
SÉMINAIRE NATURÉO

A 650 m de la plage des Bourdaines, 800 m du golf de Seignosse et 1 km du lac d’Hossegor, 
Naturéo est un havre de paix au cœur de la pinède landaise. 
Nature et confort dépaysant à 30 mn du Pays Basque pour se ressourcer en équipe.

Seignosse 
   Océan

PLAN D’ACCES ›
 

GPS : 43.692694, 
- 1.38490799

De Bordeaux, prendre la sortie N°10 
Soustons/Vieux Boucau puis prendre 
direction Seignosse et Plage Les 
Bourdaines

De Bayonne, prendre la sortie N°8 
Benesse-Marenne/Capbreton puis 
prendre direction Seignosse et Plage 
Les Bourdaines

NATUREO 4*
Av du Tuc 40510 SEIGNOSSE

Tél. : +33 (0)5 58 43 30 30
Mail : communication@natureo.eu

Site internet : natureo-seignosse.com

UN CADRE IDEAL
Maison 300m², vue océan sur la Dune

> Pour vos comités de direction, vos réunions de cadres 
ou des réunions privatives, pensez au Lodge Naturéo !

Sur la dune, avec vue sur la plage, c’est le cadre idéal pour des réunions originales et 
réussies! Mais aussi pour des évènements : mariages, shooting photos, lancement de 
produits, tournage de films…
300m², tout équipé, avec 6 chambres, un jacuzzi, un sauna et une piscine chauffée, des 
prestations traiteurs et des activités incentives sur demande, le Lodge Naturéo regroupe 
tous les ingrédients nécessaires pour une prestation inoubliable.

N’hésitez pas à vous renseigner en envoyant un mail sur lodge@natureo.eu
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http://www.village-natureo.com
https://www.facebook.com/VillageNatureoSeignosse/
http://www.instagram.com/villagenatureo
http://www.twitter.com/villagenatureo
http://www.youtube.com/c/VillagecampingOcéliancesSeignosse 
https://plus.google.com/+VillagecampingOc%C3%A9liancesSeignosse
https://plus.google.com/+VillagecampingOc%C3%A9liancesSeignosse


SALLES DE REUNION

Notre restaurant vous 
accueille dans une spa-
cieuse salle baignée de 
lumière et jouxtant une 
immense terrasse, du 
petit-déjeuner au dîner, 
avec des produits locaux, 
bio et de saison, pour des 
prestations gourmandes 
de qualité.

Plaisirs gustatifs à 
partager en équipe !

> Un petit déjeuner 
en terrasse pour faire le 
plein d’énergie

> Les pauses 
traditionnelles, régionales 
ou détox

> Les déjeuners et dîners  
formule 2 plats ou 3 plats 
au choix, Bio ou du marché 
local

Suggestion de menu

Entrée
Tartare de dorade 

au citron vert
-

Plat
Parmentier de canard, 

écume de pommes de terre 
et sauce foie gras

-
Dessert

Pavlova citron vert, 
basilic et fruits rouges

Possibilité de modifications à la demande

Possibilité de repas sur mesure, de 

brunch, de plateaux repas

NATURE   PERFORMANCE   PARTAGE    
CONVIVIALITÉ   SERVICES   ACCUEIL   
CONCENTRATION   CONFORT   ECOLOGIE   
É C H A N G E S    É C O U T E    E S P A C E   
S É R É N I T É    P L A I S I R    B I E N - Ê T R E

EQUIPEMENTS 
Chauffage climatisation, tables, chaises, paperboard, télé 
écran plat, vidéo-projecteur, connectique, cable éthernet RJ45, 
accès wifi gratuit, cuisine équipée (réfrigérateur-congélateur, 
micro-ondes, lave-vaisselle).

> Salles de réunion à la lumière du jour

CAPACITÉS  
2 salles de réunion
 
Nom de la salle   Surface m²    Salle U   Salle Classe   Salle Théâtre

Cosy           55m²      18   15   28

Naturéo        119m²      36   45   90

LA RESTAURATION L’HÉBERGEMENT INSOLITE

> Votre séjour : le confort de l’hôtel, l’originalité et l’espace en plus !

- 65 hébergements INSOLITES de 
2 ou 3 chambres

- Restaurant / Bar

- Animation sur demande

- Ecole de surf et location de vélos 

sur place

- Terrain de beach volley

- Terrain de pétanque

- Mini Golf

CABANE NATURÉO

CABANE AFRICA

CABANE BALI

- Tables de ping pong

- Salle de sport

- Activités incentives sur demande : 

initiation surf et paddle, golf, balade 

gourmande autour du lac, yoga, 

sauvetage côtier, voile, ateliers 

cosmétiques bio...

- Piscine chauffée d’avril à mi-

octobre

Forfait hôtelier 

(draps, lits faits, ménage 
& wifi compris)


