BEST WESTERN Golf Hôtel Lacanau

Dans un écrin de verdure

L’hébergement

L’Hôtel bénéficie d’une situation exceptionnelle. Il est

• 50 chambres climatisées, équipées de lit kingsize et d’un plateau courtoisie.

situé à moins d’une heure de Bordeaux, à 40 minutes de
la route des Châteaux du Médoc et du Bassin

• Écrans plats de 32’’, accès

WIFI

gratuit.

d’Arcachon et à seulement 3 Kms de l’Océan.

• Balcons privés avec vue sur le golf, la piscine ou la
pinède.

Au cœur d’un domaine de 80 hectares de nature et d’air

• Empreinte de la designer Charlotte Perriand (qui a
participé à l’aménagement des chambres lors de la
construction de l’hôtel).

pur, notre site vous offre tous les ingrédients pour un
séjour relaxant et revitalisant que ce soit pour organiser
une réunion, un événement familial ou une escapade en
couple ou entre amis.

• Piscine extérieure chauffée avec transats et
parasols.
• Espace détente incluant bains à remous, sauna,
hammam, salle de fitness.

Le restaurant
• Restaurant surplombant les trous 9 et 18.
• Service continu au restaurant du club house.
• Cuisine « live food »: ouverte sur la salle du restaurant.
• 400 m² d’espaces terrasse, sur 2 niveaux, ouverts sur
le parcours de golf.
• Capacité d’accueil pour les manifestations jusqu’à 150
personnes en repas assis et 200 personnes en cocktail.
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Réunions et sé
séminaires
L’Hôtel vous propose un cadre exceptionnel pour organiser des
séminaires « Grandeur Nature ».
• 8 salles de réunion éclairées à la lumière du jour et équipées
(écran de projection, paper-board, blocs notes, stylos, eau
minérale….).
• Plus de 300 m² de salons modulables.
• Possibilité de disposer des espaces extérieurs pour vos pauses
et activités (terrasses, bord du putting green…).

Capacité
Capacité salles de ré
réunion et ré
réceptions

Services
• Vidéo projecteur sur demande.
• Kit de sonorisation avec micros sans fil sur
demande.
• WIFI dans tout l’hôtel.
• Écran de projection.
• Parking privé gratuit.

Loisirs et centres d’
d’inté
intérêts
Espace Dé
Détente sur place
• Piscine extérieure chauffée, terrasse avec transats et
parasols.

A proximité
proximité

• Bain à remous, sauna, hammam et salle de fitness

• Activités et promenades à l’océan (3 Kms).
• Pistes cyclables en forêt (1 Km).

• Golfs
• 3 Parcours 18 trous possibles au choix entre Lacanau
(sur place), Margaux ou le Pian Médoc.
• 2 parcours 9 trous à moins d’1 km

• Terrains de tennis & squash (1 Km).
• Promenades et Activités nautiques autour et sur le
lac (1,5 Kms).
• Centre équestre (3 Kms).

Retrouvez nous sur le site

www.golfwww.golf-hotelhotel-lacanau.fr
Service commercial
Tél.: +33(0)5 56 69 40 80
E-mail : commercial@destination-bordeaux.fr
ACCÈ
ACCÈS

Domaine de l'Ardilouse
33680 Lacanau
Tél.: +33(0)5 56 03 92 92

Coordonnées GPS : W 01° 10’09 ‘’/ N45° 00’02’’
Train : Gare Bordeaux Saint Jean (60 Kms).
Avion : Aéroport Bordeaux-Mérignac (55 Kms).
Route : Sortie 8 de la rocade de Bordeaux vers Lacanau
Nous pouvons organiser les transferts
Lacanau/Bordeaux (en car ou en taxi).

