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LE PAVILLON DE MARQUÈZE,

lieu de vos événements

Mettez-vous au vert !
Le respect de l’environnement au cœur de notre savoir-faire

le

Réunion, atelier, 
assemblée générale, 

conférence, séminaire…

À SABRES (40)



Nos atouts
  Un accueil personnalisé

  Des hébergements et des activités 
de pleine nature à proximité 
(canoë, VTT, randonnée pédestre)

  Un environnement agréable : 
rivière la Leyre, la forêt, 
à 30 minutes de la plage, etc.

  Calme et dépaysement garanti

Vous souhaitez proposer 
un lieu original, moderne 
et dépaysant ?
Situé à Sabres, au cœur du Parc Naturel régional 
des Landes de Gascogne, le Pavillon de Marquèze 
abrite depuis 2008 un espace de travail de 180 m² 
avec 2 salles. 

Structure HQE, il privilégie une forme de climatisation 
et de chauffage naturelle, des ouvertures discrètes 
et des choix de matériaux favorisant la lumière du jour 
et un confort total. Le Pavillon de Marquèze vous ouvre 
ses portes et met à votre disposition deux équipements 
modernes.

L’auditorium
SALLE DE VIDÉOCONFÉRENCE
Éclairage personnalisé, accès internet, 
vidéoconférence, enregistrement CD

Salle de conférence : salle en gradins, régie 
séparée pour le son et l’image, vidéoprojection

Capacité d’accueil : 100 à 150 pers maximum
Superfi cie : 131 m²

ÉQUIPEMENTS
  rétroprojecteur 
et vidéoprojecteur 
sur demande
  magnétoscope 
et lecteur DVD
  équipement informatique 
(ordinateur et accès 
internet ADSL)
  écran de projection
  régie son
  micros
  paper-board et feutres

TARIFS ½ journée Journée

400 € 800 €

L’atelier
Salle de travail pouvant accueillir toute forme 
de rassemblement, jusqu’à 50 personnes.

Capacité d’accueil : 50 pers maximum
Superfi cie : 56 m²

ÉQUIPEMENTS
  rétroprojecteur et vidéoprojecteur 
sur demande
  magnétoscope et lecteur DVD
  équipement informatique 
(ordinateur et accès internet ADSL)
  paper-board et feutres

TARIFS ½ journée Journée

200 € 400 €

PLUSIEURS CONFIGURATIONS



Les instants de détente
PAUSE CLASSIQUE

 Café
 Jus de fruits
  Gourmandises cuites 
au four à pain de Marquèze

PAUSE LANDAISE
 Perpit (apéritif maison), Floc de Gascogne
 Jus de fruits
  Tartines de spécialités du pays

Au menu : 
2 restaurants, 2 possibilités

  DU 28 MARS AU 4 NOVEMBRE

Dans un cadre atypique “La Table de Marquèze”. 
Capacité 120 couverts. 
Accès par le train de l’écomusée aux voitures 
classées Monument Historique. Repas servi 
en terrasse ou dans la salle de restaurant.

Offert : le “perpit”, un apéritif local et 
goûtu à faire frissonner vos papilles

UNE CUISINE DU TERROIR ET INVENTIVE. 
AU CHOIX :

1. L’assiette de pays : un repas sain et léger 
à partir de produits frais locaux

  Assiette de pays : asperges fraîches ou autre crudité 
du moment, rillettes de canard, cocotte d’agneau au 
miel d’acacia ou poulet fermier à l’oignon, légumes, 
fromage de chèvre sur pain de seigle.
  Dessert maison : pastis au four de Marquèze 
et sa crème anglaise
  Vin de pays, café inclus

2. Un menu copieux aux accents d’ici

  Garbure landaise ou assiette de crudités de saison 
et charcuterie du Pays
  Poulet fermier à l’oignon 
ou cuisse de canard confi te au coulis forestier
  Pomme de terre à l’Armagnac
  Pastis du four de Marquèze et sa crème anglaise
  Café et ¼ de vin (par personne)

  TOUTE L’ANNÉE 

Menu à 20 € par personne
L’Auberge des pins à Sabres (à 5 min à pieds du Pavillon)

Menu landais à partir de produits locaux

  Salade landaise aux délices 
ou assiette de crudités de saison
  Magret de canard grillé sauce salmis 
ou poulet fermier rôti au jus simple
  Accompagnement de légumes de saison
  Tourtière aux pommes fl ambée à l’Armagnac 
ou tarte aux fruits de saison
  Café et vin Tursan rouge

Pourquoi ne pas allier 
travail et détente ?

JOURNÉE À PARTIR DE 35 € TTC PAR PERSONNE 
(BASE 50 ET 100 PERS.)
Location salle ½ journée – pause classique ou landaise – déjeuner 
à “La Table de Marquèze” – visite guidée de Marquèze – visite libre 
des expositions du Pavillon de Marquèze

Organisation de votre journée

  Accueil aux alentours de 9 h

  Demi-journée de travail dans le Pavillon 
de Marquèze

  Accès au restaurant et à l’écomusée de Marquèze 
par un train classé Monument Historique.

  Déjeuner au restaurant “La Table de Marquèze”

  Visite guidée de l’écomusée de Marquèze

  Visite libre des expositions du Pavillon

  Suivant l’organisation de la journée : 
visite libre du site et retour 
par le train de 16 h 40, 17 h ou 18 h.



Accès
Ce nouvel établissement est construit derrière la gare 
de Sabres de l’écomusée de Marquèze.
Autoroute A10 Paris-Bordeaux puis A63 
direction Bayonne, sortie Solférino.

SITUATION : à 30 km de Mont-de-Marsan ; 
40 km des plages ; 90 km de Bordeaux 
et 120 km de Biarritz.

 à 1 h de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac

 à 30 min de la gare de Mont-de-Marsan 

 à ¾ d’heure de la gare de Dax

Infos pratiques
 Parking gratuit 1 000 places

 Accès aux personnes à mobilité réduite

  Heures d’ouverture du Pavillon (sur demande) : 
de 8 h à 19 h

 Salles disponibles toute l’année

Ils nous ont fait confi ance
la FEMS, l’APASMA, la MNT, Maïsadour, 
le SMAR, le SGAR, SMURFIT Kappa, l’ONF, 
ORPI Landes, la SODEF…

Contact

Appelez 
Marion Clavé, 
elle s’occupe 
de tout !

Écomusée de Marquèze 
Route de Solférino
40630 SABRES
Tél : 05 58 08 31 22
Fax : 05 58 07 56 85
www.parc-landes-de-gascogne.fr
ecomusee-marqueze@parc-landes-de-gascogne.fr
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