Un environnement d’exception pour un moment unique...

Idéalement situé au bord du lac de ParentisEn-Born, dans un environnement protégé,
classé Natura 2000 entre forêt et lac, le
Django vous offre pour la célébration de
votre évènement des prestations de qualité
et un cadre idyllique qui participeront
grandement aux souvenirs de cet instant.
Tous les services et ressources de notre
établissement, sont réunis pour votre
satisfaction.
Sur 500m² nous vous proposons des
éventements clef en main, où toutes les
prestations sont à votre disposition, pour
répondre à vos envies des plus belles aux plus
folles, et réaliser pour vous le moment rêvé qui
vous ressemble.
le Django est un lieu de plaisir authentiques

Notre établissement, son environnement, ses équipements
Grande bâtisse de 500m² au bord du port du lac de
Parentis, entièrement rénovée en 2019, le Django y
trône comme un élément incontournable de cet
environnement d’exception.
Vous y bénéficiez d’une cuisine de produits frais
locaux où tout est fait maison, créative de qualité
traditionnelle à gastronomique selon vos envies et
budgets. Vos menus et prestations seront élaborés
avec votre collaboration par notre chef qui a fait ses
preuves dans des maisons renommées
Une salle de restaurant au design chaleureux.
Un grand bar de détente et dansant avec DJ et tout
l’équipement son et lumière nécessaire à votre
évènement.
Deux terrasses une de 160m² et une de 90m² avec
vue panoramique sur le lac et son coucher de soleil.
Deux scènes une intérieure et une extérieure pour
vos cérémonies, surprises animations et qui peuvent
accueillir des concerts avec tout l’équipement
nécessaire ainsi qu’un ingénieur son, vidéoprojecteur et grand écran si besoin.
Un brasero géant animera vos moments de
détentes et apéritifs.
Et surtout une équipe de professionnels
passionnés qui ont pour seul mot d’ordre : votre
satisfaction !

Des offres clefs en main selon vos envies
Le Django vous accueille pour vos repas de groupes
ou cocktails dînatoire à l’occasion d’un anniversaire,
d’une fête entre amis, d’une réunion d’association ou
de collègues, d’un enterrement de vie de futurs
mariés en s’adaptant à votre envie et votre budget.

Pour votre évènement, selon le nombre de vos
convives, le type d’évènement, vos besoins, votre
budget, la date, Le Django peut faire l’objet d’une
privatisation partielle ou complète.

Nous vous recevons pour votre Mariage où nous vous
proposons de multiples prestations à son
organisation complète, allant du vin d’honneur, de la
cérémonie laïque, au banquet sous forme de repas
ou de cocktail dînatoire (ou les deux), de l’apéritif à la
pièce montée et sa cascade de champagne, de ses
animations et surprises en pouvant être complices
de vos invités, jusqu’à la soirée dansante au brunch
du lendemain.

Le Django propose aussi des formules aux
professionnels, repas, séminaires, location de
salle… n’hésitez pas à vous renseigner pour un
devis gratuit.

Si vous le souhaitez, nous vous accompagnons dans le
choix de vos prestataires et nous mettons à votre
disposition une liste d’entreprises expérimentées pour
vous assurer la réussite de votre évènement. Des
prestataires sélectionnés par nos soins (fleuriste,
photographe…)
Pour l’hébergement de vos convives nous pouvons vous
mettre en relation avec des résidences hôtelières situées
à moins de 10mn à pied du Django, au cœur de la pinède
au bord du lac, qui proposent toute l’année des
hébergements de qualité de la chambre d’hôtel, au T2
jusqu’au cottage pour 8 personnes et vous feront
bénéficier d’un tarif privilégié.

Capacité, Prestations, Animations, Tarifs
Capacité :
Le Django peut accueillir selon les formats jusqu’à 200
personnes
Salle de restaurant : 60 places assises avec tables
carrées et chaises
Salle de réception-bar : 100 personnes avec bar, comptoir
tables chaises et manges debout, scène/piste de danse.
L’ensemble intérieur (resto+bar) 150 personnes sur les
deux espaces.
La petite terrasse côté port et lac de 90m² : 80 personnes
debout / 60 assises pour des soirées privées, cérémonies,
apéritifs, cocktails dînatoires, repas.
La grande terrasse face sur le port et le lac de 160m² : 120
personnes assises / 160 debout pour des cocktails, vin
d’honneur, cérémonies.
Prestations :
Cocktail, Vin d’honneur, Apéritif dînatoire : selon le
nombre de convives et le types de prestations à partir de
15€ à 49€ / pers.*
Constitué de simples tapas ou de bouchées gastronomiques, avec possibilité d’animations culinaires qui
ponctuent votre moment (Animation huîtres, foies gras,
plancha sur brasero géant … )
Un choix de boissons sera défini avec vous (cocktails,
soupe champenoise, découverte de vins…) le tout servi en
buffet et/ou sur plateaux par nos soins parmi vos convives.
L’apéritif dînatoire peut servir également d’entrée pour le
repas, le banquet commençant alors directement par le plat
principal.
Repas : Selon le type de produits choisis menu traditionnel
ou gastronomique toujours constitué de produits frais, de
producteurs et fait maison de 25€ à 59€ / pers.*

Buffet : L’option buffet est possible avec Entrée - Plat
principale servi en bocal ou bol – Fromages et Dessert
(selon option) à partir de 25€ à 59€* / pers.*
Dessert : Le dessert pour les anniversaires ou mariages
peut être présenté comme une animation, emmené sur
plateau (pièce montée avec gâteaux ou mignardises) et
accompagné d’une cascade de champagne remplie par
vos soins. Prix sur devis selon produits et prestation.
Vins et boissons : Un forfait pour le vin et les boissons du
bar est convenu selon le nombre de convives et le types
de boissons. Le service étant fait par nos soins.
Un prix au bouchon pour les bouteilles peut s’appliquer
pour les vins et champagne apportés par vos soins de 10€/
bouteille ouverte.
Brunch du lendemain : Après une nuit de fête quel plaisir
de se retrouver autour d’un déjeuner et un brunch le
lendemain. Selon formule de 15€ à 30€ / pers.
DJ : La prestation de DJ est de 700€ et comprend la
sonorisation de l’ensemble de votre évènement.
En cas de DJ extérieur une mise a disposition du matériel
et la prestation technique sera facturée.
Décoration en fonction de votre thématique.

Capacité, Prestations, Animations, Tarifs
Hébergement:
A moins de 10mn à pied nous travaillons avec
des partenaires hôtels et résidences hôtelières
qui vous feront bénéficier de tarifs privilégiés
pour vos hébergement au cœur de la pinède
allant de la chambre d’hôtel au T2 jusqu’au
cottage pour 8 personnes.
Équipements extérieurs :
Tout équipement exigé par le client autre que
celui présent au Django sera facturé par nos
soins ou par un prestataire extérieur.

Animations
prestataires:
Pour animer votre événement
divers prestations peuvent vous
être proposée par nos soins ou
avec
des
professionnels
partenaires.
Que ce soit du concert de qualité
avec des artistes reconnus , aux
artistes de rues, magiciens à la
sortie en bateau sur le lac, la
randonnée à vélo, ou le baptême
en hydravion.

Privatisation :
La privatisation partielle ou totale du Django
est possible en fonction du nombre de
convives et du budget global des prestations
selon la saison. Un forfait complémentaire
privatisation peut être ajouté si le budget de
l’ensemble des prestations n’atteint pas le
budget minimum d’une privatisation partielle
ou totale sans prestation.
Coût d’une privatisation totale ou partielle de
2000€ (HS) à 7500€ (juillet août)

Accessibilté, Contacts
Accessibilité :
Le Django est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Il se situe au cœur de la Région
des Grands Lacs à 1h par
autoroute A63 au sud de
Bordeaux.
La sortie autoroute de Lypostey
est à 15mn du Django en
voiture.
La gare de Ychoux à 10mn
rejoint en 20mn de la Gare St
Jean de Bordeaux.
La gare de La Teste (Bassin
d’Arcachon) est accessible par
desserte de bus de Parentis.
Un service de mini bus ou taxi
peut-être mis en place avec un
partenaire pour un transport
collectif vers la gare ou une
sortie (La Dune du Pyla 30mn –
L’Océan 15mn)
Parking 200 places

Contacts :
Comme vous l’avez compris nous vous
proposons de créer avec vous votre plus bel
évènement, et pour qu’il soit vôtre et répondre
au plus près de vos attentes nous vous
invitons à nous rencontrer ou nous exprimer
toutes vos attentes, vos désirs, vos
contraintes.
Nous ferons le maximum pour vous décharger
des lourdeurs d’organisation que représente
tout évènement.
Aussi nous pourrons vous établir un devis
précis au plus près de votre attente.
Contactez votre intermédiaire dédié:
Christophe Guérin
au 07 74 04 40 57ou resadjango@gmail.com
LE DJANGO
67 chemin du Piaou - 40160 Parentis en Born
www.django-parentis.fr
www.facebook.com/djangoparentis

Vidéo du DJANGO et de son environnement
Filmée par drone lors de l’inauguration en juin 2019
https://www.facebook.com/djangoparentis/videos/2917769531583731/

Le Django

