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Notre expertise et notre équipe composée de techniciens 
à votre service nous permettent d’appréhender au 
mieux vos problématiques et vous garantir la réussite 
de votre évènement en répondant à vos besoins. 

    UNE éQUIPE DE 
PROFESSIONNELS DéDIéE À LA 
RéUSSITE DE VOTRE éVÈNEMENT 

>

Entreprise familiale initiée par Robert Lafitte en 1979, 
nous sommes propriétaires de 3 campings 4* et 5* ainsi 
que de 6 résidences de vacances dans les Landes. 
Reprise depuis par ses 2 fils, Jean-Yves et Jean-Claude 
et suivie par la 3ème génération, c’est fort de cette 
expérience et des évolutions du marché que la marque 
RESASOL est née. 

RESASOL est la seule centrale de réservation du 
Sud-Ouest dédiée à vos vacances, loisirs & évènements. 

> QUI SOMMES-NOUS ?

> UN CONCEPT NOVATEUR
UN PARI RéUSSI ! 

Une expérience et un savoir-faire 
reconnus : 2 trophées en 2016

Après avoir obtenu le trophée «Croissance 
et Développement» par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des Landes au mois 
de Juin, RESASOL obtient le prix «Coup de 
Coeur Landes» lors de la soirée des Aquitains 
de l’année 2016.

«Coup de 
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>    TOUT SUR PLACE

>    UNE OFFRE ‘‘ALL INCLUSIVE’’

>    UN CONCEPT SUR-MESURE

Que ce soit pour réaliser vos réunions ou congrès, faire 
grandir vos équipes en leur faisant partager un moment 
convivial, fort en émotions et aussi : 

•	 Anniversaire d’entreprise
•	 Intégration de nouveaux collaborateurs 
•	 Présentation de projets
•	 CODIR
•	 Arbres de Noël
•	 Soirées thématiques 
•	 Etc...

Nous vous garantissons 
la réussite de votre évènement !

RESASOL vous 
propose votre 

évènement «clés 
en main» 

en bordure de
l’océan

Zoom
> sur

V5-BrochTA.indd   3 18/05/2017   17:05



  4 - RESASOL EVENTS                                                                               www.resasol.com/events

>    UN COMPLEXE UNIQUE

Le Camping Village Resort 
& Spa Le Vieux Port ***** 
situé à Messanges (40) 

Niché dans une pinède de 30 hectares au 
sein d’un complexe 5*, vous profiterez 
d’un environnement exceptionnel pour 
rendre votre évènement inoubliable en 
bordure d’océan. 

Complexe aquatique XXL et Spa avec 
7 bassins (dont 1 couvert) chauffés 
d’Avril à Novembre, Espace Bien-Être, 
Terrains multi-sports, Centre Équestre, 
Espace Fitness, Accès direct à la plage 
(Océan Atlantique), sentier nature 
entre dune et forêt... 

PAR LA ROUTE : 
Les autoroutes A64 et A63 relient les grandes villes françaises 
avec des sorties aux abords de notre site. 
•	 1h30 depuis Bordeaux
•	 2h00 depuis Pau  

PAR TRAIN : 
•	 30 min de la Gare de Dax
•	 45 min de la Gare de Biarritz et de Bayonne
•	 1h30 de la Gare de Bordeaux 

PAR AVION : 
•	 45 min de l’aéroport de Biarritz-Pays Basque
•	 1h30 de l’aéroport de Bordeaux Mérignac
•	 2h00 de l’aéroport de Pau-Pyrénées

> SITUATION GéOGRAPHIQUE & ACCÈS

>   NOS PLUS :

Les Pieds dans l’eau 

Tout sur place

Un complexe unique XXL
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L’ARENA
du Vieux Port

 grande
salle évènementielle

des Landes
L’ARENA du Vieux Port s’adapte à vos besoins et peut recevoir tout type d’évènements 

grâce à son entière modularité.

Congrès / Convention / Assemblée Générale

Incentive / Team Building / Evénement sportif

Meeting / Séminaire / Réunion de travail

Event / Mariage / Soirée Thématique / 
Arbre de Noël ...

 CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES>

SALLES
Surface
Salle

Surface
Scène

Lumière
du jour

Modulable Occultation Parking Bar Vestiaire WIFI
Capacité 
assise

L’ARENA 750 m2 90 m2 1 015

L’ANNEXE 200 m2 100

AUTRES 
SALLES

20 m2 à 
60 m2 De 10 à 30

Selon le type d’évènement, nous configurons votre salle pour répondre au mieux à vos attentes. 
Faites nous part de vos besoins, notre équipe de techniciens vous conseillera sur la configuration 
idéale à adopter :

LES CONFIGURATIONS>

+

CONFIGURATION

CONCERT EN «U» ThéâTRE RéUNION CLASSE COCKTAIL

DESCRIPTIF 

CONCERT :
ASSIS

1 015 pers.

CONCERT : 
ASSIS + DEBOUT

2 805 pers. dont :
 

Tables 
disposées 

en forme de 
U pouvant 
accueillir 50 
pers/table

Rangées de 
chaises ou 
de fauteuils 
faisant face à 

la scène

Tables 
rectangulaires 

ou ovales 
avec des 

chaises autour

Rangées 
de tables 

avec chaises 
offrant 

un espace 
d’écriture

Tables 
hautes 

espacées
(Mange 
debout)

(Possibilité de grouper plusieurs entreprises pour un même évènement. Ex : Arbres de Noël, Halloween, etc...)

Disponible Indisponible

2 346 debouts 
459 assises
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> ACTIVITéS // TEAM BUILDING

> SOIRéES, SPECTACLES, ANIMATIONS...

Sportifs, ludiques ou surprenants...
Nous sélectionnons pour vous des prestations de qualité à combiner à votre évènement en fonction de vos 
envies : cohésion, compétition, créativité...

S’initier, déguster, se délecter...
Découpe de canard, création et dégustation vin, 
fromage, huile, sushi....

Parc aventure, Beach Rugby, Olympiade, Paddle, Surf, 

Archer ARENA, Blind Test, etc... A vous de jouer !

A chaque rendez-vous sa tonalité ! 

Notre équipe d’animateurs et de 
techniciens gère de A à Z l’organisation 
de votre soirée avec comme maîtres mots 
plaisir & convivialité.

Cabaret, One Man Show, Magie & 
Grandes Illusions, Soirée thématique, 
hypnose, Casino, Stars d’un Soir...

Bougez, dansez, chantez, 
émerveillez-vous
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Pour une organisation 
simplifiée, nous vous 
proposons une offre de 
navettes afin d’assurer 
vos transferts depuis 
votre lieu d’arrivée 
(aéroport ou gare) ou 
depuis votre lieu de 
travail.

Partagez ce moment en 
famille.
Formule adaptée aux 
rythmes et aux envies de 
chacun. 
Ou prolongez votre séjour 
à tarifs préférentiels !

>   TRANSFERT >   CONJOINTS & ENFANTS

Fort d’une expérience et d’un savoir-faire de plus de 38 ans, 
nous vous proposons tout type d’hébergement.

Composée de locatifs avec différents niveaux de standing 
notre offre s’adapte à vos besoins :

 

>    HéBERGEMENT

Cocktail de bienvenue, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, tapas, soirée barbecue, apéritif plage... 

Nous vous proposons des repas assis ou buffets debout pour savourer pleinement votre évènement.

> RESTAURATION

• Lodge Loft Suite (Single)
• Mobil-home ou Chalet : 1 à 4 chambres
• Appartement : du studio au T5
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Mais aussi + de 180 destinations en France & Europe à découvrir by

                 La garantie d’un Business Trip réussi !          

    www.resasol.com/events
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Licence Agence de voyages

Resabest N°IM040140005
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