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HÔTEL

Hotel

Près du port de pêche et de plaisance, à proximité des plages...
Arcachon, le quartier de l’Aiguillon, le port de pêche et de
plaisance, les plages... Dans cet environnement privilégié au
cœur du Bassin, Le Nautic vous accueille en toute simplicité
et convivialité toute l’année 24h/24.
Notre hôtel climatisé abrite 44 chambres dont 26 rénovées tout
récemment alliant confort et ambiance contemporaine et 14
avec une vue superbe sur le port et le Bassin d’Arcachon. Le bar
et le salon à l’ambiance cosy invitent à la détente à toute heure.
Parking privé et garages fermés. Nombreux restaurants à proximité. Départ pour l’Ile aux Oiseaux tout à côté et accès immédiat à la promenade piétonnière le long de la plage pour
rejoindre le centre ville.
L’hôtel est proche de la dune du Pyla et des golfs d’Arcachon et
de Gujan-Mestras.

Near the fishing port and marina, close to the beaches...
Arcachon, the Aiguillon district, fishing port and marina, beaches... In this
privileged environment in the heart of the Basin, Le Nautic is your host,
simply, cheerfully, 24/24 year round.
Our 44 air-conditioned guest rooms include 26 recently refurbished rooms
blending modern conveniences and contemporary atmosphere plus 14
with a superb view of the harbour and the Bay of Arcachon. The bar and
lounge with their cosy setting are the perfect spots for relaxing any time
of day.
Private car-park and lock-up garages. Wide array of restaurants in the
immediately vicinity. Set out for nearby “ Bird Island” or directly to the
pedestrian promenade along the beach to head for the town centre.
The hotel is near the Dune du Pyla, Arcachon and Gujan-Mestras golf courses.

CHAMBRES
Au cœur du Bassin d’Arcachon, détente et confort !
Toutes les saisons sont belles à Arcachon. Farniente, découverte, sports nautiques, balades, bien-être ou travail... tout est
permis ici !
Pour réussir votre séjour de tourisme ou d’affaires dans les
meilleures conditions de confort, l’hôtel met à votre disposition 44 chambres climatisées spacieuses et lumineuses. Toutes
sont équipées de TV écran plat satellite, WiFi gratuit, téléphone
direct, salle de bains avec sèche-cheveux. La plupart bénéficient d’un balcon aménagé et certaines d’une belle vue
dégagée sur le port et la mer.
Chambres communicantes pour les familles ou les groupes.

Rooms
In the heart of the Arcachon Basin, relaxation and comfort!
Every season in Arcachon is beautiful. Idle pleasures, discovery tours, water
sports, stolling, well-being or work... here, anything goes!
To ensure the success of your holiday or business stay under the best conditions of comfort and convenience, the hotel features 44 bright, spacious
air-conditioned rooms. All rooms have flat-screen satellite TV, free WiFi,
direct-dial telephone, bathroom with hair-dryer. Most have furnished
balconies and some boast a stunning view of the harbour and the sea
Connecting rooms for families or groups.
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SÉMINAIRES

Meetings

Espaces de travail avec vue sur le port.
Située face au port, la salle de séminaire au dernier étage de
l’hôtel offre une vue entièrement dégagée sur le Bassin
d’Arcachon. La salle plénière, pouvant accueillir jusqu’à 75
personnes, est modulable en 2 salons. Parfaitement adaptée à
vos journées d’étude, réunions, recrutements, show-room,
séminaires résidentiels ou semi-résidentiels, elle est équipée
de paperboard, écran, eau minérale, pochette séminaire
(vidéoprojecteur avec supplément).

Work areas with view over the harbour.
Located opposite the harbour, the meeting room on the top floor of the hotel
has an unobstructed view of the Arcachon Basin. The plenary hall accommodating up to 75 people, can be split into 2 separate rooms. Perfectly suited
for your workshops, meetings, recruitment operations, showrooms, residentialor
semi-residential conferences, it is equipped with flipchart, screen, mineral
water, document folder (video projector at additional cost).

Bassin d'Arcachon
Jetée d'Eyrac

Hôtel
Le Nautic

Plage

MER

BD V EYRIER-M.

Palais de Congrès
Casino

BOULEVARD DE LA PLAGE

BOU

AV

BD

Gal

AV.

Gare SNCF

C

LA

PL

E
IQU
UBL
REP
AV.
BOU
LEV
ARD

E

DEG

Golf d'Arcachon

i

Port
AG

B

A.63
Bordeaux
Bayonne

ANN

E

T R E Z AT
MES

LER

DE

D

LEC

E

i

RD

La Poste

NN

Pyla
Océan
(plages)

RY

GA

COURS TARTAS

DE THU

LEVA

. DE
. N

CRS LAMARQUE-PLAISANCE CRS
H.

ENDIV

DE

AV. M

FRONT

BD GOUNOU ILHOU

IL

Jetée Thiers

Plage

