Saison 2019

LACANAU OCEAN

Une pause revitalisante et bienfaitrice !
Au cœur d’une nature préservée, à deux tongs des plages sauvages de Lacanau, Vitalparc
vous invite à vivre une expérience unique et riche de sens, en symbiose avec la nature.
Appréciez une parenthèse de bien-être, loin du tumulte des villes. Oubliez les plaisirs
superficiels et les joies factices. Il est temps de ralentir et de prendre soin de vous.
Ici, le confort d’un hôtel 4* et de son spa, entièrement rénovés en 2018, vous permet de
retrouver l’harmonie du corps et de l’esprit.
Découvrez les beautés du patrimoine naturel de Lacanau, admirez le lever du soleil sur
l’océan, nagez, bougez, courez, régalez-vous d’une cuisine originale, saine et festive,
profitez d’un séjour forme et bien-être où tout est conçu pour votre agrément.
Dans ce cadre exceptionnel, pour un jour, un week-end ou une semaine,
accordez-vous un nouveau souffle, un nouvel élan, un nouvel équilibre…
source d’énergie et de détente !

Se Retrouver
Entièrement rénové en 2018, l’hôtel 4* offre des espaces
accueillants, de grandes baies vitrées qui laissent entrer la nature,
une décoration paisible où rien ne vient heurter l’oeil et un confort
sans faille à apprécier dans l’intimité de sa chambre. L’hôtel
est directement relié au bar et au restaurant «L’Authentique».
En quelques secondes, passez du confort de votre chambre,
à la salle de sport et à l’Univers Sensoriel du spa.

Notre hôtel

Votre art de vivre est notre art de recevoir
Les chambres
Les 57 chambres et la suite familiale, réparties sur 4 étages, associent élégance, confort et bien-être.
Lumineuses, elles vous offrent le plaisir d’un balcon où vous savourez la douceur du soleil se reflétant dans la
piscine ou dans les cimes de la pinède.
Les chambres, toutes climatisées, sont équipées de :
- Grand lit 180 cm (ou 2 lits de 90 cm)

- Plateau de courtoisie

- 	 Douche à l’italienne et sèche-cheveux

-	Coffre-fort individuel gratuit (selon disponibilité)

- TV 109 cm

- 	 Minibar

A partir de 91 € la nuit en chambre double.

A votre disposition :
- La piscine extérieure chauffée de l’hôtel*
- L’Univers Sensoriel du spa**
- L
 a salle de sport et de cross fit training***

Les appartements & villas
Vous souhaitez un hébergement pleine nature ? Nous pouvons vous proposer également
des appartements et villas dans la résidence située à proximité immédiate de l’hôtel (100 à 200 m).
A la semaine ou en week-end, c’est une solution idéale pour se retrouver en famille ou entre amis.

A partir de 96 € la nuit en appartement T3, minimum 2 nuits.

Bonnes idées !
Pensez à réserver avant votre arrivée (selon disponibilités) !
- Vélo ou vélo électrique pour partir à la découverte des 300 kms de pistes cyclables
- Machine expresso dans votre chambre : 4 €/j (2 capsules de café)
- Diffuseur de parfum en chambre : 4 €/j
Et pour les petites et les grandes occasions, dans votre chambre :
Pack anniversaire : 39 € (pour 2 pers.) : ½ champagne, un gâteau anniversaire maison (bavarois aux fruits de saison).
Pack Romantique : 49 € (pour 2 pers.) : ½ champagne, une boîte de 6 macarons, une huile de massage* (50 ml),
la mise à disposition de deux peignoirs et de tongs jetables.
Tout savoir
et réserver
en ligne sur

Pack détente : 58 € : cocktail de jus de fruit frais (pour 2 pers.), un kit gommage* (savon noir 40 ml et son gant kassa),
un lait corps* (195 ml), la mise à disposition d’un diffuseur de parfum, de deux peignoirs et de tongs jetables.
*De la marque cosmétique Charme d’Orient
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* Ouverte de mai à septembre. **Accès adulte de 8h30 à 9h45 (sauf le jeudi) et de 15h à 19h - Accès enfant (- de 13 ans) de 8h30 à 9h45 (sauf jeudi) et de 18h
à 19h accompagné d’un parent majeur. Maillot de bain obligatoire (short, bermuda, caleçon interdits) - Port de sandales obligatoire (à apporter ou acheter sur
place) *** De 7h à 22h – tenue et chaussures de sport exigées

Savourer

Notre restaurant

Menu :
à partir de 25 €
entrée + plat + dessert
(hors boisson)

Une cuisine saine, délicieuse et créative
Suivre le rythme des saisons, s’inspirer de la nature… Le chef et son équipe vous préparent
des menus délicieux et équilibrés qui vous régalent tout en prenant soin de votre santé,
de votre forme et de votre bien-être. Le chef privilégie les producteurs locaux, les viandes
et poissons aux origines contrôlées, les vins biodynamiques, les bières artisanales locales...
Des formules végétariennes régulièrement renouvelées sont également proposées.
Petit-déjeuner healthy
Commencez la journée en beauté avec un petit-déjeuner riche en couleurs et en saveurs.
Des jus de fruits frais, du muesli fait maison, des confitures fabriquées par des artisans
régionaux, des croissants pur beurre livrés chaque matin, des fruits frais et secs, du riz au
lait maison…
L’esprit libre

Envie d’évasion ?

Oubliez les contraintes. En dehors
des heures d’ouverture du restaurant,
différentes formules de restauration
24h/24 vous sont proposées au Bar de
l’hôtel ou en chambre.

Dîner sur la plage, pourquoi pas...
A la demande, les équipes de cuisine vous
préparent de délicieux paniers repas.

Vitalparc s’engage :
- Traçabilité des produits
- Equilibre alimentaire des menus*
- Offre détox et végétarienne chaque jour
- Mise en avant des produits de saison
- Producteurs régionaux privilégiés

*Entre lipides, glucides et protéines

Le Spa
Aux sources du bien-être
et de l’harmonie
Ici, prenez le temps de ralentir, laissez vos sens prendre les
commandes. Au spa, vous êtes l’objet de tous nos soins.
Votre forme et votre bien-être sont notre seule priorité.

Le Spa se décline selon vos envies !
Des soins « douceur » exclusifs pour se faire
chouchouter et se ressourcer
Soins à la carte, modelages en duo, soins du visage, escales,
journées au spa, week-end et courts séjours, programmes
spa, séjours Nouveau souffle.
L’Univers Sensoriel, un espace détente unique
pour se relaxer		

Se détendre

A chacun d’inventer son parcours bien-être, il n’y a que
l’embarras du choix : bassin animé à 29°C, bain à remous,
hammam, sauna, grotte de glace, douche polaire.

Plus de 60 idées bien-être !
Retrouvez tous les soins
sur vitalparc.com
ou demandez notre brochure Spa !

Des vacances actives au rythme de chacun
Respirer, souffler, vibrer et se dépasser ! A Vitalparc en toutes saisons, vous profitez pleinement de votre séjour
tout en prenant soin de votre bien-être, de votre santé et de votre forme.

… sur le site de Vitalparc
Accès libre :

… à portée de main,
les sports les plus divers

 iscine extérieure chauffée de l’hôtel : ouverte de mai
P
à septembre

Savourez pleinement la vitalité de l’Océan
et les bienfaits de la nature !

 nivers Sensoriel* : bassin animé, bain à remous,
U
sauna, hammam, grotte de glace, douche polaire

300 kms de pistes cyclables

Salle de sport et cross fit training : un plateau cardiofitness est à votre disposition de 7h à 22h,
7 jours/7 (tenue et chaussures de sport exigées)

Surf à 3 km. Lacanau est un spot réputé pour le surf

S’évader

Golf 9 trous à 300 m et golf 18 trous à 2 km
Tennis, squash à 700 m

Aire de jeux de plein air

Canoë/paddle, kayak à 3 km

Facebook

Avec participation :

Ski nautique à 3 km

Activités aquatiques : cours d’aquagym, coaching
aquabike, cours de natation

Sports nautiques à 3 km

Restez en contact, soyez informé
en temps réel de toute l’actualité
de Vitalparc : évènements, offres
spéciales, nouveautés, conseils,
recettes de cuisine…

Location de vélo : VTC, vélo électrique (selon
disponibilités)
Parcours aventure forestier**
Loisirs équestres**

Séminaires
Qu’il s’agisse de motiver, former,
fédérer, récompenser vos équipes,
Vitalparc vous offre un cadre de travail
privilégié. Découvrez un large choix
d’offres et de services, des formules
clés en main ou personnalisées.
Contact : service commercial
05 56 03 91 00
ou commercial@vitalparc.fr
Cadeaux en ligne
Pratique, facile, rapide, 7j/7, 24h/24
en toute sécurité sur vitalparc.com
* Accès adulte de 8h30 à 9h45 (sauf le jeudi) et de 15h à 19h
Accès enfant (-de 13 ans) de 8h30 à 9h45 (sauf le jeudi)
et de 18h à 19h accompagné d’un parent majeur.
Maillot de bain obligatoire (short, bermuda, caleçon interdits).
Port de sandales obligatoire (à apporter ou à acheter sur place).
**Les prestations parcours aventure forestier et loisirs
équestres étant assurées par un prestataire externe, Vitalparc
décline toute responsabilité en cas de litiges ou blessures et/ou
absence d’activités.

Retrouvez le chemin
du bien-être…
ACCES
Par la route :
Bordeaux : 58 km - Paris : 577 km - Toulouse : 300 km
Nantes : 360 km - Poitiers : 260 km - Périgueux : 190 km
Par avion :
Aéroport Bordeaux Mérignac : 52 km
Par le train :
Gare de Bordeaux Saint-Jean : 68 km
TGV Paris - Bordeaux : 2h10
Ligne autocar n°702 Gare Saint-Jean - Lacanau
S’INFORMER, RESERVER
Par téléphone : 05 56 03 91 00
Sur Internet : vitalparc.com
Par E-mail : info@vitalparc.fr
Rejoignez la communauté Vitalparc sur notre page officielle Facebook
Nous acceptons les chèques vacances.

Vitalparc, route du Baganais, 33680 Lacanau Océan

