecureuil 55 OUI OUI 28 18 15 / /

BAYA HÔTEL ***

Comex 35 OUI OUI / 10 / / /

Prevent 61 OUI OUI 50 20 25 60 40

Santocha 110 OUI OUI 80 24 45 / /

BEST WESTERN  
HÔTEL SOURCÉO ***

Neptune I 52 OUI OUI 40 15 18 30 30

Neptune II 52 OUI OUI 40 15 18 30 30

Neptune III 52 OUI OUI 40 15 18 30 30

Poseidon I 52 OUI OUI 40 15 18 / /

Poseidon II 52 OUI OUI 40 15 18 / /

HÔTEL  
LE RENAISSANCE ***

Petit Salon 22 OUI OUI 20 10 12 15 /

Hemingway 26 OUI OUI 20 14 14 15 20

Blondin 49 OUI OUI 50 22 22 30 30

Hemingway + Blondin 75 OUI OUI 90 33 33 100 50

LACOTEL ***
Salle I 75 OUI OUI 70 30 40 70 /

Salle II 30 OUI OUI 20 18 / / /

HÔTEL LES VAGUES *** Salle de réception 80 OUI OUI 40 26 / / /

VILLAGE PIERRE & 
VACANCES DE MOLIETS *** Chênes Lieges 50 OUI OUI 50 24 50 150 110

CAMPING LAS CHANCAS ** La Hugotière 100 OUI OUI 50 35 40 88 /

JO&JOE HOSSEGOR Salle de réception 40 OUI OUI 40 16 20 50 20

m
2 Surface     

 Éclairage naturel    
 Possibilité d’obscurcir la salle    

 Théatre     
 Tables en «U

»     
 École    

 C
ocktail     

 Tables rondes

LES LANDES | VOTRE DESTINATION AFFAIRES

m2ÉTABLISSEMENT SALLE

Hébergements  
& Espaces de réunion



LES LANDES | VOTRE DESTINATION AFFAIRES

DOMAINE  
DE BOUHÉMY

Le Bar 50 OUI OUI 45 / 20 50 20

Eugénie 100 OUI OUI 100 100 50 160 72

Napoléon 120 OUI NON 160 105 70 230 132

Eugénie + Napoléon 220 OUI NON 260 205 120 400 204

DOMAINE  
DE PETIOSSE

Salle Rétro 40 OUI OUI / 15 / / /

Boîte à Musik 60 OUI OUI 40 40 / 40 40

La Cabane 70 OUI OUI / / / / 20

Chapiteau Bambou 200 OUI NON 180 180 / 250 180

L'ORANGERIE DU CHÂTEAU 
DE BORDUS

Grande Orangerie 95 OUI OUI 130 56 60 176 88

Petite Orangerie 50 OUI OUI 36 32 63 112 56

Fer à cheval 50 OUI OUI 36 32 72 128 64

Pergola 75 OUI NON / / / 144 72

LE CENTRE  
DE SÉMINAIRE MOLIETS

Auditorium 900 NON OUI 300 / / / /

Gemmeur 1 ou 2 25 OUI OUI 15 10 12 / /

Gemmeur 1 + 2 50 OUI OUI 40 25 35 / /

Echassier 1 ou2 50 OUI OUI 40 25 35 / /

Echassier  1+ 2 100 OUI OUI 60 45 50 200 130

Echassier 1 + 2 + pignada 130 OUI OUI 80 50 60 230 150

Echassier + pignada 
+ hall

250 OUI NON / / / 300 200

Airial 1 ou 2 ou 3 ou 4 
ou 5

60 OUI OUI 45 30 35 / /

Airial (2 salles) 120 OUI OUI 80 40 50 / /

Airial (3 salles) 180 OUI OUI 150 60 80 / /

Airial (4 salles) 240 OUI OUI 200 / 100 300 250

Airial (5 salles) 300 OUI OUI 250 / 150 300 250

Salon Airial 80 OUI NON / / / 100 /

LE TUBE SEIGNOSSE

Hall d'accueil 196 OUI NON 100 / / 250 60

Scène club 340 NON OUI 118 / / 230 /

Grande salle 1 295 NON OUI 1250 / / 1800 300

Terrasses 960 OUI NON / / / 500 /

CINÉMA  
LE GRAND CLUB

Salle I NON OUI 386 / / / /

Salle II NON OUI 220 / / / /

Salle III NON OUI 141 / / / /

Salle IV NON OUI 148 / / / /

Salle V NON OUI 78 / / / /

Salle VI NON OUI 97 / / / /

Salle VII NON OUI 69 / / / /

Salle VIII NON OUI 61 / / / /

Salle IX NON OUI 93 / / / /

Salle X NON OUI 55 / / / /

LE DOMAINE EL CAMPO
Salle de réception 150 OUI OUI 100 28 / 150 90

Terrasse couverte 150 OUI OUI 100 28 / 150 90

LA TRIBUNE  
DU STADE MAURICE BOYAU

Tribune entière 800 OUI OUI 350 / / 800 200

Demi-tribune 400 OUI OUI 175 / / 400 100

LA SALLE DE L'ATRIUM Salle de réception 600 NON OUI 500 / / / /

LES ARÈNES DE DAX Espace de réception OUI NON 8000 / / 8 000 /

m2ÉTABLISSEMENT SALLE

Lieux à privatiserHébergements  
& Espaces de réunion

m
2 Surface     

 Éclairage naturel    
 Possibilité d’obscurcir la salle    

 Théatre     
 Tables en «U

»     
 École    

 C
ocktail     

 Tables rondes
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L’Arena du Vieux Port est un complexe unique dans le sud-ouest, offrant 
espaces de réception et prestations hôtelières de plein air hauts de gamme, au 
sein du Camping Village Resort & Spa Le Vieux Port*****. Nichées dans une 
pinède de 30ha en bordure de l’océan Atlantique avec un accès direct à la plage, 
nos salles, modulables et équipées, répondront à vos besoins d’événements. 
Conventions, séminaires, Incentives, soirées à thème… Confiez-nous votre 
projet et nous organiserons l’intégralité grâce à notre concept « clés en mains ». 

Carla MUSCAT
  05 58 58 52 46

arena@resasol.com
www.resasol.com/fr/votre-evenement-
dans-les-landes-entre-ocean-et-pinede

 @Arenaduvieuxport
850 Route de la plage sud

40660 Messanges

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Piscine

  Balnéo - Spa

  Privatisation possible

 Accès direct au lac - à la plage

Hébergement : 1 000 chambres 
Restauration : 300 couverts assis
Ouverture : Toute l’année
Salles de réunion : 6 salles de 15 à 
1 015 places
Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Labels
• Ecolabel Européen 
• Qualité Tourisme
• Accueil Vélo

Nos points forts 
• Unicité de lieu : tout sur place !
• Capacité d’accueil : Plus grande 
salle événementielle du Sud-
Ouest et plus de 600 mobil-homes 
• Formule clé en main : nous 
gérons l’intégralité de l’événement 
et vous échangerez avec un 
interlocuteur unique.

Autour de nous 
• Accès direct à la plage (à pied ou 
en vélo) 
• Complexe situé sous 30 hectares 
de pinèdes en bordure de dune 
• Parc aquatique (privatisable en 
fonction de la saison) en accès libre 
(13 toboggans, 1 machine à surf et 11 
bassins chauffés)

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax
Messanges

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

L’ARENA 
DU VIEUX PORT *****

https://www.resasol.com/fr/votre-evenement-dans-les-landes-entre-ocean-et-pinede
https://www.resasol.com/fr/votre-evenement-dans-les-landes-entre-ocean-et-pinede
https://www.facebook.com/arenaduvieuxport/
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Venez vivre un événement sur-mesure et clés en main au sein de notre 
hôtel **** à Dax. Avec son architecture Art Déco, plongez vos équipes dans 
une ambiance des années folles. Notre établissement, entièrement rénové 
vous propose 146 chambres spacieuses et élégantes, un restaurant pouvant 
accueillir jusqu’à 300 personnes en cocktail et un spa ultra-innovant de 1 
800 m². 13 salles de séminaire, toutes équipées sont à votre disposition pour 
accueillir vos réunions de 2 à 200 personnes. Avec notre équipement moderne, 
nous pouvons retransmettre en direct ou en streaming vos conférences à tous 
vos collaborateurs. N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.

Clément FLORIOT
  05 58 35 20 10

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

 @splendidvb
 @Hotellesplendid

Cours de Verdun
40100 Dax

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Balnéo - Spa

  Privatisation possible

Hébergement : 146 chambres 

Restauration : 200 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salles de réunion : 13 salles de 15 à 
100 places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place

Labels
• Monument Historique

Nos points forts 
• Etablissement 4* dans un style 
Art Déco très marqué
• Grandes capacités d’accueil et 
solutions pour retransmettre 
une conférence dans différentes 
salles simultanément
• Spa de 1 800 m2 ultra-innovant

Autour de nous 
• Facilité d’accès : seulement 3h30 
de Paris
• Situation idéale : à 15 min. à pied 
de la gare et en plein centre-ville de 
Dax
• L’Atrium, les arènes de Dax et la 
tribune du stade Maurice Boyau à 
proximité pour vos gros événements

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

HÔTEL & SPA  
LE SPLENDID ****

http://www.splendid-hotel-spa.com 
https://www.facebook.com/splendidvb/
https://www.instagram.com/hotellesplendid/?hl=en
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© Green-Resort 

Green Resort, l’Eco-Resort chic entre Biarritz et Hossegor. Privatisez le site ! 
Dans un Resort exceptionnel de 4 hectares, noyé dans la pinède, et à seule-
ment 1 km d’une plage de sable fin. Dans un cadre qui se démarque des hôtels 
traditionnels, grâce à ses 40 hébergements éco-conçus, tout équipés, design et 
confortables, et à un environnement propice aux sports, à la relaxation et à la 
concentration.

Marie BERTROU
  05 59 45 29 40

info@green-resort.com
www.green-resort.com

 @greenresortondres
 @greenresortondres

271 Chemin de la montagne 
40440 Ondres

Infos pratiques

 Restaurant
   Wifi

  Piscine

  Privatisation possible

Hébergement : 67 chambres dans 
42 hébergements

Restauration : 100 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salle de réunion : 1 salle de 20 
places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Labels
• Écolabel Européen
• Clef Verte 

Nos points forts 
• Situé entre Biarritz et Hossegor, 
à 20mn de l’aéroport de Biarritz et 
10mn de la Gare TGV de Bayonne
• 40 cottages de luxe - l’Eco Resort 
s’étend sur 4 hectares de pinède 
• Séjour écoresponsable, dans 
un Resort Eco-labélisé et dans un 
environnement exceptionnel

Autour de nous 
• Accès plage à 1km par piste 
cyclable ou sentier piéton forestier
• À 150m des pistes cyclables et de 
la Vélodyssée 
• Un environnement naturel pour 
vos activités team-buildings

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Ondres

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

LE GREEN  
RESORT ****

Bordeaux

https://www.green-resort.com/
https://www.facebook.com/greenresortondres/
https://www.instagram.com/greenresortondres/?hl=en
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© Naturéo

Organisez un séminaire écoresponsable au cœur de la nature pour se 
ressourcer en équipe à Seignosse, entre forêt et océan. Le 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 Européen© 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 !

Lucile MOUNAIX
  05 58 43 30 30

reservation@natureo.eu
https://www.natureo-seignosse.com

 @natureoseignosse
 @natureo40

Avenue des Tucs
40510 Seignosse  

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Piscine

Hébergement : 180 chambres 

Restauration : 200 couverts assis

Ouverture : Du 04/02/2022 au 
02/01/2023 

Salles de réunion : 3 salles de 15 
à 100 places et partenariat avec le 
Tube Seignosse pour les grandes 
capacités

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Labels
• Qualité Tourisme
• Écolabel Européen
• Tourisme durable

Nos points forts 
• Un engagement naturel, Écolabel 
Européen
• Un emplacement unique (au 
cœur de la pinède)
• Générateur d’échanges – pour 
se ressourcer en équipe

Autour de nous 
• 650m de la plage de Seignosse
• 800m du lac marin d’Hossegor et 
3.5 km de son centre-ville
• 700m de la salle de spectacle Le 
TUBE Seignosse et de ses grandes 
capacités (1 200 places)

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Seignosse

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

NATUREO **** 

https://www.natureo-seignosse.com/
https://fr-fr.facebook.com/natureoseignosse/
https://www.instagram.com/natureo40/?hl=en


Bordeaux

Situé à Capbreton, le Baya Hôtel vous offre la promesse d’un séminaire 
d’entreprise original tout en sérénité. Le Baya compte 74 chambres haut de 
gamme pouvant loger jusqu’à 150 personnes. Chacune profite de la touche 
de la créatrice Basque Elizabeth Milpied, le tout, dans un style résolument 
contemporain. Le bien-être et l’éveil des sens se retrouvent dans l’assiette : le 
Chef  Nicolas Mahieu s’engage pour une cuisine à base de produits locaux et 
de saison. Toutes à la lumière du jour, les salles de réunion climatisées sont 
équipées des dernières technologies pour assurer vos prestations : l’écran 
C-SUBTIL, interactif  et tactile est disponible dans chacune des salles.

Laure-Anne VILAINE 
  05 58 72 76 03

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

 @BayaHotelandSPA
 @bayahotel

85 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
40 130 Capbreton

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Fitness

  Sauna, massages

  Privatisation possible

 Accès direct au lac - à la plage
Hébergement : 74 chambres
Restauration : 120 couverts assis 
Ouverture : Toute l’année 
Salles de réunion : 3 salles de 10 à 
80 places 
Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Labels
• Tourisme gourmand
• Maître restaurateur
• Collège culinaire de France
• Accueil Vélo

Nos points forts 
• Un emplacement idéal, face à 
l’océan avec vue panoramique 
• Des salles de séminaires toutes 
équipées d’écran tactile pour une 
diffusion de contenus optimums
• Une restauration labellisée 
Tourisme gourmand, de saison 
& locale par notre chef Nicolas 
MAHIEU

Autour de nous 
• Proximité immédiate de la plage 
(seule une promenade piétonne 
nous sépare de la plage)
• Casino de Capbreton à 3 minutes 
à pied
• Lac d’Hossegor à 10 minutes en 
voiture

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Capbreton

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

BAYA HÔTEL *** 
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https://www.baya-hotel-capbreton.com/
https://www.facebook.com/BayaHotelandSPA/
https://www.instagram.com/bayahotel/?hl=en


Bordeaux

Idéalement situé en bordure du lac de Christus, le Best Western Hôtel Sourcéo 
vous accueille dans des conditions optimales pour votre séjour. Son centre 
de balnéothérapie intégré dans le complexe vous permet d’allier travail et 
détente. Tous les salons sont climatisés et dotés de baies vitrées donnant sur 
les jardins et le lac.

Pascal MANZOCCO 
  05 58 90 66 99

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

 @hotelsourceo
355 Rue du Centre Aéré 

40990 St-Paul-lès-Dax

Infos pratiques

 Restaurant
   Wifi

  Balnéo - Spa

 Accès direct au lac - à la plage

Hébergement : 195 hébergements
Restauration : 150 couverts assis 
Ouverture : Toute l’année 
Salles de réunion : 5 salles de 15 à 
150 places 
Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• Un centre aquatique de 4000 m2 
intégré à l’établissement 
• Au cœur des Landes, à proximité 
de la ville de Dax et de ses facilités, 
et dans un environnement calme 
et verdoyant, en pleine nature.
• 5 salles de réunion entièrement 
équipées, avec terrasses et lumière 
du jour, donnant sur le lac de 
Christus

Autour de nous 
• L’accès direct au lac de Christus 
pour vos activités team-buildings
• Casino, bowling et autres facilités 
à quelques mètres seulement de 
l’établissement 
• À 7 minutes de la gare de Dax, qui 
permet de relier Paris en 3h20

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax
Saint-Paul-lès-Dax

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

BEST WESTERN  
HÔTEL SOURCÉO***
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© Maud Delaflotte

© Best Western Hôtel Sourcéo © Best Western Hôtel Sourcéo

https://www.thermes-dax.com/
https://fr-fr.facebook.com/hotelsourceo/
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Au cœur de son écrin de verdure, l’hôtel-restaurant Le Renaissance *** de 30 
chambres vous propose le calme et la sérénité dans une ambiance élégante et 
cosy. L’hôtel vous offre un lieu raffiné, idéal pour vos séminaires d’entreprises, 
repas d’affaires et réunions. Nous vous proposons 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, du 
salon, du parc arboré en bord d’étang et de sa piscine d’été pour recevoir vos 
invités.

Zurina VIDAL
  05 58 51 51 51

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

 @hotelrenaissance
 @le_renaissance

225 Avenue de Villeneuve
40000 Mont-de-Marsan

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Piscine

  Privatisation possible

Hébergement : 30 chambres 

Restauration : 110 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salles de réunion : 3 salles de 10 à 
110 places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• La localisation et le cadre 
(piscine, étang, grand parking 
proche du centre-ville)
• La qualité du service
• Des salles de séminaires équipées 
des dernières technologies 
(écran tactile interactif, webcam, 
clickshare, etc.)

Autour de nous 
• À 10 minutes du Golf de Mont-de-
Marsan
• À 5 minutes de la Gare de 
Mont-de-Marsan et à proximité des 
grands axes routiers
• À proximité de l’Armagnac, 
de ses visites de châteaux, ses 
dégustations dans les chais, ses 
activités team-buildings dans les 
vignobles, etc.

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Capbreton

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

HÔTEL  
LE RENAISSANCE ***

https://www.le-renaissance.com/
https://www.facebook.com/hotelrenaissance/
https://www.instagram.com/le_renaissance/?hl=en
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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
  05 58 72 76 03
lacotel@orange.fr
www.lacotel.com

 @lacotel.hotel.hossegor
 @lacotelhossegor

3058 Avenue du Touring Club
40150 Hossegor 

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Piscine

  Privatisation possible

 Accès direct au lac - à la plage

Hébergement : 42 chambres 

Restauration : 100 couverts assis

Ouverture : Du 15/01/2022 au 
15/12/2022

Salles de réunion : 2 salles de 8 à  
70 places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

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

Autour de nous 
• Face au lac d’Hossegor
• À seulement 800m de l’océan
• À Hossegor, à proximité du 
centre-ville et des golfs

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Hossegor

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

LACOTEL *** 

https://www.lacotel.fr/
https://www.facebook.com/lacotel.hotel.hossegor/
https://www.instagram.com/lacotelhossegor/?hl=en
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© Hôtel Les Vagues © Hôtel Les Vagues

© Hôtel Les Vagues

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

Frédéric PETITTEVILLE 
  05 58 83 98 10

contact@lesvagues./com
www.lesvagues.com

 @HotelRestaurantLesVaguesBiscarrosse

99 Rue des Iris
40600 Biscarrosse-Plage

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Piscine

  Privatisation possible

Hébergement : 28 chambres 

Restauration : 42 couverts assis

Ouverture : Du 02/04/2022 au 
11/11/2022

Salle de réunion : 1 salle de 40 
places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• La proximité de l’Océan et des 
Grands lacs
• Salle de réunion au calme, avec 
vue sur le jardin 
• Possibilité de privatiser tout 
l’établissement pour votre 
événement d’entreprise

Autour de nous 
• La plage de Biscarrosse à 
seulement 400 m de l’établissement
• La piste cyclable qui passe juste 
devant et qui vous permet de vous 
déplacer sans empreinte carbone
• L’océan d’un côté, les grands 
lacs de l’autre, et le centre de 
Biscarrosse avec ses bars et 
restaurants à 10 minutes à pied

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Biscarrosse

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

HÔTEL  
LES VAGUES ***

https://www.lesvagues.com/
https://www.facebook.com/HotelRestaurantLesVaguesBiscarrosse/
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© Imagera

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. Grace 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 
  01 58 21 59 90

seminaires@groupepvcp.com
https://business.groupepvcp.com/ 

fr-fr/seminaire-incentive-sud-ouest_ms
Rue Brémontier 

40660 Moliets-et-Maâ

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Piscine

  Privatisation possible

Hébergement : 250 appartements 
accueillant de 1 à 4 personnes 

Restauration : 320 couverts assis

Ouverture : Toute l’année pour le 
MICE

Salle de réunion : 1 salle de 50 
places et Partenariat avec le Centre 
de séminaires pour les grandes 
capacités

Parking : 

• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Labels
• Clef verte

Nos points forts 
• Unité de lieu (hébergement, 
restauration, salles), offre clés en 
main 
• Privatisable pour les grands 
événements
• De nombreuses activités 
Incentives sur place.

Autour de nous 
• À proximité de la plage et de 
la réserve naturelle du Courant 
d’Huchet 
• De nombreux bars et restaurants 
facilement accessible via le 
piétonnier 
• Hébergement sur le réputé golf 
de Moliets

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

DaxMoliets-et-Maâ

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

VILLAGE  
PIERRE & VACANCES 
DE MOLIETS ***

https://business.groupepvcp.com/fr-fr/seminaire-incentive-sud-ouest_ms
https://business.groupepvcp.com/fr-fr/seminaire-incentive-sud-ouest_ms
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© Camping Las Chancas © Camping Las Chancas

© Camping Las Chancas

Situé dans un environnement paisible, entre Mimizan et Biscarrosse, le 
Camping Las Chancas est idéal pour des séminaires alliant sport et détente. 
Le camping met gratuitement des vélos à disposition de ses hôtes. Une salle 
de réunion de 100m² climatisée, et équipée d’un grand écran tactile dernière 
génération accueille vos réunions de travail et séminaires jusqu’à 50 personnes. 
Un restaurant de 80 couverts est également disponible sur place et les deux 
lacs à proximité permettent d’accueillir toutes vos activités team-buildings. 

Stéphanie CLAVE
  05 58 09 97 40

s.clave@laschancas.com
www.campinglaschancas.com 

 @campinglaschancas
 @camping.laschancas

631 Route de Labadan
40200 Sainte-Eulalie-en-Born

Infos pratiques

 Restaurant
   Wifi

  Piscine

Hébergement : 10 mobil-homes et 
25 couchages 

Restauration : 80 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salle de réunion : 1 salle de 35 à 50 
places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• Salle de séminaire équipée d’un 
grand écran tactile nouvelle 
génération
• Mise à disposition de vélos 
gratuitement
• Restauration sur place

Autour de nous 
• 2 lacs à proximité
• Océan à 15 minutes en voiture
• Activités nautiques et golf à 10 
minutes en voiture

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Sainte-Eulalie-en-Born

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

CAMPING  
LAS CHANCAS**

https://www.campinglaschancas.com/
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© Jo&Joe Hossegor © Jo&Joe Hossegor 

© 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 et demi arboré, à 
250 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.

Antoine MARQUE
  06 63 67 98 66

antoine.marque@joandjoe.com
www.joandjoe.com

 @JOandJOEHossegor
 @joandjoe.hossegor

458 Avenue de Gaujacq

40150 Hossegor

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Privatisation possible

Hébergement :  
18 chambres-dortoirs, 104 couchages 

Restauration : 110 couverts assis

Ouverture : Du 01/04/2022 au 
31/10/2022

Salle de réunion : 1 salles de 40 
places

Parking : 

• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• Activités sur place : pétanque, 
ping-pong, volley-ball, billard, 
mölkky,…
• Restauration, bar et écran géant 
LED à disposition sur place
• Une équipe jeune, dynamique et 
professionnelle

Autour de nous 
• 1,5 hectare de jardin à 250 m de 
l’océan 
• À 10 minutes du lac d’Hossegor 
pour vos activités Team-building
• La Place Centrale d’Hossegor, son 
centre-ville et sa vie nocturne

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Hossegor

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

JO&JOE  
HOSSEGOR 

https://www.joandjoe.com/fr/
https://www.facebook.com/JOandJOEHossegor/
https://www.instagram.com/joandjoe.hossegor/?hl=en
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© Marc Bourrel Photo

Niché au cœur de la forêt landaise, découvrez le Domaine de Bouhémy, un 
havre de paix, dans lequel vous pourrez organiser vos séminaires, réunions 
professionnelles, team building, ou autres soirées d’entreprises en toute 
tranquillité. Construite en 1862 pour Napoléon III, la bâtisse est restée 
longtemps la propriété de l’aristocratie française, avant d’être transformée 
d’abord en relai de chasse, puis, en 2018, en Domaine de réception. Eloignés 
de toute habitation, vierges de tout voisinage, vous pourrez profiter de la 
quiétude des lieux et des 2,6 ha de verdure du domaine, pour ressourcer vos 
équipes et les fédérer dans un environnement préservé, propice à l’échange et 
à la convivialité.

Elodie BOURREL 
  06 99 20 80 73

contact@domainedebouhemy.fr
www.domainedebouhemy.fr

 @domainedebouhemy
 @domaine_de_bouhemy

Route de Sabres
40210 Solférino

Infos pratiques

 Traiteur

 Bar
   Wifi

  Piscine

  Privatisation possible

Hébergement : 8 chambres 

Restauration : 200 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salles de réunion : 3 salles de 20 à 
260 places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• Votre réunion au cœur de la 
nature, sans aucun voisinage, 
avec l’intégralité du Domaine mis à 
disposition
• 2 grandes salles de réception 
modulables pour accueillir jusqu’à 
260 personnes simultanément
• La piscine et son poolhouse 
pour vos cocktails dînatoires au 
coucher du soleil, le bar tout 
équipé à disposition, le petit salon 
au coin du feu pour une ambiance 
conviviale et chaleureuse

Autour de nous 
• La nature et la forêt à perte de 
vue, le meilleur terrain de jeux pour 
vos activités Team-building.
• La proximité de l’A63 et de la 
gare TER de Labouheyre
• Les différents attraits 
touristiques : la plage de Mimizan, 
l’Ecomusée de Marquèze, le karting 
d’Escource, la descente de la Leyre 
en canoë, la Réserve Naturelle 
d’Arjuzanx etc

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Solférino

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

DOMAINE  
DE BOUHÉMY 

https://www.domainedebouhemy.fr/
https://www.facebook.com/domainedebouhemy/about/
https://www.instagram.com/domaine_de_bouhemy/?hl=en
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© vincentalmounzi

Au cœur d’un airial boisé, l’équipe du Domaine de Petiosse vous accueille 
avec professionnalisme et bienveillance pour un séminaire sous le signe de la 
déconnexion, du confort et dans une ambiance « comme à la maison ». Grâce 
à la privatisation complète du Domaine, vos collaborateurs apprécieront au fil 
des saisons les apéritifs au bord de la piscine, les repas conviviaux dans notre 
pool house, les chambres cosy ou les échanges au coin du feu.

Florence LAMBERT BORIUS
  06 95 17 82 42

contact@domainedepetiosse.com 
www.domainedepetiosse.com 

 @domainedepetiosse
 @domainedepetiosse

506 Route du Mène
 40170 Saint-Julien-en-Born

Infos pratiques

 Traiteur

 Bar
   Wifi

  Piscines

  Privatisation possible

Hébergement : 12 chambres 

Restauration : 180 couverts assis

Ouverture : Du 01/02/2022 au 
31/12/2022

Salles de réunion : 4 salles de 15 à 
180 places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• Déconnexion garantie dans un 
environnement en pleine nature
• Privatisation complète du 
Domaine et accès libre à tous 
les espaces (piscines, pétanque, 
terrasse, salons avec cheminée, 
etc.)
• Une ambiance unique et 
conviviale « comme à la maison » 
qui change des traditionnels 
séminaires d’entreprise

Autour de nous 
• À 10 minutes des magnifiques 
plages landaises de Contis
• Balades en forêt au départ du 
Domaine
• Soirées cabaret à 10 minutes du 
Domaine

VOTRE  
CONTACT

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

DOMAINE  
DE PETIOSSE***** Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Saint-Julien-en-Born

https://www.domainedepetiosse.com/
https://www.facebook.com/DomainedePetiosse/
http://@domainedepetiosse
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© L’Orangerie du Château de Bordus © L’Orangerie du Château de Bordus

© 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 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 et 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 38 couchages répartis sur 14 chambres à thèmes.

Cédric DU MANOIR
  05 59 56 32 19

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

936 Route de Saint-Laurent
40390 Sainte-Marie-de-Gosse

Infos pratiques

 Traiteur
   Wifi

  Privatisation possible

Hébergement : 14 chambres 

Restauration : 180 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salles de réunion : 3 salles de 18 à 
130 places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Labels
• Tourisme gourmand
• Accueil Vélo
• Chambre d’hôtes référence

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

Autour de nous 
• Le Musée du Séqué : art populaire 
et traditions
• La base nautique de la Marquèze 
pour vos activités team-building
• La proximité des pistes 
cyclables et de l’Eurovélo n°3 « La 
Scandibérique »

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Sainte-Marie-de-Gosse

HÉBERGEMENTS & ESPACES DE RÉUNION

L’ORANGERIE  
DU CHÂTEAU  
DE BORDUS 

https://orangeriechateaubordus.fr/
https://www.facebook.com/orangerieduchateaudebordus/
https://www.instagram.com/orangerieduchateaudebordus/?hl=en
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© Centre de séminaires

© Centre de séminaires

Le Centre de Séminaires de Moliets, à deux pas de l’Océan et tout proche du 
Golf  de Moliets, vous propose son auditorium de 300 places et ses 10 salles 
de réunion, toutes à la lumière du jour,  modulables et équipées en wifi haut 
débit pour l’organisation de vos événements. Sur ce complexe de 1600 m², le 
technicien régie est mis à disposition pendant la durée de votre manifestation 
pour la gestion technique de l’auditorium. Un service traiteur ou une offre de 
restaurant sur place vous régalera et les patios extérieurs, fermés et sécurisés, 
et les trois parkings gratuits aménageables complètent l’offre. Pour conjuguer 
travail et détente, le centre de séminaires de Moliets offre une destination 
complète pour garantir le succès de vos événements corporate.

Infos pratiques

 Traiteur
   Wifi

  Privatisation possible

Hébergement : Partenariat avec le 
village Pierre & Vacances de Moliets 

Restauration : 250 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salles de réunion : 10 salles de 10 
à 300 places et un auditorium (300 
places) 

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• Auditorium de 300 places équipé, 
avec un technicien à disposition 
et 10 salles de réunion modulables 
• Possibilité d’organiser un apéritif 
sur la plage de Moliets, à quelques 
mètres du centre de séminaires 
• Idéalement situé, en plein centre 
de la belle station balnéaire de 
Moliets, de ses nombreux bars, 
restaurants et hébergements

Autour de nous 
• La plus grande plage des Landes 
à seulement 200m 
• À proximité immédiate du réputé 
golf de Moliets, et de ses facilités
• La nature et ses grands espaces 
pour vos activités Team-buildings ou 
vos moments de découverte

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Moliets-et-Maâ

LIEUX À PRIVATISER

CENTRE 
DE SÉMINAIRES  
DE MOLIETS 

Aline MARCHAND
  05 58 49 39 60

contact@seminairesmoliets.com
www.seminairesmoliets.com 

10 Place de la Bastide
40660 Moliets-et-Maâ

https://www.golfmoliets.com/seminaires/
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© Le Tube Seignosse

Le Tube, un espace modulable !
Bénéficiez d’un environnement exceptionnel, au pied de la dune et de la 
mythique plage des Bourdaines, à Seignosse au sud des Landes, pour organiser 
vos événements : congrès, séminaires, soirées de gala, salons, team buildings, 
conférences et assemblées…
Le grand hall et son bar, la grande salle (1 000 m2), l’espace scénique, la terrasse 
extérieure au pied de la dune (1 000 m2) sont autant d’espaces fonctionnels et 
aménageables (de 50 à 2 800 personnes).

Infos pratiques

 Traiteur

 Bar
   Wifi

  Privatisation possible

 Accès direct au lac - à la plage

Hébergement : Partenariat avec le 
Naturéo

Restauration : 420 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salles de réunion : 4 salles jusqu’à 
1 250 places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• Emplacement idéal, au pied 
de la dune (100 m de la plage des 
Bourdaines, Seignosse)
• Grandes et petites capacités 
d’accueil et modulable selon les 
besoins
• Parc technique de haute 
performance

Autour de nous 
• Proximité immédiate de la plage 
(seule une promenade piétonne 
nous sépare de la plage)
• Casino de Capbreton à 3 minutes 
à pied
• Lac d’Hossegor à 10 minutes en 
voiture

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Seignosse

LIEUX À PRIVATISER

LE TUBE  
SEIGNOSSE

Corinne BARBASSO-BRUAS
  06 19 43 61 84 

infospro@le-tube-bourdaines.com
www.le-tube-bourdaines.com 

 @letubebourdaines 
 @letubeseignosse

Rue des arènes
40150 Seignosse 

https://le-tube-bourdaines.com/
https://fr-fr.facebook.com/letubebourdaines/
https://www.instagram.com/letubeseignosse/
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© Cinéma Le Grand Club

Multiplexe de 10 salles refait à neuf  en 2019-2020 avec un hall d’accueil de 
1000m². Utilisez la magie du cinéma pour accueillir vos collaborateurs et les 
plonger dans nos salles obscures. Possibilité de travailler en plusieurs groupes 
de travail en simultané, se retrouver pour débriefer ensemble, découvrir 
un documentaire ou un film. Travailler, se restaurer qualitativement et 
rapidement, se divertir ensemble devant un film, se décontracter autour d’un 
billard et/ou baby-foot, le tout, dans un même endroit.

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Privatisation possible

Hébergement : / 

Restauration : 40 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salle de réunion : 10 salles de 55 à 
386 places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• Ouvert 7/7 tous les jours de 
l’année
• Adaptation de la taille de la 
salle par rapport à la demande
• 10 salles de cinéma gradinées aux 
qualités acoustiques excellentes, 
et grand hall d’accueil (1 000m2)

Autour de nous 
• À 10 min à pied de la gare de Dax, 
qui rejoint Paris en 3h20
• À 10 min à pied du centre-ville 
historique de Dax, 1ère destination 
thermale de France
• À 10 min à pied des berges de 
l’Adour pour vos activités Team-
buidling

VOTRE  
CONTACT

LIEUX À PRIVATISER

CINÉMA  
LE GRAND CLUB

Benoit PFISTER 
  05 58 56 28 29

benoit.pfister@cinedax.com
www.cinemas-legrandclub.fr

 @CineLeGrandClubDax
 @cinelegrandclubdax

11 Avenue du Sablar
 40100 Dax 

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

https://www.cinemas-legrandclub.fr/
https://www.facebook.com/CineLeGrandClubDax/community/
http://@cinelegrandclubdax 
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© Domaine El Campo

Entrez au cœur de la culture hispano-landaise et voyagez le temps de votre 
événement. Le Domaine El Campo est niché dans un parc de 7 hectares au 
milieu des forêts de pins. Vous y trouverez une arène privée, des écuries et 
une salle de réception de 300m². Nous pourrons vous proposer un spectacle 
équestre, taurin en encore des danseuses sévillanes. Vous aurez la possibilité 
de faire des balades à cheval et de nombreuses activités team-buildings pour 
souder vos équipes dans les différents espaces du Domaine.

Infos pratiques

 Traiteur

 Bar
   Wifi

  Privatisation possible

Hébergement : /

Restauration : 180 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salles de réunion : 2 salles de 28 à 
100 places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• Une arène privée pour vos 
spectacles ou animations team-
buidlings
• Au cœur de la nature dans un 
domaine de 7 hectares
• Une ambiance hispano-landaise, 
unique dans le département

Autour de nous 
• À 10 minutes de Dax et de ses 
grandes capacités d’hébergements
• Les forêts landaises et les 
tourbières de l’Estanque
• À proximité de la gare de Dax qui 
vous permet de rejoindre Paris en 
3h20

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Mées

LIEUX À PRIVATISER

LE DOMAINE 
EL CAMPO

Maud GOBERT 
  05 58 35 37 04

info@elcampo.fr
www.domaine-elcampo.fr

 @domaineelcampo-events
 @elcampo_events

1011 Route de Constantine
40990 Mées

https://domaine-elcampo.fr/
https://www.facebook.com/DomaineElCampoEvents
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© OITT Grand Dax

Dans une ambiance lando-scandinave aux tons bois et blanc, cet espace 
modulable offre 800 places debout ou 350 places assises pour vos séminaires. 
Les longues baies vitrées offrent une vue sur la pelouse du Stade Maurice 
Boyau et permettent de partager ce qui fait la richesse des lieux : un état 
d’esprit, une mémoire qui rappelle les grandes heures rugbystiques de ce 
stade. Café d’accueil, collation, buffet déjeunatoire et cocktail, un traiteur se 
déplace pour vous. Renforcez la cohésion de vos équipes, et défiez-vous sur le 
terrain, où de nombreuses activités team-building vous sont proposées.   

Infos pratiques

 Traiteur

 Bar
   Wifi

  Privatisation possible

Hébergement : / 

Restauration : 350 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salle de réunion : 1 salle de 350 
places

Parking : 
• Gratuit et privé sur place
• Stationnement de bus sur place 

Nos points forts 
• Privatisation originale : immersion 
dans un équipement sportif 
entièrement rénové fin 2019
• Très grande salle de réunion et 
de réception de 800 m2, ambiance 
lando-scandinave avec accès direct 
aux gradins et vue sur le terrain de 
rugby 
• Combinaison sur place possible : 
réunion, déjeuner, activités 
team-building, soirée séminaire. 
Surprenez vos convives en 
privatisant ce grand terrain de jeu 
et de travail

Autour de nous 
• Accès direct au centre-ville de 
Dax, et de toutes ses commodités 
(nombreux hôtels et restaurants) 
• Situé à 5 minutes à pied des 
arènes de Dax et de son parc (plus 
grandes arènes des Landes avec 
ses 8 000 places) 
• À proximité de la gare TGV (Dax), 
et axes autoroutiers

VOTRE  
CONTACT

LIEUX À PRIVATISER

LA TRIBUNE  
DU STADE  
MAURICE BOYAU

Émilie TRINEL 
  05 58 56 68 50

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

 @Adax
 @daxtourisme

34 Boulevard des sports
40100 Dax 

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

https://www.dax-tourisme.com/
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© OITT Grand Dax

La salle de spectacle de l’Atrium, son hall et sa mezzanine sont un voyage au 
cœur des années folles. Le décor Art déco rappelle les élégantes à Bugatti. Sous 
l’or des motifs, et dans un ensemble architectural de très grande envergure, 
l’Atrium impose son ambiance chic et sa mémoire aux accents de swing et 
de big bands. Salle de congrès, de conférence, idéale pour vos présentations 
dans un lieu unique chargé d’histoire. Ce bâtiment architectural Art Déco 
renferme une salle de spectacle richement décorée. Elle peut accueillir jusqu’à 
500 personnes. Son restaurant est accessible par le patio révélant ainsi l’ancien 
théâtre extérieur de ce bâtiment. Un accueil café en mezzanine avec vestiaire 
pourra être proposé.

Infos pratiques

 Restaurant

 Bar
   Wifi

  Privatisation possible

Hébergement : / 

Restauration : 200 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salle de réunion : 1 salle de 500 
places

Parking : 
• Parkings payants à proximité 
• Stationnement de bus sur place 

Labels
• Monument Historique

Nos points forts 
• Salle de spectacle et de 
conférence emblématique datant 
de 1928 
• Décor en stucs dorés et argentés 
caractéristiques des années 
folles, salle classée « monument 
historique » 
• Situé au cœur du quartier Art 
déco de Dax

Autour de nous 
• En cœur de ville, proximité de 
nombreux hôtels, restaurants, et 
parkings 
• Situé en face de l’hôtel Splendid 
& Spa 4*, établissement hôtelier 
Art Déco, comprenant 13 salles de 
réunion / sous-commission (pouvant 
accueillir jusqu’à 110 personnes). 
• À proximité de la gare TGV (Dax), 
et axes autoroutiers

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

LIEUX À PRIVATISER

LA SALLE  
DE L’ATRIUM 

Émilie TRINEL 
  05 58 56 68 50

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

 @Adax
 @daxtourisme

Cours Maréchal Foch
40100 Dax

https://www.dax-tourisme.com/
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Ici, sous les blancs et ocres aux accents andalous bat le cœur de la course 
landaise. Pour une soirée ou une après-midi, pour un spectacle dans le ruedo 
ou un apéro tapas dans les coursives, les arènes de Dax vous ouvrent grand 
leurs portes. Plus qu’un monument centenaire, c’est un lieu de mémoire, de 
culture et de tradition. Soirée cocktail aux couleurs du Sud-Ouest dans les 
arènes de Dax. Privatiser ce monument emblématique le temps d’une soirée, 
rien de plus (a)typique pour surprendre vos convives ! Une soirée à composer 
selon vos envies : spectacles équestres, animation musicale par une banda, 
cocktail pintxos et tapas dans les coursives, soirée cabaret, activités team-
building … Venez vous challenger par équipes dans nos arènes, pour une 
activité team-building, défis landais, olympiades, concours de cuisine…

Infos pratiques

 Traiteur

  Privatisation possible

Hébergement : / 

Restauration : 300 couverts assis

Ouverture : Toute l’année

Salle de réunion : 1 espace de 
8000 places 

Parking : 
• Gratuit et public sur place
• Stationnement de bus sur place 

Labels
• Monument Historique

Nos points forts 
• Privatisation d’un Monument 
Historique emblématique landais 
• Immersion dans la culture 
landaise au travers de Spectacles 
et Activités 
• Vivez et vibrez dans nos arènes 
de 8 000 places

Autour de nous 
• Accès direct au centre-ville de 
Dax, et de toutes ses commodités 
(nombreux hôtels et restaurants) 
• Situé à proximité immédiate de 
nombreuses salles de réunion 
• A proximité de la gare TGV (Dax), 
et axes autoroutiers

VOTRE  
CONTACT

LIEUX À PRIVATISER

LES ARÈNES  
DE DAX 

Émilie TRINEL 
  05 58 56 68 50

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

 @dax
 @daxtourisme

2 Boulevard Paul Lasaosa
40100 Dax

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

https://www.dax-tourisme.com/
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© Le Tourisme landais

LE TOURISME  
LANDAIS 

Organisez votre événement en toute sérénité ! 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. Le Tourisme 
Landais est une agence immatriculée Atout France  qui vous garantit sérieux, implication sur le terrain, adaptation 

budgétaire, originalité des produits et des programmes cousus main.

Florence GONZALEZ
  05 59 26 22 73

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

 @letourismelandais
 @le-tourisme-landais
19 Rue Pourguedeuil

40130 Capbreton

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Capbreton

VOS ACTIVITÉS & SOIRÉES

NOS 3 ACTIVITÉS INCONTOURNABLES : 
Koh Landas
Entre forêt et plages, nous vous proposons un parcours aventure 
100% nature. Un véritable challenge aux épreuves ludiques, 
originales et drôles : opération rescue, canal infernal, sarbacane, 
ligne de vie, colliers d’immunité,… Autant d’occasions de se 
serrer les coudes dans un esprit de cohésion participative.
Plus vrai que nature 
En partenariat avec des associations locales, sensibilisez 
vos collaborateurs à la découverte des milieux naturels et de 
la biodiversité locale. Par des ateliers de mise en situation et 
des chantiers participatifs, réalisez des actions concrètes pour 
participer à la protection de l’environnement : nettoyage des 
dunes, atelier DIY de bois flottés, promenades avec guides 
naturalistes,…
Gasconnades 
Issus des travaux de la 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 de pots 
de laits, jeté de ballots de paille,… Cohésion et esprit d’équipe 
seront les maîtres-mots 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 canard, 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…
Soirée plage – Une nuit océane magique
Sur la plage abandonnée… le soleil décline doucement à 
l’horizon, l’océan scintille de mille feux, les senteurs d’embruns, 
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 belle plage sauvage, on oublie tout, sauf le 
plaisir de profiter de cette belle nuit étoilée.
La clef des champs 
Dînez au beau milieu des plantes et des fleurs, c’est tout 
simplement magique. Et quand on sait que tout ici est 
comestible, c’est encore plus surprenant. Suivez-nous sur ce 
petit chemin tranquille, nous avons trouvé ce petit bonheur 
végétal sous cette serre magique.

https://www.tourisme-landais.com/
https://www.facebook.com/letourismelandais/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/le_tourisme_landais/
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MC BOX EVENTS

MC Box Events, c’est une équipe expérimentée et une logistique adaptée pour des événements 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
  05 58 43 73 66

helene@mcboxevents.com
www.mcboxevents.com

 @mcboxevents
 @mcbox_events

153 Avenue des Forgerons
40150 Soorts-Hossegor

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

Soorts-Hossegor

VOS ACTIVITÉS & SOIRÉES

NOS 3 ACTIVITÉS INCONTOURNABLES : 
Hossegor Nautic
Sur notre plage privée du lac marin d’Hossegor qui sera 
privatisée pour votre groupe, nous vous accueillons pour un 
challenge 100% plage et nautique. Par équipes, découvrez les 
différents sports nautiques de notre région sous forme d’un 
grand challenge ludique et convivial : stand up paddle, pirogue 
hawaïenne, canoë canadien, …
Escape Game Toki
Vous devez, grâce au TOKI (radar avec boussole intégrée, 
capable de délivrer des messages audio et indices en fonction 
de vos coordonnées GPS) et à quelques objets remis au début 
du jeu, vous déplacer et résoudre des énigmes pour réussir 
l’enquête. Chaque énigme vous permet de rejoindre le lieu 
suivant jusqu’ au point final… où une surprise vous attend. 
Rallye Gastronomique
Vous devrez suivre le parcours qui vous est indiqué sur la 
carte, vous rendre à des points de passages obligatoires où 
vous attendent des balises électroniques à pointer mais aussi 
et surtout des dégustations de produits locaux et typiques de 
notre région. Cette activité peut se décliner en course ou tout 
simplement en découverte sans notion de temps.

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, les 
banderoles rouges et blanches et les traditionnelles bandas !
Soirée Quizz participatif
Vous utiliserez des smartphones afin de vous connecter à notre 
« box quiz ». Ils seront utilisés pour vos votes mais pas que... 
Vous pourrez poster une photo ou encore un commentaire 
qui sera immédiatement retransmis sur l’écran géant. De quoi 
laisser libre cours à votre imagination et partager vos bons 
moments avec tout le monde.
Soirée Guinguette
Privatisée ou non, sur sa terrasse ensoleillée ou en intérieur, la 
Guinguette vous accueille dans un cadre chaleureux, moderne 
et convivial. Un groupe de musique acoustique ou une banda, 
pourra donner le ton lors de l’apéritif et le dîner. Un DJ prendra 
ensuite le relais pour votre soirée dansante jusqu’au bout de la 
nuit.

https://www.mcboxevents.com/
https://www.facebook.com/mcboxevents/
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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’animation ont été imaginés par  

des passionnés et font la part belle à la culture locale. De la soirée Feria à une soirée cabaret,  
cinéma, ou pop rock gasconne, notre équipe donne du sens à vos événements selon vos objectifs !

Stéphane DOMECQ
  06 88 79 24 35

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

www.les-bars-gourmands.fr
www.lapause-petanque.fr

 @LIVEmeetings
 @livemeetings

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

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

St-Vincent-de-Tyrosse

VOS ACTIVITÉS & SOIRÉES

NOS 3 ACTIVITÉS INCONTOURNABLES : 
Les bars gourmands
Bar à tapas, bar à foie gras, bar de la mer, bar à fromages, bar 
à desserts, bar à smoothies, bar détox, bar à popcorn,… Nos 
bars scénographiés sont conçus par des gourmands pour les 
gourmands. Tous nos bars sont Brandés et personnalisables 
au nom de votre entreprise et utilisables pour des challenges 
culinaires, dégustations ou autres activités Team-building, tout 
en mettant en valeur nos producteurs locaux !
Éco Challenge
Sensibilisez vos collaborateurs aux problématiques liées au 
développement durable au travers de jeux. Les équipes vont 
relever des challenges basés sur les 5 sens, et être en symbiose 
avec la nature. Nos animateurs leur remettront un « arbre » à 
chaque défi relevé. L’objectif étant de faire tourner le compteur 
et planter un maximum d’arbres avec Reforest’action.
Beach Game Gascon
Mêlez stratégie, réflexion, créativité, logique, esprit d’équipe, et 
activités de plage à la mode gasconne. Chaque équipe va devoir 
choisir son nom, créer sa bannière, et imaginer son cri de « joie ». 
La solidarité sera un facteur clé pour remporter le jeu. Du choix 
de la ou les bonnes personnes pour relever tout ou partie du défi 
proposé jusqu’à la photo de groupe, chaque moment aura son 
importance…et ses conséquences… Prêts à relever le défi ?

NOS 3 SOIRÉES INCONTOURNABLES :
La soirée Feria
C’est en tenue blanche et foulard rouge autour du cou que vos 
invités seront accueillis par une banda pour cette soirée festive. 
Nos échassiers landais seront tour à tour serveurs et éducateurs 
pour celles et ceux qui voudront prendre de la hauteur autour 
du Bar à tapas. Notre DJ fera danser les invités entre 2 poses à 
l’espace photobooth dans un décor thématique.
La soirée Guinguette
Notre duo musical accompagne la soirée et ses animations 
gourmandes 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 Citroën HY. Vous allez 
rire, danser et défier notre magicien autour de sa drôle de 2CV!
La soirée Beach Surf Camp
Envie de passer une soirée les pieds dans le sable, un cocktail 
maison à la main, en dégustant des produits locaux grillés au 
braséro, dans une ambiance musicale LIVE aux airs de vacances?
Bienvenue sur notre surf camp éphémère! Vos invités vont 
pouvoir profiter du coucher de soleil en admirant notre artiste 
locale personnaliser un surf, pendant que nos champions locaux 
virevoltent sur les vagues toutes proches. Le bar à tatoos et le 
photobooth ne seront pas très loin pour encrer un peu plus les 
souvenirs de cette belle soirée à la scénographie soignée.

https://www.les-bars-gourmands.fr/
https://www.lapause-petanque.fr/
https://www.facebook.com/LIVEmeetings/
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LA VUELTA

Notre ADN, le 100% Landais ! La chaleur du Sud-Ouest se retrouve dans tous nos événements. Nous sommes 
passionnés, fiers de notre département, de notre territoire et de nos traditions. Notre connaissance du territoire, et 
notre carnet d’adresse nous permettent de répondre à toutes vos demandes. Nous nous adaptons, nous proposons 
du sur-mesure pour faire rêver et partager le bon vivre de notre région. De par son professionnalisme et la qualité 

de ses événements, l’agence la Vuelta est créatrice de vos émotions !

Nicolas VERGONZEANNE
  06 83 51 20 35

saslavuelta@gmail.com
 www.landes-emotions.fr

 @landesemotions
 @landesemotions

40 Rue des jardins
40100 Dax

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

VOS ACTIVITÉS & SOIRÉES

NOS 3 ACTIVITÉS INCONTOURNABLES : 
Interville et découverte de la course landaise
Commencez votre animation par une démonstration de course 
landaise et un véritable moment d’échanges avec le Champion 
de France en titre de la discipline et le jeune espoir du moment.  
Ce sera ensuite à vos collaborateurs de s’affronter autour de 
jeux authentiques de type Interville. Un souvenir inoubliable 
pour votre groupe qui revivra en toute sécurité la célèbre 
émission télévisée.
Top Chef Landes
Au cœur d’un lieu emblématique des Landes, initiez-vous à la 
gastronomie landaise et magnifiez nos produits locaux pour 
remporter cette compétition ! Par équipe, vous devrez faire 
preuve d’écoute, de prise de risque et de créativité pour devenir 
le Top Chef des Landes !
Défis Landais
Ludique, originale, sportive, culturelle et festive, cette 
animation vous transporte au cœur des Landes et ses traditions 
vivantes. Défiez vos collaborateurs dans la plus pure tradition 
landaise ! Fous-rires, partages et découvertes seront au rendez-
vous ! Animation réalisée par Nicolas Vergonzeanne, octuple 
champion de course landaise.

NOS 3 SOIRÉES INCONTOURNABLES :
Spectacle Landes Emotions
Immergez-vous au cœur des Landes, à travers un spectacle 
moderne et dynamique qui retrace l’histoire du département. 
Plongez vos collaborateurs au cœur de cet art de vivre, en 
partageant des moments d’émotions, d’identités locales, 
de frissons et de traditions. Un événement son, lumière et 
pyrotechnie inégalable et inégalé qu’on adapte en fonction 
de votre budget, du nombre de personnes et du lieu de votre 
événement.
Soirée Feria 
Vêtus de rouge et blanc, plongez votre équipe au cœur des fêtes 
du Sud-Ouest ! Accueil par un groupe d’échassiers, qui ouvrira 
le bal avec des danses traditionnelles et une démonstration de 
gymkhana. Partagez, vibrez et dansez au rythme des bandas 
et des musiques de bodega, lancez-vous dans un pakito géant, 
et nouez bien votre foulard rouge pour vous laisser porter par 
cette ambiance 100% Sud-Ouest !
Soirée Cabaret
Vous rêvez d’une soirée de prestige pour vos collaborateurs ? 
Grâce à notre book d’artistes exceptionnels, nous concevons 
sur-mesure LA soirée dont vous rêvez ! Choisissez parmi tous 
les lieux proposés, choisissez le thème, l’ambiance, et nous vous 
apportons magie, émotions et partage !

https://www.landes-emotions.fr/
https://www.facebook.com/landesemotions/
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LOCSPORT  
SUD-OUEST EVENTS

Votre agence créatrice d’émotions sur-mesure, depuis 1999. Nous gérons votre événement de A à Z en y apportant une 
réponse coordonnée, créative et de qualité. Vos envies pour seules limites : lieux insolites, rencontres particulières, animations 

délirantes,… Grâce à notre équipe mobile, notre pool de matériel et nos infrastructures, vous bénéficiez des meilleures 
options, gérées par une équipe totalement investie dans la réussite de votre projet et la maîtrise de votre budget. 

Sébastien CAMIN
  06 51 64 54 24

contact@locsport.fr
www.locsport.fr
 @Locsport64/40@Locsport64/40

19 Rue Jean Mermoz
40100 Dax

VOTRE  
CONTACT

Bayonne

Mont-de-Marsan

Dax

VOS ACTIVITÉS & SOIRÉES

NOS 3 ACTIVITÉS INCONTOURNABLES : 
Multi-activités sur les berges de l’Adour 
Sur notre base de loisirs et base nautique, vous profiterez des 
berges de l’Adour pour vous détendre et passer un moment de 
convivialité autour d’activités singulières et ludiques (plus de 
100 activités au choix) : tir à l’arc, skis collectifs, dégustation 
d’insectes, chasse au trésor, atelier des artistes, tir à la 
sarbacane,… Ce sera également l’occasion de s’essayer à une 
nouvelle glisse sur l’eau : le waterbike ! 
À la découverte de la petite Amazonie landaise
La Leyre vous dévoile ses richesses environnementales. 
Découvrez ce chemin d’eau peu profond, aux fonds sablonneux 
et transparents, guidés par notre éducateur environnemental 
et moniteur de canoë-kayak. Prenez le temps d’observer et 
de comprendre ce fleuve, tout en profitant de moments de 
baignades et des plaisirs nautiques. 
Beach Party - élaboration de radeaux et jeux d’eau 
Rapprochez vos salariés en faisant d’eux des coéquipiers à 
l’occasion d’une épreuve de construction collaborative. Au bord 
d’un fleuve, d’un lac ou de l’Océan, notre équipe d’animation 
et de logistique s’adaptera au lieu de votre choix. Construire 
une embarcation navigable de type « radeau », pour ensuite 
se confronter aux autres équipes lors d’une ultime course de 
« survie ». 

NOS 3 SOIRÉES INCONTOURNABLES :
Soirée APPN – Apéro / Pintxos / Pétanque / Nature  
Un boulodrome éclairé style guinguette, une ambiance 
musicale fondue dans le décor, une table haute pour les travaux 
pratiques, des barriques de dégustation, une bonne bande de 
collègues, le tout, guidés par un As local de la pétanque et un 
Chef cuisinier spécialisé dans les pintxos, prêts à tout pour 
faire de vous, des Champions de la pétanque et des Maîtres du 
pintxos. Le challenge se joue sur les deux tableaux. La simplicité 
et la tradition se marient à merveille dans cette animation. 
À la découverte des 6 Continents 
Un concept unique et original, mêlant subtilité et alchimie 
entre les décors et la théâtralisation des animations. Le voyage 
est garanti, partez à la découverte du monde à travers ses 
six continents, accompagnés de Jacques Cartier, le célèbre 
explorateur français. Voyagez dans des décors typiques, où 
chaque autochtone en tenue traditionnelle vous accueillera 
dans une ambiance musicale pittoresque avec jeux et 
animations thématiques. L’occasion de goûter les saveurs et 
boissons typiques de chaque continent.
Les années 80’
Une scène, une troupe de cabaret, ses chanteurs et ses 
danseuses, des paillettes, des pantalons pattes d’éph et des 
chansons qui enivrent et vous envoutent. Il n’y a plus qu’à 
chanter et se laisser porter par le rythme endiablé des années 
Disco.

https://www.locsport.fr/
https://fr-fr.facebook.com/sebastienLOCSPORT/


VOTRE CONTACT
LARA HUSTINX

05 58 06 69 88 ou 06 30 66 86 90
lara.hustinx@landesattractivite.com

www.seminaire-landes.com

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

PAR AVION
• Aéroport Bordeaux-Mérignac
• Aéroport de Biarritz-Pays Basque

• Aéroport de Pau-Pyrénées 

PAR LE TRAIN
> Liaisons quotidiennes avec : 
 • Bordeaux, Paris, Tarbes, Pau, Bayonne
> Liaisons TGV : 
 • Paris – Dax : 3 h 30 
 • Paris – Mont-de-Marsan : 4 h 10
 • Bordeaux – Dax : 1 h 15
 • Pau – Dax : 1 h

ACCÈS 
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TARNOS

ONDRES

LABENNE

HOSSEGOR

SEIGNOSSE

SOUSTONS-PLAGE

VIEUX-BOUCAU

MESSANGES

MOLIETS

VIELLE-SAINT-GIRONS

LIT-ET-MIXE

CONTIS

MIMIZAN-PLAGE

BISCARROSSE-PLAGE

CAPBRETON

BORDEAUX
A63

ESPAGNE
IRUN

A63

PAU
TOULOUSE

A64
PAU

TARBES
TOULOUSE

A65

BORDEAUX
A65

BORDEAUX

BIARRITZ
PAU

BISCARROSSE

SANGUINET

PARENTIS-EN-BORN

PISSOS

SORE

LUXEY

MIMIZAN

SABRES

LABOUHEYRE

LÉVIGNACQ

ROQUEFORT

SAINT-
JUSTIN

BROCAS

MORCENX-
LA-NOUVELLE

RION-DES-LANDES

SAINT-PIERRE-
DU-MONT

LABRIT

GABARRET

VILLENEUVE-
DE-MARSAN

AIRE-
SUR-L’ADOUR 

GRENADE-
SUR-L’ADOUR

SAINT-SEVER

EUGÉNIE-LES-BAINS

TARTAS

MUGRONSAINT-PAUL-
LÈS-DAX

MONTFORT-
EN-CHALOSSE

CASTETS

SOUSTONS

SAINT-VINCENT-
DE-TYROSSE

PEYREHORADE

HASTINGUES SORDE-L’ABBAYE

POUILLON

SAUBUSSE

AMOU

GEAUNE
SAMADET

HAGETMAU

PONTONX-
SUR-L’ADOUR

PRÉCHACQ-
LES-BAINS

PONTENX-
LES-FORGES

MONT-DE-
MARSAN

DAX

PARC NATUREL 

RÉGIONAL

DES LANDES 

DE GASCOGNE

BAYONNE

CHALOSSE

FORÊT LANDAISE

PAYS D’ORTHE

SEIGNANX

CÔTE SUD

GRANDS LACS

MARSAN

CÔTE NATURE

ARMAGNAC

TURSAN

LABASTIDE
D’ARMAGNAC

ABBAYE D’ARTHOUS
ABBAYE ST-JEAN DE SORDE

MUSÉE 
DE BORDA

MUSÉE 
DE LA CHALOSSE

MUSÉE DE LA FAÏENCE
& DES ARTS DE LA TABLE

CAVE DES VIGNERONS 
DE TURSAN

ABBATIALE 
DE ST SEVER

MUSÉE
DES JACOBINS

DOMAINE
DÉPARTEMENTAL

D'OGNOAS

ÉCOMUSÉE
DE L’ARMAGNAC

MUSÉE 
DESPIAU-WLÉRICK

ÉCOMUSÉE
DE MARQUÈZE

PHARE 
DE CONTIS

MUSÉE 
DE L’HYDRAVIATION

ESTACADE 
DE CAPBRETON

PRÉHISTOSITE DE
BRASSEMPOUY

Lac de Cazaux
et de 

Sanguinet

Lac de
Biscarrosse

et de Parentis

Lacd’Aureilhan

Lac de Léon

Lac
de Soustons

Étang Blanc
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Réserve
naturelle

du Courant 
d’Huchet

Réserve
nationale
d’Arjuzanx

Réserve naturelle
du Marais d’Orx

Réserve naturelle
de l’étang noir

Lac marin 
de Port d'Albret

Lac
d'Hossegor

Golf

Plage

Station thermale

Sports nautiques

Gare SNCF 

Aéroport

Petites Cités
de Caractère

Voies Jacquaires

Eurovéloroutes

Lignes SNCF

Voies Vertes

LÉGENDE

Paris

Londres

Birgmingham

Rennes

Brest

Lyon

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Marseille

Barcelone

Toulon

Bastia
Ajaccio
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