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L’ÂME
VILLA SEREN

Lénaïg et Philippe Lagasse, fondateurs de la Villa Seren, ont
souhaité créer un lieu respectant la paisibilité de
l’environnement, pour offrir un véritable refuge où se
côtoient raffinement et simplicité.
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« Jeunes entrepreneurs, parents de 2
enfants, nous sommes tombés sous le
charme du lac marin d’Hossegor. Du
lever au couchant au gré des marées,
eau, sable et lumière s'allient dans un
subtil jeu de nuances bleutées, nacrées,
mordorées... où s'anime une faune et
s'épanouit une flore complices pour en
dire la beauté.
Cet endroit empreint de magie et notre
envie de créer un lieu d’accueil unique
où nous pourrions partager nos passions,
ont eu raison de nous.
Le projet de notre vie était né, un jour de
printemps 2016, il est devenu réalité…

Nous avons créé La Villa Seren :

où le raffinement côtoie la simplicité
d’une maison de famille, les parfums de
notre enfance, l’envie de se laisser
guider...

où l’environnement si exceptionnel du
lieu est préservé, sans que notre
présence n’entrave le déroulement
naturel du décor, telle une plume sur
l’eau...

où les corps se prélassent après de
longues promenades en bord de mer,
pour mieux lâcher prise, prendre soin de
soi…

où le calme s’invite tel un invité de choix,
en dégustant un verre de vin, le regard
sur un oiseau sauvage...

où les minutes prennent leurs temps,
autour d’un thé exquis, saveurs d’un
voyage au bout du monde...

où chacun se sent chez soi, quelles que
soient ses différences...

où la flambée d’un feu de cheminée
apaise les âmes, l’esprit bercé par des
notes bleues...

Le bien-être en totale harmonie étant
l’essence de notre projet hôtelier, nous
l’avons appelé Seren. Un havre de
quiétude dans un environnement tonique
pour tutoyer vos rêves. »



La Villa Seren invite à goûter à une douceur de vivre exceptionnelle
fidèle à l’ambiance qui règne à Hossegor.
Tout y concourt : les matériaux écologiques du bâtiment, les tons
chauds et feutrés des salons et des chambres, l’intimité et le calme du
Spa, l’ambiance instaurée par des hôtes soucieux de votre bien-être, la
dégustation de produits régionaux au Bar à Tapas, la terrasse en bois
telle un ponton pour apprécier chaque soir les couchers de soleil sur le
lac.
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LES ORIGINES
DE LA VILLA

A l’origine, il y a la Villa Clovis 
bâtie en 1898, plus vieille maison 
du lac d’Hossegor et première 
construction des bords du lac. 
Rachetée en 1920, elle est 
transformée en hôtel - restaurant et 
devient La Bonbonnière. Fermée 
depuis des décennies, Lénaïg et 
Philippe ont fait table rase de La 
Bonbonnière pour créer un petit 
paradis éco-responsable : La Villa 
Seren.

Une nouvelle aventure pour ce lieu 
empreint d’identité landaise en 
devenant le nouveau refuge 
privilégié et respectueux de sa 
nature pour les voyageurs 
amoureux d’espaces authentiques.

La Villa en référence au tendre 
surnom donné aux grandes maisons 
de famille cossues et historiques 
éparpillées autour du lac, qui 
donnent encore de nos jours toute 
l’élégance à Hossegor.

Seren est la traduction en gascon du 
mot serein : la brise du soir qui se 
lève à la fin des journées chargées 
de chaleur l’été.

Un peu
d’histoire

Une étymologie
gasconne



L’AVENTURE 
VILLA

SEREN

Hossegor c’est avant tout un caractère,
un style, une identité. Son premier trésor,
c’est sa nature. A l’ouest, l’océan. A
l’est, la forêt. Entre les deux, le lac
marin.
La Villa Seren est le fruit de ce contraste,
posée sur les berges du lac d’Hossegor,
elle est un harmonieux mélange entre
nature et décoration raffinée. Un lieu
hors du temps aux allures Art Déco
reprenant les codes de cette nature
poétique et reposante.

Portée avec passion et conviction par
Lénaïg et Philippe, la Villa Seren
réinvente une hôtellerie de luxe cool chic
et éco-durable. Le site remarquable
dans lequel s'inscrit notre hôtel 4 étoiles
appelle à un respect strict en matière
d'environnement.

« Nous pensons qu’exercer notre activité
hôtelière doit prendre en considération
notre impact sur l’environnement. Alors
nous veillons sur cette Nature, nous la
valorisons avec toujours la volonté de
préserver ce privilège rare.

Du concept architectural à la mise en
œuvre quotidienne des services,
nous avons fait le choix des meilleures
techniques et pratiques écologiques
d'aujourd'hui.

Notre démarche repose sur une
approche multicritère. En étudiant
chaque étape du cycle de vie de notre
produit hôtelier, nous avons mis en relief
les axes de progrès et opéré des choix
méthodiques. »
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Débit d’eau des robinets réduit.

Consommation d’eau des chasses 
limitée à 6 l.

Produits nettoyants écolabellisés ou 
naturels.

Préchauffage eau sanitaire par 
panneaux solaires.

Une eau
propre

Piscine extérieure 
couverte la nuit pour 
limiter l’évaporation.

Optimisation du chlore 
avec filtres à zéolithe.

Panneaux solaires.

Une sensibilité
écologique

Une énergie
optimisée

Choix des équipements en fonction de 
leur performance :
Fenêtres thermiques et phoniques 
Pompe à Chaleur • Chaudière 4* 
Panneaux solaires • VMC double Flux 
Ampoules Leds classe A.

Gestion domotique de l’ensemble des 
chambres.

Architecture conçue pour 
limiter les besoins en 

énergie : Double façade 
à l’ouest avec persiennes 

• Isolation extérieure 
pour les autres façades.

Tri des déchets.
Produits portionnés à usage unique limités. En 
cas d’utilisation, seuls les déchets recyclables et 
écolabellisés sont utilisés.
Cendriers hermétiques extérieurs.

Utilisation majoritaire de 
circuits courts pour nos 
matières premières en 

cuisine.
Collaboration des 
artisans régionaux.

UNE ESTHÉTIQUE
ÉCO-RESPONSABLE
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L’ambiance

Le Studio Waaz, agence de
communication qui regorge d’idées
uniques et originales a créé sur mesure
pour la Villa Seren une fresque murale
incroyable de 8 m. Inspirée de la faune
et de la flore landaises, cette
illustration reprend les codes de notre
lieu poétique et reposant.

Studio Waaz

La reine des fleurs, c’est Céline ou
plutôt Lady Brindille. C’est elle qui
conçoit tous les détails floraux des
espaces communs. Chaque semaine
une nouvelle humeur florale et des
compositions sortant des sentiers
battus.

Lady Brindille

Animée par l’esprit du voyage et
s’inspirant d’un mode de vie
écologique, Woodstache crée des
produits en bois uniques et de qualité.
Pour la Villa Seren ce sont des
planches en bois qui ont été réalisées à
la main dans leur atelier de
Capbreton.

Woodstache
Un hôtel, un projet, des rêves… Le
showroom et l’atelier Espace Privé ont
permis la mise en exécution, le suivi et
la finalisation qualitative du mobilier
qui fait l’esthétique de la Villa Seren.

Espace Privé

La brume Villa Seren a été conçue
artisanalement, inspirée par
l’environnement vivifiant du lac. Un
parfum disponible sur place
exclusivement, porté par le goût du
voyage et le luxe simple de faire revivre
les souvenirs les plus doux de vos
vacances à la Villa Seren.

Vallebelle
Mindus c’est la passion de créer et de
fabriquer avec des matériaux nobles :
le bois et le métal. Pour notre Bar Le
SEREN’issime, il s’agit de la réalisation
de tables logotées Villa Seren, en pin
latté teinté et vernis avec des
piétements en épingle d’acier forgé
noir mat.

Mindus

LA PART BELLE
AUX TALENTS 
RÉGIONAUX

La Villa Seren a été pensée et conçue comme une douce
atmosphère de luxe chaleureux. Pour nous, le bonheur de
nos voyageurs est au cœur de notre ambition. Plus encore,
chacun de nos départements possède un personnel
passionné et de talent, avec un sens indéniable du service.
La Villa Seren c’est aussi la mise en avant des talents locaux,
nos partenaires privilégiés, pour mieux vous imprégner du
rythme de vie landais.



La boutique

Step Art c’est une marque humaine qui
mêle artistes aux univers graphiques
différents à des vêtements
éclectiques. Pour se fondre dans
l’ambiance Villa Seren, une série
spéciale de tee-shirts et tote bags est
née reprenant les éléments de la
fresque du Studio Waaz.

Step Art

Ces couvertures contemporaines en
laine, fabriquées en France, ont été
conçues pour la Villa Seren. Mises à
disposition pour réchauffer nos clients
en terrasse et disponibles à la vente
pour ceux qui souhaitent recréer chez
eux l’ambiance feutrée et cosy de la
Villa Seren.

La Méricaine

Il fallait toute la créativité d’une
Landaise, Quitterie Delfour, pour
donner un souffle nouveau à la toile
basque tout en conservant ses codes
fondamentaux : rayures, couleurs et
solidité. Ainsi sets de table pour le
petit-déjeuner et foutas Villa Seren sont
nés de cette inventivité.

Artiga
Ces bougies, réalisées à la main et à
base de cire végétale, sont livrées dans
un écrin de verre et un emballage en
bois recyclable. Elles se déclinent en
différentes fragrances raffinées et
subtiles pour offrir à la Villa Seren tout
un monde de sable chaud et de soleil.

Belle Vague
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Pâtisserie du Golf 
Fournil d’Angresse

Au réveil

Campistron
Barajas
Fumage Angresse

Côté tapas

Rosny Beer
Bières Cath’
Viticulteurs passionnés

En soirée

La cuisine

Maison Goustut
La Romane Verte

Gourmandises



Pour profiter de la douceur d’une fin de journée, à l’allure des marées du lac et au
rythme du soleil, la Villa Seren met à disposition des Stand Up Paddles. Une activité
accessible aux sportifs ou aux amateurs de balades en eaux tranquilles pour glisser
tout en douceur sur le lac marin d’Hossegor et découvrir sous un autre angle ce site
magique.

L’hôtel donne un accès direct au lac pour pratiquer la pirogue traditionnelle ou pour
se baigner dans le lac à marée haute et chercher des crabes à marée basse.

Côté Lac

La Villa Seren invite à goûter à une douceur de vivre exceptionnelle pour les adeptes
d’un luxe décomplexé, tout en délicatesse.

Hossegor tout comme la Villa Seren vivent au rythme de la nature, omniprésente. A
la Villa Seren, tout est mis en œuvre pour que nos voyageurs puissent s’imprégner
des bienfaits de l’iode comme de la douceur des pins.

IMPRÉGNER
LES VOYAGEURS DE

L’ART DE VIVRE
LANDAIS
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Réputée mondialement et capitale européenne incontestée du surf, Hossegor est LE
spot de surf par excellence. Avec un choix très large d’écoles, à 5 minutes à pied de
l’hôtel, une seule envie, découvrir le surf ou se perfectionner sur les plus belles
plages du littoral aquitain.

Ici, l’océan est notre meilleur terrain de jeu.

Grâce à notre partenaire, Emmanuelle, championne du monde de sauvetage sportif
en 2014, c’est tout un panel d’activités aquatiques qui s’offre à nos invités :
aquagym en mer, nage en eau libre, rando aquatique, circuit fitness et sportif,
natation en mer, sauvetage côtier. L’occasion d’apprendre les différentes facettes de
notre océan avec ses marées, ses baïnes et ses courants.

Côté Océan

Pour lâcher totalement prise, rien de mieux qu’un cours de yoga sur la terrasse de sa
chambre avec vue sur le lac, sur la plage au lever du jour ou face à l’océan au
coucher de soleil. Notre professeur, Cécile de Yoga Sunshine Project, prodigue des
cours selon les envies de chacun pour retrouver souplesse, calme et volupté.

Côté Détente

Ici, la forêt est la plus grande d’Europe
avec près d’un million d’hectares.
Notre territoire a été aménagé pour
profiter de balades au cœur des
Landes.

L’occasion idéale pour partir à l’assaut
des innombrables pistes cyclables et se
déplacer au cœur de l’animation
estivale d’Hossegor. Oublier sa voiture
dans notre garage souterrain le temps
de ses vacances, pour d’un coup de
pédales, filer au marché des Halles ou
se régaler les oreilles des concerts qui
ont lieu tout l’été Place des Landais.

Côté Fôret
Pensé 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 lièges, sur un sol
sablonneux à l’abri des vents. Avec un
tracé typiquement britannique,
Hossegor est listé comme l’un des mille
meilleurs golfs du monde dans le Rolex
Book.

Les parcours des golfs de Moliets, de
Seignosse et tous ceux du Pays Basque
seront l’écrin des plus belles parties en
nature, à moins d’une heure en voiture
de la Villa Seren.

Côté Green



LA VIE EN
4 ÉTOILES

À HOSSEGOR

Portée avec passion et conviction
par Lénaïg et Philippe Lagasse, la
Villa Seren réinvente une hôtellerie
de luxe, cool-chic et éco-durable.

Située au bord du lac d’Hossegor
dans un environnement vivifiant, La
Villa Seren est un havre familial de
quiétude. Cultivant le confort, le
design par ses chambres, le bien-
être et l'harmonie des sens par son
spa, les traditions et les saveurs par
son bar et le calme et l’esprit de
travail par sa salle de séminaire.

Les Chambres

Le Spa SEREN’ity

Le Bar SEREN’issime

La salle MIA
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La Seren
Le calme, le confort et l’élégance de la
Seren sauront vous séduire !

Chambre très calme de plus 30 m²
équipée d'une douche à l'italienne ou
d'une baignoire avec douche selon
votre préférence, et sonorisée grâce à
la technologie bluetooth.

Vous bénéficierez d'une vue imprenable
sur le fabuleux lac d'Hossegor grâce à
votre terrasse privative de 12 m².

Équipements : lit king size avec 6
oreillers, télévision dernière génération
connectée, double entrée, WC séparé,
mini bar, une climatisation, machine à
café expresso...

La Grain de Sable
La Grain de Sable, c’est confort et
élégance, à prix maitrisé !

Chambre coquette de 18m², vue sur
rue, équipée d’une douche à l’italienne
et sonorisée grâce à la technologie
bluetooth.

Équipements : lit king size avec 6
oreillers, télévision dernière génération
connectée, mini bar, climatisation,
machine à café expresso...

Lénaïg et Philippe ont tout pensé comme s’ils étaient des clients. Résultat, 27 grandes
chambres épurées et ultra confortables dotées de belles terrasses privatives, dont 3
Suites Tribus parfaites en famille.

VILLA SEREN
Les Chambres



La Suite Tribu
La Suite Tribu est l’astucieuse fusion de
la Grain de Sable et de la Seren...

Le résultat vous offre la jouissance d’un
espace de 50m², réparti de façon
ingénieuse. La cohabitation en toute
intimité, le confort et l’élégance des
lieux seront la parfaite équation d’un
séjour réussi en famille ou entre amis!

Équipements : lit king size avec 6
oreillers, télévision dernière génération
connectée, double entrée,
climatisation, WC séparé, mini bar,
machine à café expresso...

La Suite Dream
La Suite Dream est suite spacieuse,
luxueuse, calme et élégante qui vous
invite aux rêves les plus fous!

Chambre de plus 50 m² équipée d'une
double douche à l'italienne et d'une
baignoire. L’espace est sonorisé grâce à
la technologie bluetooth.

Votre chambre bénéficie d'une vue
imprenable sur le fabuleux lac
d'Hossegor grâce à votre terrasse
privative de 12 m².

Équipements : lit king size, télévision
dernière génération connectée, salon,
double entrée, WC séparé, mini bar,
climatisation, machine à café expresso,
...

Petits luxes : La sonorisation Bluetooth
pour écouter de la musique dans les
chambres. Une literie 100% coton, pas
moins de 6 oreillers par chambre et le
choix entre trois conforts (duvet naturel,
anti-allergique, mémoire de forme) pour
s’endormir dans les bras de Morphée !

SEREN’ity
Le Spa

Le Spa SEREN’ity permet de côtoyer des
milliers d’ondes positives dans un lieu
intimiste entièrement consacré à la
relaxation. Pour retrouver ou optimiser
sa forme, le vrai bien-être associe
étroitement corps et esprit... nous avons
donc pensé l'espace détente en vue de
cet objectif. Il suffit d'en franchir les
portes pour entrer dans un cocon qui
invite au repos absolu.
SEREN'ity grâce nos équipements :
sauna, hammam, douche sensorielle
avec brumisateur d'huiles essentielles,
fontaine à glace, piscine chauffée
extérieure avec buses massantes dans
l’eau, espace de repos avec tisanerie,
ainsi qu’un solarium autour de la piscine
s’ouvrant sur le lac marin.

Deux cabines de soins sont à
disposition, en individuel ou en duo,
pour des rituels autour du corps et du
visage. Pour savourer ce moment de
détente en toute intimité, notre équipe
de praticiennes a fait le choix de deux
marques incontournables : DECLÉOR et
My SPA.

DECLÉOR, expert dans les ingrédients
de beauté issus des plantes, propose
une gamme de soins naturels pour le
visage et le corps à base d’huiles
essentielles. Son efficacité puisée dans la
nature, lui a permis de développer une
véritable science des essences pour
devenir un grand nom de
l’aromathérapie.

MySPA est représentative du luxe à la
française. Sa créatrice, Meilleur Ouvrier
de France Esthétique, allie les traditions
ancestrales des 5 continents à
l’excellence d’un savoir-faire dans une
approche résolument holistique. Il en
résulte un minutieux équilibre, entre
découvertes olfactives, textures
originales et bien-être corporel.

Un sanctuaire propice au bien-être et à
l’évasion des sens.

Ouvert à tous,
le poids du 

quotidien 
s’évanouit dans 

notre Spa !
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SEREN’issime
Le Bar

Le Seren’issime bar à vin et
gourmandises de l’hôtel Villa Seren est
ouvert à tous.

Franck et son équipe sont heureux de
vous accueillir pour vous faire partager
notre carte de cocktails. Vous pourrez
également découvrir nos spiritueux
premium, notre carte de jus de fruits
frais, bières artisanales, ou autres.

A fréquenter sans modération pour
déguster également des vins de
domaines familiaux représentatifs de
notre beau terroir.

Pour votre plus grand plaisir, nous vous
transmettrons leurs passions grâce à nos
conseils.

Parce que la Villa Seren est avant tout
une invitation à vivre en douceur, rien de
mieux que de prolonger les apéritifs
entre amis en partageant son verre de
vin avec une gourmandise.

Notre Chef Mathieu fera succomber vos
papilles avec ses recettes, renouvelées
sans cesse au gré des inspirations, des
influences et des traditions.

Concoctées à base de produits frais
cuisinés sur place, nos suggestions
varient en fonction des saisons, entre
houmous de petits pois à la menthe tout
en délicatesse et nos burgers landais
pour une déclinaison autour du
célébrissime confit de canard de nos
régions.

Au crépuscule, notre terrasse face au lac
marin d’Hossegor offre les plus beaux
points de vue pour admirer les nuances
des couchers de soleil. Et l’hiver, c’est au
coin de notre cheminée que nos invités
se blotissent sous nos plaids.
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MIA
La Salle de Séminaire
La Salle MIA, la bien aimée en Gascon

Elle assure le calme et le confort nécessaires à votre
réunion ou séminaire. Dotée d’une fresque murale hors
du commun, elle accompagne vos salariés ou clients en
douceur et sérénité.

Un équipement technique de dernière génération pour
des réunions jusqu'à 30 participants.

La mise à disposition d'un environnement et des services
garantissant la performance de vos séminaires :
collation, activités sportives, entractes de relaxation...

Tout ceci permet de dessiner une offre sur mesure en
fonction de vos besoins et de vos attentes.

ECOLE
18 personnes

U
17 personnes

THEATRE
30 personnes

COCKTAIL
50 personnes

CONSEIL
24 personnes

Disposition

Équipements :

• Lumière du jour
• Accès direct à la terrasse
• Vue sur le lac
• Ecran LED connecté 75’’
• Wifi gratuit
• Blocs notes, stylos, eaux 
minérales
• Paperboard
• Machine à Café
• Parking en sous sol
• Location de vélos sur place
• Taxi ou navette
• Nombreux partenaires locaux 
pour des activités inoubliables…



La Villa Seren, c’est un hôtel 4 étoiles avec une
âme, une aventure et un esprit bienveillant,
respectueux de notre environnement.

Nous croyons en l'équilibre parfait entre un hôtel
humain et une offre de services complète pour des
vacances inoubliables au cœur des Landes.

Notre approche se veut humble pour une
parenthèse de luxe écologique simple.

#VILLASEREN
#LAVIESEREN
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1111 Avenue du Touring Club
40150 Hossegor

+33 (0)5 58 58 00 55

contact@villaseren.fr

CONTACT

www.villaseren.fr


