
Situé au coeur de la fôret landaise, à 10 min des plages, entre Biarritz & Bordeaux, avec son parc 
de 1,5ha et ses 3 corps de bâtiment, à la fois résidence de villégiature privilégiée, mais aussi lieu 
unique pour vos séminaires, rencontres ou évènements professionnels, le Manoir de Léon vous 
offre la possibilité de vos envies.

Un confort de travail allié à une qualité de vie : vous bénéficiez d’un site privatisé, d’un héberge-
ment en chambre entièrement rénovée et cosy, d’une cuisine gastronomique, de nombreux 
services de qualité ainsi que de tous les équipements de loisirs présents sur site ou à proximité. 

Selon vos envies et votre budget,  nous vous proposons des prestations supplémentaires pour 
agrémenter votre évènement,  un temps à part qui permettra d’exacerber la créativité de chacun, 
de révéler l’esprit de groupe, d’offrir un moment de détente partagé.
 

OFFRES SEMINAIRES 2015/2016

A 25 min de la gare TGV de Dax
A 50 min de l'aéroport de Biarritz
A 1 h 20 de l'aéroport de Bordeaux

       SITUATION... entre forêt landaise et océan

Le Manoir de Léon
5037, route de Laguens
40550 LEON

www.lemanoirdeleon.fr

CONTACT
Karine BOEKLAGE

+33 (0)9 53 32 34 67
contact@lemanoirdeleon.fr

EQUIPEMENT ET SPECIFICITES

capacite - tarifs

La salle de travail peut acceuillir 30 personnes en configuration assise.
Le Manoir dispose de 14 lits séparés répartis dans 9 chambres avec 8 salles de bain.

Séminaire Résidentiel en pension complète 180,00 € par pers./jour (single)
Séminaire Résidentiel en pension complète 290€ pour 2 pers./jour (twins)
Journée en 1/2 pension sans hébergement : 60€ par pers./jour

restauration - conciergerie

Location véhicule, gestion des transferts, chauffeur, coach sportif, pressing..

Chef  à demeure en pension complète : à l’écoute de vos envies, avec des produits frais 
de saison ! Suivant l’heure de votre arrivée, nous vous proposons un café d’accueil 
devant la cheminée ou dans le parc. Les repas peuvent être servis dans le manoir, 
dans la longère ou dans le parc.
La pension complète comprend : café d’accueil, pause dans la matinée, le déjeuner, la 
pause dans l’aprés-midi et le dîner. L’apéro-pétanque est en option.

LES ACTIVITES
Dans le cadre de votre séminaire, l’équipe du Manoir de Léon vous propose 
la mise en place de moments de divertissement, de soirée thématique, de 
workshop autour de la musique, de la gastronomie, du sport (surf, golf, 
équitation,…) du bien être (yoga, coach sportif,…). Un temps à part qui 
permettra d’exacerber la créativité de chacun, de révéler l’esprit de groupe, 
d’offrir un moment de détente partagé.
 

Sur place, à disposition : piscine non chauffée (de mai à octobre), 
filet de badminton & volley ball, pétanque, table de ping-pong.

a proximite

golf, tenniskartingballade à 
cheval

chemin de 
randonnée

découverte 
du terroir

Plage 
océan, lac

La salle du «studio» dispose d’un écran, d’un vidéoprojecteur, paper-board, 
imprimante, WIFI. Complément d’équipement sur demande.Les parties 
communes du Manoir et de la Longère peuvent aussi acceuillir des workshops.


