
Votre séminaire avec nous

www.bassin-arcachon.com

https://bassin-arcachon.com/


9 raisons de choisir son séminaire sur le Bassin d'Arcachon

Accessibilité

Notre territoire offre une facilité d'accès le reliant à 
diverses métropoles

Espaces naturels

Le Bassin d’Arcachon, un parc naturel marin

Centre de Congrès

1 Palais des Congrès, 1 Parc des Expositions : organiser vos 
conventions et salons pro

Proximité

Son cadre idyllique s'inscrit comme la promesse d'un 
dépaysement 

à seulement 3h de Paris

Art de vivre

Eveillez vos sens et partager des moments d'émotion 
autour de la gastronomie et 

de son terroir

Equipe

Le SIBA vous accompagne dans la recommandation de lieux 
et de prestataires pour faire de votre séminaire un succès

Hôtellerie

Plus de 2000 lits d'hôtellerie, diversification 
du 3*** au 5*****, Hôtels Boutique 

intimes & authentiques

Teambuilding originaux

Booster vos équipes et se reconnecter à l'essentiel à 
travers des activités 
ludiques & créatives

Climat

Hiver doux & été indien, ses températures modérées en 
font le territoire de bord de mer idéal pour planifier votre 

événement à l'année



Chiffres clés du Tourisme d’Affaires

760 millions d'€
Chiffre d'affaires Tourisme en 2021

25 %
Part de revenus des événements affaires 

dans le CA Tourisme 2021

2000 lits
Capacité hôtelière Affaires de la destination

11
Lieux événementiels atypiques dédiés 

« Grands Evénements »

40
Hébergements de la gamme 3*** à 5*****

20
Thématiques activités incentive

25
Agences réceptives locales, 

montage d'événements sur mesure

80
Prestataires MICE

170
Congrès, conventions & salons, 
Palais des Congrès Arcachon, 

Parc des Expositions La Teste de Buch



Le Bassin d’Arcachon : une destination à portée de 
main

Le Bassin d'Arcachon, Parc naturel marin, étendu sur 90 km de pourtour, de la
Pointe du Cap Ferret à la Dune du Pilat, est un espace emblématique de la côte
aquitaine.

Les espaces naturels et sites culturels qui le composent sont les points forts de
son attractivité touristique.

La perle de l’Atlantique met en valeur :

• Un territoire éco-responsable, intime et chaleureux
• Une offre de service affaire diversifiée
• Une destination MICE durable ouverte sur les “4 saisons”
• Une invitation au dépaysement à seulement 3h de Paris

LE SUD BASSIN

• Offre hôtelière authentique
• Desserte transports facilitée par la LGV quotidienne

Paris - Arcachon
• Capacité événementielle adaptée jusqu'à 900 personnes

LE NORD BASSIN

• Des hébergements 4**** et 5***** atypiques
• La découverte du coeur bassin naturel & préservé
• Une parenthèse sportive dans un cadre unique

Visualisez votre futur événement

Visualisez votre futur événement

50km de Bordeaux
150km de Bayonne
260km de Toulouse

30min de Bordeaux (TER)
1h30 de Bayonne (TER)
3h de Paris (GV direct)

59km de l’aéroport Bordeaux Mérignac
1h de vol Paris – Marseille - Lyon



Votre séminaire au coeur d'un territoire inspirant

Le Bassin d'Arcachon, cadre idéal pour un tourisme vert.
Nous vous accompagnons à véhiculer les valeurs environnementales de votre
entreprise :

• Retour à des séjours qui ont du sens
• Engager vos collaborateurs aux démarches écologiques
• Valoriser votre image éco-responsable
• Allier convivialité et travail avec une destination incentive de proximité

Le Bassin d'Arcachon : Parc naturel marin

Souvent qualifié d'écrin, le Bassin d'Arcachon abrite une diversité de sites naturels
et culturels :

• Une petite mer intérieure idéale pour des activités nautiques et dégustations de
produits de la mer au fil de l’eau

• Une trentaine de ports pittoresques
• La Ville d’Hiver d’Arcachon
• La Réserve naturelle du Banc d'Arguin
• La Dune du Pilat
• La Pointe du Cap Ferret
• L’Ile aux Oiseaux
• La Réserve ornithologique du Teich
• La rivière la Leyre et son delta
• Le Domaine de Certes et de Graveyron
• La Réserve naturelle des prés salés d'Arès & Lège…

Cap de vos événements sur un territoire
d'exception

Embarquez pour découvrir la nature des 
espaces préservés du cœur du Bassin

Amateurs de sensations, les plages 
océanes de Lège-Cap Ferret n’attendent 
que vous

Balade en pinasse près de la Réserve 
Naturelle du Banc d’Arguin

Echappée belle sur l’eau pour observer 
nos iconiques « Cabanes Tchanquées »

Un voyage dans le temps en Ville d’Hiver à 
travers des jeux de piste, des enquêtes 
photo…



NORD BASSIN
Le retour aux sources

Lège-Cap Ferret

« Ressourcer vos collaborateurs ?
Donner un cadre unique à votre réunion dans un écrin de verdure. »

Andernos-les-Bains

« Votre séminaire au vert prend tout son sens :
réinventez le voyage d’affaires avec une tendance incentive 100% bien-être et
nature. »

Lanton

« A la recherche d’un spot authentique pour votre lancement de produit, réunion
CODIR ?
Immersion garantie dans un lieu de rêve entouré par la mer et les pins maritimes. »

Lanton Andernos-Les-Bains

Lège-Cap Ferret

Diversité d’expériences pour un territoire intime



SUD BASSIN
Le dynamisme d’un littoral préservé

Arcachon

« Votre séminaire sur mesure, sur un territoire intime ?
Des idées originales pour vos activités incentive, des soirées festives dans
des lieux atypiques, une découverte de la gastronomie & des séjours
personnalisés au sein d’une hôtellerie authentique. »

La Teste de Buch

« Envie de sortir du quotidien pour votre prochain meeting ?
Les sites incontournables de la destination (Banc d’Arguin, port ostréicole
et centre-ville animé, île aux Oiseaux…) agrémentent votre projet
séminaire hors du temps. »

Vos Grands Evénements

« Un Congrès les pieds dans l’eau ?
Parler business dans un cadre idyllique, c’est possible avec le Palais des
Congrès d’Arcachon. »

Pour l'organisation de vos salons professionnels le Parc des Expositions de
La Teste de Buch vous accueille sur la plus grande superficie
événementielle du territoire

Diversité d’expériences pour 
un territoire intime

La Teste de Buch Vos Grands événements

Arcachon



Destination MICE ouverte sur les 4 
saisons

Le Bassin d’Arcachon se savoure à l’année ! 

Profitez des avantages de notre territoire pour des séjours affaires clés en 
main.

• Des températures douces de mars à novembre

• Le sable et les pistes cyclables rien que pour vous

• Des tarifs groupe préférentiels et conditions flexibles

• Des acteurs locaux dédiés à la création d’événements sur mesure

• Des moments de convivialité et détente hors de l’afflux touristique
de la saison

• Immersion au sein d’un patrimoine préservé par des activités en pleine nature

• Découvertes éco-responsable en toute tranquillité

La plus belle saison pour profiter du retour des beaux jours & vivre 
une « expérience meeting » en toute tranquillité

Prolongement de la saison estivale avec un été indien & un hiver doux pour des 
séjours « incentive » qui mêlent gastronomie et retour aux sources

PRINTEMPS - ÉTÉ

AUTOMNE - HIVER



Destination MICE durable

Le Bassin d’Arcachon, la réponse aux exigences écoresponsables de vos 
événements affaires

Mon Bassin sans voiture

Une destination de proximité qui valorise des
transports doux. Se déplacer sans voiture en toute
simplicité :

• Par la route
• À vélo
• Par la mer
• Par le rail

Hôtellerie & gastronomie

• Hôteliers impliqués dans la protection du
patrimoine naturel

• Certifications des acteurs auprès de labels « éco-
responsable »

• Des initiatives au quotidien d’une démarche
environnementale

• Une gastronomie locale valorisant une
alimentation en circuit court

Activités Team Building 

• Renforcer la cohésion d’équipe dans le cadre de
« Green Event »

• Le Bassin regorge d’activités responsables et
engageantes

• Vivre l’essentiel autour d’activités durables
respectueuses de l’environnement

Centre des congrès

Le Palais des Congrès d’Arcachon engagé dans une
politique RSE avec la certification « Charte de Qualité
& Développement Durable »

Destination

• Un territoire nature tourné vers l’éco-tourisme
• Des acteurs engagés dans une démarche éco-

responsable
• Préservation des sites naturels & mobilisation du

maillage local
• Limitation de l’impact environnemental des

incentive séminaires et congrès



Une hôtellerie confidentielle & autenthique

Vos séjours incentive

« Sortir du cadre professionnel pour surprendre et marquer 
vos participants »

Nos suggestions d’hébergements Incentive hors des sentiers 
battus :
• La Villa du Pyla ****
• La Villa du Moulleau ****
• Hôtel Villa Lamartine ***
• Anderenis Boutique Hôtel ****

Vos séjours Codir

« Vivre une réunion en toute singularité dans un décor unique 
pour se reconnecter à l’essentiel »

Inspirer vos managers au sein de nos lieux d’exception : 
• La Villa Tosca *****
• Hôtel la Guitoune ****
• Hôtel Ha(a)ïtza *****
• T Boutique Hôtel ***

Vos séjours bien-être

« Evadez vous au sein d’environnements ressourçants
aux infrastructures dédiées à la relaxation »

Améliorer la motivation et renforcer les liens de vos 
équipes au sein de : 
• Thalazur & Hôtel les Bains d’Arguin ****
• Domaine du Ferret & Balnéo ****
• Côté Sable & Spa****

Vos séjours écoresponsables

« Sensibiliser vos participants aux valeurs du Slow 
Tourisme »

• Domaine de la Forge ****
• VVF Ecolodge Claouey****
• Domaine d’Arès

Hôtel Côté Sable & Spa ****

La Villa du Moulleau **** Hôtel la Guitoune ****

Domaine d’Arès

Hôtellerie de charme

• Des hébergements diversifiés  de la gamme 3*** à 5*****
• Une hôtellerie indépendante à taille humaine qui marque les esprits
• Un design unique, une ambiance chaleureuse de « maison de famille » pour des prestations de grande qualité
• Des hôteliers engagés qui vous recommandent vos partenaires teambuilding & lieux atypiques de restauration



Vos événements d’affaires
“Grand Format”

Palais des Congrès, Arcachon

A 10m de la plage avec sa vue imprenable sur le Bassin d'Arcachon, le Palais des Congrès est dédié à l'accueil de
tous vos événements de la journée d'étude de 10 personnes à la convention de 500 personnes.

L'équipe du Palais des Congrès vous accompagne dans le montage de vos projets pour organiser votre séminaire
ou congrès jusqu'à 900 personnes les pieds dans l’eau.

Profitez de son environnement exceptionnel et de ses espaces modulables qui s'adaptent aux différentes
configurations de vos événements :

• 1300 m2 d’espaces adaptés à vos projets
• Auditorium de 500 places rénové
• Salles modulables de 10 à 900 personnes
• Terrasse privative pour vos cocktails et déjeuners face à la mer

Le Palais des Congrès bénéficie d’une localisation privilégiée en cœur de ville, à deux pas de la gare et de ses 
partenaires hôteliers. Son cadre idyllique, le confort de ses équipements, en font le lieu idéal pour recevoir vos 
événements toute l’année. 



Vos événements d’affaires
“Grand Format”

Parc des Expositions, La Teste de Buch

Il reçoit vos salons professionnels. Offrant la plus large capacité événementielle du territoire, donnez vie à vos 
créations événementielles uniques. 

• Site indoor de 3 000 m2 intérieur
• Surface extérieure d’exposition de 12 000 m2

• Espace entièrement modulable & exploitable en toute saison
• Une offre de services sur mesure qui s’adapte à l’identité de vos événements

Son implantation stratégique, ses facilités d’accès à une large gamme des services de proximité constituent un 
emplacement de choix pour vos projets d’affaires. 

L'équipe engagée du Parc des Expositions vous accompagnent sur la recommandations des prestataires locaux 
(technique, restauration, hôtellerie) pour s'assurer du succès de votre événement professionnel.

Donnez de la visibilité à vos événements d'affaires en choisissant le Bassin d'Arcachon et son territoire.



Vos Réceptions & Soirées de Gala

Les Halles du marché, Arcachon

• Voyage culinaire pour une soirée événementielle à 
la découverte du terroir local

• Privatisation des Halles de 110 à 250 personnes
• Cocktails dinatoires, dégustations et animations 

culinaires en toute convivialité

Catamaran « le Côte d’Argent »

• Découverte du Bassin à bord du plus grand 
catamaran hybride

• Le Côte d’Argent reçoit vos événements 
professionnels avec son offre clé en main

• De la réunion à la soirée événementielle, profitez 
d’un cadre unique pouvant accueillir jusqu’à 175 
personnes

Hippodrome, La Teste de Buch

• Cadre dépaysant au cœur d’un joyau de verdure de 
80 hectares

• Vivez une soirée atypique dans un salon privatif 
pour suivre une course hippique en direct

• L’hippodrome reçoit vos Soirées de Gala, cocktails 
et lancements de produits, jusqu’à 250 personnes

La Salle du Tir au Vol, Arcachon

• Site d’exception offrant un panorama unique 
sur la plage Pereire

• Un cadre de prestige pour vos Soirées de Gala 
ou Garden party

• Profitez de sa large capacité accueillant jusqu’à 
450 personnesSoirée gastronomie locale

Soirées de Gala &
Garden party

Réception les pieds 
dans l’eauSoirée champs de course



Créateur de souvenirs, teambuilding mémorables

Thématique Bord de l’eau

« Rien de tel qu’un teambuilding en bord de mer pour 
revigorer les esprits, dynamiser un groupe et de reconnecter à 
l’essentiel»

• La Cata cup : « créer votre navire ou radeau »
• Trophée des Régates / Pinasses
• Parenthèse culturelle à la Maison de l’Huître
• Chaland musical
• Challenge en mer
• Olympiade multi-activités sur nos plages de sable fin

Thématique éco-responsable

« Apprécier l’environnement du Bassin, sensibiliser ses 
participants aux enjeux écologiques pour apprendre avec 
plaisir.
Nos agences réceptives vous font découvrir le Bassin 
autrement »

• Action plogging
• Canoë kayak sur la Leyre
• Voile en équipe
• Découverte du patrimoine à vélo
• Défi qui cartonne : « véhicules à propulsion humaine »
• Défi qui souffle : « challenge éolien »

Thématique Gastronomie

« La gastronomie du Sud Ouest met en éveil tous 
les sens. Les animations culinaires du Bassin 
offrent des moments de convivialité autour de 
partages, rencontres et dégustations»

• Rallye gourmand
• Escape game culinaire
• Dégustation à l’aveugle des produits du terroir
• Déjeuner ostréicole en pinasse, bateau 

traditionnel
• Jeux de piste et immersion en cabane 

ostréicole

Thématique Bien être 

« Nos solutions anti stress et lieux atypiques 
pour s'évader le temps d'un séminaire

Se ressourcer, faire rimer travail avec bien être 
ou comment nos professionnels du Bassin 
d'Arcachon vous proposent des prestations pour 
vous reconnecter à l'essentiel? »

• Hébergement thalassothérapie
• Service spa & massages
• Séance de yoga ou méditation sur la plage
• Escapade gourmande
• Animation détox



Retrouvez nos offres séminaires : Nous contacter : Suivez-nous !

https://bassin-arcachon.com/seminaires-congres/ mice@siba-bassin-arcachon.fr

Destination Affaires
12 mois sur 12

https://fr.linkedin.com/company/bassin-arcachon
https://bassin-arcachon.com/seminaires-congres/
mailto:mice@siba-bassin-arcachon.fr

