
Hossegor, 
l’élégance océane!

Une ville du sud des Landes où l’océan tutoie la cime des pins, 
où les surfeurs du monde entier côtoient les pêcheurs du port de Capbreton.
 
Lieu de contraste, Hossegor réuni à la fois Forêt, Golf, Lac, Plages, Architecture, 
Surf, Cesta Punta,…
Un lieu vecteur d’une image positive pour votre entreprise ! 

“ SEMINAIRE, REUNION, EVENEMENT 
UNE éqUIpE dE pROfESSIONNElS 

A VOTRE dISpOSITION! ”

Contactez-nous 
 pour un devis personnalisé !

Notre engagement : Réponse sous 48h !
+33(0)5.58.58.00.55.       contact@villaseren.fr

lA VIllA SEREN 
ou le charme sauvage d’Hossegor

Un lieu intime offrant bien-être et confort de travail, à proximité de  
toutes commodités.
L’Hôtel & Spa ouvert en 2016, la VILLA SEREN constitue un havre de 
paix et de quiétude. Lové en bord de l’incroyable lac, la Villa vous offre 
confort et réconfort ! 
Composée de 24 chambres, d’un Spa le SEREN’ity et d’un Bar à Vins le 
SEREN’issime, la Villa Seren est devenue incontournable sur la station.

24 CHAmBRES SEREN, 
30 m² tout confort : literie de 
grande qualité, salle de bain 
équipée d’une sonorisation 
Bluetooth, coffre-fort, minibar et 
machine à café EK’HO en 
libre-service. Terrasse privative : 
12 m² vue sur le lac.  

 Vous êtes à moins de 5 minutes 
à pied du centre-ville d’Hossegor, 
de ses boutiques et restaurants, 
à 5 minutes en voiture des plages 
landaises (10 minutes à vélo). 
Depuis l’hôtel, vous rejoignez 
de nombreuses pistes cyclables 
(front de mer, port, pinède).  
Le « tour du lac » séduira les 
amateurs de course à pied tandis 
que le lac vous dévoilera les joies 
du Stand Up Paddle. 

SEREN’ISSImE BAR à VIN & 
SALON DE THé : une grande 
terrasse vue sur le lac, une salle 
de réception, plusieurs petits  
salons, un feu de cheminée pour 
se prélasser même en hiver… 

SEREN’ITY SPA : hammam, 
sauna, fontaine à glace, douche 
sensorielle et piscine extérieure 
chauffée toute l’année. 
Laissez-vous tenter par des soins 
et massages de grande qualité.

HéBERGEMENT: 
un cadre 

exceptionnel,
des prestations 
haut de gamme

pARIS

BIARRITZ

HOSSEGOR
VIllA SEREN

La ville de Biarritz 
et son aéroport sont situés à 
20 minutes de voiture. 
Vol Biarritz - Paris : 1h30.

les landes, contrée atlantique 
nichée au cœur des  pins 

A l’extrême SUD-OUEST de la France, découvrez ou RE-découvrez 
un territoire où souffle un vent de liberté et de dépassement de soi

la salle MIA, la bien aimée
Elle vous assure du calme et du confort essentiels à votre réunion ou séminaire.
Dotée d’une fresque murale hors du commun, elle accompagne vos salariés ou clients en douceur 
et sérénité.

DESCRIPTION :

• Lumière du jour
• Accès direct à LA terrAsse
• Vue sur Le LAc
• ecrAn Led connecté 75’’
• Wifi grAtuit
• BLoc note, styLos, eAux minérALes
• PAPerBoArd
• mAchine à cAfé

lA SAllE MIA EN
5 CONfIGURATIONS

• Le SPA SEREN’ity
• Le Bar à vin le SEREN’issime
• Réception ouverte de 7h30 à 22h
• Parking en sous sol
• Location de vélos sur place
• Taxi ou navette
• Nombreux Partenaires locaux pour 
des activités inoubliables…

Tout ceci contribue 
à vous formuler une 
offre sur mesure en 
fonction de vos 
besoins et de 
vos attentes.

THEATRE
30 
pERS

ECOlE
18
pERS

EN U
17 
pERS

CONSEIl
24 
pERS

COCKTAIl 
50
pERS

NoS PARTENAiRES

lEUR OBjECTIf : 
VOUS fAIRE VIVRE UNE ExpéRIENCE INédITE

lEUR défI : lA COHéSION dE GROUpE

CoTé 
oCéAN iNCENTivE :  
Le temps de votre séjour, 
testez vos équipes en 
les initiant au métier de 
sauveteur en mer. Un 
programme sur mesure 
avec de vrais challenges 
d’équipe, de définition
d’objectifs, de manage-
ment,  de cohésion de 
groupe et de gestion du 
stress.

CôTé vAguES :
Capitale européenne 
incontestée du surf, 
Hossegor offre un choix 
très large de clubs de 
surf adaptés à vos 
niveaux et envies partic-
ulières. De Pâques à la 
Toussaint, venez décou-
vrir ou vous perfection-
ner à la pratique du surf  
sur les plus belles plages 
du littoral aquitain. Des 
passionnés au service 
de votre entreprise pour 
faire de l’océan un allié 
de choix.

CôTé LAC : 
Le SUP, ou Stand Up 
Paddle, est une pratique 
ancestrale hawaïenne 
consistant à naviguer 
debout sur une planche 
à l’aide d’une pagaie. 
Cette activité  accessible 
aux sportifs ou ama-
teurs pour des ballades 
en eaux tranquilles et à 
terme, une  pratique sur 
l’océan… D’autre type de 
location sont possibles 
: Pyrogue hawaïenne, 
Kayak, canoë… Trou-
ver le compromis entre 
équilibre et force motrice 
pour atteindre l’objectif !

CôTé gREEN : 
Dessiné par Arnaud 
massy et john morisson 
en 1927, le golf  
d’Hossegor a été dessiné 
au milieu d’une forêt de 
pins et  de chênes liège, 
sur un sol sablonneux à 
l’abri des vents. Avec un 
tracé typiquement bri-
tannique, Hossegor est 
listé comme l’un des mille 
meilleurs golfs du monde  
dans le Rolex book.
mais aussi les golfs de 
molliets, de Seignosse, et 
tous ceux du pays basque 
seront l’écrin de vos plus 
belles parties en nature, 
en équipe…

CôTé 
déTENTE :
Sur la terrasse face au 
lac, sur la plage au lever 
du jour, face à l’océan 
au coucher de soleil, tout 
se prête à la pratique 
du yoga. Des praticiens 
enjoués, novateurs, 
passionnés partageront 
ces instants hors du 
temps avec votre équipe. 
Pour la gestion du stress 
au quotidien, suivez le 
chemin !

CôTé 
dANSE :
Des cours de 
flamenco pour endiabler 
votre team et vous 
rapprocher encore un
peu plus de l’Espagne…
reprendre confiance 
en soi, dompter son 
corps sur des rythmes 
andalous, telle sera la 
mission de votre coach.

Ils nous ont fait confiance


