Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Les Vagues★★★
30 chambres - 4 salles

Arcachon
33 Gironde

Adresse : 9, bd de l'Océan - 33120 Arcachon
Tél : 05 56 83 03 75 - Fax : 05 56 83 77 16
E-mail : info@lesvagues.fr
Web : www.lesvagues.fr
Direction : Isabelle Gaudin-Thé
Contact : Béatrice Lautard-Thé et Jean-Michel Latappy

Un cadre Unique.
Une situation exceptionnelle pour réussir tout type de manifestation.
Une équipe extrêmement compétente, attentive, à votre disposition
pour étudier et personnaliser vos séminaires.
Repartez Dynamisé au Maximum.
La situation. Notre hôtel-restaurant «les pieds dans l'eau» vous offre une vue
unique et exceptionnelle.
Un endroit paisible et au calme tout en étant à deux pas du centre ville et des
commerces. Hôtel et restaurant climatisés.
Les accès. Gare : Arcachon (5 mn de voiture), liaison TGV Paris- Bordeaux en 3h,
Paris-Arcachon direct toute l'année.
Aéroport : Bordeaux- Mérignac (45 km).
Route : autoroute Bordeaux-Bayonne, bretelle Arcachon.
La table. Salle de restaurant (capacité 80 personnes) et terrasse directement sur
la plage.
Pauses et variété de choix de menus, cocktails déjeunatoires et dinatoires.
Petit-déjeuner brunch sous forme de buffet.
Les chambres. Elles sont de qualité, confortables et climatisées.
Télévision (Canal-satellite), Wifi (gratuit), téléphone, réveil automatique, coffre,
minibar.
Les services. Accès Internet ADSL, photocopieur, télécopieur.
Les loisirs. Organisation de loisirs : découverte du bassin, des parcs à huîtres,
du Cap Ferret, du Banc d'Arguin en pinasse ou en catamaran, soirées casino,
ateliers pédagogiques «Santé vous bien» pour rendre vos équipes plus solides.
A proximité : bowling, thalassothérapie, 2 golfs.
NOUVEAUTE : notre nouveau Chef vous attend et vous propose de participer à
ses ateliers Cuisine, pour la cohésion de vos équipes !
Les espaces de réunion.
Situé en rez-de-chaussée, A donne sur une terrasse, vue mer.
B, C et D sont en étage.
Au 1er étage, C s'ouvre également sur une terrasse, vue mer.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran
de projection, TV/magnétoscope, téléphone direct, prise pour modem, Barco,
camescope.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 40€
1/2 journée d'étude : à partir de 34€
Semi-résidentiel single : à partir de 124€
Résidentiel single : à partir de 151€
Semi-résidentiel et résidentiel : formules entrée + plat ou plat + dessert.

