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LES LANDES | LES CHIFFRES CLÉS

LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
> 23,3 millions de nuitées touristiques (Source INSEE 2019)

> 106 km de littoral 
> 15 stations balnéaires
> 59 plages océanes et lacustres surveillées en saison
> 1 port de plaisance (1 000 anneaux) et plusieurs ports lacustres 
> 2 000 km d’itinéraires balisés
> 631 km de pistes cyclables et voies vertes (dont 2 EuroVelo-Routes 
EV1-La Vélodyssée 162 km et EV3-La Scandibérique 187 km) 
> La plus grande forêt cultivée d’Europe
> 4 Réserves Naturelles de France
> 1 Parc Naturel Régional (Les Landes de Gascogne)

LE THERMALISME
> 1er département thermal de France 
> 5 stations thermales,  76 521 curistes accueillis en 2019  (Source CDT 2019)

LES LANDES, LE PATRIMOINE BÂTI
> 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de  
St Jacques : l’Abbaye de Saint-Sever, l’église Sainte Quitterie à 
Aire sur l’Adour, l’Abbaye de Sorde et le clocher-Porche de Mimizan
> Dax, ville d’Art et d’Histoire
> Labastide d’Armagnac, labellisée Petite Cité de Caractère ®

> Brassempouy, un site de préhistoire, mondialement connu
> L’Écomusée de Marquèze, mémoire vivante des Landes

LABELS ET MARQUES
QUALITÉ TOURISME 
> 117 structures labellisées 
ÉCOLABEL EUROPÉEN 
> 11 structures labellisées
TOURISME & HANDICAP 
> 86 structures labellisées
ACCUEIL VÉLO 
> 144 structures labellisées

LES LANDES GOURMANDES
> 5 chefs étoilés
> 13 maîtres Restaurateurs 
> 8 produits gourmands sous signe de qualité
> 150 adhérents au Réseau Tourisme Gourmand

Les chiffres clés 
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Déconnecter pour mieux brainstormer !
Le département des Landes offre un cadre naturel incomparable pour 
des séminaires et des événements d’entreprise où détente et travail 
d’équipe sont à l’unisson. 
Grâce à nos partenaires, les séminaires d’entreprise s’articulent en 
douceur et au gré des envies, entre réunions de travail dans des salles 
parfaitement équipées et activités de team-building ludiques, souvent 
instructives et toujours inspirantes.  
Du littoral Atlantique aux vallons de Chalosse, en passant par la forêt 
et le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, les Landes se 
distinguent par une grande richesse naturelle qui favorise la réflexion 
et la créativité. 
Les Landes, ce sont aussi des gens, des rencontres et des moments 
de partage autour d’une culture unique et de traditions hautes en 
couleurs ; ce petit supplément d’âme qui fait la différence.
Les Landes offrent une authenticité mêlée de gourmandise et d’audace, 
tout en étant avant-gardistes et vectrices d’innovation.  
Organiser un séminaire ou un événement d’entreprise dans les 
Landes, c’est tendre vers des valeurs fortes dans lesquelles puiser 
son inspiration, c’est se ressourcer pour mieux déborder d’énergie et 
atteindre son idéal. 
Les Landes, c’est LA destination affaires de demain !

Les Landes,  
une destination affaires  
nature et authentique
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# Qui 
sommes-nous ? 

© Landes Attractivité / Sébastien Chebassier

LANDES ATTRACTIVITÉ
Landes Attractivité a pour mission de développer 
l’attractivité globale et touristique du territoire 
landais, d’œuvrer à sa promotion, à la 
commercialisation de produits touristiques, la 
qualification et l'observation, ainsi qu’au 
déploiement de la marque de territoire « Landes, 
Terre des possibles », en étroit partenariat avec 
les collectivités locales et les entreprises.   

SES MISSIONS : 

• Promouvoir la destination
• Accompagner la commercialisation
• Structurer le territoire et l’offre touristique
• Conseiller les professionnels
• Soutenir les collectivités
• Mettre en œuvre des dispositifs de veille et d’analyse afin

de s’adapter en permanence aux évolutions du marché et
aux attentes des publics

LE CLUB DU 
TOURISME  D’AFFAIRES 
DES LANDES
27 professionnels adhérents, 1 interlocuteur 
unique.
Le Club du Tourisme d’Affaires des Landes est 
un service gratuit mis en place par Landes 
Attractivité, dans le but de promouvoir les 
Landes en tant que destination affaires et MICE.
Il met en relation les clients avec des professionnels 
qualifiés, disposant d’une parfaite connaissance du 
territoire, afin de construire des événements sur-
mesure, en adéquation avec les attentes du client, 
par l’intermédiaire d’un interlocuteur unique. 

SES VALEURS :

• L’expertise
• L’accompagnement et la disponibilité
• Le conseil
• L’écoute et la convivialité
• La modularité et la flexibilité

LANDES ATTRACTIVITÉ | LE CLUB DU TOURISME D'AFFAIRES
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© Landes Attractivité / Sébastien Chebassier

Parce que la transition écologique est un enjeu 
majeur, parce que son capital naturel est immense 
et qu’il est indispensable de le préserver, et parce 
que le tourisme d’affaires se doit lui aussi de tendre 
vers un plus grand respect de l’environnement, les 
Landes ont fait du développement durable 
une priorité, y compris dans l’organisation de 
séminaires et événements d’entreprise.
Landes Attractivité s’engage et soutient les 
démarches environnementales locales, 
en accompagnant ses partenaires dans le 
développement et la promotion de solutions 
durables et l’obtention de certifications écologiques 
officielles. 
Plusieurs hébergements touristiques, membres 
du Club du Tourisme d’Affaires des Landes, 
possèdent l’Écolabel Européen, parmi lesquels le 
Camping Village Resort & Spa Le Vieux Port, le 
Green Resort, ou encore le Naturéo. 
Faciles d’accès en train depuis Paris, les Landes 
promeuvent les déplacements « zéro 
carbone », en proposant des solutions alternatives 
aux transferts motorisés, comme le vélo, la 
trottinette électrique, le canoë ou le paddle.

Côté restauration, sont privilégiés les repas 
en circuit court ou directement chez les 
producteurs, mettant ainsi en avant l’excellence 
des produits locaux et du terroir landais. 
Les Landes proposent aussi de nombreuses 
activités ayant une dimension 
écoresponsable, telles que chantier participatif, 
atelier d’upcycling, visite d’une réserve naturelle 
avec un guide naturaliste, course d’orientation en 
pleine nature ou soirée insolite au milieu des pins. 
En sensibilisant et en impliquant chaque 
entreprise, les Landes souhaitent donner du sens 
aux événements professionnels et être acteur 
de la transition écologique, pour un monde plus 
vertueux. 

UNE DESTINATION ÉCORESPONSABLE

# Une destination
écoresponsable  
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SÉMINAIRE  
GOURMAND  
Gourmandes, les Landes ? Et pas qu’un peu !
Réputées pour leur terroir et leur gastronomie, les Landes 
comptent 5 chefs étoilés, 11 maitres restaurateurs et 
d’innombrables paillottes, halles de marché typiques, fermes-
auberges et restaurants gastronomiques. 

  Nos activités "coups de cœur":   
DÉGUSTATION D’ARMAGNAC
Mondialement réputée, la plus vieille eau-de-vie de France 
est produite à l’est du département, dans la région des Landes 
d’Armagnac, au cœur d’un magnifique terroir jalonné de 
châteaux et de bastides.
Visite de chai, dégustation ou initiation à la distillation, 
les producteurs locaux aiment transmettre leur passion et 
quelques-uns de leurs secrets de fabrication de ce spiritueux 
à la fois prestigieux et convivial.

NOS SÉMINAIRES THÉMATIQUES | SÉMINAIRE GOURMAND

# Nos séminaires 
thématiques 

Des séminaires clés en mains : les Landes s’occupent de tout !
Quels que soient le budget, la taille du groupe, la thématique ou simplement les envies, le Club du 

Tourisme d’Affaires des Landes se charge d’organiser chaque séminaire et chaque événement de A à Z, 
en faisant appel à des partenaires qualifiés et experts de leur destination. Aucun grain de sable, pas même 

celui des magnifiques plages landaises, ne saurait venir compromettre votre expérience des Landes.
Confiez-nous vos rêves et laissez-vous porter !

© Landes Attractivité

© Landes Attractivité / Sébastien Chebassier
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COURS DE CUISINE AVEC UN MAITRE-
RESTAURATEUR OU UN CHEF ÉTOILÉ
Des cours de cuisine privatifs peuvent être organisés chez les 
ambassadeurs de la gastronomie landaise afin de passer un 
moment créatif, convivial et fédérateur qui ravira les papilles 
et mettra tous les sens en éveil.
Berceau de grands chefs mondialement réputés, comme 
Michel Guérard, Alain Ducasse, Alain Dutournier ou Hélène 
Darroze, les Landes comptent 11 maîtres restaurateurs et 5 
chefs étoilés. 

DÎNER AU MARCHÉ
Les halles landaises sont bien plus que des marchés couverts. 
Ce sont des lieux de vie, de partage et de convivialité, où l’on 
vient se restaurer entre amis après avoir fait ses courses. 
Parce que tout est possible dans les Landes, les halles de Dax 
et d’Hossegor sont privatisables pour les déjeuners ou dîners 
professionnels. L’occasion de découvrir artisans et petits 
producteurs et de se régaler de mets locaux dans des lieux 
typiques, en toute décontraction. 

Mais aussi ...
• Team-building au marché aux poissons de Capbreton
• Halles itinérantes : marché de producteurs organisé sur
le lieu de votre événement 
• Activités œnologiques et vendanges comme autrefois
• Apéritif chez un ostréiculteur du lac d’Hossegor
• Brassage de bière artisanale
• Escape game au Marché Friand de Dax
• Rallye 2CV à la découverte des fermes et producteurs 
locaux

NOS SÉMINAIRES THÉMATIQUES | SÉMINAIRE GOURMAND

Apéritif chez un ostréiculteur du lac d’Hossegor | © Landes Attractivité

Les halles de Dax | © Clément Garby

© Landes Attractivité / Sébastien Chebassier
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NOS SÉMINAIRES THÉMATIQUES | SÉMINAIRE ACTIF

SÉMINAIRE 
ACTIF   
Les Landes, terrain de jeu pour l’aventure !
Si le surf  et le rugby sont des incontournables, puissamment 
ancrés dans la culture locale, les Landes offrent toute une 
palette d’activités sportives, pour apporter un peu d’action 
dans votre séminaire. 

  Nos activités "coups de cœur":   
INITIATION AU SURF ET DÎNER 
BRANCHÉ DANS UN SURF CAMP
Avec ses 38 spots de renommée mondiale, dont Hossegor, 
Capbreton et Seignosse, la côte landaise est le paradis des 
surfeurs. 
À tous ceux qui souhaitent se jeter à l’eau et relever le défi de 
rester debout sur leur planche, les écoles de surf  des Landes, 
labellisées Qualité Tourisme®, proposent des initiations ou 
des cours de perfectionnement.  
Le soir, on prolonge l’ambiance « Landifornia » le temps 
d’un cocktail ou d’un dîner festif  sur la plage ou dans un éco 
surf  camp pour une immersion totale dans la culture surf  
des Landes.

CRÉATION D’UN HAKA D’ENTREPRISE AVEC 
UN ANCIEN JOUEUR DES ALL-BLACKS
Fédérateur, volontaire et déterminé, le rugby est le sport idéal 
pour ressouder les liens entre collaborateurs. 
Dans le cadre d’un atelier ludique animé par un ancien 
joueur des All-Blacks (excusez du peu !), les équipes sont 
invitées à laisser libre cours à leur imagination afin de créer 
leur propre "haka", booster leur esprit d’équipe et montrer 
toute leur détermination à réussir. 

KOH LANDAS
Toute référence à une célèbre émission de télévision serait 
purement fortuite…
Entre océan et forêt, ce parcours 100% nature recèle de 
nombreux défis. Épreuves originales et ludiques, opération 
« rescue », canal infernal, sarbacane, ligne de vie, colliers 
d’immunité… Chaque équipe devra se serrer les coudes pour 
réveiller les aventuriers qui sommeillent en elles.

Mais aussi...
• Descente en canöe
• Marche aquatique
• Excursions en vélo, fat-bike ou trottinette électrique
• Sauvetage côtier
• Tournoi de golf
• Challenge Dax Express
• Olympiades nautiques

© Landes Attractivité

© Le Tourisme landais

© Landes Attractivité / Yohan Espiaube
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NOS SÉMINAIRES THÉMATIQUES | SÉMINAIRE AU VERT

SÉMINAIRE 
AU VERT
Une nature à préserver !
Engagées dans une démarche écoresponsable, les Landes 
sensibilisent aussi les voyageurs d’affaires à la transition 
écologique afin de protéger les grands espaces naturels qui 
font la richesse du département landais.

  Nos activités "coups de cœur":   
CHANTIER PARTICIPATIF
Grâce à différents ateliers immersifs allant du bricolage 
nature au nettoyage des plages, les participants réalisent des 
actions concrètes en faveur du développement durable et de 
la protection de l’environnement. 
Les ateliers sont encadrés par des associations locales, afin 
de sensibiliser les équipes aux enjeux environnementaux qui 
touchent plus particulièrement les Landes.

PROMENADE NATURALISTE AU MARAIS D’ORX
Réserve Naturelle Nationale située au sud du département 
des Landes, le Marais d’Orx est un site ornithologique 
majeur, abritant une très riche biodiversité. 
Le long d’un sentier d’interprétation pédestre, les participants, 
accompagnés d’un guide naturaliste, partent à la découverte 
d’un kaléidoscope d’écosystèmes, peuplés de près de 250 
espèces d’oiseaux, migrateurs, nicheurs ou hivernants ainsi 
que d’un cortège de mammifères, d’amphibiens, de reptiles, 
d’insectes et de poissons. 
La Réserve Naturelle du Marais d’Orx détient le label 
"Qualité Tourisme™", qui récompense les professionnels du 
tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations.

COURSE D’ORIENTATION EN PLEINE NATURE
La mythique forêt de pins des Landes est l’une des pépites 
naturelles du territoire et un incroyable terrain de jeu. 
Avec ses innombrables kilomètres de sentiers, elle se prête 
idéalement aux courses d’orientation en équipe, à pied ou 
à vélo.

Mais aussi ...
• Hébergements respectueux de l’environnement
• Transferts non motorisés
• Restauration en circuit court
• Atelier d’upcycling
• Atelier de fabrication de cosmétiques BIO

© Landes Attractivité

Le marais d'Orx | © Landes Attractivité

© iStock/Anna Frank
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NOS SÉMINAIRES THÉMATIQUES | SÉMINAIRE BIEN-ÊTRE

SÉMINAIRE  
BIEN-ÊTRE 
Se faire du bien dans les Landes !
Le saviez-vous ? Les Landes sont la première destination 
thermale de France et le bien-être est ici une affaire sérieuse. 
Détente, relaxation et paix de l’esprit sont aussi les ingrédients 
d’un séminaire réussi.

  Nos activités "coups de cœur":   
YOGA SUR LA PLAGE
Fermez les yeux et imaginez… Lever de soleil sur l’océan, 
tapis posé sur le sable, l’air marin emplissant les narines et 
l’esprit libre de toute pensée négative, voilà toute la promesse 
d’un cours de yoga privatif, organisé sur une plage des 
Landes. Une activité parfaite pour relâcher la pression et 
libérer les tensions accumulées.

ATELIER DE SYLVOTHÉRAPIE
Et si l’emblématique forêt des Landes, plus grande forêt de 
pins d’Europe, était le remède anti-stress idéal ? 
Prendre un « bain de forêt », s’adosser à un arbre, 
l’enlacer, l’écouter, le sentir… Pratiquer la sylvothérapie 
permet de réduire le stress et de gérer ses émotions grâce 
à des techniques naturelles et apaisantes, encadrées par un 
animateur professionnel.

COCKTAIL DINATOIRE SUR LA PLAGE
Deux des meilleurs atouts des Landes réunis pour un même 
événement. Les longues et magnifiques plages des Landes 
– rappelons que la côte landaise s’étire sur 106 kilomètres 
– se prêtent idéalement à un cocktail dinatoire gourmand 
et convivial. L’occasion de savourer quelques-unes des 
spécialités culinaires qui font la fierté des Landes, telles que le 
vin de Tursan, le foie gras, les huitres d’Hossegor, le saumon 
de l’Adour ou la tourtière landaise.   

Mais aussi...
• Stand-up paddle sur un lac au coucher du soleil
• Initiation à la sophrologie dans la forêt landaise
• Le bien-être dans l’assiette avec des produits locaux 
savoureux
• Détente au spa de votre hébergement

© Le tourisme Landais

© Landes Attractivité / Yaohan Espiaube
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NOS SÉMINAIRES THÉMATIQUES | SÉMINAIRE TRADITION 

SÉMINAIRE  
TRADITION
Immersion dans la culture landaise !
Terre de caractère, les Landes possèdent une culture et des 
traditions fortes, et sont connues pour leur art de vivre festif. 
Une réputation qui n’est pas usurpée, avec plus de 800 jours 
de célébrations par an !

  Nos activités "coups de cœur":   
SOIRÉE « FERIA »
La fête, et notamment les très animées « ferias », font 
partie intégrante du mode de vie landais. Tous les villages 
du département organisent leur propre feria, et bien que 
toutes aient leur particularité, elles ont en commun les 
grands banquets, les concerts de musique live, les jeux, les 
manèges, les concours, les défilés, les bals populaires et, les 
traditionnelles courses landaises.
En recréant l’univers d’une feria landaise le temps d’une 
soirée privée, l’ambiance sera garantie !

TEAM-BUILDING DÉCOUVERTE 
DES JEUX RURAUX LANDAIS
S’amuser tout en découvrant la culture landaise. 
Au travers d’activités ludiques, typiques des Landes, telles que 
Soka-Tira, ramassage d’épis de maïs, lancer de béret, lancer 
de paille, tir à la corde, jeu de quilles, course de bidons de 
lait, coupe de scie de long ou encore marche sur des échasses, 
les participants doivent faire preuve d’adresse, d’agilité, de 
coordination, de rapidité et de cohésion.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D’AUTREFOIS
Un voyage dans le temps, qui associe histoire, traditions, 
rencontres et environnement. Beaucoup ont disparu, mais 
quelques-uns perdurent, les métiers artisanaux traditionnels 
ont fait la fierté et la particularité du territoire landais, à 
l’instar des « résiniers ».  
Une association de passionnés propose une immersion au 
cœur de l'emblématique forêt de pins des Landes afin de 
découvrir le gemmage, activité aujourd'hui disparue qui 
consistait à récupérer la résine des pins.

Mais aussi...
• Réunion de travail dans une authentique ganaderia 
(élevage de vaches landaises)
• Accueil traditionnel par des échassiers
• Animation musicale au son des « bandas »

© Landes Attractivité / Sébastien Chebassier

© Landes Attractivité / Sébastien Chebassier
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LE CLUB DU TOURISME D'AFFAIRES DES LANDES | CÔTÉ LITTORAL

CÔTÉ 
LITTORAL
BAYA HÔTEL & SPA ***
À CAPBRETON
Idéalement situé, près du centre-ville de Capbreton, et jouissant 
d’une vue panoramique sur l’océan Atlantique, le Baya Hôtel 
& Spa fait rimer séminaire de travail avec originalité et sérénité. 
L’hôtel dispose de 74 chambres contemporaines haut-de-
gamme, imaginées par la créatrice basque Elizabeth Milpied, 
et de 3 salles de séminaires climatisées et équipées des dernières 
technologies, toutes à la lumière du jour. Les activités proposées 
sont totalement personnalisables. Parmi elles : golf  et golf  
indoor, location de vélos, surf, sauvetage côtier et balade en 
Segway.Au sein de l’hôtel se trouvent également un sauna et un 
espace fitness. 
Le Baya Hôtel met aussi la gastronomie à l’honneur, invoquant 
bien-être et éveil des sens dans l’assiette. Détenteur des labels « 
Tourisme Gourmand », « Maître Restaurateur » et « Collège 

# Le Club du Tourisme
d’affaires des Landes

Professionnels aguerris de l’organisation de séminaires et d’événements d’entreprise, disposant d’une 
solide expérience et d’une connaissance parfaite du territoire landais et des activités disponibles,  

les membres du Club du Tourisme d’Affaires des Landes, sont des interlocuteurs et des 
intermédiaires de choix, pour garantir la réussite d’un événement professionnel  

dans les Landes. À l’écoute, rigoureux et créatifs, ils sauront personnaliser et apporter originalité  
à tous types de séminaires, et en gérer la logistique minutieuse  

et le déroulement dans les moindres détails.

©  Landes Attractivité / S. Chebassier

culinaire de France », le restaurant « Bistro’Baya » propose une 
cuisine créative et raffinée à base de produits locaux et de saison, 
sous la houlette du chef  Nicolas Mahieu. 

> Salles de séminaires : 3
> Capacité d’accueil : 80 personnes  
> Restauration : oui ( capacité : 120 personnes assises / 250 
personnes debout )
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année
> Labels : Tourisme gourmand – Maître restaurateur – Collège 
culinaire de France – Accueil Vélo

         

Contact : Laure-Anne VILAINE 
Tél. 05 58 72 76 03 - seminaire@baya-hotel-capbreton.com
www.baya-hotel-capbreton.com
85 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 40130 Capbreton 

 @BayaHotelandSpa 
 @bayahotel

https://www.baya-hotel-capbreton.com/
https://www.facebook.com/BayaHotelandSPA/
https://www.instagram.com/bayahotel/?hl=en
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LE CLUB DU TOURISME D'AFFAIRES DES LANDES | CÔTÉ LITTORAL

L’ARENA DU VIEUX PORT *****
À MESSANGES
Située en bordure d’océan, avec un accès direct à la plage, et 
nichée au cœur d’une pinède de 30ha, l’Arena du Vieux Port 
offre un cadre de travail privilégié en pleine nature grâce à 
des espaces de réception et des prestations hôtelières de plein 
air haut de gamme. 
Avec plus de 1000 chambres et 600 mobil-homes, le site peut 
accueillir les séminaires de toutes tailles, et dispose de 6 salles 
de réunion, dont une salle événementielle de 750m². 
Outre le parc aquatique de 11 bassins, de nombreuses 
activités sont proposées sur site ou à proximité, telles que 
surf, paddle, spa, golf, équitation, balades nature, trottinette 
électrique, quad, escape games ou sorties en mer. 
L’équipe de l’Arena du Vieux Port propose des séminaires 
clés en mains et sur-mesure, composés d’activités sportives, 
culturelles, humoristiques, artistiques et thématiques.

> Salles de séminaires : 6
> Capacité d’accueil : 1015 personnes
> Restauration : oui (capacité 300 personnes)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année
> Labels : Écolabel Européen – Qualité Tourisme – Accueil Vélo

      

Contact : Carla MUSCAT 
Tél. 05 58 58 52 46 - arena@resasol.com
www.resasol.com
850 Route de la Plage Sud, 40660 Messanges 

 @arenaduvieuxport 

© Centre de séminaires de Moliets

Baya Hôtel & Spa | © Studiowaaz

L’Arena du Vieux Port | © Resasol

CENTRE DE SÉMINAIRES DE MOLIETS
À MOLIET-ET-MAÂ 
Totalement adapté et rompu à l’organisation de séminaires 
et événements professionnels, le Centre de séminaires de 
Moliets dispose d’un espace dédié de 1500m², comprenant 10 
salles de réunion parfaitement équipées, et d’un auditorium 
de 300 places avec régisseur son et lumière. 
À l’extérieur, 2 patios permettent d’organiser cocktails et 
déjeuners, tandis que la plage, située à seulement 200 mètres, 
se prête volontiers à une soirée plus festive, les pieds dans le 
sable. 
Différentes activités sont proposées : surf, golf, tennis, team-
building, parcours aventure, paint-ball, vélo.
Le Centre est par ailleurs situé à côté du Golf  de Moliets, 
l’un des plus beaux golfs d’Europe, dont le parcours 18 trous 
est réputé pour son environnement entre océan et forêt. 

> Salles de séminaires : 10 + auditorium
> Capacité d’accueil : 300 personnes
> Restauration : oui 
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année

Contact : Aline MARCHAND
Tél. 05 58 49 39 60 - contact@seminairesmoliets.com
www.seminairesmoliets.com
Place de la Bastide, 40660 Moliets-et-Maâ 

http://www.resasol.com
https://www.facebook.com/arenaduvieuxport/
https://www.golfmoliets.com/seminaires/
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GREEN RESORT****
À ONDRES
Entre Biarritz et Hossegor, le Green Resort est un éco-resort 
haut de gamme de 4 hectares, lové dans la pinède, et à moins 
d’1km de la plage. Il se démarque des hôtels traditionnels 
grâce à ses 42 cottages design et éco-conçus, pourvus de tous 
les équipements nécessaires et très confortables.
L’environnement naturel du Green Resort est propice aux 
activités sportives comme à la relaxation et la détente. De 
nombreuses activités axées sur le bien-être sont proposées, 
telles que yoga, Pilates, massages, naturopathie, réflexologie, 
mais aussi cours de surf. 
La piste cyclable, la Vélodyssée, passe également juste à côté. 
Détenteur de l’Écolabel Européen, le Green Resort est un 
précurseur en matière de séjours écoresponsables. 

> Salle de séminaires : 1
> Capacité d’accueil : 20 personnes
> Restauration : oui (capacité 100 personnes)
> Période d’ouverture :du 13/02/2022 au 15/01/2023
> Labels :  Écolabel Européen – Clef Verte

   

Contact : Marie BERTROU
Tél. 05 59 45 29 40 - info@green-resort.com 
www.green-resort.com 
271 chemin de la Montagne, 40440 Ondres 

 @greenresortondres
 @greenresortondres

© Hôtel Les Vagues© Green Resort

HÔTEL LES VAGUES ***
À BISCARROSSE PLAGE
Hôtel familial, l’hôtel Les Vagues est idéal pour les séminaires 
intimistes.
Situé dans un jardin sous la pinède, à 400 mètres de la plage 
et à proximité du centre de Biscarrosse Plage, il dispose de 28 
chambres climatisées, calmes et confortables, et d’une salle 
de réunion de 30 places. 
Les séjours sont conçus sur mesure et peuvent être agrémentés 
de différentes activités. L’hôtel est proche des lacs de 
Biscarrosse, Cazaux et Sanguinet ainsi que de nombreuses 
pistes cyclables. 
Le restaurant propose une cuisine bistronomique, à savourer 
en salle ou dans le jardin. 

> Salle de séminaires : 1
> Capacité d’accueil : 40 personnes
> Restauration : oui (capacité : 42 personnes)
> Période d’ouverture : du 02/04/2022 au 11/11/2022

Contact : Frédéric PETITTEVILLE
Tél. 05 58 83 98 10 - contact@lesvagues.com
www.lesvagues.com
99 rue des Iris, 40600 Biscarrosse Plage 

 @HotelRestaurantLesVaguesBiscarrosse

https://www.green-resort.com/
https://www.facebook.com/greenresortondres/
https://www.instagram.com/greenresortondres/?hl=en
https://www.lesvagues.com/
https://www.facebook.com/HotelRestaurantLesVaguesBiscarrosse/
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JO&JOE
À HOSSEGOR 
Le surf  est au cœur de cet établissement chaleureux, convivial 
et festif, qui réunit voyageurs, collaborateurs et voisins autour 
du bien-être et du bien manger, dans un parc arboré d’un 
hectare et demi. 
Véritable lieu de vie, Jo&Joe se situe à 250 mètres de l’océan 
et 10 minutes du lac d’Hossegor, mais aussi du centre-ville 
d’Hossegor et de sa vie nocturne animée.
Les 18 chambres/dortoirs peuvent accueillir un peu plus de 
100 personnes. 
Des activités détente telles que la pétanque, le ping-pong, le 
volley-ball, le billard ou le mölkky, favorisant les échanges, 
l’esprit d’équipe comme la compétition, sont proposées et 
animées par une équipe jeune, dynamique et professionnelle, 
tandis qu’une salle de réunion de 40 places est mise à 
disposition pour les temps de travail. 
Convivialité et partage sont également de mise au restaurant 
avec des plats faits maison, élaborés à partir de produits frais 
et locaux.  

> Salle de séminaires : 1
> Capacité d’accueil : 40 personnes
> Restauration : oui (capacité : 110 personnes)
> Période d’ouverture : du 01/04/2022 au 31/10/2022

Contact : Antoine MARQUE
Tél. 06 63 67 98 66 - antoine.marque@joandjoe.com
www.joandjoe.com
458 avenue de Gaujacq, 40150 Hossegor 

 @JOandJOEHossegor 
 @joandjoe.hossegor 

LACOTEL ***
À HOSSEGOR
Le Lacotel porte bien son nom. Situé en bordure du Lac 
marin d’Hossegor, tout près de l’océan et des plages de surf, 
cet établissement à taille humaine, récemment rénové, dispose 
de 42 chambres et offre un excellent rapport qualité-prix. 
L’équipe met son expertise et son savoir-faire à disposition 
des entreprises afin d’organiser des séminaires personnalisés.  
Deux salles de réunion de 8 à 70 places sont disponibles, ainsi 
qu’un restaurant de 100 couverts.
Côté loisirs, une piscine ou bien du golf, sur le très beau 
parcours d’Hossegor, à l’abri des vents marins, au beau 
milieu d’une forêt de pins, arbousiers et chênes-lièges. 

> Salles de séminaires : 2
> Capacité d’accueil : 70 personnes
> Restauration : oui (capacité : 100 personnes)
> Période d’ouverture : du 15/01/2022 au 15/12/2022 

Contact : Teddy BRETELLE
Tél. 05 58 43 93 50 - lacotel@orange.fr
www.lacotel.com
3058 Avenue du Touring Club, 40150 Hossegor 

 @lacotel.hotel.hossegor
 @lacotelhossegor

© Lacotel© Jo&Joe

LE CLUB DU TOURISME D'AFFAIRES DES LANDES | CÔTÉ LITTORAL

https://www.joandjoe.com/fr/
https://www.facebook.com/JOandJOEHossegor/
https://www.instagram.com/joandjoe.hossegor/?hl=en
https://www.lacotel.fr/
https://www.facebook.com/lacotel.hotel.hossegor/
https://www.instagram.com/lacotelhossegor/?hl=en


16

LE CLUB DU TOURISME D'AFFAIRES DES LANDES | CÔTÉ LITTORAL

LE TUBE
À SEIGNOSSE
Dans un magnifique environnement, au pied de la dune et 
à 100 mètres de la plage des Bourdaines, Le Tube propose 
des espaces fonctionnels et entièrement modulables, pouvant 
s’adapter à toutes sortes d’événements d’entreprise, du 
séminaire à la soirée de gala, en passant par les conférences 
et les activités de team-building. 
4 espaces sont disponibles : le grand hall, la grande salle de 1 
000 m², l’espace scénique, et la terrasse de 1000m², pour une 
capacité d’accueil allant de 50 à 2800 personnes.
Pour l’hébergement, le Tube travaille en partenariat avec le 
Naturéo. 

> Salles de séminaires : 4
> Capacité d’accueil : 1250 personnes
> Restauration : traiteur
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année 

Contact : Corinne BARBASSO BRUAS
Tél. 06 19 43 61 84 - infospro@le-tube-bourdaines.com 
www.le-tube-bourdaines.com 
Rue des Arènes, 40150 Seignosse

 @letubebourdaines 
 @letubeseignosse

NATURÉO ****
À SEIGNOSSE
Le Naturéo est un éco-resort insolite et dépaysant, situé à 
650 mètres de la plage des Bourdaines, et tout près du Lac 
marin d’Hossegor et du Golf  de Seignosse. 
Détenteur de l’Écolabel Européen depuis 2019, le Naturéo 
dispose de 65 cabanes éco-conçues et confortables, 
disséminées au cœur d’une pinède de 14 hectares, tout en 
offrant un véritable service hôtelier. 
Le Naturéo dispose en outre de 3 salles de réunion de 15 
à 90 places ainsi que d’un restaurant de 200 couverts, et 
privilégie activités et produits respectueux de la nature pour 
des séminaires 100% écoresponsables. 

> Salles de séminaires : 3 
> Capacité d’accueil : 90 personnes
> Restauration : oui (capacité : 100 personnes, intérieur ou 
extérieur)
> Période d’ouverture : du 04/02/2022 au 02/01/2023
> Labels :  Écolabel Européen – Qualité Tourisme – Tourisme 
Durable

      

Contact : Lucile MOUNAIX
Tél. 05 58 43 30 30 - reservation@natureo.eu
www.natureo-seignosse.com
Avenue des Tucs, 40510 Seignosse 

 @natureoseignosse
  @natureo40

VILLAGE PIERRE & VACANCES ***
À MOLIETS-ET-MAÂ
Semblable à un authentique village landais, le Village Pierre 
& Vacances se situe entre océan et pinède, à proximité 
immédiate du Golf  de Moliets, l’un des plus réputés d’Europe. 
Il dispose de 250 appartements tout équipés, d’un restaurant 
et de 3 salles de réunion pour des séminaires clés en mains.
Le Centre de séminaires de Moliets, tout proche, permet 
également d’accroître la capacité d’accueil pour les très 
grands événements. 
> Salle de séminaires : 1 
> Capacité d’accueil : 50 personnes
> Restauration : oui (capacité : 250 personnes intérieur et 70 
personnes en terrasse)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année
> Labels : Clef Verte

Contact : Cynthia JAKUBEC
Tél. 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 

© Naturéo

© Le Tube Seignosse   

Village Pierre & Vacances | © Imagera

https://le-tube-bourdaines.com/
https://fr-fr.facebook.com/letubebourdaines/
https://www.instagram.com/letubeseignosse/
https://www.natureo-seignosse.com/
https://fr-fr.facebook.com/natureoseignosse/
https://www.instagram.com/natureo40/?hl=en
https://business.groupepvcp.com/fr-fr/seminaire-incentive-sud-ouest_ms
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AU CŒUR 
DE LA NATURE
DOMAINE DE PETIOSSE *****, 
À SAINT-JULIEN-EN-BORN
Au cœur d’un airial boisé de trois hectares et demi, le Domaine 
de Petiosse cultive l’ambiance « comme à la maison », chère 
à la propriétaire des lieux, qui a imaginé cette adresse de 
charme inattendue, non loin du littoral Atlantique et de la 
plage de Contis. 
Calme et sérénité règnent sur ce site de 12 chambres. 
Ouvert toute l’année et entièrement privatisable, il accueille 
séminaires au vert et réceptions prestigieuses. 
Apéritifs au bord de la piscine, repas conviviaux dans la pool 
house et discussions au coin du feu font de ce site, un cocon 
fédérateur, propice aux échanges.
> Salle de séminaires : 4 
> Capacité d’accueil : 180 personnes
> Restauration : oui (capacité : 180 personnes)
> Période d’ouverture : du 01/02/2022 au 31/12/2022

Contact : Florence LAMBERT BORIUS 
Tél. 06 95 17 82 42 – contact@domainedepetiosse.com 
www.domainedepetiosse.com  
506 Route du Mène, 40170 Saint-Julien-en-Born 

 @domainedepetiosse 
 @domainedepetiosse

CAMPING LAS CHANCAS **
À SAINTE-EULALIE-EN-BORN
Intimiste et convivial, le camping Las Chancas dispose de 10 
mobil-homes et chalets. 
Situé dans un environnement paisible, entre Mimizan et 
Biscarrosse, le site est idéal pour les séminaires alliant sport 
et détente. De très nombreuses activités sont proposées 
sur place et à proximité, telles que l’équitation, le golf, la 
trottinette électrique, pétanque, billard, et sports nautiques.
Le camping met également des vélos à disposition de ses 
hôtes, pour profiter des pistes cyclables qui l’entourent. 
Une salle de réunion de 100m² climatisée, et équipée d’un 
grand écran tactile dernière génération, accueille réceptions 
et séminaires jusqu’à 50 personnes. Un restaurant de 80 
couverts est également disponible sur place tandis que les lacs 
d’Aureilhan et de Sainte-Eulalie, tout proches, permettent 
d’organiser toutes sortes d’activités de team-building.   

> Salle de séminaires : 1 
> Capacité d’accueil : 50 personnes
> Restauration : oui (capacité : 80 personnes)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année

Contact : Stéphanie CLAVÉ 
Tél. 05 58 09 97 40 - s.clave@laschancas.com 
www.campinglaschancas.com  
631 Route de Labadan, 40200 Sainte-Eulalie-en-Born 

 @camping.laschancas 
 @campinglaschancas 

© Camping las Chancas

Domaine de Petiosse | © Vincent Almounzi

https://www.domainedepetiosse.com
https://www.facebook.com/DomainedePetiosse/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/domainedepetiosse/
https://www.campinglaschancas.com/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/campinglaschancas/
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DOMAINE DE BOUHÉMY
À SOLFERINO
Dépaysement garanti !
Véritable havre de paix au cœur de la forêt landaise, non loin 
du lac de Peyre, l’histoire du Domaine de Bouhémy remonte 
à 1862, lorsque la bâtisse fut construite pour Napoléon 
III. Longtemps propriété de l’aristocratie française, elle fut 
ensuite transformée en relais de chasse, avant d’être convertie 
en lieu de séminaires et de réceptions en 2018.
Sur un airial préservé de 2,6 hectares, vierge de tout 
voisinage, la quiétude du Domaine de Bouhémy permet de 
se ressourcer et de renouer les liens entre collaborateurs. 
De nombreuses activités sont disponibles sur place et aux 
alentours, telles que pétanque, piscine, raid nature, VTT, 
surf, golf, yoga, canoë, équitation, paintball, pêche, chasse, 
karting, ou visite de l’Écomusée de Marquèze.

> Salles de séminaires : 3
> Capacité d’accueil : 260 personnes
> Restauration : oui (traiteur)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année

Contact : Élodie BOURREL
Tél. 06 99 20 80 73 – contact@domainedebouhemy.fr
www.domainedebouhemy.fr 
Route de Sabres, 40210 Solférino 

 @domainedebouhemy
 @domaine_de_bouhemy

DOMAINE EL CAMPO 
À MÉES
Immersion dans la culture hispano-landaise au Domaine El 
Campo.
Au cœur d’un parc de 7 hectares, entouré de pins, le Domaine 
abrite une arène privée, des écuries et une salle de réception 
de 150 m². 
Au programme : spectacles équestres ou taurins, danses 
sévillanes, balades à cheval et activités de team-building, 
dans un cadre aussi original qu’inattendu, situé à seulement 
quelques minutes de la gare TGV de Dax.  

> Salles de séminaires : 2
> Capacité d’accueil : 100 personnes
> Restauration : oui (traiteur)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année 

Contact : Maud GOBERT
Tél. 05 58 35 37 04 – info@elcampo.fr
www.domaine-elcampo.fr
1011 Route de Constantine, 40990 Mées 

 @domaineelcampo-events 
 @elcampo_events

L’ORANGERIE DU CHÂTEAU DE BORDUS
À SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
Site d’exception chargé d’histoire, l’Orangerie du Château 
de Bordus se situe au carrefour des Landes, du Pays Basque 
et du Béarn, dans un cadre naturel luxuriant.
Alliant charme et tranquillité, l’Orangerie dispose de 14 
chambres thématiques à la décoration typique, authentique 
et raffinée. 
3 salles de réunion permettent d’accueillir des séminaires à la 
journée ou résidentiels de plusieurs jours, avec une offre de 
restauration complète, mettant à l’honneur la gastronomie 
landaise.
Les activités sont nombreuses et variées : découverte guidée 
du Pays de Gosse, visite du Musée du Séqué - consacré à l’art 
populaire et aux traditions -, détente à la base nautique La 
Marquèze ou encore balade à vélo sur l’EuroVélo 3, « La 
Scandibérique ». 

> Salles de séminaires : 3
> Capacité d’accueil : 130 personnes
> Restauration : oui (capacité : 180 personnes)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année
> Labels : Tourisme Gourmand – Accueil Vélo – Chambres d’Hôtes 
Référence

      

Contact : Cédric DU MANOIR
Tél. 05 59 56 32 19 - cedric.du.manoir@orange.fr
www.orangeriechateaubordus.fr
936 Route de Saint-Laurent, 40390 Sainte-Marie-de-Gosse 

 @orangerieduchateaudebordus
 @orangerieduchateaudebordus   

© Domaine El Campo

Domaine de Bouhémy | © Marc Bourrel Photo © L'Orangerie du Château de Bordus

https://www.domainedebouhemy.fr/
https://www.facebook.com/domainedebouhemy/about/
https://www.instagram.com/domaine_de_bouhemy/?hl=en
https://domaine-elcampo.fr/
https://www.facebook.com/DomaineElCampoEvents
https://orangeriechateaubordus.fr/
https://www.facebook.com/orangerieduchateaudebordus/
https://www.instagram.com/orangerieduchateaudebordus/?hl=en
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© Cinéma Le Grand Club

© Best Western Hôtel Sourcéo

© Best Western Hôtel SourcéoEN VILLE
BEST WESTERN HÔTEL SOURCÉO***
À SAINT-PAUL-LÈS-DAX
Un centre de balnéothérapie de 4000m², une situation 
privilégiée au bord du lac de Christus, l’eau est l’élément 
phare du Best Western Hôtel Sourcéo.
Situé à Saint-Paul-lès-Dax, à deux pas de la gare TGV de 
Dax, il dispose de 50 chambres et de 145 appartements tout 
équipés, d’un restaurant de 150 couverts et de 5 salles de 
réunion climatisées et ouvertes sur les jardins, et permet 
d’allier travail, détente et bien-être.  

> Salles de séminaires : 5 
> Capacité d’accueil : 150 personnes
> Restauration : oui (capacité : 150 personnes)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année

Contact : Pascal MANZOCCO
Tél. 05 58 90 66 99 - commercialsourceo@thermesadour.com  
www.thermes-dax.com 
355 Rue du centre aéré, 40990 Saint-Paul-Lès-Dax 

 @hotelsourceo

CINÉMA LE GRAND CLUB
À DAX
Travail et divertissement vont de pair dans ce cinéma 
multiplexe de 10 salles, rénové en 2020, dont le hall d’accueil 
fait 1000 m². 
Situé près des berges de l’Adour, et de la gare TGV de Dax, 
le Grand Club permet de travailler en groupes puis de se 
retrouver ensemble pour échanger, débriefer ou regarder un 
film. 

> Salles de séminaires : 10
> Capacité d’accueil : 386 personnes
> Restauration : oui (capacité : 40 personnes)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année

Contact : Benoit PFISTER
Tél. 05 58 56 28 29 – benoit.pfister@cinedax.com
www.cinemas-legrandclub.fr
11 Avenue du Sablar, 40100 Dax 

 @CineLeGrandClubDax
 @cinelegrandclubda

https://www.thermes-dax.com
https://fr-fr.facebook.com/hotelsourceo/
https://www.cinemas-legrandclub.fr/
https://www.facebook.com/CineLeGrandClubDax/community/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/cinelegrandclubdax/
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HÔTEL & SPA LE SPLENDID ****
À DAX
Hôtel mythique de la ville de Dax et lieu de rencontres 
artistique et culturel emblématique des années folles, le 
Splendid se distingue par son architecture Art Déco chic et 
sophistiquée. 
Au bord de l’Adour, tout près des célèbres arènes de la ville, 
le Splendid propose quelque 146 chambres, récemment 
rénovées, spacieuses et élégantes. 
Il dispose également de 13 salles de réunion parfaitement 
équipées, permettant de retransmettre en direct ou en streaming 
conférences et réunions, et d’un restaurant bistronomique de 
200 couverts, avec terrasse donnant sur le fleuve. 
Cerise sur le gâteau, un spa Cinq Mondes, nouvelle 
génération, de 1800m², idéal pour une pause bien-être en 
fin de journée. 

> Salles de séminaires : 13
> Capacité d’accueil : 100 personnes
> Restauration : oui (capacité : 200 personnes assises – 300 en 
format cocktail)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année

Contact : Clément FLORIOT
Tél. 05 58 35 20 10 - lesplendid@vacancesbleues-business.fr 
www.splendid-hotel-spa.com
2 Cours de Verdun, 40100 Dax 

 @splendidvb
 @hotellesplendid

L’ATRIUM DE DAX
À DAX
Cette salle de spectacle emblématique de 1928, au décor Art 
Déco rappelant les élégantes à Bugatti, est une invitation au 
voyage, au cœur des années folles.
Classé Monument historique, l’Atrium de Dax abrite un 
auditorium de 500 places, richement décoré, pour des 
événements hors du commun. 
La restauration, assurée par La Grande Brasserie de l’Atrium, 
permet de servir jusqu’à 200 personnes. 
L’Atrium se situe au cœur de la cité thermale de Dax, à 100 
mètres de l’hôtel Le Splendid, et à proximité de la gare TGV.

> Salle de séminaires : 1
> Capacité d’accueil : 500 personnes
> Restauration : oui (capacité : 200 personnes)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année
> Label : Monument Historique

Contact : Émilie TRINEL 
Tél. 05 58 56 68 50 - groupe@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com
1 Cours Maréchal Foch, 40100 Dax 

 @adax 
 @daxtourisme

LA TRIBUNE DU STADE MAURICE BOYAU
À DAX
Quoi de plus original que d’organiser un événement 
professionnel dans un stade de rugby, l’autre sport 
emblématique des Landes et tellement fédérateur ?
La Tribune du stade Maurice Boyau de Dax offre un vaste 
espace de réception et de réunion modulable de 800m² aux 
accents lando-scandinaves, doté d’une longue baie vitrée 
avec vue sur le terrain de rugby, où peuvent également se 
dérouler activités sportives et team-building. 
Le stade est par ailleurs très facile d’accès, situé tout près du 
centre-ville de Dax et de la gare TGV. La Tribune peut se 
louer en intégralité ou être divisée en deux.

> Salle de séminaires : 1
> Capacité d’accueil : 350 personnes
> Restauration : oui (traiteur)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année

Contact : Émilie TRINEL
Tél. 05 58 56 68 50 - groupe@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com
34 Boulevard des Sports, 40100 Dax 

 @adax 
 @daxtourisme

Stade Maurice Boyau | © OITT Grand Dax

Atrium de Dax | © Landes Attractivité

Hôtel & Spa Le Splendid |© JPEG STUDIOS WEB 72 DPI

http://www.splendid-hotel-spa.com /
https://www.facebook.com/splendidvb/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/hotellesplendid/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/daxtourisme/
https://instagram.com/daxtourisme?utm_medium=copy_link
https://www.dax-tourisme.com
https://instagram.com/daxtourisme?utm_medium=copy_link
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LES ARÈNES DE DAX
À DAX 
Ici, bat le cœur de la course landaise !
Monument centenaire aux accents andalous, lieu de 
mémoire, de culture et de tradition, les Arènes de Dax 
offrent un cadre unique et exceptionnel pour des événements 
grandioses et atypiques. Spectacle équestre dans le « ruedo », 
team-building, apéro tapas et pintxos dans les coursives ou 
cocktail aux couleurs et saveurs du sud-ouest, les arènes 
peuvent accueillir jusqu’à 8 000 personnes ! 
Au cœur de la ville de Dax, les arènes sont faciles d’accès, à 
seulement 5 minutes de la gare TGV.

> Salle de séminaires : Arènes privatisables en intégralité ou en 
partie
> Capacité d’accueil : 8000 personnes
> Restauration : oui (traiteur)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année

Contact : Émilie TRINEL
Tél. 05 58 56 68 50 - groupe@dax-tourisme.com
www.dax-tourisme.com
Parc des Arènes, 40100 Dax 

 @adax  
 @daxtourisme

HÔTEL LE RENAISSANCE ***
À MONT-DE-MARSAN
Situé à Mont-de-Marsan, au cœur du terroir landais, Le 
Renaissance offre un cadre paisible, intimiste, raffiné et 
élégant. Bien qu’il ne dispose que de 30 chambres, il peut 
accueillir des séminaires jusqu’à 100 personnes et possède 
3 salles de réunion lumineuses et équipées des dernières 
technologies. Son parc arboré en bord d’étang et sa piscine 
d’été permettent de se détendre entre deux réunions. 
Le Renaissance est facilement accessible, à seulement 5 
minutes de la gare TGV de Mont-de-Marsan. 
Il se trouve également à 10 minutes du golf  et à proximité du 
territoire d’Armagnac, où peuvent s’organiser visites de chais 
et dégustations.

> Salles de séminaires : 3
> Capacité d’accueil : 90 personnes
> Restauration : oui (capacité : 150 personnes)
> Période d’ouverture : ouvert toute l’année

Contact : Zurina VIDAL 
Tél. 05 58 51 51 51 - hotel@le-renaissance.com
www.le-renaissance.com
225 Avenue de Villeneuve, 40000 Mont-de-Marsan

 @hotelrenaissance
 @le_renaissance

© Le RenaissanceArènes de Dax | © OITT Grand Dax

https://www.dax-tourisme.com
https://instagram.com/daxtourisme?utm_medium=copy_link
https://www.le-renaissance.com/
https://www.facebook.com/hotelrenaissance/
https://www.instagram.com/le_renaissance/?hl=en
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LA VUELTA
Créée par l’octuple champion de course landaise, Nicolas 
Vergonzeanne, l’agence La Vuelta partage sa passion de 
la culture et des traditions landaises au travers d’activités 
typiques et d’un incroyable spectacle de 2 heures, intitulé 
« Landes Émotions », qui a déjà conquis plus de 100 000 
spectateurs. 
Activités et animations signature :
• Défi landais
• Intervilles et initiation à la course landaise
• Top Chef  Landes

Contact : Nicolas VERGONZEANNE
Tél. 06 83 51 20 35 – saslavuelta@gmail.com 
www.landes-emotions.fr
40 Rue des Jardins, 40100 Dax

 @landesemotions 
 @landesemotions 

LE TOURISME LANDAIS
Fort de 35 ans d’expérience, Le Tourisme Landais aime à 
faire preuve d’originalité. Très présents sur le terrain, ces 
experts dénichent sans cesse de nouvelles activités dans le but 
de satisfaire leurs clients. 
Les programmes proposés sont conçus en adéquation avec 
les attentes et les contraintes de chaque client, avec rigueur 
et professionnalisme. 
Activités et animations signature :
• Parcours aventure « Koh Landas »
• Ateliers de sensibilisation et de découverte des milieux 
naturels et de la biodiversité
• Gasconnades

Contact : Florence GONZALEZ
Tél. 05 59 26 22 73 - florence@tourisme-landais.com
www.tourisme-landais.com
19 Rue Pourguedeuil, 40130 Capbreton 

 @letourismelandais
 @le-tourisme-landais 

© La Vuelta

© Le Tourisme Landais

https://www.landes-emotions.fr/
https://www.facebook.com/landesemotions/
https://www.tourisme-landais.com
https://www.facebook.com/letourismelandais/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/le_tourisme_landais/
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LIVE MEETINGS
Live Meetings se définit comme un « architecte 
événementiel », mettant sa créativité et son expertise au 
service de ses clients depuis 25 ans. Qu’elles soient sportives, 
gourmandes ou artistiques, les animations proposées mettent 
en avant la culture landaise et viennent donner du sens à 
chaque événement.   
Activités et animations signature :
• Bars gourmands
• Éco Challenge
• Beach Game gascon

Contact : Stéphane DOMECQ
Tél. 06 88 79 24 35 - sdomecq@live-meetings.fr
www.live-meetings.fr  
www.les-bars-gourmands.fr 
www.lapause-petanque.fr 
6 Rue des bobines, ZAE de Terreblanque,  
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse 

 @LIVEmeetings
 @livemeetings

MC BOX EVENTS
MC Box Events met son savoir-faire et sa créativité au service 
des entreprises pour lesquelles elle organise des séminaires 
de groupe dans les Landes depuis plus de 10 ans. L’agence 
sélectionne rigoureusement chaque lieu, et règle chaque 
détail logistique, afin de proposer des événements sur-
mesure et des animations à forte valeur ajoutée, favorisant la 
cohésion, la valorisation et la motivation. 
Activités et animations signature :
• Challenge nautique sur le lac marin d’Hossegor
• Escape Game TOKI
• Rallye gastronomique

Contact : Hélène THIMOTHÉ
Tél. 05 58 43 73 66 - helene@mcboxevents.com
www.mcboxevents.com
153 Avenue des Forgerons, 40150 Soorts-Hossegor 

 @mcboxevents
 @mcbox_events

SUD-OUEST EVENTS
Créatrice d’émotions sur-mesure, l’agence Sud-Ouest Events 
a vu le jour en 1999 et gère chaque événement de A à Z, en 
y apportant une réponse coordonnée, créative et de qualité. 
Mobile et expérimentée, l’équipe s’investit pleinement afin 
de garantir la réussite de chaque projet, du plus classique au 
plus insolite. 
Activités et animations signature :
• Multi-activités sur les berges de l’Adour
• Découverte de la Petite Amazonie landaise
• Beach Party

Contact : Sébastien CAMIN
Tél. 06 51 64 54 24 - contact@locsport.fr 
www.locsport.fr
19 Rue Jean Mermoz, 40100 Dax 

 @Locsport64/40

© Live-Meetings

© MC Box Events 

© Sud-Ouest Events

https://www.live-meetings.fr
https://www.les-bars-gourmands.fr
https://www.lapause-petanque.fr
https://www.facebook.com/LIVEmeetings/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/livemeetings/
http://www.mcboxevents.com 
https://www.facebook.com/mcboxevents/
https://www.instagram.com/mcbox_events/
https://www.locsport.fr
https://fr-fr.facebook.com/sebastienLOCSPORT/
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Plage

Station thermale

Sports nautiques

Gare SNCF 

Aéroport
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Voies Jacquaires
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LÉGENDE

Paris

Londres

Birgmingham

Rennes

Brest

Lyon

Nantes

Bordeaux

Toulouse

Montpellier

Marseille

Barcelone

Toulon

Bastia
Ajaccio

PAR AVION
> Aéroport Bordeaux-Mérignac
> Aéroport de Biarritz-Pays Basque
> Aéroport de Pau-Pyrénées

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 LE TRAIN
> Liaisons quotidiennes avec : Bordeaux, Paris, Irun, Tarbes

> Liaisons TGV : 

• Dax – Paris : 3 h 30
• Bordeaux – Dax : 1 h 15
• Pau – Dax : 1 h

> Liaisons TER Bordeaux/Mont-de-Marsan (Ychoux, 
Labouheyre, Morcenx, Arengosse, Ygos, St-Martin-
d’Oney) et Dax/Boucau (Saubusse, St-Geours-de-
Maremne, St-Vincent-de-Tyrosse, Bénesse-Maremne, 
Labenne, Ondres)

ACCÈS 
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LANDES ATTRACTIVITÉ
Marilys Cazaubieilh 

• 06 74 95 27 35
• presse@landesattractivite.com
www.presse-tourismelandes.com

LANDES ATTRACTIVITÉ
Lara Hustinx 

• 06 30 66 86 90
• lara.hustinx@landesattractivite.com 

www.seminaire-landes.com

B WORLD COMMUNICATION
Nelly Gaulier 
• 06 83 22 48 28

• nelly@bworldcom.com 

CONTACT

https://www.tourismelandes.com/espace-pro-presse/presse/
https://www.tourismelandes.com/les-landes-votre-destination-affaires/

