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LA SABLIÈRE
B I E N V E N U E  À  

Le parfait mélange entre liberté et collectivité

Vous avez certainement dû entendre parler de ce nouveau concept : le
Co-Working qui signifie travailler-ensemble.
Cette nouvelle vision du travail qui allie autonomie et collaboration au
sein d’un open-space ouvert à tous, entrepreneurs individuels,
startuppers ou consultants, tout le monde y trouve sa place, du plus
petit au plus grand, sans distinction, c’est ça LE CONCEPT !

Le lieu idéal

Idéalement situé à proximité des plages et des centres-villes de
Capbreton et d’Hossegor. La Sablière est un petit cocon de verdure et
de calme pour vous accueillir dans un espace à la fois de travail et de
détente.
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LA SABLIÈRE
B I E N V E N U E  À  

Les espaces

La Sablière propose de nombreux espaces de travails : 12 postes en
open space, deux bureaux individuels et une salle de réunion avec une
terrasse attenante idéal pour vos réunions d’affaires, séminaire ou
encore cocktails privés. 
À la Sablière, nous nous adaptons aux besoins de chacun de nos clients.

Soyez zen et relax, on s'occupe de tout 

Votre espace Coworking LA SABLIÈRE, se propose également d’être, si
vous le souhaitez, le lieu de DOMICILIATION de votre entreprise.
Vous pourrez ainsi profiter des services de notre secrétariat (accueil
téléphonique, gestion administrative) afin de ne plus vous embarrasser
des tâches administratives et ainsi déployer au mieux votre créativité
et votre productivité !

Les petit + du coworking

Fibre Optique Haut Débit (fibre FTTO), Espace Café, Parking Privé.



LA SALLE DE RÉUNION
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Notre salle de réunion de 25 m2 avec sa terrasse attenante, intimiste
et chaleureuse, est un lieu idéal pour l'organisation d'évènements en
tout genre, de qualité.

L'objectif est de permettre à chacun de créer un évènement qui lui
convient, sur-mesure : formation, séminaire, exposition, vernissage,
lancement d'un produit, team building, organisation d'un cocktail
dinatoire... en petit ou en grand comité.

Idéalement située en plein coeur de la zone des deux pins à
Capbreton, la salle de réunion convient parfaitement à tous vos
évènements professionnels, le tout à hauteur de vos espérances.

En fonction du nombre d'invités et des contraintes inhérentes à votre
évènement, vous pourrez aménager et adapter l'endroit comme vous le
souhaitez.

Avec une réservation en amont et après avoir discuté ensemble de vos
envies, tout est possible. Nous nous adaptons et saurons satisfaire tous
vos besoins sans exception.



DE LA SALLE
DE RÉUNION

L E S  P R E S T A T I O N S

01 NOTRE TERRASSE VÉGÉTALISÉE
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Avec son accès direct à la salle
de réunion, cette terrasse
privative sera parfaite toutes les
situations.



DE LA SALLE
DE RÉUNION

L E S  P R E S T A T I O N S
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L'écran interactif tactile 70' 
est disponible pour faciliter vos
réunions.

Besoin d'effectuer une présentation ?

Besoin de diffuser une information ?



DE LA SALLE
DE RÉUNION

L E S  P R E S T A T I O N S
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LA CLIMATISATION

Tous nos espaces disposent de la
climatisation.04
ASSISTANTE 

Service d'une assistante
administrative à disposition pour
tous les évènements.
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ESPACE CAFÉ

À votre disposition (thés, cafés, jus,
gâteaux...)



04LES +

Nous vous proposons d'organiser vos
déjeuners (devis sur mesure).

 
Vous avez simplement à nous indiquer : 

 
 - Le nombre de personnes 

- L'heure à laquelle vous souhaitez déjeuner
- Votre choix parmi nos menus

présélectionnés avec nos prestataires
locaux, de qualité.

 
Le reste, nous nous en occupons. Vous n'avez

plus qu'à passer un agréable moment.

Le déjeuner



LES +

Si votre réunion débute l'après midi,
pourquoi ne pas organiser un after work ?

 
Nous vous proposons également

l'organisation de votre after work, selon vos
envies et vos besoins (devis sur mesure) :

 
Un buffet salé ou/et sucré, des boissons, et
de la musique (prestations extérieurs) pour
achever la journée de travail sur une note

conviviale.

L'After Work



LES TARIFS

1 À 6 PERSONNES 7 À 12 PERSONNES

25 €

75 €

150 €

50 €

160 €

280 €

1 HEURE

1/2 JOURNÉE (4H)

1 JOURNÉE (8H)

forfait TTC
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CONTACTEZ - NOUS

coworking-lasabliere

Coworking La Sablière

www.coworking-lasabliere.com

05 58 58 54 22

contact@coworking-lasabliere.com


