SÉMINAIRE
SALLE MIA
CONTACTEZ-NOUS POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ

SÉMINAIRE, RÉUNION, ÉVÈNEMENT :
Une équipe de professionnels a votre disposition dans un
lieu unique face au lac marin d'Hossegor
Notre engagement : vous répondre sous 48h !
events@villaseren.fr

/

05.58.58.00.55

À PROPOS DE LA VILLA SEREN

LA VILLA SEREN ou le charme serein d’Hossegor.
Un lieu intime offrant bien-être et confort de
travail, à proximité de toutes commodités.
L’Hôtel & Spa ouvert en 2016, constitue un
havre de paix et de quiétude.
Lové en bord de l’incroyable lac, la Villa vous
offre confort et réconfort ! Composée de 27
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
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 !

UN CADRE
EXCEPTIONNEL
DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME

NOTRE
SALLE DE
SÉMINAIRE
DISPOSITION DE LA SALLE
& CAPACITÉ D’ACCUEIL

> Salle de 32m2 modulable
> Service :
Wifi
Paper board + feutres
Bloc note + crayons
Eau gazeuse et plate
Air conditionné
Lumière du jour
Machine à café
Accès direct terrasse extérieure
Parking sous-sol
La salle de séminaire

> Audiovisuel :

La salle de séminaire MIA assure calme et confort

Écran LED connecté 75’’

pour l’organisation de séminaires avec des réunions

Ordinateur

allant jusqu’à 30 participants. La mise à disposition

Câble et entrée HDMI
Sono intégré & indépendante

d’offres sur mesure et de prestations de services
garantit la performance des séminaires avec
collation, organisation d’activités sportives et
entractes de relaxation.

VILLA SEREN HOSSEGOR - SALLE MIA

JOURNÉE D’ÉTUDE
> Café d’accueil (en option)
> Salle de réunion

SÉMINAIRE

> Une pause gourmande

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

> Déjeuner sur place ou à l’extérieur
(restaurant partenaire)
> Une pause gourmande en milieu
d’après-midi
Tarif : À partir de 40€ par personne
la journée (Hors repas)

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE
> Café d’accueil (en option)
> Salle de réunion
> Une pause gourmande dans la
matinée
> Déjeuner sur place ou à l’extérieur
(restaurant partenaire)
Tarif : À partir de 25€ par personne
la demi-journée (Hors repas)

RÉSIDENTIEL
> Journée d’étude
> Déjeuner / Dîner (à la Villa Seren)
> Hébergement + accès spa +
parking
> Petit déjeuner sous forme de
buffet

SÉMINAIRE HYBRIDE

SEMI-RÉSIDENTIEL

INCENTIVE

> Journée d’étude

> Journée d’étude

> Dîner (à l’extérieur - restaurant

> Déjeuner / Dîner (à la Villa

partenaire)

Seren ou à l’extérieur)

> Hébergement + accès spa + parking

> Activité

> Petit déjeuner sous forme de buffet

> Hébergement + accès spa +
parking
> Petit déjeuner sous forme de
buffet

Intermédiaire entre le présentiel et le
distanciel :
> Journée d’étude
> Déjeuner / Dîner (à la Villa Seren)
> Hébergement + accès spa + parking
> Petit déjeuner sous forme de buffet
> Café d’accueil (en option)
> Salle de réunion
> Plateforme TEAMS à disposition
> Une pause gourmande
> Déjeuner sur place ou à l’extérieur
(restaurant partenaire)

Devis personnalisé et sur demande.
Notre équipe commerciale vous répond sous 48h.
VILLA SEREN HOSSEGOR - SALLE MIA

Café d'accueil / pauses gourmandes :

VILLA SEREN HOSSEGOR

Nos pauses
gourmandes

> Café
> Thé
> Jus d’orange ou autre
> Viennoiseries ou
Assortiment de gourmandises maison
> Eau

Villa Seren

Nos

Tapas à la carte ou cocktail dînatoire -

propositions
de repas

OU

déjeunatoire

Restaurants partenaires à deux pas
de la Villa Seren

Cocktail
dînatoire /
déjeunatoire

> Verrines et tapas salées
> Verrines et pièces sucrées
> 1 bouteille de vin pour 3 personnes
> Eau et café
> Service au plateau

VILLA SEREN HOSSEGOR

LES SERVICES DE L’HÔTEL
Les chambres

L’hôtel comprend :
> 24 grandes chambres « SEREN » de 30m2 épurées et confortables
dont 7 chambres Twin et 2 chambres PMR,
> 3 suites familiales « SUITES TRIBU » de 50m2 composées de deux
chambres indépendantes et de deux salles de bain,
> 2 suites luxe « SUITE DREAM » de 50m2 en open-space entre la
partie nuit et la salle de bain dont 1 suite PMR.
Toutes nos catégories de chambres sont dotées de belles terrasses
privatives de 12m2 avec une vue imprenable sur le lac marin.

LES SERVICES DE L’HÔTEL

Le Spa
La partie Spa SEREN’ity est équipée d’un sauna,
un hammam, une douche sensorielle avec un
brumisateur
piscine
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ainsi
avec
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proposant des rituels autour du corps et du
visage,
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AKWATERRA.
Le Bar
Le Bar à Vin et à Tapas SEREN’issime est ouvert à
tous. La cuisine à la Villa Seren se réinvente au
gré des saisons avec des cartes gourmandes,
éphémères et engagées, concoctées par le Chef
Patrice Lubet. À ses côtés, la Villa Seren est fière
de

s’engager

encore

un

peu

plus

pour

l’environnement et pour la mise en lumière du
patrimoine culinaire landais avec un attachement
profond pour la qualité et le goût.

ACTIVITÉS : NOS PARTENAIRES
> Yoga - Cécile LEBOULLENGER - yoga sunshine - cecile.leboullenger@gmail.com
- SeveJoy - contact@coaching-yoga-hossegor.fr
> Pilates - Virginie NUNES - virginienunescoaching@gmail.com
> Surf - Cloarec Surf Institute - contact@cloarec-surf-institute.com
> Plongée - Les Aquanautes - plongee@les-aquanautes.com
> Sport aquatique (cohésion d'équipe) - Ocean Incentive - info@ocean-incentive.fr
> Saut en parachute - OJB Para Mimizan - ojbpara@aol.com
> Vélo - VTT Loisirs - vtt-loisirs.fr
> Paddle / Canoë- Hossegor Lake Paddle - caroline@mcboxevents.com
> Catamaran / Kayak / Sortie en voilier - Yachy Club Landais - yachtclublandais@wanadoo.fr
> Practice de golf - Golf de Seignosse - seignosse@opengolfclub.com
> Escape game outdoor - En Balade Hossegor - contact@enbalade.fr
> Bouée / Wakeboard / Foil Board - Sud Landes Kite - sudlandeskite@yahoo.fr

Nos ateliers éphémères
> Atelier dessin - Alba Salvaje
alba.salvaje.art@gmail.com
> Atelier macramé - Qtiot - Sarah Castagnet
sarahcastagnet@gmail.com
> Atelier floral - Césarine
contact@ateliercesarine.fr
> Atelier Cosmétiques DIY - Olé ad Sana - Émilie Meriot
contact@oleaadsana.fr

> Autoroute A 63, sortie n°8 Capbreton-Hossegor
> Vol Biarritz - Paris : 1h30
> Aéroport de Biarritz-Parme à 35 km
> Aéroport de Behobia San Sebastian (Espagne) à 58 km
> Aéroport de Pau Pyrénées à 110 km
Hossegor est à :
750 km de Paris
160 km de Bordeaux
25 km de Bayonne
35 km de Dax
290 km de Toulouse
140 km de Lourdes
55 km de l'Espagne
Taxi ou navette

Découvrez notre hôtel

VILLA SEREN HOSSEGOR

Accès à l’hôtel

ILS NOUS ONT FAIT

CONFIANCE

UN SERVICE AU
TOP, À LA
HAUTEUR DE LA
QUALITÉ DE
VOTRE
ÉTABLISSEMENT

Stéphanie Boutinet
Events – Séminaires & Co
events@villaseren.fr
1111 av. du Touring Club de France
40150 HOSSEGOR (France)
+33 (0)5 58 58 00 55
contact@villaseren.fr
www.villaseren.fr
DANS L'ATTENTE

DE VOUS
ACCUEILLIR À
LA VILLA SEREN
LAISSEZ LA VILLA VOUS INSPIRER..

#lavieseren
@villaserenhossegor

VILLA SEREN HOSSEGOR

Contactez-nous pour établir votre devis personnalisé :

