Saison 2016
2017

parc
Vitalparc

LACANAU OCÉAN

allier travail
et détente

u ocea

au

na

ocean

• laca

lacan
n•

ns

Conseils et réservatio

05 56 03 91 00

commercial@vitalparc.fr

www.vitalparc.com

séminaire

Hôtel l Spa l Restaurant

l Résidences

l Activités

ocean
au

u ocea

entre lacs et océan ”

na

A moins d’une heure de
“Bordeaux,
au cœur de la forêt de pins,

• laca

xi !

H ma
4
2
S
U
O
S
IS
V
E
D

!
US 24 H maxi

DEVIS SO

JOURNEE D’ETUDE

lacan
n•

34€

/personne

➥ Salle de réunion toute équipée et climatisée
➥ 2 pauses ( matin+après-midi)
➥ 1 Déjeuner ( hors boisson)
ons
Conseils et réservati

FORFAIT RESIDENTIEL

05 56 03 91 00

commercial@vitalparc.fr

www.vitalparc.com

					

LOCATION DE SALLE				
		
Loc salle

Surface
m2

Médoc

144

120

100

Alexandre

72

40

Cousseau

63

30

Théatre Ecolier Repas

U

Cocktail
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Tarif Journée

Tarif 1/2
Journée

Médoc

270,00 €

175,00 €

Alexandre

110,00 €

75,00 €

Cousseau

90,00 €

65,00 €

Loc salle

						

Nos 3 salons de réception, modulables et
confortables s’adaptent autant aux exigences
de capacité d’accueil qu’au style de configuration
de salle Théâtre, «U» classe, tables rondes, …		
		
Climatisés, ils sont tous techniquement équipés…
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€/personne

à partir de
en chambre twin (2 pers)

FORFAIT SEMI- RESIDENTIEL

74€

113

€50/personne

/personne

à partir de
en chambre twin (2 pers)

à partir de
personne en single (1 pers)

➥ Salle de réunion toute équipée et climatisée
➥ 2 pauses (matin + après-midi)
➥ 1 déjeuner et dîner (hors boisson)
➥ 1 hébergement et petit déjeuner buffet

/personne

➥ Salle de réunion toute équipée et climatisée
➥ 1 pause ( matin ou après-midi)
➥ 1 déjeuner ou dîner (hors boisson)
➥ 1 hébergement et petit déjeuner buffet

28€

/personne

➥ Salle de réunion toute équipée et climatisée
➥ 1 pause ( matin ou après-midi)
➥ 1 Déjeuner ( hors boisson)

Vous aimerez
Pour des sessions de travail
“performantes
et efficaces ... ”

Notre service à la carte, notre interlocuteur
commercial répondra à votre demande
dans les plus brefs délais (24 heures maxi), et
construira, coordonnera toutes les étapes de votre
évènement grâce à sa maîtrise de la logistique.

Alexandre+
Cousseau

Salons

Médoc

Alexandre

Cousseau

Surface m2

144 (16x9)

72 (8x9)

63 (7x9)

135
(15x18)
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Parce que chaque évènement compte,
Vitalparc met à votre disposition :
➥ 3 salles de réunions à la lumière du jour et
plusieurs salons de sous-commissions
➥ Le confort d’un hôtel de 59 chambres
et la convivialité d’appartements et villas
➥ Une cuisine savoureuse et équilibrée,
élaborée par notre chef de cuisine

Lac de Lacanau

87€

à partir de
personne en single (1 pers)

1/2 JOURNEE D’ETUDE

➥ Un choix d’activités variées de détente,
sportives, ludiques ou culturelles, sur site
ou à proximité
➥ Congrès - Exposition - Séminaire Showroom - Salon Université - Convention
- Lancement de produits - Réunion
d’affaires - Cocktails - Conférence …
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Plage océane

Activités gratuites sur site
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➥ Salon fitness musculation et cardio
➥ Terrains de volley et Badminton
➥ Piscine extérieure (chauffée) ouverte de mai à septembre
➥ Pétanque
➥ Espace détente (piscine couverte etchauffée, hammam, jacuzzi, salle

d’aromathérapie, tisanerie l’après-midi aux horaires du spa)

l’efficacité au travail, la concentration
et l’attention des collaborateurs sur
réservation minimum 4 pers
➥ Location de vélos*
*
Selon devis et réservation, ces prestations étant
proposées par des prestataires externes,Vitalparc
décline toute responsabilité en cas de litige ou blessure
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professionnel diplomé d’état)
➥ Parcours aventure forestier* (durée 1h30)
➥ Le modelage assis durée 15 mn
➥ Relaxant et reposant, il optimise

u ocea

➥ Tir à l’arc* (encadré par un entraineur

• laca

na

Activités payantes sur site

Vitalparc
LACANAU OCÉAN

Par téléphone

05 56 03 91 00

www.vitalparc.com

Mise en relation avec nos partenaires incentifs
➥ Nautiques, lac ou océan : voile, surf, ski, stand up paddle …
➥ Forestiers : Courses d’orientation, accrobranche, balades, vélos …
➥ Ludiques : ateliers culinaires, atelier maquettes, artistes (dj...), œnologue …
➥ Sportifs : multi activités externes

commercial@vitalparc.fr
par courrier
Vitalparc Route du Baganais
33680 Lacanau Océan
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