
HOURTIN
RESIDENCE DU PORT

PYRENEES ORIENTALES

NOTRE SITE
Au bord du plus grand lac de France,
paradis du nautisme sous toutes ses
formes, royaume des loisirs en plein air.
C’est dans ce cadre naturel et vivifiant
que notre équipe de professionnels
organisera vos événements.

tennis cyclisme judo golf VTT triathlon Marathon surf voile rugby handball

A 1 heure de Bordeaux, le domaine dispose de 111 chambres / appart’hôtel avec des équipements adaptés pour
tous les sportifs et une restauration étudiée en fonction du programme de votre stage ou “mise au vert”.

Résidence du Port
A votre disposition chambres single ou twin
9 x studios 2 pour des occupations single
78 x 2 pièces pour 2/3 personnes
24 x 2/3 pièces pour 4 à 5 personnes
Privatisation du site possible sur demande.

Logement avec balcon (certains appartements ont vue sur le
port de plaisance, le lac ou les jardins), au calme, TV écran
plat, appart’hotel avec accès wifi à la réception. Possibilité
d’extension en fonction de l’événement sur la résidence Le
Petit Pont à proximité immédiate, 79 logements).

ESPACES DISPONIBLES
Pour votre séjour Odalys sports, nous disposons de 4 salles avec accès wifi et espaces polyvalents. A proximité
dans le Complexe des Vins 7 salles accessibles afin de multiplier vos possibilités.

> Espaces de 25 à 350 m2 avec près de 1100 m2 d’aménagement en fonction de votre discipline,
modulables de 20 à 280 places avec ouverture vers l’extérieur sur espace vert.
La plupart de nos salles bénéficient de lumière naturelle et certaines ont vue piscine.

> Equipements inclus
Complexe des vins : podium, régie avec technicien pour la sonorisation et l’éclairage de la plénière, écran,
vidéo projecteur, 180 chaises tablettes.
Une des salles est affectée à votre équipe pour vos briefings et la détente.

> Matériel audio/vidéo sur demande. Nos salles peuvent être équipées de matériels audio et vidéo
en complément des équipements standard.

A VOTRE DISPOSITION DANS LE DOMAINE
• Piscines : Résidence du Port 185 m3, bassin 15 m x 8,50 m + bassin 5 m x 2 m / Le Petit Pont 105 m3

+ 5 m3, bassin 14 m x 5,40 m + bassin 5,5 m x 3 m x 0,30 m
• Beach volley, pétanque et ping-pong.
• Sur demande : tennis, mini-golf, voile, kite surf, équitation, location de bateaux, de vélos, de canoës.
• Ftness et hammam à l’appart’hotel Le Petit Pont.

• Restauration : Restaurant « La Pêcherie » (130 places en intérieur et 100 en terrasse) ouvert sur le
port de plaisance.

• Services : coffre-fort, secrétariat et conciergerie à la réception, organisation de transferts,
organisation de vos soirées et événements.

• Racks à vélos vélos en extérieur
• Point d’eau adapté pour nettoyage vélos ou matériel
• Sur le site, un interlocuteur dédié en charge de la logistique et de vos demandes particulières.

Parking voitures et autocars : Nord 7000 m2 / Sud 16800 m2 de superficie.

Un appartemment de la Résidence

La Résidence du Port
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LA TABLE “LA PÊCHERIE”

Le restaurant saura répondre à vos exigences de repas diététiques et apporter la convivialité durant votre
passage à Hourtin. Le chef propose une cuisine aux saveurs régionales ainsi que des menus spécifiques,
parfaitement adaptés, diététiques en fonction de vos demandes.

Plusieurs forfaits repas proposés à vous confirmer lors de votre réservation : Formule “bronze” pour le déjeuner
(un plat chaud et un dessert), formule “argent” (une entrée, un plat et un dessert), formule “or” (une entrée, un
plat, fromage et dessert).
Repas servis sous forme de buffet ou à l’assiette suivant les périodes.
Petit déjeuner buffet continental.

Toutes nos prestations comprennent pour les groupes : la collation, les bouteilles d’eau 50 cl, la possibilité
d’aménagement des horaires pour les repas, de panier repas.

Presse sportive et locale à disposition.

A PROXIMITE
• 250 km de pistes cyclables (accessibles à 300 mètres du domaine) au cœur de la forêt des landes girondines
jusqu'à Bordeaux.

• Club voile Hourtin Médoc (8 km) : Optimist, catamaran, planche à voile.
• Base départementale de sports et de loisirs de Bombannes (25 km), wakeboard, sports nautiques.
• Tennis Club House (1,5 km) : 6 courts extérieurs, 2 courts couverts en terre battue.
• 4 golfs : Lacanau à 30 km, Le Pian à 35 km, Margaux à 44 km (18 trous), Pessac à 65 km (27 trous).
• Club de Voile Lacanau Guyenne.
• Spot international de Surf
• Ecoles de glisses UCPA
• Tennis club de Lacanau : 12 courts extérieurs en quick, 4 courts intérieurs en classic Clay.
• Infrastructures municipales et associatives polyvalentes : Salles des fêtes et annexes 1348 m2, Salle Lagune

225 m2, Gymnase François Mitterrand : 40 x 60 m, plateau évolutif de handball, piste de 80 m, aire de saut
en hauteur, stade Jean Maignie 100 x 50 m.

• Grange aux jeux : 3 salles demi-lune (15,50 m x 10,94), Pomerol (9,21 m x 7,12), Saint Emilion (11,81 m x 5,63).

Nous facilitons vos démarches et mises en contact avec ces structures sportives et associatives pour vous
décharger au maximum de vos impératifs techniques.

LOISIRS ET DECOUVERTE
> Côté terre : le raid GPS dans les vignobles du Médoc vous ouvre les portes d’une animation tonique et

passionnante dans un environnement naturel remarquable.
Tir à l’arc, VTT, beach-volley, orientation, frisbee-goal, accrobranche.

> Le + : rallye 2 CV dans les vignobles du Médoc (road-book, classement, ateliers de défis, mise en bouteille
dans un château suivie d’une dégustation !). Possibilité de faire le rallye en vélo.

> Côté mer : Raid des îles perdues, péniche itinérante autour des îles et de l’estuaire de la Gironde, canoë, défi
environnement.
> Côté soirées : Ne résistez pas à la tentation d’un dîner dans un château du Médoc.

Nous pouvons également vous proposer tous types de soirées à thème : soirée cabaret, années 60, western,
musique du monde, orchestre, jazz band, soirée dansante espagnole, spectacle de magie, close up.
Les châteaux du Médoc, le phare de Cordouan, Bordeaux et le bassin d’Arcachon.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Equipe de Rugby SUA Agen
VMAX
Iron Médoc
Marathon des Châteaux du Médoc
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Votre contact Odalys Sports
contact@odalys-sports.com
www.odalys-sports.com

Odalys Sport Résidence du Port
Place du Port 33990 HOURTIN - Tél. 05 56 09 17 51

05 56 09 17 51

ACCÈS
Train
Lesparre (18 km) ou Bordeaux (70 km).
Liaison car ou taxi (selon périodes).

Avion
Bordeaux Mérignac (70 km).

Voiture ou car (parking de la résidence adapté)
A Bordeaux prendre la sortie N°8, direction Lacanau
Le Verdon puis Carcans.
GPS : Lat. 45.182105. Long. - 1.085115

La terrasse du restaurant

La ppiscine de la Résidence


