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E N T R E P R I S E
( G I R O N D E )

Après deux années où le télétravail  a été fortement présent dans 

de nombreuses entreprises,  i l  est important de recréer une 

cohésion d'équipe et de rebooster le moral  des troupes !La 

région de Médoc Atlantique accueille les séminaires d’entreprises 

qui  souhaitent partager des moments conviviaux entre 

collaborateurs. Avec ses grands espaces,  son air iodée,  son 

patrimoine œnologique,  ses activités originales et ses 

hébergements de plein air,  le territoire regorge de toutes les 

ressources nécessaires pour ressouder les liens d’une équipe et se 

créer de merveilleux souvenirs entre collègues !

AQUITAINE RAID :

Spécialisée dans l’organisation de
séminaire, Aquitaine Raid est une
agence basée à Lacanau qui propose,
pour des groupes de 5 à 25
personnes, différentes sorties toutes
plus originales les unes que les
autres : découvertes de vignobles en
2CV ou à vélo, olympiades sur la
plage, raid en équipe, balade en
kayak, cours de surf ou de paddle...

BEST WESTERN GOLF HÔTEL LACANAU :

Proche de l’océan, au cœur du 
Domaine de l’Ardilouse, Le Best 
Western Golf Hôtel Lacanau 
propose des offres séminaires où la 
cohésion d’équipe, la détente et la 
sérénité des groupes sont 
primordiales. Chasse au trésor, sports 
nautiques, balades à vélo ou 
initiation au golf, il est possible 
façonner sur mesure son séminaire. 

EVOLUTION 2 :

Et pourquoi pas se retrouver autour
d’activités collectives et ludiques sur
le thème de la glisse ? Workshops et
animations team building originaux
et décontractés sont proposés dans
un cadre naturel entre lac et forêt. Au
bord du lac de Lacanau, chacun des
collaborateurs pourra découvrir des
activités telles que le fat bike, le
stand up paddle ou le onewheel.

 LE CHÂTEAU SAINT HILAIRE:

Élise Uijttewaal, est la �lle d’un 
couple passionné par l’univers 
viticole, et propriétaire du Château 
Saint Hilaire situé à Queyrac. En 2017, 
après ses études, elle décide de 
rejoindre la propriété familiale pour 
reprendre le �ambeau et développer 
ce que ses parents ont construit. 
Cette famille propose de vivre un 
moment de partage et de découvrir 
leur univers en toute simplicité.

Au programme : visite commentée 
des cuviers et chais d'élevage en 
barriques, clôturée par une 
délicieuse dégustation des vins, tous 
récompensés par de nombreuses 
distinctions. Une belle expérience au 
sein d'un domaine viticole.

LE PARC DE L'AVENTURE :

Énigmes à relever, kart, tir à l'arc, mini-
golf,   vélo, accrobranche, le Parc de 
l'Aventure situé à Vendays-Montalivet 
est idéal pour une sortie en équipe. 
Pour stimuler les teams, les confronter 
à des épreuves et surtout les souder en 
cas de dif�cultés, ce parc est idéal. 
Dans le cadre d’un séminaire de 
motivation : le Parc de l’Aventure 
propose un moment convivial et 
divertissant, au cœur de la forêt, 
favorisant la cohésion en mêlant jeux, 
aventure et nature.

Les espaces de travail partagés du territoire Médoc Atlantique participent
activement à l’attractivité du territoire à l’heure du numérique. De Soulac-
sur-Mer à Lacanau en passant par Vendays- Montalivet, ces lieux chaleureux
et organisés de manière �exible mettent tout en œuvre pour accueillir les
nomades dans les meilleures conditions possibles. Leur proximité avec les
plages et les lieux touristiques permettent un accès facile. À l’Ouest
coworking, Le Cube, et les Frères Nicoll’s sont ouverts toute l’année.
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