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Nouvelle ambition du Bassin d’Arcachon

La force de notre Destination :

• Une importante notoriété touristique

• Classée en Top destinations des français

• Réponse dépaysante & de proximité aux attentes de la clientèle affaires

Asseoir son positionnement de « Destination Affaires »

Le Bassin d’Arcachon adapté aux nouvelles tendances MICE : 

• Des événements à taille humaine « small meeting »

• Des voyages Incentive en France et à la recherche d’une expérience unique

• Un retour à des événements qui ont du sens

• Une quête de lieux plus respectueux de l’environnement

Une volonté de créer un cercle vertueux de tourisme à l’année
→ Engagement des acteurs locaux dans la démarche « Destination Affaires »

Porteur de la filière  « Tourisme d’Affaires », le SIBA œuvre à la promotion du territoire via la 
marque « Bassin d’Arcachon »

Ses missions : 

• Rôle de facilitateur événementiel

• Action de promotion sur les marchés affaires ciblés 

• Partenariats pour accroître la visibilité de la destination

• Accompagnement et mise en valeur des acteurs locaux



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



Comprendre le Bassin d’Arcachon, c’est l’adopter !

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



Cap sur un territoire d’exception

La Dune du Pilat

• La plus haute dune d’Europe, site classé

• En toute saison, un magnifique panorama sur la 
Pointe du Cap Ferret et le Banc d’Arguin

• Des animations nature pour une expérience unique

Les Cabanes Tchanquées

• Cabanes sur pilotis évoquant la beauté du 
patrimoine culturel du Bassin

• Toute l’année, une échappée belle sur l’eau avec le 
tour de l’Ile aux Oiseaux

• De la balade à la randonnée, entre terre et mer, des 
parcours variés

Le Banc d’Arguin

• La Réserve Naturelle Nationale du Banc d’Arguin, 
joyau du Bassin !

• Balade découverte de ce banc de sable au bord 
d’une pinasse

• Un site magnifique et sauvage protégé, pour une 
véritable immersion nature 

Le Phare et la Pointe du Cap Ferret

• Lieu incontournable du Cap Ferret, pour en prendre 
plein les yeux

• Vivre l’instant magique avec son point de vue à 
360° sur la Dune du Pilat, les parcs ostréicoles et 
l’océan 

• Visite de la Pointe comme la promesse d’un 
moment hors du temps



Destination MICE durable
Le Bassin d’Arcachon, la réponse aux exigences éco-responsable 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



Destination MICE ouverte sur les 4 saisons

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 
séjour « incentive » qui mêlent gastronomie et retour aux sources

PRINTEMPS - ÉTÉ

AUTOMNE - HIVER

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



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 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

Vos Grands EvenementsLa Teste de Buch

Arcachon



Une hôtellerie confidentielle & autenthique

Hôtellerie de charme

• Des hébergements diversifiés de la gamme 3*** à 
5*****

• Une hôtellerie à taille humaine qui marque les esprits
• Un design unique , une ambiance chaleureuse de 

« maison de famille » pour des prestations de grande 
qualité

La singularité des hôtels de caractère lié à leur 
environnement naturel allie un service intimiste à une 
expérience immersive

Montée en gamme de la destination

Le Parc Hôtelier du Bassin d’Arcachon se dynamise :

• Ouverture saison 2021 La Villa du Moulleau ****
• Ouverture saison 2022 Boutique Victoria Hôtel ****
• Projet Hôtel les Vagues 5*****
• Réhabilitation restaurant Pereire en suite 5*****
• Projet Hôtel de luxe Villa Colette au Cap Ferret 

Séminaire en toute sérénité

• L’atmosphère intime & l’attention personnalisée de 
nos professionnels, créateurs d’expériences 
mémorables

• Nos hôtels boutique vous recommandent une cuisine 
authentique du terroir. 

Des professionnels engagés dans la préparation & 
l'accompagnement de séminaire clés en main de A à Z  
toute l'année.

La Co(o)rniche ***** Hôtel Ha(a)ïtza *****

Le T boutique hôtel ***La Guitoune ****



Terre d’accueil de Grands Evénements

Palais des Congrès, Arcachon

• À 10 m de la plage, le Palais des Congrès est le site 
idéal pour mêler travail & plaisir

• Ses 10 salons modulables, son auditorium de 500 
places, la plénière surplombant le Bassin en font un 
espace convivial à dimension humaine

• Offrez à votre convention d’entreprise  de 10 à 900 
personnes un cadre idyllique

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 clés en main

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

Parc des Expositions, La Teste de Buch

• Unique Site Indoor du Bassin de 3000 m2 intérieur 
et 12000 m2 extérieur

• Cet espace modulable et personnalisable donne vie 
à vos créations événementielles 

• Niché au cœur d’une forêt de pins, le Parc Expo est 
idéalement situé pour recevoir vos salons 
professionnels

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 personnes

Vos réunions au sein de 
lieux atypiques

Vos soirées de Gala & 
réceptions

Vos conventions & séminaires grand 
format

Vos salons professionnels & expositions



Sensibiliser ses participants à un engagement de démarche 
éco-responsable

Notre offre de séjour affaires « Green Meeting » répond aux enjeux écologiques et promeut les valeurs du
slow tourisme »

• Destination de proximité dans un cadre préservé avec maîtrise des transports doux
• Hébergements indépendants, authentiques et proches de la nature engagés dans une démarche éco-

responsable
• Valorisation des restaurateurs locaux qui travaillent avec des produits du terroir et de saison
• Activités teambuilding qui sensibilisent à l’écologie et limitent l’impact des événements sur

l’environnement

Meeting & Incentive

Sortir du cadre professionnel pour surprendre & marquer ses participants

Notre offre de séjour « affaires Incentive » rivalise d’imagination pour proposer des programmes originaux
qui sortent des sentiers battus

• Sortir du cadre habituel avec notre destination littorale qui fait du bien au moral
• Des idées de teambuilding créatifs pour fédérer les équipes dans un cadre d’exception
• Des prestataires engagés qui s’adaptent aux objectifs de votre voyage pour une découverte de la

destination
• Des hôtels ancrés dans leur patrimoine qui offrent des moments de bien-être et s’associent en local pour

une restauration authentique

Green Meeting

Offres incentive



Vivre une réunion en toute singularité pour inspirer ses managers

Notre offre de séjour affaires « CODIR» met en valeur des lieux au décor unique pour vous reconnecter à
l’essentiel et imaginer votre projet d’entreprise

• Lieux d’exception privatifs en toute quiétude et en toute confidentialité
• Ambiances paisibles et atypiques pour miser sur la cohésion, la déconnexion,

et libérer sa créativité
• Un service sur mesure pour une expérience client inédite

Meeting & Incentive

Offres CODIR

Meeting & Congrès

Profitez d'un environnement exceptionnel face au Bassin d'Arcachon, le Palais des Congrès, un lieu 
idéal pour organiser vos congrès & conventions

Des espaces modulables adaptés à chaque configuration de conventions et un accompagnement sur 
mesure dans le montage des événements.

• Un lieu personnalisable à l'identité de grands formats d'événements jusqu’à 900 personnes
• Une fonctionnalité des équipements qui s'appuient sur 1300 m² d'espaces entre auditorium, salle 

plénière et sous commission
• Une équipe à l'écoute des besoins clients qui met son expérience congrès à leur service



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 : « créez votre navire ou radeau »
• Trophée des Régates / Pinasses
• Parenthèse culturelle à la Maison de l’Huître
• Chaland musical
• Challenge en mer
• Olympiade multi-activité 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
• Découverte du patrimoine en 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
• 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

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

