


A 400m de l’Océan et du Lac Marin d’Hossegor, 
à 2km du centre ville d’Hossegor, 
à 25km de Bayonne
à 40km de Dax

Dans un parc de 3 ha de pins et chênes-liège, 
hébergements, restauration, salles de réunion et 
salle plénière sur place
Parking bus et véhicules individuels



5 salles de 
30 à 70 places assises
Equipement: chaises, paperboard, 
tableau
en option: vidéoprojecteur, rétro-
projecteur

La rotonde,
salle plénière de 220m²: 
Conférence, spectacle
repas de gala, cocktail

Des espaces de travail calmes et répartis dans le village,
 

Des salles de différentes capacités pour plus de modularité 

La terrasse couverte: 
un grand espace couvert 
extérieur pour organiser une 
exposition ou une pause café 
en plein air



Repas élaborés sur mesure en fonction des demandes du groupe: différents menus, repas 
gastronomique et repas régionaux, service à table ou sous forme de buffet

Pauses café

Cocktails et apéritifs 

Exemple de cocktail servi 
sous la rotonde ou dans le parc: 
25 pièces par personne

20 pièces salées
3 tapas froids (sur baguette): pan con tomate - chair de crabe - asperges et oeufs
2 tapas chauds: rillettes de canard -  chèvre au miel
2 canapés froids (sur pain de mie): saumon fumé et crème de ciboulette - mousse 
de foie gras
2 canapés chauds: petit boudin aux pommes - mini croque-monsieur
5 verrines: velouté de potiron - moules à l’escabèche - chipirons sautés à l’ail - tar-
tare de poisson - brandade de morue et coulis de piquillos
6 bouchées: brochette melon et serrano - pruneau sur ventreche fumée - brochet-
te mozzarella et tomate cerise - brochette de magret fumé et figue - croustillant de 
gambas - mini poivrons farcis
Assortiment de fromages

5 pièces sucrées: 
Tartelette au chocolat - macaron - chou chantilly - opéra - mini bavarois

Soirée: brochettes de fruits frais - corbeille de fruits - mignardises

1 salle de restaurant avec bar de 130 couverts, 1 salle de 80 couverts
La rotonde peut accueillir les plus grands groupes avec 200 couverts, 
un espace couvert, adjacent à la rotonde, idéal pour vos cocktails ou repas dans le parc



60 hébergements de plain 
pied répartis dans le parc: 
hébergements mitoyens de plain pied, 
comprenant une terrasse priva-
tive donnant sur le  parc, kitche-
nette et sanitaires complets. Les 
hébergements sont adaptés au 
fonctionnement familial :   studio 
ou chambre 2/3 personnes, appar-
tement 4/6 personnes. 

Possibilité d’accueil de 50 chambres 
supplémentaires avec le village de 
vacances mitoyen

Des hébergements spacieux

Des prestations hôtelières de qualité



Le village Louis Forestier a entamé depuis 
plus de 10 ans maintenant une démarche 
visant à la sensibilisation à la protection de 
l’environnement et au développement du-
rable auprès des publics accueillis. 

Cette démarche s’est concrétisée en 1995 
par l’obtention du Label Citoyenneté Envi-
ronnement Développement Durable, dé-
cerné par La Ligue de l’Enseignement. Ce 
label est une démarche éducative, pour 
intégrer au cours des séjours, les grands 
enjeux de l’environnement, en articulant les 
problématiques locales et planétaires et en 
montrant le rôle que chaque être humain 
peut jouer. 

Cette démarche s’applique à tous les 
publics accueillis au village-club (classes 
de découverte, groupes et 
familles) et touche autant le 
mode de fonctionnement de la 
structure au travers de la mise 
en œuvre d’un programme de 
« gestion écologique » (tri des 
déchets, économie d’éner-
gie, choix des produits et des 
prestataires) qu’au travers des 

animations et des choix d’investissement. 
 
Cette implication dans la démarche en-
vironnementale nécessite de travailler en 
partenariat avec de nombreux acteurs lo-
caux également concernés : Réserve Natu-
relle de l’Etang Noir, Ecomusée de Capbre-
ton, Conseil Général des Landes, Ligue 40, 
Education Nationale… partagent compé-
tences et expériences en nous aidant dans 
la conception, la réalisation et l’évaluation 
de nos activités. 

C’est également le moteur d’une équipe 
soudée autour d’un projet commun et 
travaillant, chaque personne à son niveau, 
vers un développement toujours plus abouti 
du village : directeur, économe, animateur 
permanent, personnel d’entretien, saison-

niers…par-
tagent ce 
dynamisme 
avec les 
familles ac-
cueillies. 



Nous mettons en place des navettes gare et aéroport

> PAR LA ROUTE
- R.N 10  sortie ST VINCENT de 
TYROSSE. Prendre la direction 
HOSSEGOR, à SOORTS prendre 
la 1ère à droite après le fronton. 
Au rond-point, continuer tout 
droit (Hossegor à gauche, Sei-
gnosse à droite). Arriver au Lac 
Marin. Tourner à droite ( Lac à 
votre gauche ). Au bout du Lac, 
prendre le 2ème croisement 
à gauche direction Plage des 
Estagnots (carte Michelin N° 79).
- Sortie Capbreton Autoroute A 
63 et A 64 : rejoindre Hossegor 
centre. Longer le Lac coté est 
( Lac à votre gauche). Au bout 
du Lac, prendre le 2ème croise-
ment à gauche direction Plage 
des Estagnots (carte Michelin 
n°79). 
> PAR LE TRAIN : T.G.V gare 
de DAX (35 km) ou gare de 
BAYONNE (25 km) 
> EN AVION : Aéroport de Biar-
ritz à 36 km
Transfert possible: en bus ser-
vice régulier de la Régie Dé-
partementale de Transport des 
Landes. Arrêt de bus devant le 
centre (1 bus toutes les 45 minu-
tes depuis Bayonne) ,(2 navet-
tes /jour depuis Dax). 




