9, boulevard de l’Océan - 33120 ARCACHON - Tél. 05 56 83 03 75
Fax : 05 56 83 77 16 - www.lesvagues.fr - info@lesvagues.fr
Nos hôtels sont situés à 500m du centre ville, 5 mn de la gare d’Arcachon (liaison TGV Paris/Bordeaux en 3h,
TGV direct Paris/Arcachon), 40 mn de l’aéroport International de Bordeaux/Mérignac,
et 1h de Bordeaux par l’autoroute A69.
06 89 10 21 40 - a.antidot@hotmail.fr

Des certifications qui ne trompent pas !
30 chambres aux nouvelles normes hotelières. « Deux cheminées » Logis de France
Nous sommes fiers de vous faire partager nos 30 ans de professionnalisme, reconnu
par le classement « Deux cheminées » LOGIS DE FRANCE qui vous garantissent une
qualité d’accueil, de service et de confort à la hauteur de vos exigences.

Nos chambres
Toutes nos chambres, au décor
personnalisé et d’un excellent confort,
sont équipées :
• d’un écran plat avec TNT intégré,
Canal Satellite,
• d’un mini bar,
• d’un coffre privé,
• d’un réveil automatique,
• d’un téléphone avec ligne directe et
numéro privé,
• de la wifi offerte.

Notre restaurant panoramique
Vous offre un cadre exceptionnel,
unique à Arcachon, et vous invite
à découvrir les spécialités de notre
région.
Profitez de notre formule demi-pension «Liberté» : le petit déjeuner + le
déjeuner ou le dîner.
Et bien sûr, vous pouvez commander notre menu enfant spécialement
étudié pour eux ! Chaises hautes et
réhausseurs sont à disposition pour
la joie des plus petits !

A la découverte du
Bassin d’Arcachon

Nos chambres «Famille»
Les enfants ne sont pas oubliés, demandez nos chambres doubles communicantes ou
nos chambres «Famille».
Notre équipe commerciale, à l’écoute de vos besoins, saura répondre à toutes vos exigences.

Votre escale trois étoiles !

Notre centrale de réservation vous
permet d’organiser les activités durant votre séjour, au gré de vos envies : catamaran, jet ski, randonnée
sur la Dune du Pyla, promenade en
bateau sur le Bassin, etc.

Pour votre confort

Familial et convivial, l’hôtel «Les Vagues***» vous immergera au cœur de l’Aquitaine,
région riche d’une tradition gastronomique incontestée.

Hôtel de bord de mer, «Les Vagues***»
vous offre un lieu unique, associé à des
prestations haut de gamme :
• notre terrasse-solarium aménagée,
directement sur l’eau,
• nos quatre salles de réunions,
• notre restaurant panoramique,
• notre centrale de réservation, pour vos
activités.

Notre équipe, formée pour l’accueil et l’organisation de séminaires, saura vous faire
conjuguer, avec efficacité, plaisirs de la table et découverte du Bassin d’Arcachon dans
son environnement exceptionnel et préservé.
Ainsi, grâce à la situation unique
de notre hôtel, vous pouvez vous
faire servir vos petits déjeuners
face au Bassin, les pieds dans
l’eau ; de quoi puiser àune source d’énergie qui contribuera à la
réussite d’un séjour qui restera
gravé dans votre mémoire pour
longtemps.

Alors, à bientôt,
face à la mer !

www.lesvagues.fr
réservation en ligne 7j/7

Nos 4 salles de réunions
Vous êtes amené à organiser des séminaires, soit de motivation de Ressources
Humaines, soit d’animation Clients, l’hôtel «Les Vagues***» vous permet d’organiser vos séminaires tout au long de l’année, et pour une meilleure efficacité de
ces budgets, vous offre des prestations
haut de gamme.

