Offrez à vos collaborateur un environnement d’exception pour travailler et se détendre

Idéalement situé au bord du lac de
Parentis-En-Born, dans un environnement
protégé, classé Natura 2000 entre forêt et
lac, le Django est le lieu idéal pour vos
repas de groupes, réunions de travail ou
séminaires, proposant des prestations de
qualité et un cadre idyllique qui
participeront grandement à la réussite de
cet instant.
Tous les services et ressources de notre établissement, sont réunis pour votre satisfaction.
Sur 500 m² nous vous proposons différents
espaces aménageables selon vos besoins
entre une salle restaurant, une salle bar et
réception et deux terrasses panoramiques
donnant sur le lac.
Le Django est un lieu idéal pour allier
moments de détente et de travail.

Notre établissement, son environnement, ses équipements
Grande bâtisse de 500 m² 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 besoins et
budgets. Vos menus et prestations seront élaborés par
notre chef qui a fait ses preuves dans des maisons
renommées
Pour vos réunions, séances de travail, conférences,
séminaires : deux espaces de réceptions selon les
besoins :
- Une salle de restaurant au design chaleureux de
60m².
- Une salle de réception avec bar, scène et sonorisation de 80m²
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
démonstrations, conférences et qui peuvent accueillir
des concerts ou toute autre animation, 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 clef en main selon vos besoins
Le Django vous accueille pour vos repas de groupes
ou cocktails dînatoire à l’occasion d’un évènement
qui marque la vie de votre entreprise ou pour une
réunion décontractée entre collègues et ou
collaborateurs, le tout en s’adaptant à vos besoins.

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

Nous vous recevons pour vos Séminaires,
Conférences,
Lancements
de
produits,
Assemblées Générales et nous vous proposons de
multiples prestations pour son organisation du café
ou petit déjeuner d’accueil, différentes formules de
repas (à table, en buffet, en plateaux pour les pauses
rapides), des formules after-work pour clôturer une
journée de travail à la nuit festive entre collaborateurs
avec DJ et animations.

Le Django propose aussi des formules aux
particuliers,
pour
des
anniversaires,
mariages. N’hésitez pas à vous renseigner.

Nous pouvons vous accompagner 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 (Location de vélo,
transports de groupes par bus, visites culturelles,
sorties sportives, excursion nautique….)
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 ferons
bénéficier d’un tarif privilégié.

Programmes types, Capacité, Prestations : Accueil & Pauses
Ces programmes types sont des exemples et peuvent
être adaptés selon vos besoins.

Séance de travail :
De 08h30 à 18h00-journée ou demi-journée.
Aménagement de la salle en mode conférence, agencement en U ou en rectangle selon votre demande et en
fonction du nombre de participants.
08h00
08h30-10h30
10h30-10h45
10h45-12h00
12h30-14h00
14h00-15h30
15h30-15h45
15h45-18h00
18h30

Journée d’étude :
- La mise à disposition de la salle de restaurant, petite
bouteille d’eau et petit matériel de bureau (bloc note, stylo)
- 2 pauses
- Déjeuner avec boissons et café compris

Arrivée des participants
Café d’accueil
Séance de travail
Pause
Séance de travail

Séminaire résidentiel :
- La mise à disposition de la salle de restaurant, petite
bouteille d’ eau et petit matériel de bureau (bloc note, stylo)
- 2 pauses
- Déjeuner avec boissons et café compris
- Hébergement chez un de nos partenaires à proximité de
notre établissement (10mn à pied).
- After work, Dîner et Soirée détente ou festive

Apéritif et déjeuner en
salle de restaurant

Tarifs et demande spécifique : nous consulter

Séance de travail
Pause
Séance de travail
Départ des participants
ou After-work

Matériel à votre disposition sans supplément :
- Vidéo projecteur.
- Paper board.
- Une petite bouteille d’eau.
- Un bloc note et un stylo.
- Connexion Wi-Fi
Engagements : un interlocuteur dédié à votre projet,
devis et contrat personnalisé, réponse par mail en
moins de 48h, discrétion et confidentialité.

Capacités maximales (Hors terrasses):
Cocktail :
Conférence :
Banquet :
Réunion :
En Classe :
En U :

150 personnes
80 personnes
60 personnes
25 personnes
30 personnes
30 personnes

Location salle*
Sans prestation*
Avec prestations*

1/2 journée
250€
150€

Journée
500€
300€

*Prix indicatifs HT « à partir de » en semaine hors saison selon les
prestations associées.

Café d’accueil : 5€ / pers.*
A partir de 8h au restaurant
- Boissons chaudes : Thé, café, lait et chocolat
- Jus de fruits : jus d’orange et jus de pamplemousse
- Cake maison ou viennoiseries (petites et 1/pers)
Petit Déjeuner d’accueil : 9€ / pers.*
A partir de 8h au restaurant
- Boissons chaudes : Thé, café, lait et chocolat
- Jus de fruits : jus d’orange et jus de pamplemousse
- Cake maison ou viennoiseries (petites et 3/pers)
- Fruits, fromage, charcuterie
Pauses :
N’hésitez pas à nous consulter, nous étudierons la
formule la mieux adaptée à vos besoins. Il vous sera
possible de déjeuner ou faire les pauses en salle ou sur
l’une de nos terrasses aux beaux jours.
Les horaires des pauses seront à préciser par le client,
en fonction du planning de travail prévu.
« Classique » : café, thé, chocolat, lait, jus de fruits,
mini viennoiseries le matin et pâtisseries l’après-midi.
Eau plate et pétillante. 7€ / pers.*
« La Sud-ouest » : café, thé, chocolat, lait, jus de fruits,
gâteau basque, Pastis landais, brochettes fruits de
saison, jambon de Bayonne, fromage de brebis et sa
confiture noire. Eau plate et pétillante. 10€ /pers.*

Préstations : Restauration & Animations
Cocktail, Vin d’honneur, Apéritif
dînatoire :
Selon le nombre de convives et le
types de prestations à partir de 18€
à 35€ /pers.*
Constitué de tapas ou de bouchées
gastronomiques, avec possibilité
d’animations
culinaires
qui
ponctuent votre moment.
Un choix de boissons sera défini
avec vous 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
:
Apéritif : Punch avec ou sans alcool
inclus.
Menu Bord de Lac de 25 à 35,00 €
/ pers.*
Menu Le Django de 35 à 45,00 € /
pers.*
Ces menus comprennent entrée,
plat, dessert, Eaux, café, thé et sont
élaborés à partir de produits frais,
de producteurs locaux et entièrerement faits maison.

Buffet Brunch : L’option buffet est
possible avec Entrée - Plat principal servi
en bocal ou bol – Fromages et Dessert de
15€ à 49€ / pers.* selon les produits et
nombre de pièces
Plateau tout en un :
Pour les pauses déjeuner rapide, entrée
plat fromage dessert servis directement
sur un plateau. 20€ / pers.*

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.
Service fait par nos soins.
Prix de base 5€ / pers.*- soit 1
bouteille pour 3 personnes.
Vin de producteurs locaux.
After Work : Formule apéritif avec
assortiment de tapas ou fromages ou
charcuteries 18€ à 35€ / pers.

Repas du soir et soirée festive et
animations :
Le Django peut vous organiser une
soirée privative avec formule repas
ou apéritif dînatoire et de nombreuses possibilités d’animations.
Jeux, (blind test, karaoké, quizz...)
Soirée DJ (adaptée à votre playlist)
Concerts : Le Django diffuse des
concerts de qualité tous les weekend avec des artistes de tout styles,
de professionnels confirmés. Notre
réseau est à votre disposition pour
trouver la prestation qui vous
conviendra.
Un choix de boissons sera défini
avec vous le tout servi en buffet
et/ou sur plateaux par nos soins
parmi vos convives.
*Ces tarifs sont indicatifs / HT
Prix sur devis selon prestations.

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 nous
sommes à votre disposition pour étudier
toutes les options qui feront la réussite de
votre évènement et vous décharger des
lourdeurs de son organisation et vous
proposer un devis au plus proche de vos
besoins et de votre budget.
Contactez votre intermédiaire dédié
: Christophe Guérin
au 07 74 04 40 57
ou 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/
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