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Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices !
Suspendez votre cours :
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours !
Le lac, Alphonse de LAMARTINE (1790-1869)

Hôtel Villa-Lamartine
28, avenue Lamartine, Arcachon
www.hotelvillalamartine.com
Retrouvez l’actualité de l’hôtel sur
@VillaLamartineArcachon

Contact presse :
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sandra@hellolacom.com
06 21 61 68 11
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UNE HISTOIRE,
DEUX FAMILLES
L’HÔTEL VILLA-LAMARTINE EN 7 DATES.

1982

Mr Muh Père crée l’hôtel Lamartine,
premier 3* à Arcachon, la référence
de l’époque avant de céder son
exploitation à son fils dix ans plus tard.

En près de 20 ans, l’hôtel
passe dans les profondeurs des
classements hôteliers du bassin :
35e hôtel sur 36 sur Trip Advisor.
Les avis sont impitoyables et
franchement négatifs, il est urgent
de restaurer la relation client.

MÉTAMORPHOSE
DE L’HÔTEL LAMARTINE
À ARCACHON :
NAISSANCE DU VILLA-LAMARTINE, UNE MAISON
ÉLÉGANTE, CHALEUREUSE ET INTIME À L’ACCUEIL
PERSONNIFIÉ.

2017 voit renaître l’une des plus célèbres adresses d’Arcachon : l’hôtel Lamartine
rebaptisé le Villa-Lamartine s’est refait une beauté, après 35 ans d’existence, pour
réaffirmer sa place d’hôtel de charme de référence au centre du Bassin. La finalisation
d’un projet porté par Jean-Christophe Rey à travers Quasard Participations. Une
nouvelle direction, une nouvelle ambiance, un repositionnement stratégique permettent
aujourd’hui à l’hôtel de renouer avec le succès originel. La saison est ouverte !
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2011

L’hôtel est mis en vente :

«Il est temps de passer la main
à 62 ans, je n’ai pas pris le virage
de l’internet, il faut un nouveau
dynamisme pour réhabiliter
l’infrastructure qui est à bout
de souffle...»

2013

Finalisation de la reprise de l’hôtel par
Quasard Participations, holding
et fonds d’investissement privé et
familial : «Pour moi, ce sont les

repreneurs idoines, je ne souhaite pas
céder à un des nombreux promoteurs
immobiliers qui rôdent autour
de mon affaire.»

La famille Rey, propriétaire de Quasard
Participations, entreprend de redorer
l’image de l’hôtel et prend en charge
le repositionnement stratégique et
financier du projet.

2016

2017

Le tour de table financier est bouclé :
les travaux de rénovation débutent.

La rénovation de l’hôtel s’achève,
un nouveau site internet est mis
en ligne. Le Lamartine devient
l’Hôtel Villa-Lamartine. Après 3 mois
d’exploitation, la note Trip Advisor est
passée à 9,2 / Fabuleux et se classe
parmi les 8 TOP hôtels à Arcachon.

2018

Lancement de la phase 2
du projet : création de son SPA
et de son Business Center,
avec son offre pour petits
séminaires intimes et de charme
(groupe de 25 personnes).

2020

Le Villa-Lamartine entre dans le TOP
5 des hôtels du Bassin d’Arcachon,
toutes catégories de classification
confondues...
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UN NOUVEL ÉCRIN
DE CHARME
POUR UN SÉJOUR IDÉAL AU CŒUR D’ARCACHON

Aujourd’hui, le Villa-Lamartine est un hôtel de charme à la décoration soignée et
ciselée, une « Maison » scrupuleuse des valeurs traditionnelles. Pour ce faire, le nouveau
propriétaire a choisi Philippe Daraux et sa ligne Mis en Demeure* pour définir les partis
pris de décoration et d’aménagement.

«Notre Projet est ambitieux, la marque « Mis en Demeure » répond parfaitement à l’image
recherchée dans le repositionnement du futur Villa Lamartine, une nouvelle référence
dans Arcachon centre » affirme Jean-Christophe Rey, PDG du Villa Lamartine.
Philippe Daraux fut impressionné et charmé, lors de sa première venue à Arcachon, par
l’architecture fin 19ème du quartier de la ville d’hiver. Véritable synthèse du raffinement
aquitain, de quiétude, et d’élégance discrète, les célèbres villas qui le composent sont
l’un des marqueurs originels du style « Arcachonnais ».
Aussi, en concertation avec Jean-Christophe Rey, Philippe Daraux a naturellement
prolongé et décliné cette ambiance traditionnelle, avec ses codes, ses valeurs si
spécifiques, dans le projet du « Villa-Lamartine ».
Le bâtiment historique de l’hôtel a été « encapsulé » dans un écrin de pierres de taille
au style « Haussmannien » et aux codes aquitains. Dès l’arrivée dans le lobby, les hôtes
sont littéralement plongés dans une atmosphère, un style. Plus qu’un hôtel, c’est une
Maison traditionnelle respectueuse des valeurs traditionnelles du bassin d’Arcachon
empreintes d’élégance, d’intimité et de charme.
Une griffe est née, celle du « Villa-Lamartine » !

LES OFFRES
SPÉCIALES
LE BASSIN
ROMANTIQUE
À DEUX

VACANCES
EN FAMILLE
À ARCACHON

SÉMINAIRE
AU CŒUR
D’ARCACHON

À partir de 55€

À partir de 100€

À partir de 80€

Comprenant une attention de
bienvenue, un surclassement
en Suite Prestige et les petits
déjeuners en chambre offerts.
Valable pour deux personnes,
2 nuits minimum et non valable
pour une arrivée le vendredi.

Comprenant l’hébergement
pour toute la famille, le check
out tardif et le service de
bagagerie gratuit.
Valable pour 1 à 2 adultes
et 1 à 2 enfants, 3 nuits
minimum et non valable
pour une arrivée le vendredi.

Comprenant la salle de réunion
à disposition, le parking offert, la
formule Bed&Breakfast.
Valable pour les séjours
professionnels uniquement,
5 chambres au minimum.

par personne la nuit

*Mis en Demeure a notamment apporté son savoir-faire à l’hôtel de la Villeon (Tournon-sur-Rhône,
Ardèche) et à l’hôtel Baltimore Paris Champs-Elysées. La marque a également été choisie par le
décorateur Régis Dho pour la suite éphémère Night & Days du Lutetia à Paris.

Toutes les offres sont à
retrouver sur notre site,
à l’onglet Offres Spéciales.

par personne la nuit
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par personne la nuit

6 SUITES, 18 CHAMBRES,
2 COMBINAISONS SPÉCIALES

LA SUITE
LAMARTINE

2 SUITES
PRESTIGE TERRASSE

4 SUITES
PRESTIGE*

2 SUITES
FAMILLE

2 CHAMBRES
DELUXE TERRASSE

16 CHAMBRES
TRADITION

Combinaison de deux Suites Prestige
Terrasse, La Suite Lamartine est très
spacieuse avec salons et salles d’eau
indépendantes, et ses deux grandes
terrasses idéales pour prendre le
petit-déjeuner en plein air.

Avec sa terrasse de 12 m2 et
ses deux espaces de vie, la Suite
Prestige Terrasse associe le luxe à
un style raffiné pour le meilleur des
séjours à Arcachon. Sa vue sur la
cour permet de profiter du calme de
l’environnement.

Spacieuse avec son salon et son
espace nuit, la Suite Prestige
conjugue un cadre de luxe et de
charme et est idéale pour passer
un week-end ou des vacances à
Arcachon.

Combinaison de deux chambres
Tradition, cette Suite est idéale pour
les familles.

La chambre Deluxe Terrasse est
spacieuse, confortable et élégante,
à la décoration raffinée.

Superficie : 30 m2
À partir de 168€

Superficie : 18 m2
À partir de 103€

La chambre Tradition est une
combinaison parfaite entre confort
et fonctionnalité, avec un style
raffiné, des sols en parquet et un
mobilier en bois.

Superficie : 54 m
À partir de 265€

2

Superficie : 27 m2
À partir de 140€

Superficie : 18 m
À partir de 125€

2

* Deux des Suites Prestige sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite avec un accès
par ascenseur et une salle d’eau spécialement étudiée pour le confort de leur séjour.
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Superficie : 12 à 16 m2
Single à partir de 79€,
Double ou Twin à partir de 89€

LE VILLA-LAMARTINE
AU CŒUR D’ARCACHON
ET DU BASSIN
À PIED

MOTORISÉ

A. 150m Place du marché Hall (centre-ville)
B. 150m De la Jetée Thiers et des plages
C. 500m Ville d’Hiver

D. 10 min. de la Dune du Pila
E. 20 min. du Cap Feret (navette)
F. 45 min. du centre de Bordeaux,
ville UNESCO
G. 60 min. d
 e Saint Emilion et de
ses célèbres vignobles

Arcachon est la plus célèbre des dix villes et villages du Bassin d’Arcachon, une
destination exceptionnelle où passer des vacances de rêve !
Le Bassin d’Arcachon c’est :
• Le 6ème Parc Naturel Marin avec 435 km2 d’espace marin et 127 km de linéaire côtier,
• Le berceau de l’ostréiculture française,
• Des paysages et loisirs multiples entre océan, lac, rivière et Bassin,
• De nombreux produits locaux pour le plaisir des yeux et des papilles.
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LES RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLES
DE LA RÉGION

01/05 > 30/09

13/05 > 14/05

25/05 > 28/05

RÉGATES DE
PINASSES À VOILE

LA PLAGE AUX
ÉCRIVAINS

LES
MUSICALES

Embarcation longue, étroite,
à fond plat et très colorée :
la fierté du Bassin ! Lors des régates
(compétition entre les
10 communes), on peut les
apercevoir sur l’eau ou sur la plage,
surtout en juillet-août.On fait les
comptes en fin de saison !
www.pinasseyre.com

Le rendez-vous littéraire très
attendu sur la plage d’Arcachon,
dans un village aménagé face au
Bassin. Rencontres, dédicaces
et lectures sur le sable.
www.arcachon.com

Que des concerts Live avec
des artistes internationaux qui
se produisent au Théâtre Cravey
ou au bar Zik Zac de La Teste
de Buch.
www.latestedebuch.fr

22/06 > 22/07

07/07

08/07 > 15/07

ESCAPADES
MUSICALES

SOIRÉE BLANCHE
SUR LE SABLE

CAP FERRET
MUSIC FESTIVAL

Festival de musique classique
Le temps d’une soirée, retrouvez
itinérant autour du Bassin.
vos amis et vos proches sur
www.lesescapadesmusicales.com
la plage Pereire d’Arcachon
autour d’un pique-nique en
blanc, les pieds dans le sable.
Tenue blanche exigée.
www.arcachon.com

Concerts en plein air dans les
plus beaux lieux de la presqu’île.
www.capferretmusicfestival.com

25/07 > 28/07

28/07 > 30/07

21/09 > 24/09

ARCACHON
EN SCÈNE

ANDERNOS JAZZ
FESTIVAL (46E ÉDITION)

FESTIVAL
CADENCES

Encore un été où le vélodrome
d’Arcachon va se transformer
en grande scène le temps de
5 grands rendez-vous musicaux.
Au programme : Manu Chao Christophe Maé - Soprano.
www.arcachon.com

Comme toujours, une belle
programmation jazz, mâtinée de
blues, soul, folk, gospel... avec
des artistes de renom. Concerts
gratuits et en plein air dans toute
la ville d’Andernos-les-Bains.
www.andernoslesbains.fr

Danse classique ou
contemporaine, hip-hop,
flamenco, danse africaine se
succèdent pendant 5 jours,
sur la plage et dans toute la ville
d’Arcachon. Que vous soyez
connaisseurs ou non, Cadences
enchantera votre rentrée.
www.arcachon.com

Sans oublier les Fêtes de l’Huître et de la Mer, à ne manquer sous aucun prétexte !
Informations à retrouver sur www.bassin-arcachon-presse.com

UN ÉCO-SYSTÈME
AQUITAIN
Le Villa-Lamartine est partenaire de la marque Bassin d’Arcachon. Il a fait le choix de
faire appel à l’écosystème local pour sa réhabilitation ainsi que pour le quotidien à
l’hôtel :
Taille de Pierre Façade		
Ferronnerie			
Menuiserie Agencement
Plomberie			
Electricité			
Climatisation			
Video – Internet
Architecture			
Restauration			
Financement			

FICHE TECHNIQUE
LES SERVICES

Parking payant

Conciergerie

Wifi

LA RESTAURATION
Un petit-déjeuner continental est servi en salle, en chambre ou sur la terrasse de l’hôtel.
12€ par personne, 8€ pour les – 12 ans.
Après une journée de plage ou d’excursion, l’hôtel offre à ses hôtes un rafraîchissement
agrémenté de quelques mignardises pour le tea time.

L’EMPLACEMENT IDÉAL
L’hôtel possède deux entrées : l’entrée Principale située au 28 avenue Lamartine, et
l’entrée Parking 20 places située au 67, Cours Héricart de Thury.
À 300 m de la gare TGV d’Arcachon et 2H45 de la gare Montparnasse (à compter du 4 juillet
2017) à 45 min de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. (Bordeaux à 55 minutes d’Orly)
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Le Gua Bati, Cenon		
Éts Noiraud, Le Barp		
Éts Ormeo, Libourne		
SAROBAT, Gujan Mestras		
EAAS, Lanton			
Marty Energie, Périgueux		
SIBAT, La teste-de-Buch		
Agence AAA, Bordeaux
Abatilles, Cafés Tchanqués
BPI Sud-Ouest, CCI Sud-Ouest, Conseil Régional

Contact et réservations
05 56 83 95 77
hotel@villalamartine.com
www.hotelvillalamartine.com

