
 
 

 

 

 
 

Découvrez l'offre séminaire et les équipements de l'hôtel 

Situé à 50 m à pied de la mer, le Capao Beach Hôtel, est le lieu idéal pour organiser vos 
séminaires d’entreprises, avec ses salles, ses terrasses et ses chambres décorées avec soin en 
vue mer et piscine. L’offre séminaire résidentiel ou semi résidentiel de l’hôtel est entièrement 
dédiée aux professionnels et entreprises souhaitant fédérer leurs équipes : conférences, 
réunions de travail, team building, formation, incentives … Notre équipe est conçue pour 
conduire à la pleine motivation des salariés, et au renforcement de la cohésion de groupe, lors 
d’un événement inoubliable et fédérateur. 

Le Cap d’Agde, est la destination idéale pour l’organisation d’un séminaire de qualité en 
Occitanie. La proximité de l’aéroport BEZIERS Cap d’Agde à seulement 15 minutes et 
l'aéroport Montpellier à 35 minutes, rend le Capao Beach Hôtel très accessible pour 
l’ensemble des participants, dans le cadre d’un séminaire national ou international. Et ce ne 
sont pas les activités qui manquent ! La région, riche des traces de son passé et de son Histoire, 
vous promet des visites et activités séminaire hors du commun ! Une restauration 
méditerranéenne vous est également proposée sur la plage ou à l’hôtel… 

Vous recherchez un Hôtel en bord de mer pour organiser un séminaire d’entreprise ou de 
formation ? Optez pour le Capao Beach Hôtel : vos collègues seront ravis ! 
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ACTIVITES PROPOSEES 

  VTT     Nautique  Œnologie Bien-être  Visite culture      Randonnée   

    MULTI-ACTIVITES & OLYMPIADE / MURDER PARTY & ENQUETE / RALLYE ET CHASSE AU TRESOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INSTALLATIONS ACCESSIBLES 
Piste de danse 
Espace détente 
2 Piscines extérieures dont une chauffée 
Salle fitness 
Mer/Jardin 

Terrasse 

P 
  Accès handicapé Parking sur place  

SALLE DE SEMINAIRE Superficie 80 m² 
EQUIPEMENT 

  Lumière 
 naturelle   

CAPACITE 

  Wifi Vidéo 
projecteur 

 Ecran   Paperboard Bloc note 
stylo 

   Eau 

  70     50     40     50    70     60     40   

HEBERGEMENT53 chambres dont 2 Suites de 40m² 
Ouvert 7j/7j - 24h/24h 

ou ou ou 

  Chambre standard     Chambre supérieure  Chambre supérieure 
vue sur mer 



 

TARIFS SEMINAIRES ET REUNIONS 
Minimum 5 participants 

- 1/2 journée : 1 salle de réunion + 1 pause + 1 déjeuner 

- Journée d'étude : 1 salle de réunion + 2 pauses + 1 déjeuner 

 
 

Dès 47 € HT par pers. 

Dès 55 € HT par pers. 

 

 

 
 

TARIFS REPAS DE GROUPE 
Minimum 10 participants 

- Déjeuner assis : Entrée + plat + dessert + eau et café 

- Dîner assis : Entrée + plat + dessert + eau et café 

 
 
 

Dès 33 € HT par pers. 

Dès 45 € HT par pers. 

 

 

 
 
 
 

 

TARIFS LOCATION SEULE 
- Tarif journée Dès 250 € HT 

TARIFS SEMINAIRES RESIDENTIELS 
Minimum 5 participants 

1 salle de réunion + 2 pauses + 1 déjeuner + 1 dîner + 1 nuit en chambre simple + 1 petit-déjeuner 

Dès 165 € HT par pers. 
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