AQUITAINE
“Domaine des Bruyères”
GIRONDE
Carcans-Maubuisson

• Journées d’étude
• Workshop

• Séminaires résidentiels
• Residential Seminar

• Organisations de cocktails
• Cocktails receptions

• Repas d’affaires
• Business lunch

• Repas de fête, mariage, banquet
• Special events, weddings, banquets

• Week-ends et réunions de famille
• Weekend of relaxation and family meetings

Un cadre exceptionnel pour une
autre façon de se réunir
“Domaine des Bruyères”
33121 Carcans Maubuisson
Tél + 33 (0)5 56 03 31 16 • vtfcarcanslesbruyeres@vtf-vacances.com

Dans un cadre exceptionnel au coeur de la Lande Girondine, ce village de vacances est
implanté à 1h de Bordeaux, 4 km de l’Océan Atlantique et 2 km du plus grand lac
naturel d’eau douce de France !
Hébergement
Répartis en plusieurs unités d’hébergement sur
le domaine de 6ha
• 100 chambres twin avec réfrigérateur, terrasse ou balcon
• 25 appartements de 2 chambres twin avec
cuisinette équipée, terrasse ou balcon
• 56 chalets de bois de 2 ou 3 chambres avec
séjour-kitchenette équipée et terrasse

Restauration/bar
• 1 salle de restaurant capacité 200 convives,
• Bar avec terrasse

Détente et loisirs
• Piscine d’été chauffée (Avril à Septembre)
• Volley, basket
• Pétanque

Services

L’ESPRIT DU SITE
Plus qu’un lieu de réunion, le “Domaine des
Bruyères” bénéficie d’une situation exceptionnelle en forêt à proximité du Lac.

NOS COUPS DE COEUR
• Rallye, course d’orientation, voile, mur d’escalade,
sports nautiques sur la lac, parcours aventure
• Découverte de la région (le médoc et ses vignobles,
le bassin d’Arcachon...)
• Les nombreuses pistes cyclables pour la pratique
du vélo
Liste non exhaustive. Devis personnalisé selon prestations et nombre de participants

• Parking extérieur

Espace de travail

NOS FORFAITS

Nos salles se répartissent dans un bâtiment qui borde la piscine et la salle de restaurant.
Elles sont équipées de connexion wifi, écran, paper-board et vidéo-projecteur.
• 1 salle plénière jusqu’à 200 personnes avec sonorisation, vidéo-projecteur et tribune
• 11 salles de réunion de 10 à 70 personnes de plain pied

Journée d’étude
• Location d’une salle équipée (paper-board, écran, eau minérale
sur table, chevalet, papier et crayon), vidéoprojecteur
• Déjeuner boissons incluses (1/4 vin bouché, eaux minérales et
café)
• 2 pauses (café, thé, jus d’orange, viennoiseries ou gâteaux secs,
corbeille de fruits frais)
Forfait résidentiel*
• La journée d’étude
• Le dîner boissons incluses (1/4 vin bouché et eaux minérales)
• La nuit en chambre double ou individuelle (prestation hôtelière)
• Le petit-déjeuner buffet

Nbre personnes par salle, selon disposition
Superficie

Réunion

Conférence

Cocktail

Salon II - Salon III

24m2

10

-

-

Salle Pauillac

43m2

20

40

-

Salle IV - Salle TV - Salon/bar

48m2

20

-

-

Salle Listrac - salle Moulis

56m2

30

50

-

Salle St Julien

62m2

30

-

-

Salle Margaux - Salle St Estéphe

65m2

30

60

70

Salle Haut Médoc

200m2

100

200

200

Nos salles de travail

*Le forfait semi-résidentiel comprend un seul repas (déjeuner ou
dîner)

Localisation
Coordonnées GPS : N 45°5’6.212, O 1°9’6.148’’
• Route
Sur la rocade de Bordeaux, suivre "Mérignac" puis
sortie n° 8, direction Lacanau puis Carcans direction
Maubuisson. A la sortie de Maubuison prendre à
droite direction Bombannes puis 2ème rue à gauche.
• Train
Gare TGV de Bordeaux St Jean
• Avion
Aéroport de Brdeaux/Mérignac (40 km)

“Domaine des Bruyères”
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