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Slow Village Biscarosse Lac
100 chambres - 4 salles - 1 amphi

Biscarrosse
40 Landes

Adresse : 7141 route des Lacs - Port Maguide - 40600 Biscarrosse
Tél : 02 99 90 44 55
E-mail : jeanmarie.senghor@seagreen.fr
Web : www.slow-village.fr
Direction : David Letellier
Contact : Jean-Marie Senghor - Tél : 02 99 90 44 55
Parking : privé, 150 places (gratuit)

Bienvenue chez Slow Village Biscarrosse Lac dans une ambiance
résolument Zen et nature, au milieu des bois.
Chez Slow Village, vous disposez :
- d'une situation unique le long du lac de Biscarrosse
- d'un parc de logements typique et original
- d'un service de restauration de qualité
- de salles de réunions et de réceptions de capacités diverses
- de produits incentive sur mesure
- d'un espace évènementiel unique pour vos réceptions.
Location des salles avec prestation de restauration (pas de location
sèche). Possibilité de réservation en forfait journée ou 2 jours avec
prestation de logement.
La situation. Slow Village Biscarrosse Lac est situé à proximité de la base
nautique Port Maguide, le long du lac de Biscarrosse.
Dans un cadre idyllique, avec la cime des pins en perspective, les eaux
transparentes du lac pour horizon, Slow Village vous accueille pour toutes vos
réceptions et séminaires.
Les accès. Gare TGV : Bordeaux (1h). Gares SNCF : Ychoux (20 mn), Arcachon
(25 mn), Facture (35 mn).
Aéroport : Bordeaux Mérignac.
GPS : latitude 44.4552664 - longitude -1.2029833
La table. Le restaurant «La Terrasse du Lac», vue panoramique sur le lac de
Biscarrosse, vous propose une cuisine tournée vers les produits du terroir avec
une connotation bio et locale.
Aux beaux jours, service en terrasse (200 couverts)
Les chambres. Cabanes façon cabane du pêcheur du Bassin d'Arcachon.
Les Cottages, à l'ambiance sylvestre, se composent de 3 chambres, et de 2
salles de bains. Wifi, télévision (satellite, câble, vidéo), minibar, coffre-fort.
Les services. Wifi, fax, photocopieur, secrétariat, room service, blanchisserie.
Les loisirs. Parc, golf, équitation. Animations sur place : remise en forme, abdos,
pilate, randonnée, trail sortie vélo, tournoi, pétanque, volley, palet, molky.
Organisation de loisirs : raid, trail, chasse au trésor, gamelle trophée, surf, voile,
équitation.
A proximité immédiate : base nautique avec animations sur le lac (jet ski, sorties
et jeux nautiques).
A visiter : bassin d'Arcachon, Dune du Pyla, Mimisan, Arcachon, Biscarrosse,
Bordeaux...
Les espaces de réunion. Ils sont spacieux, lumineux et modernes.
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Les équipements. Paper board, videoprojecteur, téléphone, Wifi, TV/lecteur
DVD, micros de salle et de table, régie.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 36 €
Semi-présidentiel single : 106 €
Résidentiel single : 131 €

