


Arcachon
UNE DESTINATION

À DÉCOUVRIR...



Lieux d’exception
Banc d’Arguin - Cap Ferret

L’ile aux Oiseaux - La Dune du Pilat
Ville d’hiver - Le Parc Mauresque

Nos incontournables
Les cabanes Tchanquées - Le Port d’Arcachon 
Dégustation ostréicole - Balades en bâteaux 

sur le bassin - Soirée sur la plage - Coucher de soleil

A proximité immédiate de Bordeaux 
et les pieds dans l’eau !
A 45 minutes de l’aéroport de Bordeaux 
(plus de 200 vols hebdomadaires en provenance 
de la France et l’Europe).
A 2h50 de train de Paris.

EVADEZ-VOUS 
à 2h50 de Paris

UNE DESTINATION
SINGULIÈRE



UN PALAIS DES CONGRÈS
A TAILLE HUMAINE

Auditorium - Rénové en août 2018

Espace Deganne 450 m2 - Front de mer

Salle de réception « Les Ambassadeurs »

Auditorium - 500 places

9 salles de réunions de 30, 60, 90 
et 120 m2 qui permettent d’accueillir 
de 5 à 100 personnes

Le Salon VIP - Idéal pour 20 personnes max

Espace Co-working - WIFI gratuit

Des espaces adaptés 
à vos projets ! 

Découvrez-nous :
https://www.arcachon.com/palais-des-congres/



A QUELQUES PAS
DU PALAIS...

Des infrastructures 
haut de gamme et variées

Le Tir au Vol

Au cœur de la forêt de pins, dominant la Plage Pereire, 
salon de 450 m², 357 personnes en assis 

et 455 personnes en cocktail.

1000 places à seulement 3 minutes à pied du Palais des Congrès.

Le Théâtre Olympia

Plage Pereire



Arcachon
UNE DESTINATION

AFFAIRES UNIQUE



NOS SUGGESTIONS 
SOIRÉES, INCENTIVES

Soirée les 
     pieds dans l ’eau...

ou Soirée 
    marché couvert De 70 à 500 personnes sur une plage privatisée

De 100 à 300 personnes, privatisation des Halles d’Arcachon, apéritif local ou ostréicole !

Arcachon et son Bassin...
Des Incentives riches 

en émotions

Côté Terre
NatureQuest à la Dune du Pilat 

Que rêver de mieux qu’un team-building au cœur 
de la plus grande dune d’Europe.

City Express au cœur d’Arcachon
Jouez les aventuriers et usez de stratèges 
pour un rallye citadin hors du commun !

A proximité également…
Golf, tennis, beach volley, initiation à la pelote basque ou au tir à l’arc et bien plus encore sur demande…

NatureQuest - Dune du Pilat Trophée des Pinasses

City Express - Centre ville

Eco Team-Buiding

Notre coup de 

Côté Mer 
Trophée des Pinasses

Participez à un team-building unique en France : 
un jeu de piste marin autour des plus beaux sites 

du bassin d’Arcachon !

Minis-Régates, après-midi paddles, 
kayaks, jet-skis ou même de pêches au gros
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Pour l’organisation de vos congrès, séminaire, incentive, team building à Arcachon, 
vous pouvez compter sur l’équipe du Palais des Congrès qui vous apportera une aide personnalisée.

Notre équipe d’experts vous aidera dans la conception du projet, de la réservation des salles de réunion 
à la restauration, dans votre démarche de réservation hôtelière et organisation de soirées ou d’évènements.

Le Palais des Congrès fédère les professionnels de la ville pour vous offrir une solution 
de manifestation sur mesure.

Un gain de temps et un service clé en main !

CONTACT : 
Tél. : +33 (0)5 56 22 47 18

QUI 
SOMMES NOUS ?


