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L’HÔTEL 

Situé au bord de l'océan et bénéficiant d'un accès direct à la plage, 
Le Grand Hôtel de la Plage est un établissement privilégié, élégant et 
au style moderne.  

Cet hôtel 4 étoiles design vous accueille dans son restaurant de type 
bistronomique par le chef Lionel Menard, un bar lounge ainsi qu'une 
superbe piscine extérieure ouverte en saison estivale. L'établissement 
est nommé dans la catégorie « Meilleure terrasse d’hôtel en 
Europe».

ACTIVITÉS 
• Détendez vous grâce aux nombreux équipements de l'hôtel : 

piscine, sauna, jaccuzzi, salle de sport 
• Partez à l'aventure au parc accrobranche 
• Défoulez vous grâce aux nombreux sports de la région : glisse, vols 

au dessus du bassin ou encore voltige aérienne 

ON AIME 
• La vue sur l'océan et la lumière du jour 
• La modernité des salles de réunion 

• Le service et l'accueil chaleureux

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 33 chambres 
• Restaurant 
• Bar / Lounge 
• Piscine extérieure 
• Climatisation

• Salle de gym 
• Sauna / Jacuzzi (gratuit) 
• Spa / Détente 
• Accès handicapé 
• Parking (gratuit)



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Pour vos réunions professionnelles, notre salle privative peut être mise à 
disposition sur réservation. Une salle de séminaire pouvant accueillir 
jusqu'à 50 personnes avec vue sur la mer. Possibilité également de 
privatiser une partie de la terrasse extérieure.  

Notre salon est équipé d’un vidéoprojecteur, d’un paper-board, d’une 
connexion Wi- Fi gratuite. Vous disposerez également de feutres, de 
bloc notes et stylos et d’eaux minérales 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Bloc-notes, crayons, papiers, marqueurs, paper-board, videoprojecteur, 
écran mural, wifi, fléchage, eaux sur table

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion avec vue 

mer, adaptée au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi  

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

boissons chaudes, boissons fraiches et viennoiseries/

pâtisseries  

✓ Un déjeuner 3 plats (eau, vin et café inclus)  

Votre journée d’étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion avec vue 

mer, adaptée au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

comprenant boissons chaudes, boissons fraiches et 

viennoiseries/pâtisseries  

✓ Un déjeuner 3 plats (eau, vin et café inclus) 

DÉTAILS DES FORFAITS



Votre séminaire semi résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion avec vue 

mer, adaptée au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi  

✓ Une pause café (matin OU après-midi) comprenant 

boissons chaudes, boissons fraiches et viennoiseries/

pâtisseries  

✓ Un déjeuner 3 plats (eau, vin et café inclus) OU Un 

dîner 3 plats (vin, eau et café inclus) 

✓ L'hébergement  

✓ Le petit-déjeuner 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion avec vue 

mer, adaptée au nombre de vos participants 

✓ Equipements inclus : vidéoprojecteur, paperboard, 

écran, blocs notes, stylos, wifi  

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

comprenant boissons chaudes, boissons fraiches et 

viennoiseries/pâtisseries  

✓ Un déjeuner 3 plats (eau, vin et café inclus)  

✓ Un dîner 3 plats (vin, eau et café inclus)  

✓ L’hébergement 

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



LE GRAND HÔTEL DE LA PLAGE 
2 Avenue de la Plage 

40600 Biscarrosse - France 

AVION 
Aéroport de Bordeaux (85 km/1h) 

TRAIN 
Gare d’Ychoux (31 km/40min) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

