SÉMINAIRES - JOURNÉES D'ÉTUDE - CONGRÈS - INCENTIVES

Côte Sud des Landes

Hossegor

by azureva

Ouvert toute l'année

Au cœur de la station - En bordure du lac marin - Accès direct à la plage privée
Salle Mogan jusqu'à 80 pax - 84 chambres - Restaurant "La Rotonde" - Bar "La Belle Époque"
Espace bien-être : SPA "Les Bains du Lac" - Parking extérieur sur réservation (10€/journée)
En formule Premium, le wifi est inclus dans tous les espaces séminaires

Tout
compris
sur
mesure

&

Exemple de chambre

HÉBERGEMENT
• 84 chambres insonorisées sur
3 niveaux avec ascenseur.

• Occupation maximale : 213 pax.
• Douche ou baignoire.
• TV ( chaîne Canal+).
SALLE DE RESTAURANT
"LA ROTONDE"
• Salle modulable.
• 200 couverts.
• Une restauration gastronomique

et locale imaginée par nos chefs
cuisiniers*.
• Des dîners de gala et des
pauses gourmandes*.

BAR - BRASSERIE
«LA BELLE ÉPOQUE»
• Espace bar avec terrasse
extérieure vue sur le lac.

Exemple de chambre

Espace Mogan

DÉTENTE ET LOISIRS
• 2 petits salons détente «Jean-

SALLES ET ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

Charles Roux». 
• Présence d’un piano. Animations
musicales selon calendrier.

• Accès plage privée libre.
ESPACE BIEN-ÊTRE : SPA
«LES BAINS DU LAC»
• 170 m2.
• Sauna/hammam/bain à
remous.
• Options : soins et massages.
• Terrasse extérieure 90 m2.

Toutes les salles ont la lumière du jour.

SALLES
Espace
Mogan
Salle
Chalosse
Salle
Gascogne
Jean Charles
ROUX 1
Jean Charles
ROUX 2

Spécificité

Surface

Théâtre

Classe

En U

Banquet

totale m2

modulable

107

80

60

60

60

vue route

65

50

30

30

30

vue lac

42

35

20

20

25

espace
mi-clos

40

20

15

15

-

espace
mi-clos

22

15

12

10

-

Equipements salle Mogan : vidéoprojecteur - écran - paperboard sonorisation - micros HD.
Equipements inclus salles de sous-commission : vidéoprojecteur paperboard.
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Côte Sud des Landes

NOS PRESTATIONS SÉMINAIRES

Bar - Brasserie "La Belle Époque"

Restaurant "La Rotonde"

SPA "Les Bains du Lac"

*UNE OFFRE DE RESTAURATION UNIQUE,
LOCALE ET RAFFINÉE
Nos formules apéritif
suggestion : l'apéritif Hiru

Nos pauses café salées
suggestion : la pause du Lac

Eaux Cryo filtrées (plate et pétillante)
Vin rouge, rosé, blanc
Bière pression

Assortiment de boissons chaudes, eau
minérale, jus de fruits
Vin blanc

***
Assortiment de charcuteries
Variété de petits fours et tapas

***
Huîtres du lac
Pain
Beurre
Assaisonnement

Nos menus améliorés et repas de gala
suggestion : le Côte d'Argent
Mi-cuit de foie gras au poivre de Sichuan et
genièvre, tuile de pain et Chutney
***
Dos de cabillaud rôti,
carbonara de Chorizo, vierge de légumes
et pignons fumés
***
Assortiment de fromages
***
Tartelette chocolat Valrhona, mousse légère,
strusel cacao, agrumes
Eaux Cryo filtrées (plate et pétillante)
Vin et café inclus

Nos pauses café sucrées
suggestion la pause chocolatée
Assortiment de boissons chaudes, eau
minérale, jus de fruits, chocolat froid
***
Churros fourrés au chocolat
Pancakes
Pâte à tartiner du pays basque

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
Chambre individuelle + petit-déjeuner
+ déjeuner + dîner + boissons incluses
2 pauses + salle + équipement

JOURNÉE D’ÉTUDE
Déjeuner + boissons incluses
2 pauses
+ salle + équipement

HÔTEL DU PARC
911 avenue du Touring Club
40150 HOSSEGOR

Tél. 05 58 35 27 10

!

Apéritifs, menus et pauses café inclus ou
en supplément selon la formule choisie.
Nous consulter pour connaître l'ensemble de
notre offre dédiée pour votre événement.
Vous ne savez pas quels plats choisir pour vos repas ?
Notre Chef se fera un plaisir de vous conseiller.

ACTIVITÉS TEAM BUILDING
• Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : surf, paddle stand-up, voile,
pirogue hawaïenne, canoë, kite-surf, sauvetage côtier, pêche en mer, jet ski, catamaran, rafting,
canyoning, ski nautique… Golf d’Hossegor de 18 trous, pistes cyclables : 40 km aménagées,
promenades autour du lac réservées aux piétons, balade à pied, VTT, voie verte en forêt.
 a découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : Etang noir, Courant d’Huchet,
•L
Barthes d’Hossegor. A moins d’une heure d’’Hossegor le Pays basque : La Rhune, villages
basques, Biarritz et San Sebastián Pays basque espagnol.

Accès
• E n voiture :
Autoroute A63, Sortie n°8
Autoroute A64, Sortie n°6.

• P ar avion :

Aéroport de Biarritz (30 km).

• P ar le train :

 vénements : événement surf avec le Quicksilver & Roxy Pro France.
•E

CONTACTEZ-NOUS POUR NOUS FAIRE PART DE VOTRE PROJET
seminaires@azureva-vacances.com
Clientèle Nord : +33 (0)6 33 70 18 22
Clientèle Sud : +33 (0)6 81 49 53 16

Gares SNCF Bayonne (25 km) et Dax (38 km) puis
Bus direct
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• HOSSEGOR
• Biarritz

