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Séminaires et journées d’étude
A moins d’une heure de route de Bordeaux et à 3 km de l’Océan, le Golf 
Hôtel de Lacanau est un lieu idéal pour organiser vos séminaires. Avec plus 
de 200m² de salons parfaitement équipés, les infrastructures sont adaptées à 
vos exigences. Le parc de 100 hectares de pins offre le plaisir et le calme 
d’un environnement exceptionnel. 

De nombreuses activités sportives ou 
ludiques sont disponibles, sur site ou à 
proximité, pour souder et détendre vos 
équipes. 

Sortie N°8 
sur la rocade 
Bordeaux. 

L’Hôtel se situe 
à 8 km après 
Lacanau Ville, 
en direction 
de Lacanau 
Océan

L’hôtel
L’hôtel est situé au cœur du Golf 
international de Lacanau qui déploie ses 
fairways en étoile autour de l’hôtel, dans un 
parc de près de 100 hectares. 

Les 50 chambres ont été entièrement 
rénovées début 2005. Parfaitement 
équipées et climatisées, elles orientent leur 
balcon sur le parcours ou la forêt.

Le restaurant et le Club House
Ils surplombent l’arrivée des trous 9 et 18. 

Un repas, une gourmandise, un rafraîchissement: 
vous apprécierez  la vue sur les greens, 

le calme d’une nature préservée 
et surtout, la cuisine du Chef !

Activités et détente
A Lacanau, tout est misé sur le sport, 
la détente et la découverte ! Que ce 
soit sur site (Piscine, Golf, location de 
vélos, promenade en forêt) ou à 
proximité (Surf ou farniente à l’océan, 
tennis, squash, équitation, balnéo…). 
Enfin, nous vous proposons des sorties 
sur le bassin d’Arcachon ou dans les 
châteaux de renom du Médoc pour 
une visite des chais, une dégustation, 
un dîner...
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