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Le Village du Lac
245 chambres - 3 salles

Bordeaux-Bruges
33 Gironde

Adresse : Boulevard Jacques Chaban Delmas - 33520 Bordeaux-Bruges
Tél : 05 57 87 70 60 - Fax : 05 57 87 70 61
E-mail : vdl@village-du-lac.com
Web : www.village-du-lac.com
Direction : Marc Tanguy
Contact : Laetitia David
Parking : privé, 300 places (gratuit)

Un lieu atypique aux portes de Bordeaux !
A seulement 15 mn du centre de Bordeaux, à 10 mn de l’aéroport, à
5 mn de l’A10.
Une unité de lieu : espaces de réunion, restauration, 140 cottages,
contribueront au succès de votre événement que ce soit un séminaire,
un team-building, un incentive... de 20 à 340 personnes.
A 5 mn du Village du Lac se trouvent le centre des affaires avec le
Parc des Expositions, le Palais de Congrès.
A 1,5 km, le nouveau stade de Bordeaux.
La situation. Blotti au coeur d'un parc boisé de 13 ha, Le Village du Lac bénéficie
d'un accès privilégié facilité par les transports en commun et d'une situation
géographique idéale à proximité d'activités de loisirs et de détente.
Découvrez un concept unique et original en pleine nature.
Le cadre d'exception et un service attentionné vous permettront de conjuguer
agréablement travail et
détente en toute sérénité.
Les accès. Tramway : ligne C, Les Aubiers puis bus 73.
Gare : TGV Saint-Jean.
Aéroport : international de Mérignac.
Route : A10, A62, A63, A89.
GPS : Latitude 44°53'52.18 N - Longitude 0°35'02.00 O.
La table. Le restaurant «Carré du Lac» s'adapte à vos envies et à vos impératifs...
que ce soit pour un cocktail dînatoire, un dîner de gala, un repas à thème ou une
soirée barbecue.
De la cuisine de terroir aux saveurs du monde, vous aurez l'embarras du choix.
Les chambres. Dans un parc boisé, disposés autour des lacs, les cottages et
chalets de plain-pied sont modernes, confortables et parfaitement équipés.
Salon, télévision, salle d'eau et wc, cuisine équipée, climatisation, terrasse avec
salon de jardin...
Les services. Wifi, fax, photocopieur, imprimante, coffre.
Les loisirs. Piscine en plein air, terrain de volley, multisports, ping-pong,
pétanque.
Organisation de loisirs : initiation au golf, tir à l'arc, rallye, bmx, escalade,
baptême de plongée, initiation (aviron, kayac, optimiste, planche à voile...).
A visiter : le centre historique de Bordeaux et le village médiéval de St-Emilion
(classés au patrimoine mondial par l'Unesco), Arcachon et la Dune du Pyla, les
vignobles bordelais (Médoc, Graves, Pauillac, Sauternes...).
Les espaces de réunion. Situés dans le parc de 13 ha, ils sont tous parfaitement
équipés, climatisés et à la lumière du jour.
Margaux (A), salle divisible en 2 modules : 1 x 110 m² et 1 x 160 m².
Terrain multisports exploitable pour installation de chapiteaux
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, Wifi,
TV/lecteur DVD, micros de salle.
Les prix. Devis estimatif personnalisé sur simple demande.

