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L'Arena du Vieux Port
100 appartements - 45 lodges - 37 lofts - 619 mobil home - - 1 auditorium

Vieux-Boucau
40 Landes

Adresse : Camping Le Vieux Port - 850 Plage Sud - 40660 Messanges
Tél : 05 58 48 22 00
E-mail : arena@resasol.com
Web : https://www.resasol.com/seminaires-contenu-fr_fr.html
Direction : Lucas Lafitte
Contact : Fabien Mansas - Tél : 05 58 48 22 00
Parking : privé, 2000 places (gratuit)

RESASOL vous propose une salle pour réaliser votre événement clés
en main en bordure de l’océan avec une offre et un service
personnalisés.
Avec une capacité d’accueil de 2 800 personnes, unique sur la côte
landaise, L’Arena du Vieux Port, implantée au cœur du camping
village Resort & Spa Le Vieux Port★★★★★, est entièrement équipée
et modulable pour tous types d’évènements.
Que ce soit pour réaliser vos séminaires ou congrès, fédérer vos
équipes en leur faisant partager un moment convivial fort en émotion
ou intégrer vos nouveaux collaborateurs, notre offre personnalisée
s’adapte à tous vos besoins.
Tout sur place et grâce à nos 6 pôles de compétences (hébergement,
restauration, animations soirées, TeamBuilding, options & transferts,
réunions & équipements), RESASOL vous permet l’organisation de
votre événement de A à Z via le biais d’un interlocuteur unique : la
garantie d’un business trip réussi !

La situation. Proche des grands axes autoroutiers (A64/A 63) et des aéroports de
Biarritz et Bordeaux, Messanges, coquet village gascon avec 5 km de plage de
sable fin, bénéficie à la fois d'un environnement champêtre et balnéaire.
Au cœur de la Côte Sud des Landes et en bordure d’océan, l'Arena du Vieux Port
est implantée au milieu d'une trentaine d'hectares de pinède.
Vous profiterez d'un accès direct à la plage, des animations, des commerces et
de notre parc aquatique XXL.
Vous vivrez une expérience grandeur nature dans un cadre privilégié facilement
accessible.

Les accès. Gares TGV : Dax / Barritz (45 mn) / Pau / Bordeaux.
Aéroports : Biarritz (45 mn), Bordeaux-Mérignac (1h30).
GPS : latitude 43° 47'55.27"N - longitude 1° 24'26.17"W

La table. Repas assis et buffets, cocktails dinatoires, petits déjeuners, dîners de
gala, apéritif/tapas, service de traiteur… Il y en a pour tous les goûts !
Aux beaux jours service en terrasse.

Les chambres. 2 modes d'hébergement tout confort :
- en camping★★★★★ haut de gamme, sous une pinède avec accès direct à la
plage

