
Le plus surprenant des lieux événementiels en Occitanie



Toulouse 86 km
Pau 129 km
Albi 164 km
Bordeaux 237 km
Biarritz 240 km
Perpignan 291 km
Montpellier 328 km
Limoges 339 km

Paris / 1H de vol sur Toulouse 
+ trajet Toulouse-Seissan 1H

Whaka Lodge
Domaine les 3 lacs
Route du Lac 
32260 Seissan



Être

Développer de nouveaux 

Ressouder les 

Faire émerger des nouvelles 

Remettre le 

Valoriser vos 

Créer du lien avec les 



et des salles de réunion classiques, 

une expérience événementielle dans le Gers.

Donnez à vos rendez-vous professionnels 

et sortez des sentiers battus. Souvenirs assurés !



Rompre avec le quotidien, dépasser la routine des salles de réunions impersonnelles, 

changer d’air, cultiver le gout de la différence et de la singularité.



Votre destination événementielle 



Oser casser les codes et être disruptif, c’est notre ADN. Imaginez réunir et faire travailler vos équipes 
assis dans les coussins au milieu des nounours ! A Whaka Lodge c’est habituel et il parait que c’est 
propice à l’interaction. Témoignage à l’appui, cet aménagement favorise l’énergie positive et la 
créativité !

Une ambiance chasse aux œufs, mais avec des hébergements. Etonnant ? A Whaka Lodge, il y a 16 
types d’hébergements différents. Alors, quand vient le moment pour les participants de rejoindre leur 
logement, l’ambiance est incroyable. Cris de surprise et de joie, rires, quand ils découvrent qui le tipi 
heureux, qui le duplex nature, qui la cabane lacustre. Mais ce n’est pas tout, chacun invite l’autre à 
découvrir son home et on les voit courir partout pour visiter les logements de leurs collègues et d’aller 
de surprise en émerveillement.

Il y a les usines à séminaires, efficaces, avec ses codes un peu surannés en ses temps où l’on parle 
disruption et d’énergie collective. A Whaka lodge, on sort les paperboards des salles pour travailler sous 
le grand chêne, sur le ponton, au bord de la piscine et même dans l’aire de jeu des enfants. 

Pas de service à l’assiette à Whaka Lodge. Ici, on est comme à la maison et ça se décline aussi au niveau 
de la restauration. De grandes tables conviviales avec des repas vrais et inventifs concoctés avec amour 
par Nicolle, notre cheffe. 

Une soirée de gala ? A Whaka Lodge, c’est soirée blanche sur la plage avec nappes blanches, une déco 
écolo-chic, des bols à feu et des torches, une lumière d’ambiance quand la nuit tombe, et un DJ qui 
mixe à Ibiza. Après un apéritif au champagne, on est chic ou on ne l’est pas, on sert de la côte de bœuf 
préparée sur un barbecue géant, de race gasconne à volonté.
A moins que vous préférez la soirée Hippie chic sous la tente Saharienne ?

Nous n’avons pas pu nous en empêcher. Créer des expériences est dans notre ADN. Alors on a imaginé 
un team building en harmonie avec notre lieu. Un brin de bricolage, un soupçon de créativité, un zeste 
d’artistique, de l’inventivité surement, et nous voilà partis pour l’aventure. Pendant qu’une partie de 
l’équipe s’efforce de faire naviguer son radeau, l’autre doit allumer un feu sans allumettes ni briquet, 
afin de pouvoir faire cuire les brochettes de chamallows qui clôturent la journée avec beaucoup d’éclat 
de rires. 





A l’intérieur, des espaces de travail créatifs, 

modulables et ludiques, complètement 

équipés pour vos séminaires, conférences, 

assemblées, workshops… toutes avec de 

belles ouverture et la lumière du jour.

• Le salon Marrakech (100 m²), ambiance 

bohème chic, plus au calme, idéale en 

configuration chill pour créer un 

environnement créatif

• Le salon Hacienda (60 m²), ambiance 

Amérique du sud, en connexion directe 

avec les grandes terrasses et le Tam-

Tam Café

Salon Marrakech 100 m²

Salon Hacienda 60 m²



• La tente Saharienne (160 m²) à 

l’ambiance orientale les pieds dans le 

sable 

• Le salon Ibiza (25 m²), ambiance maison 

en bord de mer pour des réunions tout 

confort, idéale pour les CODIR

• Le salon Havana (20 m²) 

La tente Saharienne 160 m²

Salon Ibiza 25 m²



Parce qu’on travaille aussi bien dehors 
que dedans, Whaka Lodge offre la 
possibilité de travailler en plein air et 
en toute liberté ! 

A la demande, nous aménageons vos 
espaces de formation ou de réunion à 
l’extérieur en fonction de vos besoins 
ou envies  :

• Dans une clairière

• En forêt

• Sur la plage 

• Au bord de la piscine

• Sur le ponton flottant 

• Sur le ponton au bord de l’eau…
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1- Hacienda, salle de 60 m² 
2- Marrakech, salle de 100 m²
3- Salon des Voyageurs 25 m²

4- Le bistro 70 m²
5- Terrasse Pergola 80 m²
6- Terrasse Tam-Tam 150 m²

7- clairière dans la nature
8- ponton flottant 5 m²
9- Ponton du lac 80 m²

10- Terrasse zen piscine 84 m²
11- Tente Saharienne 160 m²
+ 2 sous-commission de 20 à 25 m²



Terrasse Pegola 80 m²

Terrasse zen piscine 84 m²

Ponton du lac 80 m² 

Tam-Tam Café, terrasse 150 m²
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Tente Saharienne 160 m²





12 hectares de en pleine nature 

offrant de multiples possibilités pour le 

Challenges, jeux nature et aventure, ateliers…



Créativité et esprit d’équipe pour ce team building dans lequel les 
participants vont construire ensemble un radeau pour faire une traversée 
folle sur le lac !

Chaque équipe disposera de tout le matériel nécessaire à la construction de 
son embarcation : chambres à air, corde, sangles, planches en bois, tissus, 
peinture…

Créativité et personnalisation sont de mise, le plus beau radeau pourra faire 
monter sa note globale 

En parallèle, un challenge terrestre : 

• L’équipe terrestre doit trouver un certain nombre d’objets dans la 
nature avec des consignes précises. La nature des objets tient compte 
de la saison.

• Ils devront également allumer un feu sans allumettes ni briquet.

A la fin des épreuves, brochette party chamallow sur les feux allumés par les 
participants dans un moment de convivialité et de partage. 

Rien de mieux pour souder les teams !

Team building Signature Whaka Lodge

Prix par personne 60 € HT  (TVA 20%)
Récompenses en option 



OBJECTIF 

Réalisation de 2 cocktails par équipe, selon les ingrédients et 
matériels mis à disposition.

1 cocktail sans alcool et 1 cocktail avec alcool

PRINCIPES DE L’ÉPREUVE 

Constitution des équipes
Chaque équipe porte un « nom de team »
Chaque cocktail porte un nom

CRITÈRES DU CHALLENGE PRIS EN CONSIDÉRATION 

L’originalité visuelle des cocktails
La mise en scène
La présentation des cocktails par l’équipe
La dégustation à l’aveugle par le jury

Durée : 1H30

Prix par personne 35 € HT  (TVA 20%)
Récompenses en option 



Passez en mode « slow » et laissez vous emporter par le mouvement 
naturel des trottinettes électriques pour découvrir de façon ludique et 
insolite les paysages extraordinaires des vallons du Gers. 

Avec cette activité, vous n'aurez que peu d'efforts à faire et profiterez des 
paysages "cartes postales" qu'offre le Gers. 

Un team building mêlant balade et découverte. Sortez des sentiers 
battus avec notre team building en trottinettes électriques tout-terrain.

Avec leurs grandes roues et leur gabarit imposant, ces trottinettes sont 
vraiment rassurantes. Une fois la gâchette de l’accélérateur domptée, 
vous serez grisés par l'effet de ce jouet hors norme.

Nous vous amenons sur une randonnée de 2 heures environ, ponctuée 
d’arrêts et points de vues.  Les parcours sont à la portée de tous. Les 
passages plus difficiles sont contournables afin que chacun s'amuse 
selon son niveau.

Praticable en toute saison. Une activité team building originale.

Prix par personne 80 € HT  (TVA 20%)



Forfait organisation 100 € HT
Prix par personne (base 10 pers minimum) 20 € HT

Apprendre à lâcher prise est un véritable défi pour 
certains !

Profitez de votre séminaire à Whaka Lodge pour initier 
vos collaborateurs à la reconnexion avec soi et au 
lâcher prise.

Le calme et l’environnement sont des éléments qui 
favorisent la mise en condition. 

Excellent pour démarrer votre journée de séminaire !

Pour débutants et confirmés.

Durée : 1H00



Whaka Lanta

Escape Game Festival du film





Activités de 

en accès libre





Des espaces et des formules de 

adaptées à vos 

besoins ou envies



« » (avec supplément)

→ Pour vivre une expérience de voyage et d’aventure

En plus d’être hôteliers, nous sommes créateurs d’expériences. Les soirées 
SIGNATURE sont exclusives à Whaka Lodge. Elles se nourrissent de notre lieu 
magnifique, de nos voyages, de notre créativité et notre enthousiasme à créer 
des expériences immersives mémorables. 

SOIRÉE EXPÉRIENCE WHITE BEACH PARTY

Ambiance fête et évasion les pieds dans le sable. Sur la plage au bord de notre 
lac éclairée par des torches et des bols à feu, un barbecue spectaculaire, 
lumière, musique live, apéritif cocktail, repas convivial, ambiance festive…il s’agit 
de la soirée idéale pour démarrer votre événement !

Des musiciens live ou DJ set apporte la touche lifestyle (suggestion prestation 
optionnelle non incluse).

EXPÉRIENCE HIPPIE CHIC 

Donnez de la magie à votre soirée ! Sous notre tente Saharienne en extérieur, 
décorée de tapis, de coussins, de lanternes et de tables en bambou… on mange 
les pieds dans le sable. 

On se laisse porter par l’ambiance bohème inimitable dans ce décor qui invite 
au voyage.  Soirée accompagné de musiciens live ou DJ set. (le choix des 
artistes pour l’accompagnement musical est optionnel).



Les diners Saveurs (inclus dans le forfait résidentiel)
→ Pour se retrouver 

Après une belle journée de travail, les diners « Saveurs du Monde » sont faites 
pour se retrouver autour d’un repas convivial dans une ambiance qui sent bon 
le sud. 

SAVEURS DU GERS 

Des produits du Gers sélectionnés chez nos producteurs locaux et cuisinés 
avec amour façon grand-mère.

SAVEURS DU MONDE

Un voyage au pays des saveurs parfumées, servis sous forme de buffet froid et 
chaud. Une gastronomie qui fait voyager.

SAVEURS BIO & VEGAN

En fonction de la saison et de l’inspiration de notre cheffe Nicolle, une 
proposition du marché

Les diners ambiance (avec supplément)
→ Pour s’amuser en mangeant

Vous avez travaillé dur toute la journée et vous souhaitez une soirée « sympa » 
où le fun, le rire et la convivialité sont de mise. 

Vous choisissez l’un des menus saveurs servi sous forme de buffet et vous y 
ajoutez une animation portée par des prestataires partenaires : le grand Zap, 
Quizz, burger party, karaoké…





* Les logements avec * sont des logements sans sanitaires privatifs, sanitaires communs tout confort à proximité

Type d'hébergement Surface indoor/outdoor
Nombre 

d'unités
Chambre 1 Chambre 2 Chambre 3 Salle de bain

Cabanes chic lacustres 16 + 16 m² 3 1 grand lit 1

Tente expérience Africa 25 + 40 m² 2 1 grand lit 1

Jungle dôme 28 + 12 m² 1 1 grand lit 1

Cabane BoBo 27 +26 m² 4 1 grand lit 1 GL ou 2 PL 1

Ecolodge Mojito 34 + 20 m² 1 1 grand lit 1 GL ou 2 PL 1

Glamping Dreamlodge 49 + 15 m² 1 1 grand lit 1 grand lit 2 petits lits 1

Safari Lodge 38 + 17 m² 5 1 grand lit 2 petits lits 1

Le tipi heureux 30 +15 m² 2 1 grand lit 2 petits lits 1

Ecolodge duplex nature 27 + 19 m² 2 1 grand lit 2 grand lit 1 GL ou 2 PL 1

Tente Nomade* 19 + 6 m² 10 1 grand lit 0

Premium cottage tribu 36 +22 m² 3 1 grand lit 1 GL ou 2 PL 1 GL ou 2 PL 2

Cabanon du Lac 20 + 9 m² 4 1 grand lit 1 GL ou 2 PL 1

Cottages Colvert 24 + 11 m² 10 1 grand lit 1 GL ou 2 PL 1

Coco Sweet* 16 + 13 m² 4 1 grand lit 0

Le chalet 25 + 10 m² 1 1 grand lit 1

La p'tite cabane sur l'eau* 9 + 5 m² 1 1 grand lit 0

Nombre total 54 54 32 6 42



Descriptif : Hébergement haut de gamme de type suite hôtelière avec 
lit hôtelier 160,  une petite kitchenette avec frigo mini-bar, 
micro-ondes, bouilloire 

Grande terrasse sur pilotis au dessus de l’eau avec baignoire 
jacuzzi et chiliennes

Douche extérieure

Type d’hébergement : suite hôtelière / insolite luxe / glamping

Salle de bain : privative (douche, lavabo, WC séparés)

Confort : Climatisation, Literie hôtelière 160 x 200, cafetière Nespresso

Occupation : SOLO  (1 personne par hébergement)

Nombre d’unités : 3



Descriptif : 55 m² d’espace dedans dehors pour une expérience immersive hors du   
commun ! Décoration esprit « out of Africa » et literie hôtelière grand 
confort pour la tente Expérience Africa, salle de bain complète dans 

une cabane attenante, cuisine outdoor et baignoire vintage en plein air 
pour prendre un bain à la belle étoile !

Type d’hébergement : insolite luxe / glamping / experience immersive outdoor

Salle de bain : 1 salle de bain privative dans une cabane attenante accessible par la 
terrasse 

Confort : Literie hôtelière 160 x 200, cafetière Nespresso, bouilloire

Occupation : SOLO  (1 personne par hébergement) 

Nombre d’unités : 2



Occupation : SOLO  (1 personne par hébergement)

Nombre d’unités : 1

Descriptif : Hébergement très haut de gamme de type suite hôtelière avec 
un lit hôtelier 160 x 200,  frigo mini-bar, micro-ondes, bouilloire                               

Baignoire spa en îlot dans le dôme avec vue sur le lac

Type d’hébergement : suite hôtelière / insolite luxe / glamping

Salle de bain : 1 salle de bain avec douche à l’italienne, lavabo, WC 

Confort : Climatisation, Literie hôtelière 160 x 200, cafetière expresso



Descriptif : Hébergement haut de gamme tout en bois avec 2 chambres 
séparés avec lits hôteliers, une salle de bains avec douche à 
l’italienne, WC séparés, cuisine complètement équipée, 
bouilloire, cafetière expresso

Type d’hébergement : Cabane luxe 2 chambres / insolite luxe / glamping

Salle de bain : privative (douche, lavabo, WC séparés)

Confort : Climatisation,
1 chambre avec 1 lit 160 x 200, 
1 chambre avec 2 lits simples ou 1 lit 160 x 200,
très grande terrasse sur pilotis vue sur le lac avec jacuzzi 
privatif et chiliennes

Occupation : DUO  (1 personne par chambre – SDB partagée)

Nombre d’unités : 4



Descriptif : Très bel hébergement tout en bois avec 2 chambres 
séparés avec lits hôteliers, une salle de bains avec douche à 
l’italienne, WC séparés, cuisine complètement équipée, 
bouilloire, cafetière expresso

Type d’hébergement : Cabane en bois 2 chambres / insolite luxe / glamping

Salle de bain : privative (douche, lavabo, WC séparés)

Confort : Climatisation,
1 chambre avec 1 lit 160 x 200, 
1 chambre avec 2 lits simples ou 1 lit 160 x 200,
grande terrasse sur pilotis vue sur le lac avec filet 
suspendu et chiliennes

Occupation : DUO  (1 personne par chambre – SDB partagée)

Nombre d’unités : 1



Descriptif : tente lodge de luxe en toile et bois, entièrement équipé, avec terrasse 
couverte en bois.  2 chambres séparés + 1 lit en alcôve, literie hôtelière, 
une salle de bains avec douche à l’italienne et WC, cuisine 
complètement équipée, bouilloire, cafetière Senseo

Occupation : DUO ou TRIO (1 personne par chambre, SDB partagée)

Nombre d’unités : 1

Type d’hébergement : tente safari 3 chambres / insolite luxe / glamping 

Salle de bain : 1 salle de bain avec douche, lavabo, WC 

Confort : 1 chambre avec 1 lit 160 x 200, 
1 chambre en alcôve avec 1 lit 160 x 200
1 chambres avec 2 lits simples
grande terrasse couverte avec vue sur le lac



Descriptif : tente lodge de luxe en toile et bois, entièrement équipé, avec terrasse 
couverte en bois.  deux chambres, literie hôtelière, une salle de bains 
avec douche à l’italienne et WC, cuisine complètement équipée, 
bouilloire, cafetière espresso

Occupation : DUO  (1 personne par chambre – SDB partagée)

Nombre d’unités : 5

Type d’hébergement : Tente safari 2 chambres / insolite luxe / glamping 

Salle de bain : 1 salle de bain avec douche, lavabo, WC

Confort : 1 chambre avec 1 lit 160 x 200, 
1 chambre avec 2 lits simples
grande terrasse couverte avec vue sur le lac



Descriptif : Hébergement atypique et ludique avec 2 chambres 
séparés, une salle de bains avec douche, WC, coin cuisine, 
bouilloire, cafetière expresso

Type d’hébergement : Tipi en bois et toile 2 chambres / insolite / glamping

Salle de bain : privative (douche, lavabo, WC)

Confort : 1 chambre avec 1 lit hôtelier 140 x 200, 
1 chambre avec 2 lits simples,
grande terrasse sur pilotis vue sur le lac avec chiliennes

Occupation : DUO  (1 personne par chambre – SDB partagée)

Nombre d’unités : 2



Descriptif : Hébergement atypique et ludique avec 3 chambres 
séparés en duplex, une salle de bains avec douche, WC, coin 
salon, cuisine, bouilloire, cafetière expresso

Type d’hébergement : Cabane en bois et toile 3 chambres / insolite / glamping

Salle de bain : privative (douche, lavabo, WC séparés)

Confort : 2 chambre avec 1 lit 140 x 200, 
1 chambre avec 2 lits simples ou 1 lit 140 x 200,
Terrasse en duplex vue sur le lac avec chiliennes

Occupation : DUO  ou TRIO (1 personne par chambre – SDB partagée)

Nombre d’unités : 2



Occupation : SOLO  (1 personne par hébergement)

Nombre d’unités : 10

Descriptif : Aménagées selon les concepts des hôtels éphémères tels qu’on 
peut trouver sur des contrées lointaines, nos 10 tentes nomades à 
la décoration bohème vous proposent de vivre une expérience 
unique et insolite. Notre concept est hôtelier et nous vous 
assurons des nuits douces sous les étoiles dans des lits aux 
dimensions généreuses équipés de matelas haut de gamme, 
protège-matelas, oreillers confortables, couettes moelleuses. C
Chaque tente dispose d’une table et chaise, d’un petit poêle 
électrique, d’un petit réfrigérateur, d’une cafetière Nespresso.

Type d’hébergement : Tente luxe / insolite nature / catégorie nomade

Salle de bain : Espace sanitaire commun tout confort à proximité

Confort : Literie hôtelière 160 x 200



Descriptif : cottage en bois, entièrement équipé, avec terrasse en bois.  Le 
Premium Cottage dispose trois chambres, deux salles de bains et cuisine 

complètement équipée, bouilloire, cafetière Senseo

Occupation : DUO (1 personne par chambre avec SDB privative)
TRIO (1 personne par chambre avec 2 SDB à partager)

Nombre d’unités : 3

Type d’hébergement : cottage premium avec 3 chambres et 2 salles de bain 

Salle de bain : 1 salle de bain avec douche, lavabo, WC 
1 salle de bain avec WC séparés

Confort : 1 chambre avec 1 lit 160 x 190, 
2 chambres avec 2 lits simples ou 1 grand lit en 160
grande terrasse avec vue sur le lac



Descriptif : cottage en bois, entièrement équipé, avec terrasse en bois.  Le 
Cabanon du Lac  dispose de deux petites chambres, une salle de bains, 
avec WC et cuisine complètement équipée., bouilloire, cafetière Senseo

Occupation : SOLO (1 personne par bungalow)
DUO* (1 personne par chambre avec SDB partagée) 

A noter* : en raison de la surface réduite, nous privilégions l’occupation 
en SOLO sur cet hébergement

Nombre d’unités : 4

Type d’hébergement : mini cabane avec 2 chambres / catégorie standard

Salle de bain : 1 salle de bain avec douche, lavabo, WC 

Confort : 1 chambre avec 1 lit 140 x 190, 
1 chambre avec 2 lits simples ou 1 grand lit 160 x 190
grande terrasse avec vue sur le lac



Descriptif : cottage en bois, entièrement équipé, avec terrasse couverte en bois.  
Le cottage Colvert dispose de deux chambres, une salle de bains, WC 
séparé, et cuisine complètement équipée, bouilloire, cafetière.

Occupation : DUO (1 personne par chambre avec SDB partagée)

Nombre d’unités : 10

Type d’hébergement : cottage en bois (année 2008) avec 2 chambres  / catégorie standard

Salle de bain : 1 salle de bain avec douche, lavabo, WC séparés

Confort : 1 chambre avec 1 lit 140 x 190, 
1 chambre avec 2 lits simples ou 1 grand lit 140 x 190
grande terrasse couverte avec vue sur le lac



Descriptif : Avec son look délicieusement vintage et sa situation à l’ombre des 
chênes, le Coco Sweet plaît aux amateurs de séjours au plus près de 
la nature.  

Petit hébergement glamping en dur recouvert de toile, le Coco Sweet 
vous réserve de belles surprises : un espace kitchenette ouvert sur la 
grande terrasse en bois couverte, une chambre avec 1 grand lit, un 
espace séparé  avec 2 banquettes. 

Occupation : SOLO (1 personne par hébergement)

Nombre d’unités : 4

Type d’hébergement : insolite nature / glamping / catégorie nomade

Salle de bain : sanitaires à usage privatif dans bâtiment commun à proximité

Confort : 1 chambre avec 1 lit 140 x 190, 
terrasse couverte avec vue sur le lac



Descriptif : Hébergement de type suite hôtelière
avec petit coin cuisine, terrasse,
cafetière Nespresso

Cet hébergement est situé à proximité
immédiate des salles de réunions, idéal 
pour l’organisateur ou intervenant

Occupation : SOLO (1 personne par hébergement)

Nombre d’unités : 1

Type d’hébergement : chalet / catégorie luxe

Salle de bain : 1 salle de bain avec douche, lavabo 
et WC

Confort : Literie hôtelière en 160 x 200

Descriptif : Cabane flottante en bois et toile équipée 
d’un grand lit, d’une table et 2 chaises, de 
toilettes sèches et d’un lavabo.

Electricité solaire pour la lumière avec 
prise pour charger un téléphone.

Occupation : SOLO (1 personne par hébergement)

Nombre d’unités : 1

Type d’hébergement : cabane flottante / insolite / catégorie nomade

Salle de bain : Toilettes sèches et lavabo
Douches communes à proximité

Confort : Lit en 140 x 190



Prix forfaitaire HT par personne pour 1 diner + 1 nuit + 1 petit déjeuner + 1 déjeuner + les pauses + espaces de travail ou d ’incentive

Prix forfaitaire par personne pour 1 déjeuner + les pauses + espaces de travail ou d’incentive à 
rajouter au forfait Résidentiel si le séminaire se déroule sur 2 jours/1nuit

FORFAIT RESIDENTIEL  1 JOUR/1 NUIT

FORFAIT JOURNÉE DE TRAVAIL

SOLO nomade 1 personne par logement 223,14 € HT

SOLO standard 1 personne par logement 268,14 € HT

SOLO insolite luxe 1 personne par logement 342,14 € HT

DUO standard 2 personnes par logement   223,14 € HT
avec 2 chambres, 1 SDB

DUO insolite 2 personnes par logement 253,14 € HT
avec 2 chambres, 1 SDB

TRIO standard 3 personnes par logement 223,14 € HT
avec 3 chambres, 2 SDB

Forfait journée de travail 69,00 € HT 





PATRICK
Anciennement à la tête d’une agence 
événementielle, et passionné par le 
comportement humain, Patrick ne se contente 
pas de l’ordinaire ! Il va jusqu’au bout des choses 
et adore  titiller le cerveau créatif pour que 
chaque expérience soit  mémorable. Inventer 
un événement sur mesure pour un client est sa 
passion.

NATHALIE
Ancienne directrice générale d’un hôtel du 
groupe Barrière et ex-propriétaire d’un Palais 
d’Hôte à Marrakech, Nathalie aime faire 
bouger les codes dans le paysage touristique 
et elle n’en est pas à son coup d’essai. 
Pionnière en matière de tourisme 
expérientiel, elle a lancé en 2003 le premier 
concept d’hébergements insolites en France 
avec les Roulottes de Campagne. 

o Idéalement situé dans le sud-ouest à mi-chemin entre l’Atlantique et la 
Méditerranée

o A 1 heure de l’aéroport de Toulouse, 4ème aéroport de province en nombre de 
passagers

o Site immersif unique de 12 ha en pleine nature avec 5 ha de lacs. Ici le luxe, c’est 
l’espace

o 54 hébergements insolites et éco-responsables qui s’inscrivent dans une 
démarche de développement durable

o Des salles de réunions inspirantes

o Des soirées Signature exclusives 

o Un terrain propice aux activités de team-building et de cohésion de groupe en 
pleine nature

o La liberté de travailler où vous voulez : dans nos salles de réunion climatisées 
ou en extérieur  sous les arbres, sur le ponton au bord du lac, dans la forêt…

o Un domaine dans lequel vous serez chez vous, comme à la maison. Nos clients 
adorent la liberté qu’on leur laisse pour organiser les sous-commissions et les 
séances de travail. 

o Des équipements de loisirs en libre accès : piscine chauffée, kayak et paddle, 
baignade dans le lac (avec une température à 24° dès le mois de mai), tennis, 
pétanque, pêche, fitness, réveil musculaire dans la nature, Ping Pong…

o Une offre d’activités de team-building Signature inspirées de notre terrain et 
son environnement

o Sur les traces de Robinson avec construction de radeau en équipe et 
challenge terrestre

o Challenge Cocktail

o Micro-voyage insolite en trottinette électrique tout-terrain

o Un choix d’activités importants sur site ou autour proposé par des agences 
partenaires

o Privatisation possible du domaine à partir de 45 personnes 



Depuis la reprise du domaine en mars 2020, nous mettons en place une politique RSE, avec une montée en puissance régulière. 
Cette démarche est complètement intégrée dans notre politique de développement dont on sait qu’elle est un atout majeur.

RESPONSABILITÉ SOCIALE

o Respect absolu de la réglementation sociale et un 
management construit sur un modèle de confiance mutuel

o Un espace d’initiative et de responsabilisation pour chaque 
salarié

o Dynamique de transmission de nos savoirs à nos équipes pour 
les faire monter en compétence

o Recrutement international et égalité salariale à poste 
équivalent

o Sous-traitance du lavage du linge et de l’entretien du parc par 
l’ESAT de Auch

Témoignage de Camille 23 ans, adjointe de direction en 2020, en 
passe de devenir une grande professionnelle

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

o Utilisation de désherbant écologique et traitement mécanique 
des espaces vert en remplacement de l’usage de produit 
phytosanitaires

o Gestion écologique de l’entretien des arbres et du parc : limiter 
les tontes, nid à insectes, préservation des arbres…

o Piétonisation du domaine

o Animation enfant tournées vers la nature

o 80 % des produits de l’épicerie sont bio où proviennent de 
producteurs locaux

o Remplacement des produits d’entretien par des produits éco-
responsables 

o Sous-traitance du blanchissage du linge avec une entreprise 
éco-labellisée pour une partie

o Tri sélectif, compost en projet

o Sensibilisation des équipes à l’économie d’eau et d’énergie

o Information et sensibilisation des clients aux gestes 
environnementaux

ENERGIE

o Achat d’électricité verte

o Pose d’une borne de recharge pour les voitures électriques

o Politique de remplacement de toutes les ampoules sur le 
domaine par des ampoules leds ou basse consommation

o Installation d’une chaudière nouvelle génération économe en 
gaz dans le bâtiment

o Utilisation de voiturettes électriques pour les équipes de 
nettoyage et de maintenance dans le domaine

« J’ai beaucoup appris, mis en pratique ce que j’ai 

étudié, parce que Nathalie et Patrick nous ont fait 

confiance pour prendre des initiatives et des 

responsabilités. C’était intense, riche, et je suis 

aujourd’hui armée pour mieux construire ma future 

carrière »

POLITIQUE D’ACHAT RESPONSABLE

o Travail au quotidien avec les producteurs, artisans et 
commerçants proches. Nous privilégions les acteurs 
économiques très proches dans notre politique d’achat autant 
que possible.

o Nous sommes en train de développer un « éco système 
d’acteurs locaux » qui interviennent à différents niveaux : 
entretien, animation, restauration… Nous incitons nos clients à 
partir à la rencontre des Gersois.







Tendancehotellerie.fr



Patrick Goas 
Event manager
06 83 49 29 14
patrick@whakalodge.com

www.whakalodge.com

Nathalie Beernaert
General manager
06 43 51 02 07
nathalie@whakalodge.com

http://www.whakalodge.com/
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