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S É M I N A I R E S
www. lagu i toune-py la .com



Lieu mythique des années 40 à 70, La Guitoune fait 
enfin son grand retour grâce au talent des architectes 
Ducos & Rougier et de la décoratrice Bambi Sloan.

La Guitoune Musique-Hôtel atypique, Bar et Restaurant 
situé sur le Bassin d’Arcachon, à 50m de la plage, offre 
à ses hôtes une expérience unique, une bulle de bon-
heur et d’émotions gustatives.

La Guitoune c’est aussi un lieu idéal pour travailler !
Repas d’affaires, Séminaires, Séminaires résidentiels,
Packages Team Building…

L’espace parfait pour stimuler la créativité, la réflexion
et la cohésion d’équipe !
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L’HÔTEL

La Guitoune dispose de 24 chambres de 20m2 à 29m2.

Toutes les chambres possèdent un balcon ou d’une terrasse, lit 
king size ou twin, minibar, télévision, machine à café…

3 catégories de chambre dont 12 chambres modifiables en 
twin et une chambre familiale.

Classique
-

Supérieure
-

Guitoune*

Capacité maximum de l’hôtel : 35 personnes

*Cabane individuelle située dans le jardin à l’arrière de l’hôtel
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LES  SALONS

- Capacité maximum de 35 personnes -

Petit déjeuner d’affaires, journée d’étude, séminaire résidentiel
ou encore cocktail, nous nous adaptons à votre demande.

Equipements : Vidéoprojecteur, écran blanc, paperboard, 
pochettes d’étude (papier et stylo), enceintes Devialet...
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LE  RESTAURANT

Notre restaurant La Guitoune vous accueille tout au long de la 
journée !

7h30 - 10h30
PETIT DEJEUNER GUITOUNESQUE

Vous pourrrez y déguster des viennoiseries, du pain frais avec 
confitures, pâte à tartiner, miel, fruits frais, salades de fruits, 
charcuteries, fromages, toutes les boissons chaudes que vous 
souhaitez et faîtes le plein de vitamines avec nos jus de fruits.

12H00 - 14H30
DEJEUNER 

Vous profiterez de nos menus concoctés par notre chef “Maître 
Restaurateur” dans la salle du restaurant ou sur notre terrasse.

19H30 - 22H30
DINER

Ambiance cosy et chaleureuse au rendez-vous.
Notre équipe prendra soin de vos papilles avec nos menus 

composés de délicieuses viandes et de poissons frais.

La cuisine et le décor font du restaurant l’un des grands 
rendez-vous du Pyla sur Mer.
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LE  BAR

Le bar vous accueille tous les jours jusqu’à 2H00 du matin.

Notre équipe festive et conviviale vous préparera des cocktails 
hauts en couleurs et pétillants de fraîcheur ! 

Notre établissement étant un Musique-Hôtel, notre diversité 
musicale vous surprendra parfois et vous emportera toujours  

vers des soirées entre collègues animées et passionnées.

Plusieurs formules sont au rendez-vous ! 

COCKTAIL + TAPAS 

VIN + TAPAS

ATELIER “SHAKE TON COCKTAIL” 
avec nos barmen

- Composez votre apéritif -
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LES  EXPERIENCES
SUR LE  BASSIN  D ’ARCACHON

Ballade sur les fameuses Pinasses Dubourdieu

Apéritif poissons grillés sur les Chaland de Patrick

Visite des parcs à huîtres

Course d’orientation sur l’eau

Dégustation de caviar d’Aquitaine à l’Esturgeonnière

Golf à l’ombre des pins

Ballade à vélo autour du Bassin d’Arcachon

Vol au-dessus du Bassin d’Arcachon

Montée de la Dune du Pilat

Partie de pétanque à quelques mètres de l’hôtel

Tournois de Molkki les pieds dans le sable

Et tant d’autres experiences pour découvrir le bassin...
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INFORMATIONS
PRATIQUES

Comment se rendre à La Guitoune :
65, boulevard de l’océan - 33115 Pyla Sur Mer

En voiture, par l’autoroute A63 Bordeaux – Bayonne

En train, grande ligne pour Bordeaux Gare St Jean
puis direction Arcachon ou directement depuis Paris
(Paris – Arcachon)

En avion, depuis l’aéroport de Bordeaux– Mérignac

En avion privé, depuis l’aérodrome Villemarie de La
Teste de Buch
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LA  GUITOUNE

95 boulevard de l’Océan
33115 PYLA SUR MER
0 5 . 5 6 . 8 3 . 0 0 . 0 0

reception@laguitoune-pyla.com
www.lagui toune-py la .com
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