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Hôtel le B d'Arcachon★★★
56 chambres et suites - 15 salles - 1 auditorium

Arcachon
33 Gironde

Adresse : 4, rue du Professeur Jolyet - 33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 99 91 - Fax : 05 56 83 87 92
E-mail : spetre@hotel-b-arcachon.com
Web : www.hotel-b-arcachon.com
Direction : Sébastien Bize
Contact : Sonia Pétré
Parking : garage fermé (accès direct aux chambres par ascenseur)

Arcachon à 3 heures de Paris depuis le 02 Juillet 2017, grâce à la ligne
LGV !
La situation. Situé à 20 m du bord de mer, en centre-ville, et attenant au palais
des congrès, l’hôtel Le B d’Arcachon est le lieu idéal pour allier travail et
détente.
L’hôtel Le B d’Arcachon vous accueille toute l'année pour l'organisation de vos
séminaires et Team Buildings, et vous offre des séjours clés en mains grâce à
son étroite collaboration avec ses nombreux partenaires locaux.
Choisir l’Hôtel Le B d’Arcachon, c’est bénéficier d’une organisation sur-mesure
pour vos séminaires & Team Buildings, avec les conseils d’un service
commercial toujours à votre écoute, et la garantie d’un séminaire réussi !
Les accès. Gare : à 300 m (TGV toute l'année).
Aéroport : Bordeaux-Mérignac (67 km).
Route : A63, sortie 23, N250 Bordeaux-Arcachon.
La table. Débutez la journée agréablement, par un généreux buffet petit déjeuner
qui vous est servi au 1er étage de notre hôtel tous les jours de 06h30 à 10h30.
L’hôtel Le B d’Arcachon vous offre l’organisation de vos déjeuners et dîners
d’affaire, grâce à son étroite collaboration avec les restaurants du bord de mer,
situés à deux pas de votre hôtel et du Palais des Congrès.
Les chambres. Ses 56 chambres spacieuses, raffinées et de grand confort, et
ses espaces accueillants, ont été créés pour votre plaisir.
Equipements :
- 56 Chambres équipées dont 2 suites, toutes non-fumeurs
- 3 chambres à mobilité réduite, équipées aux dernières normes
- Air conditionné, Coffre-fort pouvant accueillir un laptop, téléviseur écran plat
avec chaînes satellite du monde entier et canal +, téléphone, prise pour modem,
réfrigérateur, sèche-cheveux, wifi gratuit avec accès internet haut débit pour
tous ses hôtes
- Dernière entière rénovation en avril 2014.
Les services. Coffre-fort en chambres, fax, Internet ADSL et Wifi (gratuit),
pressing extérieur, garage fermé, espace détente au Lounge de notre hôtel,
avec une large sélection de vins de Bordeaux.
Les loisirs. - Catamaran
- Balade en bateau sur le bassin d’Arcachon, avec une halte au village du Canon
au Cap Ferret, pour une dégustation d’huîtres dans une cabane ostréicole
- Char à voile sur les plages Océanes
- Visite de la ville d’hiver sous forme de rallye à vélo ou à pieds
- Jet ski
- Raid GPS sur la Dune du Pyla, etc…
Les espaces de réunion. Situés au Palais des Congrès (voir p. 418/419), contigu à
l'hôtel, ils sont climatisés et à la lumière du jour.
La salle des Ambassadeurs (B) est modulable en 2 x 250 m² et en 2 x 145 m².
La salle F (120 m²) est modulable en : 1 x 90 m² + 1 x 30 m² ou 2 x 60 m² ou
4 x 30 m².
Les 2 salles de 60 m² (G) sont divisibles en 4 x 30 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait réunion avec le Palais des Congrès :
paper board, vidéoprojecteur, écran, wifi, climatisation dans toutes les salles de
réunion.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Semi-résidentiel single : 164€ à 213€
Résidentiel single : 201€ à 245€

