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Le Domaine de Petiosse vous accueille "comme à la maison" 
pour l'organisation de vos séminaires, assemblées générales, 

lancements de produits,  week-ends thématiques...
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Un airial de 3 hectares et demi caché sous les 
pins,  à mi-chemin entre Bordeaux et Biarritz 
et à 10 minutes des plages Landaises. 
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Un cadre à couper le souffle, la forêt à perte de vue pour un moment de deconnexion. 
Dans ce site chic et champêtre, tout est aménagé pour accueillir vos équipes, 
partenaires, clients, réunions de comité directeur et profiter d'un moment insolite  
et convivial dans ce lieu atypique. 



LE BUREAU  
COSY
Un lieu chaleureux, authentique et 
ouvert sur la nature pour une réunion 
"comme à la maison" !
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Un espace salon, cosy et convivial, 
avec de larges ouvertures vers 
l'extérieur. 

Un comptoir avec thé et café à 
votre disposition.

Un poêle à bois pour une 
ambiance chaleureuse. 



Ce bureau lumineux de 40 m2,  offre un cadre idéal 
pour accueillir vos collaborateurs (jusqu'à 20 
personnes).  Avec un accès direct au jardin, cet espace 
offre de nombreuses possibilités : organisation de 
coktail, showroom, salle de réunion (avec le matériel 
nécessaire pour vos projections numériques)...  
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LA SALLE DE RÉUNION
RÉTRO
Un espace dédié aux réunions à la fois 
convivial, modulable et équipé pour vos 
seminaires et conférences.
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Une grande table de réunion pouvant accueillir entre 15 et 
20  personnes. Possibilité d'aménager les tables pour créer 
différents espaces ou groupes de travail.

Un vidéo projecteur, un écran blanc, une TV connectée, le 
wifi ainsi qu'un paperboard sont mis à votre dispositon. 

Un espace kitchenette pour prendre une pause café, thé... 

Cet espace a également un accès direct au jardin et la 
possibilité d'être aménagé pour un buffet, une réception...
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LE POOL HOUSE
Au cœur de l'airial, donnant sur l'une des 
piscines du Domaine, ce lieu atypique est 
idéal pour vos repas, cocktails, réunions,
séances plénières, activités sportives...
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Un espace chauffé de 80 m2 ouvert toute l'année, pouvant 
accueillir jusqu'à 50 personnes en fonction de l’aménagement 
de l’espace. Le pool house s'ouvre sur le jardin et la piscine et 
offre ainsi une plus grande capacité d'accueil.



Faites appel à notre décorateur fleuriste, pour rendre le 
lieu encore plus "WAHOU" et faire de votre réception ou 
repas un moment inoubliable.
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LE PETIT PLUS...



LE CHAPITEAU EN 
BAMBOU
D'avril à octobre un magnifique chapiteau 
en bambou  permet d'accueillir vos repas, 
cocktails, réunions,conférences, team 
building, activités sportives...
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Le chapiteau peut accueillir jusqu'à 180 
personnes assises et 250 debouts. 

Possibilité d’installer des chapiteaux 
supplémentaires. 

Différents espaces sont aménagés pour vos 
cocktails,  déjeuners en extérieur, activités de 
plein air.

La "boîte à musik ", notre piste de danse, 
est également disponible et attenante au 
chapiteau en bambou.

Nous disposons aussi d'un grand parking 
aménagé.

Faites appel à notre décorateur fleuriste, 
ou nos autres prestataires sélectionnés  
pour magnifier les lieux et offrir à vos clients, 
collaborateurs, un moment grandiose. 

LE PETIT PLUS...
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HÉBERGEMENTS 
Le Domaine de Petiosse vous offre la 
possibilité de loger jusqu’à 26 convives  
dans ses différentes maisons.
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Deux maison et deux annexes classées ( 5*) par le Comité 
Départemental du Tourisme, au style traditionnel Landais 
et aménagées avec soin et raffinement. 

Deux piscines chauffées.

Au total, 12 chambres de 2 à 5 personnes pouvant 
accueillir jusqu’à 26 personnes.

En configuration séminaire : 19 personnes en chambres 
single et twin (7 chambres twin, 5 chambres single).
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LA CABANE

La suite Glycine : 1 grand lit double - salle de bain 
(douche et baignoire) - wc
La suite Bidard : 1 grand lit double avec salle de 
bain (baignoire) - wc
La suite largerstremia : 1 grand lit double avec 
salle de bain (baignoire) - wc
La suite Dune : 1 lit double avec salle de douche 
- wc

LE CHALET RÉTRO

La chambre de la plage  : 1 lit double  
aménageable en chambre twin - salle de bain 
(douche) - wc
La chambre du courant : 1 lit double  
aménageable en chambre twin - salle de bain 
(douche) - wc

LA BERGERIE 

La suite Perroquet : 1 grand lit aménageable 
en chambre twin - salle de bain (baignoire et 
douche) - wc
La suite Famille à la campagne : une chambre 
avec 1 grand lit double et 1 lit simple - salle de 
bain (baignoire) - une chambre avec 2 lits - salle 
de bain (baignoire et douche) - wc
La suite Océan : 1 chambre avec  1 lit double - 
une petite chambre avec 1 lit simple - salle de 
bain (baignoire) - wc

LE CHALET SPA

La chambre Phare : 1 lit double  aménageable en 
chambre twin - salle de bain (douche) - wc
La chambre des pêcheurs : 1 lit double  
aménageable en chambre twin - salle de bain 
(douche) - wc
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Proposez à vos équipes, un cours 
d'œnologie ou de cuisine, pour 
renforcer la complicité et la 
cohésion.  

Nos hébergements sont idéals pour accueillir vos 
collaborateurs dans une ambiance détendue et 
conviviale où le maître mot est de se sentir  
"comme à la maison". 

Possibilité d'organiser un service de restauration : 
traiteur - chef à domicile - cuisine régionale du Domaine.

LE PETIT PLUS...



À VOTRE DISPOSITION
ÉGALEMENT... 
Le Domaine offre encore de beaux 
espaces et de belles surprises, dont 
vous pourrez profiter. 
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Un chalet spa avec jacuzzi, sauna et table de 
massage. Prestations et soins sur demande.

Un terrain de pétanque, baby foot.

Un jardin potager. 



Un Domaine au cœur de la forêt et à seulement 10 minutes des 
magnifiques plages Landaises.
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Réservez une activité sportive, nature  
ou bien-être avec votre équipe.

Sur demande : balade à vélo, karting, activités 
nautiques , olympiades , team building…

LE PETIT PLUS...



Renaud, le gardien, est présent sur le Domaine et reste  
à votre disposition avec discrétion et bienveillance 
durant votre séjour.

Nadège et Emeline s'occupe de votre confort en 
assurant l'entretien et le service de restauration.

Florence la propriétaire du Domaine de Petiosse est 
à votre écoute et met à votre dispositon toute son 
expérience pour concrétiser votre projet.  
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TARIFS
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TARIFS
devis sur demande

TARIFS
HORS TAXES

50 € 250 €

250 €

450 €

2500 €

3500 €
5 €

8 €

32 €

45 €

65 €

205 €

155 €

1/2 journée d'étude équipée 
La salle de réunion, une pause , déjeuner * 

Une journée d'étude 
La salle de réunion,  2 pauses, déjeuner*

Séminaire résidentiel formule twin 
Une journée d'étude, nuit en chambre double, 
dîner, petit déjeuner *

Séminaire résidentiel formule single 
Une journée d'étude, nuit en chambre individuelle, 
dîner, petit déjeuner *

Café d'accueil, pause 
Viennoiserie - café - thé - jus d'orange

Forfait boissons alcoolisées 
Apérif - vin rouge- vin blanc

Déjeuner au Domaine 
Entrée-  plat - dessert - café -  eau

Privatisation en soirée 
Cocktail dinatoire*

Location salle de réunion vintage 
matériel de vidéo, écran, paperboard

Location bureau cosy 
matériel de vidéo, écran, paperboard

Location Pool house 
matériel de vidéo, écran, paperboard 

Location espace de réception et réunion 
en jounée, en semaine 
comprend le mobilier et le ménage du site

Location espaces de réception et réunion 
en soirée, en semaine 
comprend le mobilier et le ménage du site

N'hésitez pas à nous demander un devis 
pour toute prestation sur-mesure. 

* hors boissons alcoolisées

à partir à partir

à partir

à partir

à partir

à partir
à partir

à partir

à partir

à partir

à partir

à partir

à partir

PRIX / PERSONNE PRIX / JOUR



I 26 26 I

Crédits Photos 

© Vincent Almounzi
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Pour tout renseignement complémentaire
n'hésitez pas à contacter Florence Lambert Borius

+33 6 95 17 82 42
contact@domainedepetiosse.com

506, Route du Mène
40170 Saint Julien en Born

www.domainedepetiosse.com

SUIVEZ-NOUS
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