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L’hôtel Point France d’Arcachon organise avec vous vos
évènements personnalisés. La diversité et la qualité des
intervenants permettront à vos invités de profiter en toute sérénité.

Détendez vous,
on s’occupe de vous …

1 rue Grenier
33120 Arcachon
Tél : +33 (0)05 56 83 46 74
Fax +33 (0)05 56 22 53 24
www.hotelpointfrance.com
contact@hotelpointfrance,com
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L’hôtel Point France
L’Hôtel Point France, 4 étoiles, vous accueille à Arcachon en bord de mer, face au
célèbre bassin du même nom et à sa plage principale. L’établissement à la
situation de rêve vous propose des chambres personnalisées, toutes avec
terrasse ou balcon, et offrant pour la plupart une vue imprenable sur la mer. Tout
au long de votre séjour, profitez du bar privé et de la proximité de la plage, du
Casino et du ponton d’où partent toutes les excursions vers la Dune du Pilat, le
Banc d’Arguin et l’Île aux Oiseaux. Pour vos repas, le personnel de l’hôtel saura
vous conseiller un restaurant de la ville selon vos envies du moment.

Nous disposons de 34 chambres au choix :
Chambres standards de 20 m²
Chambres Deluxe Face Mer de 26 m²

Notre tarification se module selon l’occupation des chambres
Single Grand Lit
Double Grand Lit
Twins Deux lits
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Nous étudierons sur demande nos meilleurs prix incluant les petits
déjeuners servis au choix de chacun au buffet ou dans la chambre,
Chambres avec balcon ou terrasse • climatisées • insonorisées • salle de bain et toilettes
séparées • téléphone direct • réveil • coffre-fort individuel • TV écran plat avec Canal+ • TNT
et TV satellite • mini-réfrigérateur • accès Internet haut débit gratuit par wifi et par câble •
parking a disposition à 16€/jour
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Les salles
Le palais des congrès
Situé face au Bassin d’Arcachon, le Palais
des Congrès d’Arcachon abrite 1300m²
d’espaces dédiés à l’accueil de tous vos
évènements à 200 mètres de l’hôtel par le
front de mer,
Un auditorium de 500 places, des salles de
réunion modulables avec vue directe sur le
Bassin d’Arcachon pouvant accueillir de 10 à
700 personnes

Les autres prestataires
Le Casino Partouche d’Arcachon
également à 200 m de l’hôtel,ainsi que
d’autres prestataires peuvent vous
proposer des espaces de travail, bureaux,
salons d'affaires, salles de réunions qui
sont mis à votre disposition pour une
location à la journée, à la semaine ou au
mois.

Salles aménagées selon vos besoins :
En théâtre

1 rue Grenier
33120 Arcachon
Tél : +33 (0)05 56 83 46 74
Fax +33 (0)05 56 22 53 24
www.hotelpointfrance.com
contact@hotelpointfrance,com

En école

En « U »

A votre disposition dans les salles sur demande :
Pauses déjeuners • paper-board • vidéo projecteur • écran mural électrique •
matériel sonorisation • table orateur • écran géant • pupitre
• prise RJ45 pour connexion internet
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La restauration
Un large choix de restaurants en front de mer ou en centre ville permettra à vos
participants de découvrir une gastronomie composée de fruits de mer, spécialités
du Sud Ouest ou influences espagnoles. Liste de traiteurs sur demande

Les activités

Le Bassin d’Arcachon saura vous apporter calme et nature pour des moments
de partage et de convivialité qui s’intégreront parfaitement à vos évènements.
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Quelques liens de partenaires:
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Dingo Vélos Arcachon Equipages Le Bassin en Pinasse
Bac à Voile Pierre Mallet Cercle Voile Arcachon Searus Nautique
Surf Arcachon Aérodrome Bulles d'Air Massages Arcachon Kayak
Réserve Ornithologique du Teich Huitres Pescatourisme
A FAIRE sur le Bassin d'Arcachon Bateliers d'Arcachon
Port Arcachon Bassin Arcachon Arcachon
Hippodrome La Teste de Buch

