
groupes@domaineduferret.com
05.57.177.177

Votre séminaire
 au 



Nous nous situons
à seulement

55 minutes de
Bordeaux centre

et
30 minutes

de l’aéroport
de Mérignac

 

Le bassin d'Arcachon
- Un lieu unique

Le calme des plages, ses
villages de pêcheurs, le

charme d’un habitat
traditionnel préservé,

l’immensité et
la pureté des plages

tonifiantes de l’océan.
Assurément, l’un des

espaces naturels les plus
appréciable de France et

même d’Europe



Nos hébergements -
Elégance & confort

D’une conception contemporaine, facile à vivre, nos chambres,
suites, lodges et cottages sont équipés de

terrasses ou balcons et décorés dans le pur style ferret capien
Ces hébergements disposent de la climatisation, d’une télévision,

une connexion Wi-Fi gratuite... Les salles de
bains sont munies d’une douche à l’italienne, des chambres avec

grand lit ou twin, des salons avec canapé
convertible



Incentive, Séminaire, Team Building...
Confiez-nous votre projet !

De façon libre ou entièrement organisée, le Domaine du
Ferret permet la réception de groupes jusqu’à 60

personnes dans un cadre et un environnement de tout
premier plan

Nos installations répondent à de multiples besoins, que ce
soit séminaire ou réunion de travail

Une salle de 140m²
ou 2 salles de 70m²

Théâtre : 60 personnes
Ecole : 35 personnes
En U : 35 personnes

3 salles de 40m²
Théâtre : 40 personnes

Ecole : 30 personnes
En U : 15-20 personnes



Notre Restaurant
Le Chef et son équipe mettent tout en place pour vous offrir tout le bonheur d’une cuisine délicieuse et légère,

qui mêle les produits de notre région au gré des saisons.
 

Avec une vue panoramique sur la forêt vous trouverez un plaisir à la fois des papilles et des yeux pour un
repas parfait. En lisière de la forêt domaniale, le restaurant

surélevé et sa terrasse offrent une vue magnifique sur les pins maritimes



Menu 3 plats
Entrée

Tartare de maigre, 
huile de gingembre grenade et citron vert

Ou
Asperges vertes, condiments, huile d'olive bio, 

feta & velour de balsamique
Plat

Souris d'agneau confite, mousseline de pomme
de terre

 et asperges vertes
Ou

Poisson en croûte de sel, asperges vertes et
condiments, citron brulé

Dessert
Dune blanche de chez Pascal

Ou
Comme un pavlova aux fruits de saison 

Buffet Plat Chaud
Entrées :

Foie gras accompagné de pain de
campagne

Jambon du Sud Ouest
Velouté de saison

Saumon Gravelax aux poivres
Laitue avocat, crevettes et sauce cocktail

Carpaccio de Mule
Plats au choix :

Merlu Poché, Riz Pilaf et Sauce Beurre
Blanc

ou
Boeuf Bourguigone et Gratin de Pommes

de Terre
ou

Blanquette de Volaille et Riz Pilaf
***************

Assortiment de fromages affinés
****************

Desserts
Gourmandises Individuelles

Exemple de Menu pour votre Evènement



Et après... Un Moment de Détente

Un espace harmonieux et moderne, dédié aux bienfaits des soins du corps et du visage
Piscine animée extérieure et intérieure chauffée à 30°c, salle de fitness et hammam de conception exclusive

en France pour un tarif de 16€ la demi journée sur réservation
Equipée de 20 cabines de soins, nos thérapeutes vous accueillent dans une ambiance relaxante

et détendue

Séminaire Découverte (1 soin) - 52€
1 soin de 20mn au choix (massage Oriental, soin du visage

Rituel Fleurs de Bali, réflexologie plantaire...)
 

Séminaire Océanique (2 soins) - 72€
1 bain hydro-massant aux cristaux marins 1 lit hydro-

massant
 

Séminaire Détente (2 soins) - 92€
1 bain hydro-massant OU 1 lit hydro-massant

1 soin de 20mn au choix (massage Oriental, soin du visage
Rituel Fleurs de Bali, réflexologie plantaire...)

 
Accès à la Balnéothérapie

Jacuzzi, hammam, col de cygnes, bassin intérieur,
extérieur - 16€



Team Building... Partenaires, Activités et Loisirs

Dégustation d'huitres

Balade à vélo

Circuit en Segway
Balade sur Chalan

d

Cours de surf

Découverte du Bas
sin



Ils nous ont fait confiance !

Venez vivre l’expérience Domaine du Ferret

A très vite !
Mail : groupes@domaineduferret.com

Téléphone : 05.57.177.177


