
Séminaires
Réunions de travail

Team Building
 



Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre
Maison Familiale Landaise du XIXème siècle entre

Bordeaux et Arcachon. 
 

Avec ses terrasses, son jardin, ses cinq salles, sa
roseraie, Le Résinier est une invitation à la générosité et

à l'authenticité. 
 

Christophe Bourrissoux, et son équipe seront ravis
d'être à votre service durant toute la durée de votre

séjour.
 

Nous vous souhaitons un bon et délicieux moment au
sein de notre bel établissement... 

 

Bienvenue au Résinier... 

Christophe Bourrissoux
Maître-Restaurateur 
Gérant de l'Hôtel-Restaurant Le Résinier
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1.  La Maison Principale (chambres)
2. Le Restaurant (3 salles)
3. La Cuisine de Christophe
4. La Terrasse couverte de la Maison Principale
5. La Salle des Pinèdes (petits déjeuners et brunchs)
+ Suite Balnéo Les Tourterelles 
6. La Piscine
7. La Bergerie (chambres)
8. La Palombière
9. La Roseraie
10. Le Boulodrome
11. La Terrasse de "La Grange"
12. La Cave
13. La Salle de "La Grange"
14. L'Annexe (chambres)
15. Le Parking (réservé à nos clients)
16. Le Poulailler
17. La Fromagerie
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LE LIEU

Une équipe dynamique proposant des prestations de
qualité dans un cadre d'exception, l'ensemble des
services est réuni sur ce même lieu. 

Déguster Aimer Bien Vivre

Accès facile / parking privé
Restauration traditionnelle
17 chambres d'hôtel de charme  
Piscine / Terrasses couvertes / Jardin bucolique
Salles de Réception :

Boulodrome, Roseraie, Cave
       La Grange et la Salle des Pinèdes

68 avenue des Pyrénées 
33114 - LE BARP  

Le Résinier
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Un écran géant est à votre disposition avec un vidéo projecteur. 
Un kit prise de notes sera fourni à chaque personne. 
Une connexion Wifi est accessible gratuitement dans l'ensemble de
l'établissement. 

Des prises informatiques sont également installées dans des endroits
stratégiques de la salle afin de vous permettre de projeter vos présentations.

La salle "La Grange" se privatise et elle est un endroit idéal pour vos réunions et
séminaires, propice au travail et à la réflexion.

Située dans une ancienne grange entièrement rénovée et climatisée de 150m2,
celle-ci est ouverte sur une terrasse privative permettant de ponctuer votre
évènement de pauses (apéritifs, mange-debout, break...). 

Pour clôturer vos journées, nous vous proposons de vous détendre au bord de la
piscine, à la roseraie, au boulodrome, autour du baby-foot ou même au bar du
restaurant...

LA GRANGE   - Sur Réservation uniquement -

6Pour tout type de prestation, veuillez nous contacter. 



LA SALLE 
DES 

PINÈDES

Le salon et sa cheminée pourront vous apporter chaleur et
convivialité.

Pour clôturer vos journées, nous vous proposons de vous détendre au
bord de la piscine, à la roseraie, au boulodrome, autour du baby-foot
ou même au bar du restaurant...

La privatisation de "La Salle des Pinèdes" est aussi proposée pour
des prestations n'excédant pas plus de 25 personnes en intérieur. 

Plus intime mais tout aussi fonctionnelle et agréable, "La Salle des
Pinèdes" est ouverte sur une petite terrasse privative permettant de
ponctuer votre évènement de pauses et de vous ressourcer auprès de
notre fontaine ancienne en pierre. 
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Pour tout type de prestation, veuillez nous contacter. 

   - Sur Réservation uniquement -



L'HÔTEL
calme volupté
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Le Résinier vous invite à partager un moment de détente dans l'une de
nos 17 chambres de charme (20 d'ici 2023) pouvant accueillir jusqu'à
43 personnes (bientôt 51), nichées dans trois univers différents : la
"Maison Principale", la "Bergerie" et l’"Annexe". 

Vous aurez plaisir à vous détendre sur nos nombreuses terrasses
autour d’un verre, de profiter de notre piscine extérieure chauffée
(ouverte de mai à septembre).

Toutes nos chambres disposent d’une salle de bain et de toilettes
privatives, et sont climatisées. La suite de luxe "Les Tourterelles"
comprend de plus une balnéo. Une connexion Wi-Fi est disponible
gratuitement dans l’ensemble de l’établissement.



TARIFS HÔTEL 
selon la saison 

L'HÔTEL

ÉTAGE RESTAURANT 
5 chambres simples ou doubles 
1 chambre double (2 lits simples) 
1 chambre triple (3 lits simples)
1 suite (1 lit double et 1 canapé lit) 

ANNEXE
3 chambres simples ou doubles 
1 suite (1 lit double et 1 canapé lit) 
1 chambre familiale (1 lit double et 2 lits superposés) 

BERGERIE
2 chambres simples ou doubles 
1 suite (1 lit double et 1 canapé lit) 

                SUITE BALNEO : 
    LES TOURTERELLES

Une personne : de 80€ à 135€
Deux personnes : de 100€ à 185€
Trois personnes : de 160€ à 240€
Quatre personnes : de 180€ à 270€

PETIT DÉJEUNER
15€/adulte - 8€/enfant

Un petit-déjeuner vous sera servi sous forme de buffet composé d'une
sélection de pains de fabrication traditionnelle, de confitures, de gâteaux
faits maison, de jus d'orange pressé du jour et de charcuteries (et tellement
d'autres gourmandises…).

Servi tous les matins de :  7h à 9h en semaine
8h à 9h30 le week-end

Des produits faits maison dès le matin pour bien commencer la journée !

BRUNCH
50€/adulte - 25€/enfant

Chaleureux, varié et généreux, le Brunch du Résinier vous propose un
large choix de produits qui réjouiront tous vos convives. 

L'Equipe du Résinier est à votre écoute pour satisfaire toutes vos
demandes.
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68 Avenue des Pyrénées - 33114 LE BARP
www.leresinier.com  contact@leresinier.com    05 56 88 60 07


