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Le Domaine de la Dune accueille les groupes dans un cadre
naturel et reposant, au cœur d’un parc arboré de 15 hectares,

situé à 300 mètres de la plage des Abatilles à Arcachon.

‘ Elémentaires, Collèges, Lycées
Voyages  scolaires, classes découverte

‘ Universités
Journées d’études

‘ Clubs sportifs
Stages

‘ Centres de loisirs
Séjours vacances

‘ Colonies de vacances

‘ Associations, fédérations,
institutions, entreprises
Conférences, séminaires, formations

‘ Evènements familiaux
Mariage, anniversaire

Une offre adaptée à votre groupe



Une offre adaptée à votre groupe

Plusieurs formules pour
personnaliser votre séjour 

Les capacités d’accueil
du Domaine de la Dune

‘ Hébergement :
- 6 pavillons  de 12 à 57 lits / 195 personnes au total
- Chambres individuelles ou collectives avec sanitaires privés ou
communs selon les bâtiments / 1 à 4 lits

‘ Location de salles : (accès wifi, vidéo projecteur, paper
board sur réservation)
- 4 salles de réunion / 35 personnes
- 3 salles de réunion / 20 personnes
- 1 salle de réunion / 15 personnes
- 1 salle polyvalente / 80 personnes (version conférence) /
160 personnes (version cocktail)
- 1 bureau / entretien individuel

‘ Restauration :
3 salles à manger / 15 à 80 personnes 
Le restaurant  du Domaine de la Dune propose une
cuisine traditionnelle à base de produits cuisinés sur
site - service à table - formule buffet pour le petit déjeuner.
Possibilité de commander : p ique-nique excursion, goûter
enfants, pause café réunion.

‘ Location :
Heure, journée,
semaine, mois.
Avec ou sans repas.

‘ Hébergement/restauration :
Nuitée simple ou avec petit déjeuner
Demi-pension
Pension complète
Repas du jour
Repas améliorés



Plusieurs formules pour
personnaliser votre séjour 



Un environnement naturel
et un patrimoine unique

‘ Activités :
Promenade, vélo, école de voile, thalassothérapie, surf, canoë,
tennis, golf, parapente...

‘ Tourisme :
Source des Abatilles, ville d’Hiver, dune du Pyla, port d’Arcachon,
promenades en bateaux : île aux Oiseaux, banc d’Arguin, Cap-
Ferret,  parc ornithologique du Teich, descente de la Leyre, visite
du bordelais et de ses châteaux…
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Une équipe à votre disposition 
Informations pratiques

Domaine de la Dune
156 Boulevard de la Côte d’Argent 33120 Arcachon
Tél. : 05 56 83 80 65 - Fax : 05 57 15 01 65 
www.ladune-arcachon.fr 
www.bordeaux.fr

Comment s’y rendre  
En voiture :
Depuis Bordeaux (70 km),  voie directe Arcachon, sortie Le Moulleau  
suivre Les Abatilles. Possibilité de stationner sur le site
En train :
TGV Paris Arcachon / TER  Bordeaux Arcachon 
Bus et navette en gare d’Arcachon jusqu’au Domaine de la Dune
(Ligne 1 Baïa et navette Eho)
Par avion :
Aéroport Bordeaux Mérignac (70 km)
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Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h 30


