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LA GUITOUNE



LA GUITOUNE

Proche de la Dune du Pilat, La Guitoune**** est un lieu pétillant, chaleureux,
dynamique et cosy pour vos manifestations professionnelles en Nouvelle-Aquitaine. 
La Guitoune propose, la location de salons (capacité 30 personnes selon la
formation), de la terrasse ou de la salle de restaurant.
Faites découvrir le bassin d'Arcachon et sa région à vos collaborateurs, profitez d'un
cadre unique propice à la cohésion d'équipe, et programmez des activités hors du
commun pour un séminaire mémorable !

Services et équipements 

A deux pas de la plage et de la Dune
du Pilat 
La décoration inimitable : des airs de
seventies, Glamour, Colorée, Atypique
La flexibilité des formules de
restauration

On Aime

Activités

24 chambres & suites 
restaurant 
Bar / Lounge 
Wifi gratuit à haut débit
Parking à proximité

Découverte du bassin d'Arcachon : balade en Pinasse,  tour de l'île aux
Oiseaux, coucher de soleil au banc d'Arguin ou simple traversée pour une
journée au Cap Ferret. 
 Dégustation de produits locaux après la montée de la Dune Du Pilat
Survol du bassin d'Arcachon ou tournoi de pétanque

L'établissement

 Room Service
4 salons



SÉMINAIRES & INCENTIVES
Capacités et superficies



Votre journée d'étude comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une  
 l’après-midi avec une offre sur mesure

Un déjeuner 3 plats réalisés à partir des produits frais de saison

Votre séminaire résidentiel comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une
l’après-midi avec une offre sur mesure

Un déjeuner et un dîner 3 plats réalisés à partir de créations de
la cuisine française dans un cadre élégant.

L'hébergement et le petit-déjeuner

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   





En Voiture En Avion En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : /www.hotelspreference.com/fr/meeting/La-Guitoune

Par l’autoroute A63
Bordeaux - Bayonne

LOCALISATION

Depuis l’aéroport de «
Bordeaux – Mérignac » ou en

avion privé, depuis l’aérodrome
« Villemarie de la Teste de

Buch ».

Grande ligne pour
Bordeaux Gare St Jean

puis direction  Arcachon
ou directement depuis

Paris (Paris - Arcachon).
 
 

LA GUITOUNE, ARCACHON | NOUVELLE-AQUITAINE
95 BOULEVARD DE L’OCEAN33115 PYLA SUR MER, FRANCE

http://www.hotelspreference.com/mspa


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.

✓ Confirmer un séminaire de 10 000€

✓ Obtenez une carte cadeau de 100€

✓ Accéder à votre compte en ligne

✓ Profiter d'un séjour dans l'un de nos hôtels

Exemple

Gain de temps : devis sous 24h
Accompagnement personnalisé :
attribution d'un expert dédié 
Offre sur-mesure : sélection
rigoureuse de lieux

Les avantages
Meeting Préférence



CONTACTEZ-NOUS !
Notre équipe Séminaires & Groupes est joignable de 9h à 19h du lundi au vendredi

+33 (0)1 78 94 90 50 meeting@hotelspreference.com

www.meetingpreference.com

http://www.meetingpreference.com/

