
Communiqué de presse, 

Le 14 mars 2023

MÉDOC ATLANTIQUE : 
 

UNE DESTINATION POUR SE RETROUVER EN ÉQUIPE

Médoc Atlantique dispose de tous les atouts pour rendre un séminaire d'entreprise des plus agréables. Entre forêt de pins et
océan, vignobles et estuaire, un large choix d’activités de loisirs de plein air, challenges sportifs, balades et découvertes
seront à portée de main. Cette destination promet un véritable dépaysement au cœur de sa nature préservée. Quoi de mieux
pour motiver ses équipes et leur assurer un séjour ressourçant alliant travail et plaisir. 

DES ACTIVITÉS TEAM-BUILDING ET POST-SÉMINAIRES

AQUITAINE RAID À LACANAU

Depuis 30 ans, Aquitaine Raid est spécialiste de l'organisation des animations
de séminaires et de team building à Lacanau et sur la région aquitaine.
 
Aquitaine Raid propose de nombreuses activités ayant pour objectif de
renforcer les liens d'une équipe : olympiades sur la plage, raid en équipes,
rallyes 2 CV et vélos, découvertes des vignobles tels que Margaux et
Sauternes... Ces activités innovantes sont pensées pour instaurer un esprit
de cohésion au sein d'un groupe en suscitant l'envie de challenges et de
défis. 

AVENTURA GLISS À CARCANS-MAUBUISSON

Dans un cadre idyllique, l'école de ski nautique et wakeboard Aventura Gliss
accueille les entreprises pour des teams buildings sur mesure ! 
 
Entre forêt et lac, au cœur de la commune de Maubuisson, de nombreuses
activités nautiques sont proposées : bi-skis, mono slalom, mono figure, show
nautique, barefoot, wakesurf, wakeskate ou encore wakefoil. Les entreprises
pourront profiter d'un cadre paradisiaque et d'un moment à la fois convivial et
dépaysant. 

CHÂTEAU SAINT-HILAIRE À QUEYRAC

Le temps d'une après-midi ou d'une soirée, le Château Saint-Hilaire ouvre
ses portes lors d’une visite ou d’une prestation sur-mesure. La
famille Uijttewaal accueille jusqu’à 40 personnes pour des repas à la propriété
ou des randonnées gourmandes au cœur du vignoble médocain. Ce
splendide domaine familial, surprenant par sa diversité et la qualité de ses
produits, invite à un moment de partage et de découverte de son univers en
toute simplicité. 

LES HÉBERGEMENTS PARFAITS POUR UN SÉMINAIRE

DOMAINE DE PITROT À LACANAU

Idéalement situé à Lacanau à 5 km de l’océan, dans un écrin de verdure de
30 hectares au milieu des pins et en bordure de deux lacs, le Domaine de
Pitrot dispose de 13 maisons modulables de 2 à 8 personnes avec 50 lits
individuels. Pour des séminaires d'entreprises, le Domaine met à disposition
une salle de réunion de 80 m2 ainsi qu’une salle de restaurant avec un
chef dédié. 
 
Ce lieu est le spot parfait pour un séminaire sous le signe du sport, du bien-
être et de la cohésion d’équipe dans la quiétude avec possibilité de beach-
volley, pétanque, location de vélos, etc.

RÉSIDENCE LES ALCYONS*** AU VERDON-SUR-MER

Idéalement située à la pointe du Médoc, entre l'estuaire de la Gironde et
l'océan, la Résidence Les Alcyons*** dispose de 38 appartements pouvant
accueillir des groupes jusqu’à 150 personnes. Cet hébergement prend place
dans un lieu riche en paysages variés : marais, forêts, plage de l'estuaire,
dune de l'océan... L'endroit idéal pour un séminaire d'entreprise dépaysant.
Une salle de réunion pour 30 personnes est disponible sur site et de
nombreux espaces de loisirs viennent compléter l’offre de séjour comme un
terrain de beach-volley, de badminton, un boulodrome ou encore une salle
d’animation.
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