
Votre séminaire au vert 

à Arcachon 

Entre vert et bleu

Format 2 jours/1 nuit Ou 3 jours/2 nuits

JUIN/SEPTEMBRE/OCTOBRE



Suggestion hébergement de plein air

Le Domaine de la Forge
La Teste-de-Buch,

Route de Sanguinet



Votre programme en un clin d’œil

Jour 1 Jour 2 Jour 3

Matinée Petit déjeuner

Journée de réunion à bord de 

votre catamaran

Petit déjeuner

LIBRE ou 

Optionnel : Réunion chez 

Tintin, et randonnée 

découverte avec un guide 

naturaliste

Midi

Déjeuner pique-nique à bord Déjeuner au Domaine

Après-midi En fin de journée : 

arrivées individuelles sur le 

site

Installation et découverte 

des lieux

Balade guidée en vélo électrique

Arrêt dégustation dans une cabane 

ostréicole

Départs individuels des 

participants 

Soirée Apéritif et dîner au 

restaurant du domaine

Dîner à la C(o)orniche

Nuit Nuit en chalet/mobil home 

individuel

Nuit en cottage individuel



Votre lieu de séminaire : 

le Domaine de la Forge, camping familial

C’est dans une ambiance chaleureuse que vous profiterez de l’air marin et

des diverses occupations de plein air pour vos vacances avec ou sans enfant

au camping en bord de mer à Arcachon.

Nous accueillons toute l’année les vacanciers désireux de se ressourcer dans

l’un des sites les plus extraordinaires de France dans le confort de nos

hébergements. Lège-Cap-Ferret, l’île aux Oiseaux, la Dune du Pyla, qui

figure parmi les plus belles plages du monde, offrent un cadre idéal pour

des vacances aux allures de carte postale, au cœur du Bassin d’Arcachon.







Espace réunion



Les Mobilhomes/Chalets

- Mobil home (3 chambres, 2 salle de bain) ou chalets (2 chambres 1 salle de 

bain)

Chaque hébergement de campings inclut une terrasse privative extérieure, une 

cuisine entièrement équipée (réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, micro-

ondes, vaisselle), une salle de douche.



Suggestion de programme

Jour 1

- Arrivées individuelles au Camping de la Forge 4*

- Installation dans vos mobil homes

- Apéritif d’accueil (plateaux de charcuteries et

formages affinés, punch/sangria ou soft)

- Dîner au restaurant du domaine ( 3 plats, ¼ de

vin, eau, thé/café.)

- Nuit en mobilhome individuel

Jour 2 |

- A partir de 7h : Petit-déjeuner

- Transfert en autocar vers le port d’Arcachon

- Réunion à quai

- Déjeuner pique-nique à bord



Votre programme

- Balade et retour au port. Suite de votre réunion.

- Après-midi Vers 16h : Balade guidée en vélo électrique

- Arrêt dégustation dans une cabane ostréicole

- Retour au domaine vers 18h30

- Dîner avec DJ au Domaine, sous les Halles

1 verre apéritif, dîner 3 plats, ¼ de vin, eau, thé/café.

- Nuit au domaine

Jour 3 | Petit-déjeuner

- Matinée libre ou optionnel : suite de votre réunion en

extérieur chez Tintin avec randonnée et guide naturaliste

- Déjeuner au domaine de la Forge (Déjeuner 3 plats, eau,

thé/café.)

- Départs individuels des participants

- Fin de nos services



Déroulé de votre journée : Mercredi 22 juin
Transfert en autocar.
09h15 : Rendez-vous au Petit Port d’Arcachon. Embarquement à bord de votre
catamaran Le Côte D’Argent.

Ce catamaran est un bateau d’une capacité de 180 places, spacieux, modulable et de
grand confort. Il a une capacité de 150 personnes pour du cocktail, 80 pour un déjeuner
assis, et 180 pour des excursions seules.
09h30-11h30 : Réunion à quai.
Vers 11h30, balade de 2h30 autour du Bassin avec pique-nique à bord.
Vous passerez à proximité de l'île aux oiseaux et ses célèbres Cabanes Tchanquées, vous
longerez la presqu'île du Cap-Ferret et ses magnifiques villas en première ligne.
Pique-nique, vous rentrerez en longeant Le Moulleau, Pereire et le front de mer
d’Arcachon.



Le côte d’Argent
(disponible à ce jour à vos dates)



Menu Pique-Nique «!Formule Bassin!» à bord !
• L'assiette de "Nos Cabanes" : 6 huîtres, 3 crevettes roses,

bulots, pâté, mayonnaise
• * Planche de charcuterie basque et ibérique * Planche

fromagère
• * Assortiment gâteaux lunch
50 cl Abatilles plate ou gazeuse & café, 1/4 de vin AOC

Bordeaux Supérieur



Vers 14h, retour à quai. Poursuite de votre réunion jusqu’à 16h.

Puis, vous grimperez sur les vélos qui auront été livrés au port et Début de votre 
balade en vélo électrique avec arrêt dans une cabane ostréicole avec une 
dégustation d’une heure.

Parcours inversé Arcachon vers le Port de La Teste, puis dégustation d’huîtres, 
passage ver aux ports de Gujan Mestras puis retour au Domaine de la Forge, vers 
18h00. 



Votre soirée de gala : La C(o)orniche

- Apéritif (coupe de champagne et accompagnement), menu 3

plats, eaux, 2 verres de vin et café

- Transfert aller/retour en autocar inclus.

- Possibilité de prolonger et boire un verre au bar de la

C(o)orniche



Jour 3 :Optionnel 

Suite de votre réunion en pleine nature, 

« Chez Tintin »



Séminaire à Arcachon – 3 jours/2 nuits

Prestations incluses :
- L’hébergement en mobilhome/chalet individuel (1 personne par cottage) pour 2 nuits au Domaine de la Forge,

camping Seagreen 4*, incluant les petits déjeuners

- L’apéritif d’accueil (plateaux de charcuteries et formages affinés, punch/sangria ou soft)

- Le dîner du jour 1 au restaurant incluant un forfait boissons (1/4 de vin, eau, thé, café)

- Les taxes de séjour

Prestations non incluses ou en option :
- La location du catamaran le Côte d’argent le jour 2 avec réunion à bord (équipement à confirmer)

- Équipements sur demande : sonorisation, écran géant et un vidéoprojecteur, wifi.

- Le déjeuner pique-nique à bord le jour 2

- L’activité du mercredi après-midi : balade en vélo électrique et arrêt dans un cabane ostréicole

- Le dîner de gala du jour 2, à la Co(o)rniche

- L’assistance d’un accompagnateur Décalage Horaire sur place

- Les acheminements aller-retour des participants et les éventuels transferts gare/aéroport

- Les boissons complémentaires (hors forfaits déjà inclus et mentionnés sur le programme)

- Les dépenses personnelles

- Un cadeau de bienvenue

- Les assurances (assurance assistance et responsabilité civile: +5 € par personne)

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation – Base : 15 participants minimum.

Prix par personne, en hébergement individuel :

A partir de 255 € HT


