
OSEZ VOUS RÉUNIR AUTREMENT 
ET PRIVILÉGIER L'AILLEURS...

Les Oréades,
Au cœur des Landes
Sur les rives du lac de Sanguinet

Le Domaine Les Oréades est une solution idéale pour vos événements 

professionnels, à seulement  60km de Bordeaux et 26km d’Arcachon.

Alliant nature et confort, le domaine vous permettra de vous déconnecter de votre 

quotidien pour vous reconnecter sur l'essentiel de vos missions.

 

Vous serez hébergés au Jardin des Pagodes, dans des cottages haut de gamme 

dont certains disposent d’un jacuzzi privé et d’une vue sur le lac. 

Vous bénéficierez également d’un service traiteur sur-mesure et vous aurez à 

portée de main de nombreuses activités "incentives" sans nécessité de transfert.

 

Le Domaine dispose d’une salle de séminaire de 150 m2 avec une capacité 

maximale de 80 places assises, une salle de sous-commission de 25m2, 

un bar-restaurant : "La Table Du Domaine", 3 piscines dont une couverte et 

un espace balnéo.

 

Le format du séminaire évolue, il ne se cantonne plus uniquement à l’organisation 

d’une réunion, d’ateliers de travail, d’un discours pour se terminer par un repas.

 Il s’agit désormais de donner un sens à l’engagement collectif en plaçant 

l’humain et le partage de moments uniques au cœur du séminaire.

 

En choisissant les Oréades, vous êtes à l’initiative d’un temps fort qui restera ancré 

dans les mémoires de vos collaborateurs.

Séminaire, Team building, Incentive, 



Une offre atypique,

Avec son quartier « Le Jardin des Pagodes », le 

Domaine Les Oréades combine luxe, calme et 

nature au bord du lac de Sanguinet. 

 

Un quartier spécialement conçu pour la réception de 

groupes, a été pensé avec des accès directs à 

l’ensemble des espaces privatisables, tels que la salle 

de séminaire, le bar-restaurant, les zones aquatiques 

et les terrasses. 

 

Le quartier compte 13 pagodes pour un total de 21 

chambres soit 29 couchages. Toutes sont 

climatisées, équipées de télévisions et du Wifi. 

L’ensemble du linge de maison est compris, les lits 

sont faits à l’arrivée, et un service de bagagerie est 

proposé.

 

Il s'agit d'une expérience globale et atypique où les 

temps de travail alternent en toute fluidité entre 

détente autour du bassin balnéothérapie, piscines et 

esplanades à la vue dégagée où s'organisent 

cocktails et réceptions.

Le Jardin des Pagodes



Un retour à la convivialité,
Le quartier des Lodges

Le quartier « Lodges » caractérisé par ses côtés nature, détente, convivialité et 

surtout proximité vient parfaitement compléter notre offre si votre besoin en 

hébergement est supérieur à la capacité des Pagodes.

 

Il offre un espace piétonnier, cosy et végétalisé entièrement privatisable. 

Situés à proximité des différentes infrastructures ainsi que du « Jardin des 

Pagodes », nos Lodges s’articulent autour de massifs de végétation que vous 

pourrez apprécier sous une terrasse voilée à deux pas du Lac de Sanguinet.

 

Ce quartier privatisable offre une capacité d’hébergement supplémentaire de 

10 Lodges pour un total de 18 chambres soit 26 couchages.

 

Sur le reste du Domaine, nous disposons de cottages supplémentaires mais qui ne 

sont pas regroupés en un même lieu. Des hébergements confortables de deux et 

trois chambres dont certains disposent de deux salles de bains qui pourront 

également être mis à disposition selon vos besoins.

Capacité maximale 

- en individuel : 13 Pagodes + 10 Lodges + 16 Cottages soit 39 hébergements.

- en simple : 21 ch. Pagodes + 18 ch. Lodges + 33 ch. Cottages soit 52 hébergements.

- en twin : 29 lits Pagodes + 26 lits Lodges + 70 lits Cottages soit 125 hébergements.



Une expérience de travail 
nouvelle,
Un lieu propice à la productivité

A votre entière disposition une salle de séminaire de 150m2 avec un coin 

salon et  un buffet de réception vous offrant autonomie et liberté.  

 

Un espace climatisé équipé de Wifi (10 Méga), vidéoprojecteur 

(écran de 300cmx170cm), tables, chaises et paperboard. Cette salle de réunion 

intégralement sonorisée peut s’agencer comme vous le souhaitez : elle a une 

capacité d’accueil de 80 personnes en mode théâtre et 40 personnes en mode 

réunion en U.

 

Définitivement orientée vers l’extérieur, la salle de séminaire dispose de larges 

baies vitrées pouvant être totalement ouvertes ou à l’inverse parfaitement 

occultées. Nous proposons également une salle de sous-commission de 

26m2 pouvant accueillir une dizaine de personnes.



Une palette d'activités,
Sur Terre et sur l'Eau...

Un terrain de tennis et de volley sont à votre disposition. 

Nous avons la possibilité d’organiser des cours de Yoga, Qi Gong, 

méditation et respiration ainsi que des ateliers de théâtre.

 

Le Domaine  Les Oréades offre un accès privilégié à la forêt et au lac de 

Sanguinet pour une immersion totale dans la nature landaise.

 

 Pour explorer les environs, des kilomètres de piste cyclable vous 

attendent : vous pourrez les parcourir avec nos vélos électriques et 

rejoindre Biscarosse, La Dune du Pyla et même Arcachon. 

 

Notre partenaire sur place Yak-Océan propose du stand-up paddle, du 

canoë, de la pirogue ou encore un parcours d’escalade dans les arbres. 

 

Enfin de nombreuses activités sont disponibles dans la région telles que le 

karting, le paintball, le jet ski, le parachute ascensionnel, 

le quad, le golf…



Contact Accès

Tél : 05.58.78.60.79 / 06.07.14.69.78

Mail : communication@domainelesoreades.com

Site : www.domainelesoreades.com

Adresse : 602, chemin de Sabas, 40460 Sanguinet

Localisation : Centre-ville de Sanguinet (2,3km), Biscarosse-Plage (22km)

Accès : Gare d'Arcachon (26km), aéroport de Bordeaux-Mérignac (60km)

@lesoreades


