
SÉMINAIRES & RÉCEPTIONS



UN ESPACE PRIVILÉGIÉ 

pour vos séminaires et team building 

LE DOMAINE – p 3-4 

LES ESPACES DE RÉUNION – p 5

LES ESPACES EXTERIEURS – p 6 

CONTACT – P 7



LE DOMAINE 

Un château du 14ème siècle aux confins des 
Landes, du Béarn et du Pays Basque

Situé au sud-est de Dax, à 15 minutes du Béarn et du
Pays Basque, le Château Saint Martin vous offre un
cadre très agréable et tourné vers la nature pour réunir
vos équipes dans un endroit propice à la réflexion et à la
détente.

Cette majestueuse demeure du 14ème siècle nichée au
cœur de son parc arboré de 4 hectares vous donne accès
à l’ensemble de ses espaces et équipements, salon avec
billard, salle à manger, piscine extérieure, terrasses, salle
de réception et jeux extérieurs.



LE DOMAINE 

Confort et élégance de notre Suite et nos 
chambres

Nous disposons d’une capacité d’hébergements d’une
Suite, de 2 chambres doubles et d’une chambre familiale
ainsi que d’un gîte comprenant 2 chambres.

Vous pourrez ainsi loger une vingtaine de personnes sur
place.
Chaque chambre est équipée d’une salle de bain
privative et d’une toilette, d’une télévision, d’une
connexion WIFI, d’une machine à café et bouilloire.



Nos espaces de réunion 

Salle de Réception
120 m²

Salon Gris
70 m²

Notre salle de réception peut accueillir
vos réunions plénières, vos réceptions,
vos travaux en petits groupes, vos
team buildings, …

Notre salon gris
accueillera vos réunions
en plus petit nombre ou
vos repas d’équipe.

Au cœur de la bâtisse
principale, elle bénéficie,
avec sa cheminée, d’une
ambiance propice aux
réunions ou réception en
groupe plus restreint.

Elle se prête
facilement à plusieurs
configurations.



Nos espaces extérieurs sont également à
votre disposition pour participer à la
réussite de vos évènements.

Différents espaces s’offrent à vous :

• 2 terrasses (250 m² et 50 m²)

• 1 bel endroit herbeux sous les arbres
centenaires

• La piscine et sa terrasse

• Les jeux extérieurs.

Nous sommes à votre écoute pour vous
assister dans l’organisation de votre
évènement et serons ravis de vous mettre
en contact avec nos partenaires (traiteurs,
team buildings, photographes, fleuristes,
…)

Nos espaces Extérieurs



Sophie Vekemans

Château Saint Martin

356 Route de Mimbaste 

40 350 Pouillon, Aquitaine, France

Tel: +33 6 34 87 78 73

chateausaintmartin40@gmail.com

www.chateausaintmartin-landes.fr

Contact

Programmez dès à présent votre prochain séminaire 
ou évènement d’entreprise au sein de notre 

établissement et profitez du confort d’un accueil 
personnalisé dans un cadre inoubliable

Situé à 20 minutes de la gare de Dax et 1 heure de l’aéroport de

Biarritz ou de Pau, le Château Saint Martin est un endroit idéal pour

réunir vos équipes de la Nouvelle Aquitaine ou de la France entière.

Nous pouvons organiser vos transferts depuis ces lieux.
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