
UNE RÉSIDENCE OÙ IL FAIT BON VIVRE 

Le confort d’un appartement avec les services  
d’un hôtel !



PRÉSENTATION

En plein cœur des Landes et à 30 minutes 
de la plage, la Résidence Amarena*** est 
un lieu chaleureux avec une ambiance 
familliale. 

Profitez de sa localisation et de l’accueil 
landais pour organiser un séminaire, 
redynamiser vos collaborateurs ou les 
remercier lors d’un séjour de courte ou bien 
de longue durée.

LA RÉSIDENCE

Avec ses 45 logements de  
plain-pied, la Résidence Amarena  
vous propose de séjourner dans la région 
tout en étant entièrement indépendant  
grâce à ses appartements tout équipés.  
Vous pourrez y séjourner pour quelques jours ou 
bien quelques mois ! 

La Résidence propose aussi un espace laverie, une salle 
de fitness, un parking, un accès pour personnes à mobilité 
réduite, le wifi gratuit. Petit déjeuner et restauration possible.  
Les appartements sont climatisés.



DES CONFIGURATIONS EN FONCTION DE VOS BESOINS

Notre salle peut être configurée de différentes manières en fonction de vos 
besoins. 

Notre salle de réunion en configuration classique accueillera vos 
réunions de travail, audio-conférence, ... 

Pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes, elle sera idéale 
pour vos présentations et autres assemblées générales. 
En configuration «théâtre», vous pourrez profiter d’un 
grand écran ainsi qu’une excellente qualité de son. 

SÉMINAIRE

Séminaire, réunion, journée d’étude, team building ou 
tout autre évènement ?

La Résidence Amarena met à votre disposition 
une salle de 135 m2 entièrement équipée. 

Restauration possible avec traiteur. 
Petits déjeuners, pauses et activités.
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GRILLE TARIFAIRE

ADRESSE 
6 Rue du 19 Mars 1962
40990 St-Paul-Lès-Dax

TÉLÉPHONE 
05.58.91.65.83

MAIL 
res.amarena@orange.fr

SITE 
residence-amarena.fr

Salle de séminaire Studio 28m2 T1 35m2 T2 44m2 T3 67m2

85 €  
1 à 19 personnes

65 € 75 € 95 € 105 €

105 € 
20 à 30 personnes

130 € 
30 à 40 personnes

250 €
+ de 40 personnes

Petit Déjeuner sous forme de buffet à 10€/personne. 
Chaud-froid-sucré-salé.
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