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Découvrez un authentique village landais situé dans l’une des
plus belles forêts de France, au cœur de la pinède et du golf.
Confortable et accueillant, à 1.5 km de la plage, le village
propose une grande variété d’activités. Les salles de réunion du
centre des séminaires de Moliets sont situées à quelques
minutes à pied du village.

PRESENTATION DU SITE
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 AEROPORT DE BIARRITZ PAYS BASQUE (65 km)
• Renseignements voyageurs +33 (0)5 59 22 43 88.
• Transferts par taxis

 DE PARIS: 
Autoroute A 10 jusqu'à Bordeaux, puis A 63 sortie n°12 Castets. 
A Castets, prendre la D42 jusqu'à Léon. Prendre ensuite la 
direction de Moliets par la D 652, puis suivre Moliets Plage.

 GARE DE DAX (35 km)
• Transferts par taxis ou par autocars RDTL +33 (0)5 58 56 80 80.
• Renseignements voyageurs  3635.
 GARE DE BAYONNE (50 km)
• Transferts par autocars ou par taxis.

ACCÈS AU SITE

Par la route

Par le train

Par avion
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LE PLAN DU VILLAGE
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Golf 9 & 
18 trous

Terrain 
multisports

Restaurant 
‘L’Escale’

Amphithéâtre 
de verdure

16  courts 
de tennis

Le Spot

A: Résidence 
du Golf

B: Quartier 
des Bastides

C: Orée du 
village & le 
Hameau

D: Maison du 
golf

PracticeVers le centre de séminaire*

*À 15 min à pied du site.



•.

Supérette

Wi-Fi*

Hébergements

Restaurant traditionnel 
et raffiné ‘L’Escale’

4 piscines dont une 
chauffée

Terrain multisports

Parking

Golf 18 trous international & 
9 trous débutant

À 1.5 km de la merBar de ‘L’Escale’

SERVICES À DISPOSITION

*Selon le débit en place.
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Dans quatre quartiers: ‘L’Orée-
Hameau’, ‘Bastides’, ‘Résidences du
Golf’ et ‘Maisons du Golf’, les 219
appartements et 79 maisons, à
l’architecture inspirée de la tradition
landaise et basque, sont déployés
tout autour du golf.

Pour votre confort, chaque hébergement est doté de:  
salle de bains, WC séparés dans certains 

appartements, télévision, balcon ou terrasse.
Accès Wi-Fi.

HEBERGEMENTS
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HEBERGEMENTS
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 Appartement 2 Pièces - 30 m² (4 pers)
Séjour avec 1 canapé convertible.
1 chambre avec 2 lits simples (possibilité de lits mis à l’italienne).
1 salle de bain et 1 WC séparé .

 Appartement 2 Pièces – 37 m² (4/5 pers) – Gamme supérieure
Séjour avec 1 canapé convertible.
1 chambre avec 3 lits simples (possibilité de lits mis à l’italienne).
1 salle de bain et 1 WC séparé.

 Appartement 2 Pièces – 28 m² (4/5 pers)
Séjour avec 2 banquettes-lits + 1 lit gigogne .
1 chambre avec 1 lit double.
1 salle de bain et 1 WC séparé.

 Appartement 3 Pièces – 42 m² (6/7 pers supérieur)
Séjour avec 2 banquettes-lits + 1 lit gigogne.
1 chambre avec 1 lit double  + 1 chambre avec 2 lits simples 
(possibilité de lits mis à l’italienne).
1 salle de bain + 1 salle de douche  + 1 WC séparé



HEBERGEMENTS
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 Maison de 46 m² - 6 personnes
Séjour avec 1 banquette-lit + 1 lit gigogne.
1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits simples.
1 salle de bain et 1 WC séparé.

 Maison de 52 m² - 8 personnes
1 chambre avec 1 lit double + 1 chambre avec 2 lits simples + 1 chambre 
avec 2 lits superposés.
1 salle de bain + 1 salle de douche avec 1 WC (non séparé) + 1 WC séparé.



LE CENTRE DE SEMINAIRES   
DE MOLIETS
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Un auditorium pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes avec une scène à utilisation polyvalente!



Des salles de réunion de tailles 
différentes, pouvant être 

modulables et aménageables de 
plusieurs façons afin de satisfaire 

vos exigences et vos besoins.

Un espace privé et dédié pour tous 
vos séminaires*.

ESPACES DE REUNION
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1er étage

RDC

*À quelques pas du quartier des Bastides.



Dans le Centre de séminaires de Moliets:
 1 auditorium de 300 fauteuils en gradins, avec scène et régie intégrées.
 9 salles de réunion à la lumière du jour.
 Accès Wi-Fi dans toutes les salles (selon le débit en place).
 Location de matériel audiovisuel: sur demande.
Au cœur du village:
 2 salles à la lumière du jour ‘Les Chênes Lièges’ et ‘Les Baïnes’.

ESPACES DE REUNION
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SALLES   
DE REUNION

Superficie en 
m²

Dimensions en 
mètres

Sous 
plafond

Auditorium** 900 300 - - - 30,50 x 10,00 7,00

Gemmeur 1 ou 2 25 15 12 10 - 4,95 x 5,00 3,22

Gemmeur 1 + 2 50 40 35 25 - 4,95 x 10,00 3,22

Echassier 1 ou 2 50 40 35 25 - 10,30 x 5,00 3,22

Echassier 1 + 2 100 60 50 45 200 10,30 x 10,00 3,22

Echassier 1+2+Pignada 130 80 60 50 200 - 3,22

Echassier 1+2+Pignada+Hall 250 - - - 300 - 3,22

Arial 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 60 45 35 30 - 10,85 x 5,41 2,95

Arial (2 salles ) 120 80 50 40 - 10,85 x 10,82 2,95

Arial (3 salles ) 180 150 80 60 - 10,85 x 16,23 2,95

Arial (4 salles ) 240 200 100 - - 10,85 x 21,64 2,95

Arial (5 salles ) 300 250 150 - - 10,85 x 27,05 2,95

Salon Arial 80 - - - 100 - 2,95

*Nombre de personnes. **Sans lumière du jour.



NOS 9 SALLES DE REUNION
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LE PRACTICE 
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Le practice du golf: une unité de lieu unique pour tous vos évènements. 



Des espaces aménageables en extérieur:
 Tennis couverts (en quick): 1 600 m².
 Terrain exploitable sur site pour installation de 

chapiteaux ou structures: espace tir à l’arc et du 
practice: 20 250 m².

 La plage à 1.5 km du village pour des soirées festives.
 La discothèque ‘Le Triangle d’or’ à 10 min à pied.

AUTRES ESPACES POUR VOS SOIREES 
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Notre carte de restauration
complète est disponible 

dans notre brochure 
restauration.**

RESTAURANTS & BAR

Restaurant ‘L’Escale’ de 320 couverts:
• 150 en intérieur
• 70 en terrasse (possibilité de la couvrir)
• 100 en salon privé attenant*
Bar de ‘L’Escale’: 100 personnes en apéritif-
cocktail et 160 en terrasse.

*Privatisable suivant  la taille du groupe.

**Menus adaptés pour demandes spécifiques 
(allergies alimentaires, sans gluten, végétarien…)16



ACTIVITES SUR SITE

Des challenges stimulants sont 
proposés sur notre site ou à 

proximité immédiate du village 
(ex: pétanque, golf 9 & 18 trous, 

paintball, ping-pong…)
À la découverte des Landes de 

façon sportive et ludique…
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Activités en libre accès: pétanque, beach-volley, basketball, football, handball et badminton.
Activités avec animateur PV selon programme d’animation du site: remise en forme, 
randonnée pédestre et à vélo, zumba, fitness et tournois sportifs divers. 



ACTIVITES À PROXIMITE 

Tennis, surf et bodyboard, 
planche à voile, VTT, 
équitation, karting, 
parcours aventure, 

challenge dans les Landes 
à vous de choisir!
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Forfait Séminaire 
Pension Complète

NOS FORFAITS 

Forfait Incentive 
Pension Complète

Journée d’Etude

• Déjeuner boissons comprises (1/3 vin*,
eau minérale et café

• Salle de réunion plénière équipée
(écran, paperboard, vidéoprojecteur &
Wi-Fi)

• 2 pauses (café, jus de fruits & petits
gâteaux)

• Hébergement & Petit déjeuner

• Déjeuner & Dîner boissons comprises
(1/3 vin*, eau minérale et café)

• Wi-Fi

Forfait Incentive ½ Pension

Forfait identique à la pension complète 
mais choisir entre Déjeuner OU Diner

• Hébergement & Petit déjeuner

• Déjeuner & Dîner boissons comprises
(1/3 vin*, eau minérale et café)

• Salle de réunion plénière équipée (écran,
paperboard, vidéoprojecteur & Wi-Fi)

• 2 pauses (café, jus de fruits & petits
gâteaux)

Forfait Séminaire ½ Pension

Forfait identique à la pension complète mais 
choisir entre Déjeuner OU Diner

19*Au choix entre rouge ou blanc.



Pierre & Vacances village de Moliets 
Rue Brémontier
40660 Moliets et Maa

NOS POINTS FORTS…
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Un vaste domaine verdoyant et
vallonné de 18 ha au cœur
d’une pinède.

Wi-Fi disponible dans les
appartements et à la réception.

Et dans toutes les salles de
réunion.

Village piétonnier Clef verte en
bordure d’un des plus beaux
golfs de France signé Robert
Trent Jones.

Un grand auditorium équipé
accueillant jusqu’à 300 personnes
et 9 salles de réunions.



 La Clef Verte est attribuée aux hébergeurs
respectueux de l’environnement.

 Défenseur du tourisme durable, notre devoir est de
nous engager dans des pratiques quotidiennes:
transports, douches, déchets, blanchisserie, ménage,
énergie…

 Remplacer les insecticides par des coccinelles pour
lutter contre les pucerons, fournir nos restaurants de
produits bio et de saison ou même construire nos
hébergements grâce à des matériaux écologiques:
notre implication est globale et durable.

DEVELOPPEMENT DURABLE
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• Des destinations atypiques pour 
l’accueil de vos événements de 
10 à 1500 personnes

• Types de séjour :
- Campagne : 7 destinations
- Mer : 7 destinations
- Montagne : 2 destinations

• Une équipe d’experts avec 
20 ans d’expérience MICE

Un Produit Séminaire Unique

NOTRE OFFRE SEMINAIRE
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Des professionnels du secteur : 20 ans d’expérience MICE

• Etude minutieuse de
votre cahier des charges

• Respect de votre budget
• Interlocuteur unique en

phase projet

Un travail d’équipe avec le 
Coordinateur Séminaire du 

site sélectionné et notre 
réseau de partenaires 

Les clefs de la réussite de 
votre projet à Moliets

1 2 3

+ =
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Département Meetings & Events

Tél. : +33 (0)1 58 21 59 90
E-mail : seminaires@groupepvcp.com
Web : business.groupepvcp.fr

Accéder à notre nouvelle brochure en 
cliquant ici 
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