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LE PAYS
BASQUE
Biarritz et le Pays Basque inspirent. Ici tradition et
innovation se mêlent pour réinventer et transformer des
produits "Made In Basque" et ce, grâce au savoir-faire
millénaire du peuple basque et au dynamisme des nouveaux
créateurs. Le Pays Basque affiche aujourd’hui un art de
vivre unique. Terre bénie avec ses montagnes, ses plages,
ses forêts et son océan, le Pays Basque est un immense
terrain de jeu ; un territoire de tradition, de culture et
d’histoire ; une terre où la vie est constamment célébrée.
C’est là toute la force de Biarritz. Son appartenance et son
attachement à un territoire exceptionnel et préservé
expliquent, pour partie, l’excellence de son positionnement
sur le marché MICE. Bien plus qu’une promesse, un élan…
pour éveiller et révéler en vous le meilleur.
Biarritz est un excellent point de départ pour explorer le
Pays Basque. Il est verdoyant et boisé, fait de douces
collines et de montagnes. C’est aussi un patrimoine de
villages traditionnels, de légendes, de danses et bien sûr,
c’est aussi une gastronomie. Le Pays Basque est une
destination authentique qui a su préserver sa beauté et
ses mystères. Ses randonnées vous donneront peut-être
l’occasion de croiser au détour d’un chemin le "pottok", ce
petit cheval de nos montagnes qui se balade en toute
liberté. Le Pays Basque est un territoire secret mais
généreux.

 Au cœur du Pays Basque français, à la croisée
des chemins et des cultures, Biarritz est une
destination rare. Avec deux aéroports (Biarritz
et Saint Sébastien, à 20 min), à 1h de Paris par
l’avion, connectée aux principales villes et
capitales européennes. Grâce aux
infrastructures de son aéroport international,
directement accessible par le réseau
autoroutier et ferré, Biarritz s’impose comme le
rendez-vous de tous les rendez-vous.

3



Saint - Sébastien
A 30km de Biarritz
Vols directs : Madrid, Barcelone, etc.

VENIR À
BIARRITZ

Aéroport Biarritz Pays Basque : 3 km du
centre-ville

France : Paris Orly / CDG, Ajaccio, Bâle-
Mulhouse, Brest, Lyon, Lille, Marseille, Nice,
Strasbourg

Europe : Bruxelles, Cologne, Copenhague,
Dublin, Genève, Londres, Luxembourg,
Francfort, Munich, Stockholm, Zurich

EN AVION

Biarritz

EN TRAIN
Paris - Biarritz en seulement 4h !

Paris Montparnasse, Bordeaux, Toulouse, Madrid

EN VOITURE
Autoroute Nord-Sud et Est-Ouest de la France :

Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Madrid, Marseille,
Montpellier, Nantes, Paris, Pau, Toulouse…
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Destination Biarritz est l'Office de Tourisme
et des Congrès de Biarritz, constitué sous
forme d'EPIC. Outre la gestion de l'accueil et
de l'information des visiteurs, nous avons
pour mission d'accompagner et de fédérer
les acteurs touristiques, promouvoir les
atouts de la destination en accord avec la
stratégie de développement.

En synergie avec les partenaires
touristiques, nous travaillons de façon ciblée
auprès des réseaux professionnels du
marché loisirs et affaires. Ainsi, nous
défendons la candidature de Biarritz pour
l'accueil de congrès, conventions, salons,
séminaires, conférences ou autres
événements, source de retombées
économiques pour la destination et un axe
essentiel dans la désaisonnalisation de
l'activité touristique.
Nous nous chargeons également de la
commercialisation des 4 centres de
congrès, d'expo et salle de spectacles de
Biarritz, ainsi que de l'accueil des
événements sur les différents sites.

DESTINATION
BIARRITZ
Ville musée magnifiée par une mise en lumière théâtrale, Biarritz
marie les références d’hier avec les influences de demain, grâce à
l’approche contemporaine et visionnaire des architectes et
urbanistes français Jean-Michel Wilmotte, François Lombard et
Pierre Bideau. C’est là, au cœur même de la ville, dans des
bâtiments historiques de style Belle Epoque, Art Déco ou encore
Art Nouveau, que sont implantés les trois sites de congrès,
distants de quelques mètres à peine ; un gain de temps précieux.
C’est aussi la raison pour laquelle l'espace d’expositions la « Halle
d’Iraty » s’est implanté entre la gare et l’aéroport.  Biarritz ne
manque pas de vie, quel que soit le moment de l’année. La ville
organise son développement économique en pôles de
compétences aussi attractifs que compétitifs : commerce,
tourisme, océan, hautes technologies de l’information et de
l’image, aéronautique, industrie de la glisse. Une vitalité soutenue
par un réseau pertinent d’infrastructures modulables et
complémentaires, conçues pour l’organisation de séminaires,
salons, évènements et congrès de toutes tailles. Une des
nombreuses raisons qui font de Biarritz, LA destination
européenne et internationale de référence, y compris en matière
de rencontres au sommet. Associées à une chaîne de
compétences techniques et humaines à forte valeur ajoutée,
ces installations répondent parfaitement aux contraintes des
organisateurs les plus exigeants.

Pour toutes demandes congrès, séminaires,
salons, conventions :  
Cynthia Fiascaro
rendezvous@biarritz.fr / 05 59 22 37 08

Pour toutes demandes loisirs & incentives :
Maylis Cabanieu,
maylis.cabanieu@biarritz.fr / 05 59 22 37 17
Joan Levet,
joan.levet@biarritz.fr / 05 59 22 41 88

Contacts : 
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NOS
ENGAGEMENTS
Destination Biarritz a décidé de se mobiliser pour un Tourisme Durable et s’engage à déployer une stratégie
touristique qui tient compte des trois piliers du développement durable : économique, environnemental et
social.
L'office de tourisme et des congrès a obtenu en avril 2022 la  "Certification ISO 20121 : Systèmes de
management responsable appliqué à l’activité événementielle" pour la gestion et la commercialisation des
quatre sites de congrès et d'exposition. 
Nous impliquons les acteurs privés, publics et associatifs dans cette démarche pour qu'ils proposent des
événements sans plastiques, une lutte contre le gaspillage, ou encore des produits locaux provenant d'un circuit
court. 
Les équipes de Destination Biarritz vous guident dans le choix de prestataires locaux engagés (hôtels, traiteurs,
restaurants, activités…) et vous conseillent pour réduire l’impact de votre événement. De plus, le nouveau plan
de mobilité douce (navettes gratuites 100% électriques, nouveau réseau intercommunal écologique de
Tram’Bus précurseur en Europe) permet de se déplacer avec un minimum d'impact environnemental. 
Grâce à ces nombreuses actions, la ville de Biarritz a obtenu le label Destination Innovante Durable en février
2023.

L’espace Bellevue et le Casino Municipal sont chauffés et
climatisés par la thalassothermie ;
Les ampoules sont remplacées par des Led sur tous les sites
événementiels ;
Sobriété énergétique, limitation des températures de
chauffage (19°) et climatisation  (26°) 

Poubelles de tri à disposition des participants: papiers,
emballages ménagers et ordures ménagères ;
Bacs de recyclage à disposition des prestataires et
organisateurs des événements ;
Bacs de compost pour les traiteurs afin de revaloriser les
biodéchets ;
Dons aux associations locales de matériels en bon état après
événement.
Redistribution des surplus alimentaires dans la mesure du
possible.

Une charte d’engagement pour les prestataires est en cours
de réalisation ;
Les sociétés de ménage sont toutes engagés pour utiliser
des produits moins polluants ;
Les prestations de pauses sont réalisées sans plastique, avec
des produits locaux ;
Des clauses de développement durable sont insérées dans
les nouveaux référencements, notamment celui des traiteurs.

Energies

Gestion des déchets

Prestataires engagés

ACTIONS
CONCRÈTES

6



HÉBERGEMENTS
De la résidence hôtelière au 5* Palace, Biarritz dispose d’une grande variété
d’hébergements dont un certain nombre proposant des salles de réunion et/ou des
espaces de réception pour vos événements.

2419chambres réparties
par catégories

349en hôtels 5* 660en hôtels 4* 664en hôtels 3* 81en hôtels 2* 93non-classées 572appartements en
résidence de tourisme
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Hôtel du Palais Biarritz

Descriptif : Seul Palace de la Côte Atlantique et mythique emblème de
Biarritz, l’Hôtel du Palais, ancienne résidence de Napoléon III et de
l’impératrice Eugénie fondée en 1854, a rouvert ses portes en juin 2022
après 4 années de rénovation. Cet établissement de luxe vous offre
désormais 86 chambres et 56 suites, 4 espaces de restauration dont
une table gastronomique, un Spa Guerlain de 2500 m² et une piscine
extérieure californienne chauffée à 29° avec accès direct à la Grande
Plage de Biarritz. 
Six salons privés de prestige dotés de lumière naturelle, de plus de 600
m² de superficie totale, peuvent accueillir événements professionnels
ou privés. Le Salon Impérial, ancienne salle de bal de l’Empereur, est
idéal pour tout événement jusqu’à 220 personnes. 
Privatisation possible sur demande. Parking à disposition. A 15 minutes
de l’aéroport et de la gare de Biarritz.

HÔTELS

Palace

Adresse : 1 Avenue de
l'impératrice, Biarritz
Nombre de chambres : 142
Salles de réunions : 6 

Contacts : Cécile Belin (MICE), cecile.belin@hoteldupalaisbiarritz.com, 
Valérie Galan (Loisirs), valerie.galan@hoteldupalaisbiarritz.com / 05 59 41 12 34
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5* Hôtel Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa
Sea & Spa

Contact : Delphine Lapeyre, delphine.lapeyre@sofitel.com, 05 59 41 33 66

Contact : Frédérique Tellier, frederique@brindos-cotebasque.com, 05 59 51 63 53

Brindos, Lac & Château

Descriptif : Situé à 5 minutes à pied du centre-ville de Biarritz et de ses
différents sites de congrès, le Sofitel Biarritz le Miramar fait face à la
Roche Percée et aux belles vagues de l’Atlantique. Vous apprécierez en
toute quiétude l’excellence du lieu, les savoureuses propositions du
Chef, la qualité des installations bien-être ainsi que le service haut de
gamme de cet hôtel 5 étoiles.
Les 126 chambres et suites avec terrasse privative vous offrent tout le
confort de la literie MyBed avec à votre disposition un service
bagagerie, room-service, blanchisserie et pressing. 
Deux interlocutrices sont dédiées à l’élaboration et au suivi de vos
manifestations ainsi qu’un réseau de partenaires spécialisés dans
l’événementiel. Profitez d’offres 100% personnalisables en alternant
séances de travail et thalasso.
Cinq salles de réunions dont une « executive board meeting room »
permettent de recevoir les événements importants de la vie des
affaires.

Adresse : 13 Rue Louison
Bobet, Biarritz
Nombre de chambres : 126
Salles de réunions : 5

Descriptif : Au carrefour entre mer et montagne, Brindos Lac &
Château, est la destination idéale pour une escapade parfaite au cœur
du Pays Basque. Après rénovation, comme un coup de baguette
magique, ce véritable joyau retrouve son éclat en conservant son
caractère et lui donnant une nouvelle respiration. Toute l’expérience
Millésime à Brindos sera tournée vers le lac pour souligner sa nature
bucolique et féérique au travers notamment des 10 Lodges flottants et
ses 29 chambres. 
Idéal pour faire une pause bien-être en prenant soin de vous, découvrez
notre espace Spa ainsi que la gamme de soins Gemology. Nous
proposons à notre clientèle des massages sur-mesure en fonction de
vos besoins. Seul ou en duo, nos massages aux pierres précieuses
sauront vous sublimer et vous apporter l’apaisement dont vous avez
besoin.

Adresse : 1 Allée du Château,
Anglet
Nombre de chambres : 39
Salles de réunions : 4
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4*

Contact : Agnesa Kurusina, assistant.direction@tonichotel.net, 05 59 24 58 58

Grand Tonic Hôtel & Spa Nuxe

Descriptif : En centre-ville de la station balnéaire de Biarritz, le Grand
Tonic Hôtel **** est un refuge de charme et d’intimité offrant détente
et relaxation.
64 chambres et 1 Junior Suite au confort feutré et généreux habillées
de tissus précieux et élégants vous accueillent dans un mélange étudié
de tradition et de modernité. La plupart de nos salles de bain sont
équipées de baignoires balnéo à jets hydromassants. Le restaurant
LMB-Biarritz vous propose une cuisine mariant les délices de la cuisine
basque à la finesse de la gastronomie française. Si vous souhaitez
bénéficier d’une journée d’étude, afin de mener à bien vos projets
d’entreprises ou toute autre réunion, nous disposons d’une salle de
séminaire EUSKADI et proposons plusieurs formules de restauration
pour accueillir au mieux notre clientèle professionnelle.

Adresse : 58 Avenue Edouard
VII, Biarritz
Nombre de chambres : 65
Salle de réunion : 1

Contact : Sophie Zudaire, sophie.zudaire@hotel-silhouette-biarritz.com, 05 59 24 93 82

Hôtel De Silhouette

Descriptif : L'hôtel de Silhouette est situé dans le centre historique de
Biarritz, au beau milieu du « Quartier des Halles », cœur de la vie locale,
à quelques pas de la mer.
Notre hôtel **** dispose de 21 chambres insonorisées avec coffre et
minibar. La décoration est contemporaine et design. Vous apprécierez
une pause ou un repas depuis la terrasse avec vue sur le parc fleuri.
Notre hôtel vous propose un espace de travail de 55 m² pour vos
séminaires. Nous mettons à la disposition de nos visiteurs un parking
privé sécurisé.

Adresse : 30 Rue Gambetta,
Biarritz
Nombre de chambres : 21
Salle de réunion : 1
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Contact : Julie Arruebo, commercial@georges6.com, 05 59 41 82 88

Hôtel Georges VI

Descriptif : Cadre de charme et de détente en 4 étoiles au cœur du
quartier historique de Biarritz : le Port Vieux. Toute l’année, venez
profiter d’une des 21 chambres lumineuses et entièrement refaites dans
un style Anglais, raffiné et élégant. Détendez-vous et laissez la
charmante équipe vous conseiller les meilleurs endroits à visiter. De
retour de balade, relaxez-vous dans le patio à l’heure du thé. Le soir
tombé, descendez au bar de l’hôtel, le Lily’s bar, vous serez accueillis
avec le sourire et vous pourrez déguster de délicieuses tapas faites
maison, et cocktails réalisés par une mixologue. Après une nuit calme et
reposante, vous aurez plaisir à commencer la journée avec un buffet de
produits Basques. Quoi de mieux pour profiter de merveilleuses
vacances au Pays Basque ?  
Groupe loisirs et affaires : Un cocktail de bienvenue avec tapas offert.
Votre devis garanti sous 48h par notre service commercial.

Adresse : 10 Rue du Port-
Vieux, Biarritz
Nombre de chambres : 21
Salle de réunion : 1

Contact : Cynthia Brassard, communication@legarage-biarritz.fr, 
05 86 98 02 20

Hôtel Le Garage

Descriptif : Bienvenue à l’hôtel Le Garage Biarritz. Un hôtel particulier
intemporel et situé à côté de l’océan. Avec ses 27 chambres & suites au
design Néo retro, ses belles terrasses et sa piscine, venez vivre
l’expérience nouvelle d’un séjour en hôtel avant-gardiste. Déposez vos
valises dans un lieu chaleureux chargé d’histoire, un ancien garage
ayant hébergé les plus belles voitures de la Belle Époque et entièrement
rénové en hôtel au luxe décomplexé ! 

Adresse : 50 Avenue de
l'Impératrice, Biarritz
Nombre de chambres : 27
Salles de réunions : 1 + 3
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Hôtel Littéraire Jules Verne, BW Signature
Collection 

Descriptif : Dans le centre-ville de Biarritz, entre les plages de l’océan
Atlantique et les villages du Pays Basque, l’Hôtel Littéraire Jules Verne
rend hommage à l’un des écrivains les plus traduits au monde.
Dans un décor quatre étoiles dédié aux voyages, à la mer et à
l’imaginaire scientifique, profitez des charmes des bibliothèques, de la
piscine, de notre salle séminaire ainsi que de notre espace fitness.
Un véritable « Voyage extraordinaire » dans l’univers retrouvé de Jules
Verne.

Contact : Alexandra Mouazan, commercial@hotellitterairejulesverne.com, 05 59 22 20 20

Adresse : 2 Rue Guy Petit,
Biarritz
Nombre de chambres : 77
Salles de réunions : 2

Contact : Emmanuelle Barbé, emmanuelle.barbe@accor.com,
Thuy Vu, thuy.vu@accor.com / 05 59 24 74 00

Hôtel Mercure Biarritz Centre Plaza

Descriptif : Surplombant la Grande Plage et offrant une vue imprenable
sur l'océan, l'hôtel Plaza Biarritz est une adresse historique d'exception
en centre-ville. 
Rénové en 2021, son architecture classée est reconnue par les
Monuments de France, son mobilier d'époque restauré ravit les
amateurs de l'Art Déco. 69 chambres au confort contemporain (plateau
de courtoisie, wifi fibre, presse digitale), café-terrasse, service en
chambre, petit-déjeuner buffet, parking privé, l'hôtel offre tous les
services d'un 4 étoiles.

Adresse : 10 Avenue Edouard
VII, Biarritz
Nombre de chambres : 69
Salles de réunions : 4
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Contact : Emmanuelle Barbé, emmanuelle.barbe@accor.com,
Thuy Vu, thuy.vu@accor.com / 05 59 24 66 40

Hôtel Mercure Président Biarritz Plage

Descriptif : Face à la Grande Plage de Biarritz, le Mercure Président
Biarritz Océan vous propose des chambres lumineuses ponctuées de
couleurs, au design contemporain. Les chambres avec vue océan offrent
un panorama unique. 
Situé en centre-ville, le Mercure Président Biarritz Plage est un hôtel 4
étoiles idéal pour des séjours d'affaires ou des vacances à Biarritz en
famille ou entre amis. Les plages, le phare, le marché, les musées, les
restaurants, les commerces ... tout est accessible à pied.
Le Mercure Président Biarritz a tout pour vous séduire. Parking public
adjacent.

Adresse : 10 Avenue Edouard
VII, Biarritz
Nombre de chambres : 69
Salles de réunions : 4 (au
sein du Mercure Plaza)

Contact : Julia Durroty, direction@hotelwindsorbiarritz.com, 05 59 24 08 52

Hôtel Windsor

Descriptif : Avec sa situation exceptionnelle sur la Grande Plage, face à
l’océan, et en plein cœur du centre-ville, l’Hôtel Windsor **** est le lieu
idéal pour votre évènement.
Ayant été entièrement rénové en 2021, il dispose de 48 chambres
standard, vue ville ou vue imprenable sur l’océan. Le petit déjeuner est
toujours inclus, servi sous forme de buffet, proposant uniquement des
produits frais, locaux, de saison, et faits maison. Une carte de room
service est disponible 24h/24. Le restaurant bistronomique et vue
océan Chez Eugénie se trouve à 50 mètres.
La salle de réunion équipée de wifi, vidéoprojecteur, paperboard,
aménageable en U, théâtre ou classe, peut accueillir jusqu’à 15
personnes. Au-delà, les salles du Casino sont situées en face de l’hôtel,
et celles du Bellevue à 5 minutes à pied. Le parking du Casino est situé à
50 mètres de l’hôtel (sortie d’autoroute, gare et aéroport à 10 minutes
en voiture).

Adresse : 11 Avenue
Edouard VII, Biarritz
Nombre de chambres : 48
Salles de réunions : 2
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Contact : Amandine Jeannot, sales1@radbiarritz.fr, 05 59 01 13 11

Radisson Blu Hotel Biarritz

Descriptif : Situé en centre-ville de Biarritz, surplombant la plage de la
Côte des Basques, notre hôtel à l’ambiance de station balnéaire vous
offre un accès facile aux plages pour surfer, aux boutiques, à des
parcours de golf et à des casinos, le tout à seulement 3,5 kilomètres de
l’aéroport de Biarritz. Nos 150 chambres et suites insonorisées, sont
dotées d’équipements de qualité. 
Notre établissement 4 étoiles propose une piscine extérieure sur le toit,
une salle de sport, ainsi qu'un spa où vous pourrez profiter de massages,
de soins du visage ou du corps, d'un hammam et d'un sauna.
Dégustez une cuisine régionale et internationale dans nos restaurants
sur place, ou profitez d’une soirée entre amis au Transat Sky Bar
(ouvert d’avril à octobre) sur notre roof-top surplombant le littoral
Atlantique et les Pyrénées

Adresse : 1 Carrefour
Hélianthe, Biarritz
Nombre de chambres : 150
Salles de réunions : 9

Le Café de Paris

Descriptif : Au cœur de la cité balnéaire et surplombant la Grande
Plage, l’hôtel 4* Le Café de Paris est devenu un lieu incontournable et
privilégié. Seul hôtel de Biarritz à proposer 19 chambres et suites ayant
toutes vue sur l’océan, sa décoration imaginée par la Maison Sarah
Lavoine et son charme Art Déco en font une adresse unique à la fois
lifestyle et élégante. Un univers marin revendiqué, avec à l’intérieur et
au restaurant le Café Basque, les différents bleus « bords de mer » qui
recouvrent les canapés Riviera, les coussins Iris et les plafonds qui se
parent de l’iconique Bleu Sarah. L’hôtel et le restaurant sont ouverts
toute l’année, du petit-déjeuner au dîner. Adresse : 5 Place Bellevue,

Biarritz
Nombre de chambres : 19
Salles de réunions : 2

Contact : Amélie Troussard, amelietroussard@afrestaurant.com, 
06 13 54 46 53
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Contact : Aurélie Dubois, commercial@leshortensiasdulac.com, 05 58 45 76 16

70 Hectares... et l'Océan

Descriptif : Surplombant les 70 hectares du golf de Seignosse qui
s'étend jusqu'à l'Océan, entouré de pins et de chênes lièges, 70
Hectares... & l’Océan se fond dans la forêt landaise et offre une réelle
immersion en pleine nature.
Chacune de ses 32 chambres et suites s'ouvre par de larges baies
vitrées sur la cime des pins. L’intérieur offre une décoration résolument
graphique : l’ensemble crée un décor gai, ludique, qui joue - avec
distance - les codes des sports locaux. Les vastes espaces du rez-de-
chaussée accueillent salons, bar et salles de séminaire. Dirigé par la
Cheffe Camille IFFLY, son restaurant, dont la terrasse se déploie autour
de la piscine en surplomb du golf, offre une cuisine fraîche, locale et de
saison.

Adresse : 901 Avenue du
Belvedere, Seignosse
Nombre de chambres : 32
Salles de réunions : 1

3*

Contact : Nathalie Dupuis, groupebelarritz@gmail.com, 05 59 23 19 19

Best Western Hotel Kemaris

Descriptif : L’hôtel Best Western Kemaris, un havre de paix près de la
côte des Basques à Biarritz et des Halles du centre-ville. Parfaitement
équipés de confort de qualité supérieure répondant aux normes
internationales Best Western, ces nids douillets baignent dans la
lumière du jour et une ambiance naturelle. Certaines chambres
disposent d'une terrasse, idéal pour un moment de relaxation ! 
En 2023 l’hôtel fait peau neuve ! La maison Basque traditionnelle
classée monument historique fait l'objet d'importants travaux de
rénovation. Création de 5 appartements tout confort pouvant accueillir
de 2 à 4 personnes, entièrement équipés. Création d'une salle de petit
déjeuner, salon de détente et de musique orientés autour du jardin, un
véritable havre de paix dans le quartier Bibi Beaurivage. 
Organisation de séminaire résidentiel pouvant aller de plus de 50
personnes, avec salles de séminaire modulables et innovantes. Mise à
disposition d'espace de coworking pour 1 personne ou plus.

Adresse : 34 Avenue Du
Marechal Joffre, Biarritz
Nombre de chambres : 48
Salles de réunion : 2
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Contact : Delphine Menjucq, hotel.auboncoin.biarritz@gmail.com, 05 59 24 01 68

Hôtel Au Bon Coin

Descriptif : L'Hôtel au Bon Coin est une maison de charme et de
tradition familiale. Vous vous sentirez accueillis « comme à la maison ».
Idéalement situé au centre de Biarritz dans un quartier résidentiel, très
calme et à 5mn à pied de la Grande Plage, l’hôtel vous ouvre les portes
de son univers convivial et chaleureux. 
Notre hôtel est non-fumeur et dispose de 16 chambres tout confort.
Elles sont entièrement rénovées, climatisées, chaleureuses et vous
assurent un séjour de détente et de repos. Toutes nos chambres ont un
plateau de courtoisie, Smart TV à écran plat, accès Wifi-fibre gratuit.
Nos salles de bain sont toutes équipées de grande douche et des
produits d’accueil « eco label ».
Démarrez votre journée par un moment très gourmand ! Nous vous
proposons un petit déjeuner varié, avec essentiellement des produits
frais provenant de notre région, servi de 7h45 à 10h30 dans notre salon!

Adresse : 5 Rue de la Cité,
Biarritz
Nombre de chambres : 16

Contact : Audrey Labedan, communication@hotelcosmopolitain.com, 05 59 24 04 89

Hôtel Cosmopolitain

Descriptif : L’Hôtel Cosmopolitain offre un emplacement privilégié en
plein cœur de Biarritz. La halte idéale pour les voyages d’affaires, ses
25 chambres proposent une ambiance intimiste, une salle de petit
déjeuner raffinée au style art déco.
Que ce soit pour le petit déjeuner, le brunch ou une pause gourmande,
l’atmosphère cosy du salon de thé permet de partager des moments
d'échange autour de pâtisseries et biscuits « fait maison ».
L’ambiance feutrée de l’espace-bar est idéale pour partir à la
découverte d’une très belle carte de vins autour d’encas à partager.
Toutes les chambres sont équipées d’un espace bureau et d’un wifi haut
débit. Notre salon de thé entièrement privatisé devient une salle de
séminaire avec la possibilité d'accueillir une trentaine de participants
avec un équipement technique de dernière génération pour vos
présentations. Nos collaborateurs assurent un service sur-mesure, ainsi
vos équipes ou vos clients apprécieront l'accueil chaleureux.

Adresse : 34 Avenue Du
Marechal Joffre, Biarritz
Nombre de chambres : 25
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RÉSIDENCES
HÔTELIÈRES

4*
Nemea Appart'hôtel Résidence
Les Hauts de Milady

Descriptif : A deux pas de la plage de Milady, cette résidence de 121
logements se compose d'appartements de standing (ascenseur) avec
piscine intérieure, piscine extérieure chauffée avec pataugeoire et
solarium, sauna, hammam et salle de sport. En juillet et août, les enfants
de 4 à 12 ans pourront profiter gratuitement du mini-club.
Les appartements sont composés d’une kitchenette équipée (micro-
ondes, plaques de cuisson, réfrigérateur, lave-vaisselle, grille-pain,
bouilloire et cafetière). Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin

Contact : Leila Dira, directionmilady@nemea.fr, 05 59 22 26 70

Adresse : 24 Avenue de la
Milady, Biarritz
Nombre de chambres : 121

Contact : Carole Halsouet, commercial@meretgolf.com / ch@meretgolf.com, 
05 59 01 03 00

Résidence Mer & Golf Eugénie

Descriptif : Surplombant l'Océan Atlantique, à 2 pas de la superbe
plage de Marbella, la Résidence Eugénie est située dans un jardin privé
de 2 ha avec piscine, court de tennis et mini golf. Elle se situe à
proximité immédiate de la thalassothérapie Thalmar, du Centre
d’Entraînement International de Golf d’Ilbarritz et de la Cité de l’Océan.
Décorés dans un style contemporain, les studios et appartements de la
Résidence Mer & Golf Eugénie disposent d'un balcon ou d'une terrasse
privés. Ils sont tous équipés d'une télévision et certains offrent une vue
sur la mer. Un restaurant est situé face à la résidence, les commerces se
trouvent à 900m et la Cité de l’Océan à 1 km.

Adresse : 56 Rue de Madrid,
Biarritz
Nombre de chambres : 89
Salles de réunion : 2
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3*
Descriptif : Situation privilégiée entre la plage et le centre ville. A
Biarritz, la résidence locative Le Grand Large concile autonomie,
confort prestations hôtelières pour les Individuels, les Groupes et
Séminaires. Sur la falaise dominant la plage de la Côte des Basques,
avec une vue extraordinaire sur Biarritz et l’Atlantique, à 200 mètres du
Port Vieux et du centre-ville et à 400 mètres de la Grande Plage, notre
résidence offre une situation privilégiée, idéale tant pour un séjour en
famille que pour un voyage d’affaires. Salles de réunion (350 m² en
tout) pour séminaires ou journées d'étude . Le Grand Large est un lieu à
l’esprit marin.

Contact : Karine Ochoa, kochoa@vacancesbleues.fr, 05 59 41 41 00

Résidence Le Grand Large

Adresse : 1 Rue Dalbarade,
Biarritz
Nombre de chambres : 118
Salles de réunion : 5
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CENTRES DE
CONGRÈS &
D'EXPO

Les Centres de Congrès et d'Exposition de Biarritz vous proposent des espaces
modulables pour mieux répondre à vos besoins.

3centres de congrès 
en centre-ville

1parc des expositions 
de 8000m²

3auditorium 
jusqu'à 1 400 places

21salles
de sous-commission
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Construit dans les années 30, ce centre offre le charme d'un style belle époque admirablement repensé
par l'architecte Jean-Michel Wilmotte. Situé en plein cœur de Biarritz, face à l’océan, c'est le lieu idéal
pour organiser des conventions d'entreprise, des séminaires et des congrès avec ou sans exposition.

ESPACE BELLEVUE

477places dans
l'auditorium

1200m² de surface dans
l'espace de restauration 

7salles de réunion
modulables

*mobilier disponible pour certaines configurations, proposé en location pour d'autres

https://my.matterport.com/show/?m=7JaasFnjfMq
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Ancré sur la plage, le Casino Municipal joue l'ouverture sur l'océan. Bâtiment de style Art-Déco, il illustre
parfaitement le patrimoine architectural de la ville.
La magnifique Salle des Ambassadeurs de 660m² ouverte sur une terrasse de 840m² bénéficie d’une vue
exceptionnelle sur l’océan. 
Tous ces espaces, font du lieu un site parfaitement adapté aux congrès, conventions et autres événements
d'entreprise.

CASINO MUNICIPAL

730places dans le
théâtre-auditorium

8salles de commissions
modulables

470
places en format

restauration assise

*mobilier disponible pour certaines configurations, proposé en location pour d'autres

  

https://my.matterport.com/show/?m=rbispAEqjwf
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Inaugurée en 2010, la Halle d'Iraty vient compléter l'offre événementielle de Biarritz. Avec son
emplacement stratégique, entre la gare, l'aéroport et la sortie de l'autoroute, à seulement 10 mn des
centres-villes de Biarritz, Anglet et Bayonne, la Halle d'Iraty est un espace d'expositions modulable
(surface d'exposition de 5 00 m² intérieur et 3 000 m² extérieur) et offrant une vraie liberté en termes de
capacité d'accueil et de configuration pour les salons, des soirées avec animations, des lancements de
produit, des showrooms, des congrès avec expo, des conventions, des concerts etc...

HALLE D'IRATY

L'équipe MICE de Destination Biarritz est à votre disposition pour toute demande et
étude pour l'accueil de votre événement. 

Pour nous joindre : rendezvous@biarritz.fr - 05 59 22 37 08

5salles de réunion
équipées

8000
m²  d'espace
d'exposition

4500spectateurs pour
les concerts debout

*mobilier disponible pour certaines configurations, proposé en location pour d'autres

https://my.matterport.com/show/?m=ERWmiPiMA6p
mailto:rendezvous@biarritz.fr
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Cette ancienne gare, située au cœur de la ville de Biarritz a été entièrement rénovée en 1991 et à 5 mn à
pied du front de mer.
Derrière sa façade « Art Nouveau », la Gare du Midi accueille les événements culturels de Biarritz (pièces
de théâtre, concerts, one man show, spectacles de danse).

GARE DU MIDI

1400places dans la salle
de spectacle

300m² d'espace d'accueil

L'équipe spectacles de Destination Biarritz est à votre disposition pour toute demande
et étude pour l'accueil de votre spectacle ou pour la billetterie.

Pour nous joindre : spectacles@biarritz.fr - 05 59 22 37 05

https://my.matterport.com/show/?m=9RpLYjAUcjq
mailto:spectacles@biarritz.fr


AGENCES
DMC ou PCO, selon vos besoins, nous disposons d’un réseau d’agences partenaires locales.
Les agences réceptives DMC sont à votre écoute pour vous proposer un programme sur-
mesure et vous accompagner dans l’organisation de votre séminaire, incentive ou
teambuilding ...
Les agences PCO sont une aide précieuse pour l’organisation de votre congrès, elles
peuvent gérer tout ou une partie de votre événement grâce à leur expertise : gérer les
inscriptions des participants, gérer les hébergements, mais également monter le budget de
votre événement ou trouver des sponsors.
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Contacts : Shaun Hegarty / Carole Lamothe, 06 42 31 12 43 / Isabelle Mata, 06 08 92 99 16
bonjour@bees-congres.com

Contact : Isabelle Mata, isabelle@biarritz-for-events.com, 06 08 92 99 16

Bees

Descriptif : Parce que l’union fait la force, le GIE BEES est né du
regroupement de trois agences spécialistes de l’évènementiel : Biarritz
for Events, Evenida et Esprit basque. Les forces vives de ces 3 agences
locales s’apportent mutuellement entraide, réconfort et bienveillance
confortés par des valeurs essentielles communes. C’est dans cet esprit
solidaire que ses membres fondateurs ont créé BEES.
BEES s’affiche et se propose « facilitateur » dans l’organisation d’un
congrès. Le GIE assurera aux organisateurs une gestion professionnelle
et un accompagnement clé en main, efficace et moins onéreux.  BEES
allie le tourisme d’affaire au tourisme responsable et lie l’organisation
d’une manifestation aux atouts économiques du territoire. 
L’objectif ? Sensibiliser les congressistes à l’importance de choisir des
hôtels durables, de privilégier les circuits courts, de trier les déchets,
d’éviter le gaspillage alimentaire via des dons aux plus démunis. En
clair, partager - aussi - une aventure humaine avec les participants.

Adresse :  20 Avenue Reine
Victoria, Biarritz

PCO

Biarritz for Events

Descriptif : Agence événementielle réceptive à Biarritz : Une
connaissance accrue du territoire pour des séjours professionnels sur
mesure. La satisfaction du client passe par la création d’un programme
unique et adapté, spécifiquement pensé à sa mesure. Exit donc les
formules sur catalogue et place aux possibles qu’offre le remarquable
territoire du Pays basque Nord et Sud. Depuis 1998, moyennes et
grandes entreprises nous font confiance pour leur concocter congrès,
voyages de récompense, soirées à thème et séminaires agrémentés
d’activités outdoor ou indoor.
Notre singularité réside dans cette volonté d’imaginer des séjours qui
sortent des sentiers battus et qui prennent racine sur une région
authentique riche d’une forte culture. Générateurs d’émotions, ils
favoriseront les souvenirs et la cohésion chez vos collaborateurs.

Adresse : 24 Boulevard
Marcel Dassault, Biarritz

DMC
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Contact : Shaun Hegarty, shaun@espritbasque.com, 05 59 26 01 86

Esprit Basque

Descriptif : Nous sommes une agence réceptive, spécialisée dans
l’organisation de séjour pour des groupes. Nous aurons à cœur de vous
faire découvrir cette terre de partage, de tradition où il y fait bon vivre !
Dans le cadre de votre incentive, séminaire, team building ou autres
événements, venez séjourner dans notre magnifique région. Nous
proposons des packages «All inclusive» et sur mesure, comprenant
l’hébergement, la restauration, les activités, la découverte de la culture
basque et de sa gastronomie. Nous nous adapterons et saurons
répondre à vos besoins en temps réels.
Notre équipe est réactive, imaginative, passionnée et internationale.
Avec notre savoir-faire et notre réseau de prestataires de qualité, nous
vous garantissons le meilleur. Notre volonté est de créer pour vous et
avec vous un séjour unique et inoubliable !
Esprit Basque fait de votre événement d’entreprise un moment unique,
atypique et convivial. Incentive, séminaire, team-building, réunion, nous
aurons LA solution.

Adresse : 23 Avenue du Lac
Marion, Biarritz

DMC

Contact :  Carole Lamothe, carole.lamothe@evenida.com, 05 59 26 57 94 

Evenida

Une ambiance chaleureuse règne dans cet atelier où 6 petites mains
s’activent pour confectionner vos événements sur mesure ! Natives du
Pays Basque, passionnées, disposant d’une connaissance parfaite du
territoire, Anne-Cécile, Joana et Carole n’ont qu’un seul objectif : créer
l’inoubliable ! Une curiosité inépuisable pousse l’équipe à parcourir les
terres en quête de nouveautés, de l’inattendu, pour vous faire vibrer au
son de nouvelles Expériences. Marquer les esprits en façonnant la
matière, se rapprocher des acteurs locaux et travailler ensemble les
temps forts de votre évènement.
Parmi nos réalisations les plus créatives : concert privé au cœur du
désert des Bardenas Reales, privatisation d’une ancienne demeure
royale pour un dîner à 4 mains, survol des arènes de Bayonne en
tyrolienne lors d’une soirée « voyage », rencontre sur l’océan avec le
vigneron de l’impossible… N’hésitez pas à franchir les portes de
l’atelier, on vous attend à bras ouverts !

Adresse : 2 chemin de
Mougnougnou, Arcangues 

DMC
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Contact : Florence Gonzalez, florence@tourisme-basque.com , 05 59 24 01 10

Le Tourisme Basque

Descriptif : Impératif de qualité XXL ? Nos 35 années d’expérience
vous le garantissent. Exigence de rigueur ? Notre professionnalisme et
notre implication sur le terrain indispensables à la réussite de votre
évènement, une adaptation à votre budget. Soif d’originalité ? Notre
création depuis plus de 10 ans. La privatisation des halles de Biarritz
saura vous surprendre avec une soirée haute en couleurs incluant la
présence de nos producteurs. Besoin de dépaysement ? Nos
programmes inédits vous étonneront : triathlon basque, le mystère
d’Ortillopitz, soirée de gala dans les arènes...
Nos domaines de compétence :  Séminaire, incentive, congrès, soirée
événementielle... Focus congrès : Logiciels spécifiques pour la
billetterie aérienne et la gestion congrès.
Agence référencée « spécialiste Pays Basque » par un réseau de 1200
agences. Agent certifié Destination France par Atout France.

Adresse : 24 Avenue du
Maréchal Foch, Biarritz

PCO / DMC

Contact : Virginie Miura, vmiura@terresetcie.com, 05 59 41 14 21 

Terres & Cie

Descriptif : TERRES & Cie est une agence dédiée au tourisme d’affaires
et aux évènements d’entreprises depuis 30 ans ! Une équipe de 7 «
Event Designers » vous accompagnent pour tous vos événements :
séminaires, conventions, incentives, teambuildings et congrès.
Réceptif sur le Pays Basque, l’agence vous propose un panel d’activités
sportives, culturelles ou gourmandes comme le Rallye des Pêcheurs, le
Défi de l’Océan, le Challenge Bask d’un jour ou encore les rallyes
découvertes. Et des soirées inoubliables : Beach Party les pieds dans le
sable ou à la Cité de l’Océan, Fête Basque, « Si On trinquet » soirée
Pelote, privatisation de marchés ou soirée Guinguette Chic.
TERRES & Cie c’est aussi une agence organisatrice de congrès « PCO »
pour les associations, syndicats ou fédérations professionnelles
nationales ou internationales, les laboratoires scientifiques :
accompagnement global, plateforme d’inscriptions et de réservation
hôtelière en ligne, gestion du programme social (soirées, activités).

Adresse : 44 Rue Luis
Mariano, Biarritz

PCO / DMC
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Contact : Benjamin Barrère, contact@barrere-traiteur.com, 
05 59 31 41 26 / 06 69 39 48 23

Contact : Constance Flattot, contact@biarritzbrunchbox.fr, 
06 74 28 62 31

PRESTATAIRES
EVENEMENTIELS

TRAITEURS

Barrère Traiteur

Descriptif : Un traiteur familial qui existe depuis 1958 sur la côte
basque, Barrère propose une cuisine gastronomique et créative qui
privilégie les produits locaux et frais.

Laboratoire de production :
8 Rue Léonce Garnier
Maignon, Anglet
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Biarritz Brunch Box

Descriptif : Depuis 4 ans, Biarritz Brunch propose une cuisine de
qualité, fraîche et de saison. Nous servons des lunch box délicates,
gourmandes et copieuses. 
Les légumes et fruits de nos plats varient en fonction de saisons et de
nos producteurs. Ils vous seront précisés lors de la demande devis. 

Laboratoire de production :
115 avenue d'Espagne, Anglet 

EVENEMENTIEL / MARIAGES / LUNCHBOX

LUNCHBOX

mailto:contact@barrere-traiteur.com
mailto:contact@biarritzbrunchbox.fr
https://www.barrere-traiteur.com/fr
https://www.biarritzbrunchbox.fr/


Citrus Traiteur

Descriptif : Etoilé à deux reprises en quelques années sur la côte
basque, le chef Christophe Grosjean vous propose depuis 2018 ses
compétences et services en tant que traiteur à Biarritz & dans
l’ensemble du Pays Basque et des Landes.
Particulier ou professionnel, Citrus offre des prestations sur mesure :
cocktails, événements (mariage, anniversaire, soirée d'entreprise…),
déjeuner d’affaires, chef à domicile, cours de cuisine … tout est possible 
La carte des créations raffinées et gourmandes évolue au fil des
saisons, en fonction du marché et fait la part belle aux produits locaux.
Dans des bureaux, des salons de réception, sur une plage, une cave ou
simplement dans votre salle à manger, CITRUS offre des prestations
gastronomiques d’exception !

Laboratoire de production :
140 Avenue JF Kennedy,
Biarritz

29

Contact : Evelyne Damestoy, contact@eizmenditraiteur.fr, 
05 59 29 23 92

Eizmendi Traiteur

Descriptif : EIZMENDI Traiteur & Réceptions, entreprise familiale et
authentique met tout son savoir-faire à votre service, pour réaliser des
prestations sur mesure. 
Créons ensemble des événements à votre image, alliant modernité et
traditions. Découvrez la gastronomie locale tout en élégance. 

Laboratoire de production :
La Ferme Ilharregui Baita
70 Chemin de Apezerreka,
Urrugne

Contacts : Marine Lieber, contact@citrustraiteur.com, 06 58 29 46 89

MARIAGES

EVENEMENTIEL / MARIAGES
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Contact : Clémence Favy, contact@linstantraiteur.com, 05 59 43 81 99 / 06 63 33 05 45

L'Instant Traiteur

Descriptif : La passion, l’excellence et la créativité nous animent.
Entreprise locale à taille humaine, nous misons sur votre écoute afin de
créer un événement sur mesure. Installé au Pays Basque depuis 2010,
l’Instant Traiteur organise tous types de réception. Du petit cocktail
entre amis à l’organisation d’une convention de plus de 1000 convives,
de restauration sur lieu de spectacle, nous répondons à toutes vos
demandes, aussi spécifiques qu’elles soient.
En travaillant avec les différents acteurs économiques locaux, nous
élaborons nos prestations à base de produits frais, transformés dans
notre laboratoire d’Anglet, à 5kms de Biarritz. Notre équipe
expérimentée de Traiteur / Organisateur de Réception au Pays Basque
vous apportera tout notre savoir-faire et notre professionnalisme.

Laboratoire de production :
10 Route de Pitoy – ZI
Maignon, Anglet

Contact : Miren St Esteben, contact@ome-maisondugout.com, 06 12 17 09 32

OME Maison du Goût

Descriptif : OME, Maison du Goût, célèbre l'authenticité et le plaisir du
fait maison. Notre nom, OME, évoque les hommes et la maison "home",
pour une cuisine préparée avec passion et dévouement, comme à la
maison. Sous la direction de Lucie Hossack, notre cuisine centrale
Ecolabel met en avant les produits de saison, en s'approvisionnant
auprès de producteurs locaux pour garantir fraîcheur et qualité. Nous
avons également une politique zéro pertes, afin de minimiser notre
impact environnemental. Chez OME, tout est fait maison, des
délicieuses terrines de cochon au gravlax de truite d'Iraty, en passant
par nos pâtes fraîches et nos saucissons briochés. Que ce soit pour un
événement spécial à domicile ou une occasion particulière, notre équipe
dévouée vous offre une expérience culinaire authentique et
contemporaine. OME est votre choix pour un traiteur basque de qualité,
où le "fait maison" est au cœur de notre philosophie culinaire.

Laboratoire de production :
Hôtel Windsor, 11 Avenue
Edouard VII, Biarritz

EVENEMENTIEL / MARIAGES / LUNCHBOX

EVENEMENTIEL / LUNCHBOX
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Contacts : Vanessa Barillé, contact@tono-traiteur.com, 06 88 07 04 86

Tono Traiteur

Descriptif : Tono PEREZ, restaurateur connu et reconnu au Pays-
Basque et Thierry CORNU, chef cuisinier décident d’associer leurs
compétences communes pour créer la griffe TONO Traiteur en 2016.
Originaires du Pays-Basque, ils revendiquent une cuisine locale,
authentique et chaleureuse. De la naissance à l’aboutissement de votre
projet, l’équipe Tono Traiteur se tient à votre écoute et vous
accompagne avec implication et rigueur pour tout type d’événement
professionnel (Conventions, congrès…) et tout type de prestation
(Cocktails, déjeuners assis ou dîners de gala, buffets…)
Nous privilégions une fabrication «maison» et valorisons notre
patrimoine en nous fournissant essentiellement chez des producteurs
locaux. Nous préparons pour vous des menus adaptés en respectant la
saisonnalité des produits afin de vous offrir des prestations
authentiques et soucieuses de l’environnement. 
Parce que l’environnement est un sujet qui nous tient à cœur, nous
mettons tout en œuvre pour minimiser nos impacts et tendre vers une
démarche plus écologique et responsable. 

Laboratoire de production :
Voie Technopole Izarbel,
Bidart
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EVENEMENTIEL / MARIAGES / LUNCHBOX
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Contacts : Maïder Larranaga, m.larranaga@ace-event.com / contact@ace-event.com, 
05 59 43 95 77

AUDIOVISUEL

ACE EVENT

Descriptif : ACE EVENT, l'expérience audiovisuelle – Bien plus qu’un
prestataire fournissant des prestations de service en sonorisation,
éclairage et vidéo, nous offrons à nos Clients un véritable
accompagnement technique, scénographique et artistique pour leurs
évènements. Qu’ils soient en présentiel, en phygital ou en digital, nous
disposons de tous les savoir-faire pour les sublimer grâce à une maîtrise
parfaite du son, de l’image et de la structure scénique. Acteur engagé
dans notre environnement local, nous avons initié une démarche RSE
forte afin d’intégrer les bonnes pratiques dans tous nos métiers au
quotidien.
Créateurs depuis 1998 d’expériences audiovisuelles, nous vous
accompagnons partout en France. 
Optez pour un partenaire de choix et vivez une véritable expérience
audiovisuelle haut de gamme grâce à nos services pointus, notre parc
de matériel constitué des plus grandes marques, notre
accompagnement professionnel soigné et toujours adapté à vos
besoins.

Adresse : 8 Rue Lahontine,
Biarritz
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Contact : contact@cazaux-audiovisuel.fr, 05 59 22 77 22

Cazaux Audiovisuel

Descriptif : Sonorisation – Vidéo - Traduction simultanée – Eclairage -
Visioconférence – Streaming – Captation – Ecran plein jour…
Présente à Biarritz depuis 1950, notre société vous accompagne dans
l’organisation de toutes vos manifestations – événementielles,
sportives, culturelles, politiques… – et vous propose ses services
d’analyse, de conseils & installations techniques pour garantir des
prestations sur-mesure de qualité.
Vous serez accompagné d’une équipe à taille humaine qui veillera à
vous assurer le meilleur service possible.

Adresse : 3 Allée Latécoére,
Biarritz

mailto:m.larranaga@ace-event.com
mailto:contact@ace-event.com
https://ace-event.com/
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Contact : Maxime Leroux, maxime.leroux@evlgroup.fr, 05 59 85 15 79

EventLive Group

Descriptif : Un pôle unique pour la gestion technique de vos
événements, congrès et concerts : Eventlive Group.
Faîtes confiance à nos équipes spécialisées en sonorisation, vidéo
projection, captation, éclairage live et dans tous les métiers de
l'événementiel.
Afin de vous accompagner dès le début de votre projet, nous avons
intégré à notre agence un bureau d'étude qui se charge de la conception
3D de vos prestations.
Situés à proximité de tous les lieux de congrès et spectacles à Biarritz,
nous travaillerons au plus près de votre évènement, avec expérience et
réactivité !

Adresse : 9 Rue Maysonnabe,
Biarritz
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Contact : secretariat@babstand.com, 05 59 43 19 62

Bab Stand

Descriptif : Spécialisée en montage de stands et aménagement
d'évènements, notre société propose aussi de la location de mobilier et
accessoires.
Notre rayon d’action s’étend sur le grand Sud-Ouest et l’Espagne mais
également sur l’ensemble du territoire français pour suivre nos clients
récurrents.

INSTALLATION GÉNÉRALE 
ET MOBILIER 

Adresse : 46 Rue Chapelet,
Biarritz

34

mailto:secretariat@babstand.com
tel:+33559437179
https://www.babstand.com/


Contact : Virginie Bessiere, uliss@uliss.fr, 05 59 43 71 79

Uliss

Descriptif : L’agence ULISS est spécialisée dans le recrutement et la
gestion du personnel événementiel, touchant ainsi à différents métiers
de l’accueil et du tourisme. Une équipe qualifiée composée d’agents
d’accueil, de guides et d’interprètes vous accompagne dans la réussite
de toutes vos manifestations et événements : salon, congrès, séminaire,
lancement ou promotion de produit, voyage culturel. 
L’agence a également développé une activité complémentaire de centre
de formation spécialisé dans les domaines du tourisme, de
l’événementiel et dans le management du personnel au sein des
entreprises.
Nous vous assurons un service professionnel basé sur le sérieux, la
confiance, la fiabilité et la polyvalence de nos équipes. Notre expérience
du terrain nous permet une parfaite connaissance de tous les métiers et
services que nous proposons.

PERSONNEL
ÉVÉNEMENTIEL

Adresse : 2 Esplanade de
l'Europe, Biarritz
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Contact : Eric Scaglia, info@biarritzchauffeurservice.com, 06 63 39 15 69

Biarritz Chauffeur Service

Descriptif : Biarritz Chauffeur Service est votre fournisseur de
minivans, berlines et minibus avec chauffeur depuis plus de 12 ans à
Biarritz. Nous proposons un service de véhicule avec chauffeur
professionnel et personnalisé afin de satisfaire les besoins les plus
exigeants en terme de sécurité et de confort.
La 1ère et la dernière impression des participants de votre évènement
est donnée par les chauffeurs qui effectuent les trajets aéroports ou
gares. Leur professionnalisme peut influer de manière largement
positive sur l’opinion de vos invités. Un accueil personnalisé, l’assurance
d’avoir un chauffeur attentionné dès votre porte d’arrivée, l’enseigne de
votre société, une assistance bagages de porte à porte et des bouteilles
d’eau fraîche à bord.. Nous vous dédions un chef de projet, ce qui vous
permet ainsi de vous focaliser sur l’essentiel.
Donnez-nous votre liste de transferts et nous nous occupons de tout !

VTC

Adresse : 43 Rue de
Hausquette, Anglet

36

mailto:info@biarritzchauffeurservice.com
https://biarritzchauffeurservice.com/


Contact : Joep Croon, joep.croon@vignaut-location.fr, 05 33 09 40 09

CHAPITEAUX
ÉVÉNEMENTIELS

Vignaut Location

Descriptif : Vignaut Location est une société de location de matériel
pour réceptions, évènements et solutions de couverture industrielle.
Pour vos réceptions privées et professionnelles, ainsi que pour vos
stockages de courte, moyenne ou longue durée, Vignaut Location vous
accompagne dans vos projets en France et plus particulièrement dans
le Sud Ouest. Depuis plus de 45 ans, son équipe qualifiée, compétente
et disponible, répond à vos besoins grâce à une organisation rigoureuse,
tout en respectant les règles de sécurité CTS. Notre expérience et nos
conseils seront les meilleurs alliés de vos projets.
Et pour que vos évènements festifs soient encore plus magiques,
Vignaut Location vous propose les tentes Stretch Khaïma, la solution
design et flexible pour rendre vos événements inoubliables. Élégante,
innovante, pratique, esthétique, la tente stretch type berbère est un
produit chic et décontracté qui conviendra à toutes les occasions de
partager un moment ensemble.

Adresse : 4 Chemin de la
Geüle, Arthez de Béarn
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Contact : contact@autocars-hiruak-bat.com, 05 59 65 73 11

Contact : César Martin, cesar@autocaresdavid.com, +34 943 493 344

AUTOCARISTES

Autocars Hiruak Bat

Descriptif : Entreprise familiale de transport de voyageurs comptant 40
véhicules présente sur Biarritz et le Pays Basque intérieur : minibus et
autocars de tourisme de différentes capacités selon les besoins.
Entreprise labellisée « REUNIR RSE – Mon entreprise s’engage » avec
niveau de maîtrise pour ses engagements et sa politique RSE.

Adresse : 520 Avenue de
Navarre, Saint Palais

Autocares David

Descriptif : Autocars Davis met à disposition des autocars et minibus,
avec chauffeur pour vous accompagner lors de tous vos déplacements
professionnels.
Location d’autocars et minibus pour toutes sortes de services : local,
national et international, transferts aux aéroports, gares, entreprises,
congrès, séminaires, groupes, mariages. pour une clientèle
professionnelle.
Nous disposons de véhicules tout confort à partir de 10 places.
Autocars avec guide touristique : grand confort et professionnalisme.
Devis sur simple demande.

Adresse : Astigarrako Bidea
3, Oiartzun, Espagne
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Contact : Mathieu Aboudaram, mathieu@wechamp.co, 06 17 70 47 87

AGENCE DE
CONFÉRENCIERS

WeChamp

Descriptif : WeChamp est une agence de conférenciers professionnels
qui vous aide à trouver des personnalités inspirantes qui viendront
prendre la parole durant vos évènements (séminaire, colloque,
lancement produits…) Ancien sportif ou sélectionneur de haut niveau,
astronaute, membre du GIGN, économiste, philosophe… nous
proposons un catalogue en ligne de plus de 700 profils de conférenciers
français et internationaux. Du management, à l’écologie, en passant par
l’esprit d’équipe et la motivation, plus de 1500 thèmes de conférences
sont réalisables.
L’agence vous aide à définir vos besoins pour trouver le bon
conférencier, et vous accompagne durant la préparation jusqu’au Jour
J. Notre agence vous permet de gagner du temps en organisant tous les
aspects logistiques de la venue du conférencier, mais aussi d’être
certain de payer le juste prix en négociants des tarifs spécifiques avec
tous les conférenciers.
Pour en savoir plus sur notre professionnalisme, n’hésitez pas à
consulter les avis sur Trustpilot (4,9/5).

Adresse : 7 Avenue François
Mauriac, Biarritz
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LIEUX
ÉVÉNEMENTIELS
A la recherche d’un lieu privatisable pour vos évènements professionnels ? 
Un restaurant avec une vue magique sur l'océan, un marché authentique et convivial, une
ancienne église anglicane, un café-théâtre intimiste ou un lieu alliant modularité et
modernité, nous vous proposons une variété d’espaces qui feront de votre événement à
Biarritz Pays Basque un moment inoubliable, le tout placé sous le signe de la convivialité !

Lieu authentique et convivial, le marché
couvert des halles de Biarritz peut être
privatisé pour une soirée festive, un
déjeuner informel ou un dîner insolite aux
saveurs basques.
Possibilité d'accueillir jusqu'à 900
personnes grâce aux différents espaces
modulables.
Pour l'organisation de votre événement
dans ce lieu authentique, un seul pré-
requis : se faire accompagner par une
agence réceptive locale.

LES HALLES
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Contact : Yannick Mazeas, yannick.mazeas@leconnecteur-biarritz.fr, 07 86 96 11 72

Le Connecteur

Descriptif : Le Connecteur est un nouveau lieu hybride de plus de
8000m2 en plein cœur de la Côte Basque pensé pour se réunir,
échanger, travailler, célébrer. 
Venir au Connecteur, c’est profiter d’un écosystème unique pour
organiser des événements professionnels avec des espaces adaptés
pour tous : Atrium, auditorium, amphithéâtre, rooftop, salles de
réunions & créativité, showroom, studio photo/vidéo, cafétéria,
restaurant, salle de sport … Un lieu où l’on se sent bien, où l’on a envie
de venir, de concrétiser ses idées, même les plus folles grâce à la
flexibilité, la modularité des espaces, et à une technique permettant des
événements digitaux et hybrides.  
 Que vous soyez une agence ou une entreprise, l’agence événementielle
intégrée vous accompagne dans l’organisation de votre événement au
Connecteur mais aussi en dehors avec la prise en charge intégrale de
votre séjour avec activités et programme exclusifs au Pays Basque.
Vivez l’expérience Connecteur au plus vite !  

Adresse : 45 Avenue du
Président JF Kennedy,
Biarritz

Contact : Gaëlle O'Meyer, duplexnightclub64@gmail.com, 06 25 08 22 46

Le Duplex

Descriptif : Parce que recevoir et ambiancer est un métier, la
privatisation totale ou partielle du Duplex Club, c’est bénéficier d’un
emplacement stratégique, d’espaces intimistes, de moyens techniques
& humains, d’un savoir-faire sur mesure toute l’année ! Situé en plein
centre-ville, sa localisation offre la possibilité de stationnement
pratique pour la dépose clients en navettes, VTC ou taxis.
D’une superficie de 345 m²  répartie sur 2 niveaux, pouvant accueillir
debout près de 700 personnes, le Duplex Club propose : 2 salles
intimistes, 2 pistes de danse, 2 salons VIP, 2 bars, un équipement son &
lumières, un service soigné, des prestations de qualité grâce à une
équipe de 18 personnes. Nous proposons également la conception
personnalisée de soirées.
Ouvert toute l'année, du Mercredi au Dimanche inclus de Minuit à 6h, et
7j/7 de Juin à Septembre. Sur demande, le Duplex Club peut recevoir
des groupes à partir de 22h. 

Adresse : 24 Avenue Edouard
VII, Biarritz
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Contact : Virginie Stevenoot, mail@petitbijou-cafetheatre.com, 06 81 95 45 90

Le Petit Bijou

Descriptif : Le Petit Bijou Café-Théâtre se prête parfaitement à tous
vos événements, spectacles, coaching, séminaires d’entreprise,
conférence, lancement de produit, anniversaire, présentation de
vœux… Notre espace est entièrement ou partiellement privatisable
selon vos besoins. 2 espaces disponibles :  Le bar du théâtre avec 23
places assises et 50 debout et la salle de 120 places. Nous nous
adaptons à vos besoins et vos envies pour une prestation sur mesure.
Plusieurs formules possibles : privatisation avec spectacle de 40 à 120
personnes et profitez de votre soirée privative avec le spectacle de
votre choix. Ou location sans spectacle de 20 à 120 personnes et
profitez de notre café-théâtre et de ses équipements pour tous vos
événements. Selon la formule choisie vous pouvez y associer un gouter
d’anniversaire, un apéritif tapas et/ou un cocktail dinatoire traiteur.

Adresse : 5 Avenue de la
Marne, Biarritz

Contact : Josette Cazaux, museehistoriquebiarritz@orange.fr, 05 59 24 86 28

Musée Historique de Biarritz

Descriptif : Le musée propose la privatisation du lieu dans le cadre
d’événements professionnels avec différents forfaits de location selon
la durée de la prestation et le nombre de personnes.
Le site prévoit une sonorisation haut de gamme dans un cadre
majestueux pour tout type d’événements adaptés : rallyes pédestres,
ateliers, conférences, cocktails (pas de cuisson sur place et remise en
état du lieu après l’événement)
Capacité d’accueil maximale : 100 personnes assises – prestation non
assujettie à la T.V.A

Adresse : Eglise Saint
Andrew's Rue Broquedis,
Biarritz
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Prohibido

Descriptif : Le Prohibido Biarritz est un bar qui vous accueille dans un
cadre 100% industriel aux Docks. Installé(e) confortablement sur un
fauteuil, prenez le temps de savourer les cocktails originaux et créatifs
et optez pour une planche apéritive comme accompagnement. Le tout
dans une ambiance musicale rythmée par des concerts de jazz. Rien ne
vous empêche de faire une partie de billard avec vos amis.
Le Prohibido Biarritz vous reçoit pour des soirées privées et
professionnelles. Devis pour privatisation sur demande. Également
accessible aux personnes à mobilité réduite, ce bar ouvre ses portes du
mercredi au samedi de 18h à 2h du matin. Équipé d’un vestiaire, du
matériel de projection et de sonorisation, cet établissement compte
environ 150 places.
Services, équipements et confort : Bar, Petite restauration, Billard,
Karaoké, Vidéoprojecteur. Installation technique : Système Acoustique,
Ampli, Console, Micro, Piano quart-de-queue Écran, Connectique HDMI,
Eclairage, fond de scène, Boitier de scène.

Adresse : 48 Rue Luis
Mariano, Biarritz

Contact : Joseph Taieb, office.prohibido@gmail.com, 05 33 47 47 88
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L'Hermione

Descriptif : L'Hermione est la plus grande réplique navigante au monde
d’une frégate en bois du XVIIIe siècle. Un navire de guerre français, en
service de 1779 à 1793, reconstruite dans l'Arsenal de Rochefort en 1997
et lancée en eaux salées en 2014.
Elle réalise ensuite son 1er voyage historique vers les États-Unis en
2015, puis d'autres comme la Bretagne (2016), la Méditerranée (2018)
et la Normandie (2019).
En septembre 2021, elle rejoint le port de Bayonne, à Anglet, pour un
important chantier d'entretien. Une année 2023 qui se verra poursuivre
la restauration et l’entretien plus général de l’ensemble du bateau. Et ce
sont toujours soudées que les équipes de salariées et de bénévoles y
travaillent jour après jour.
Alors pour que votre événement soit unique et singulier pour vos
collaborateurs, vos clients, vos prospects ou vos partenaires, choisissez
L’Hermione ! En privatisant, vous permettez de relever collectivement
ce défi extraordinaire !

Adresse : 12 Avenue de
l’Adour, Anglet 

Contact : Tom Renaudeau, reservation@hermione.com, 05 46 82 07 07

https://www.prohibido-biarritz.fr/
mailto:office.prohibido@gmail.com
https://fregate-hermione.com/
mailto:reservation@hermione.com


Contact : Maxime Vignon, barbasquebiarritz64@gmail.com, 
05 59 24 60 92

RESTAURANTS
GROUPES

Bar Basque

Descriptif : Le Bar Basque fait partie des institutions de Biarritz. Situé
en plein cœur du quartier historique du Port-Vieux, ce bar à tapas
emblématique propose une variété de produits locaux à partager sur sa
terrasse ombragée. Lieu incontournable des retransmissions sportives,
cet établissement organise également des concerts et des soirées à
thème tout au long de l'année.Adresse : 1 Rue du Port Vieux,

Biarritz
Capacité : 80 pax

Contact : Amélie Troussard, amelietroussard@afrestaurant.com, 06 13 54 46 53

Café Basque

Descriptif : Dans un cadre enchanteur, face à l’océan, le restaurant Le
Café Basque est l’atout gourmand de l’hôtel Le Café de Paris, où la
décoration et l’aménagement ont été confiés à la Maison Sarah Lavoine :
l’ambiance est contemporaine, dégageant un esprit léger en été qui se
prolonge sur la vaste terrasse, et plus feutré en hiver. Tout a été pensé
pour un moment chaleureux, hors du temps, du petit-déjeuner au diner.
La carte, signée par le Chef étoilé Cédric Béchade, met à l’honneur les
classiques de la cuisine basque et les revisite avec respect et originalité,
sublimant les produits locaux et de saison et privilégiant les circuits
courts. La collaboration fût une évidence, tant les valeurs du Chef
correspondent à l’esprit du lieu : chic mais décontracté, gastronomique
mais convivial. Ouvert toute l’année.

Adresse : 5 Place Bellevue,
Biarritz
Capacité : 100 pax
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Contact : Stéphane Blanc, chezalbertbtz@orange.fr, 05 59 24 43 84

Chez Albert

Descriptif : Sur le quai du Port des Pêcheurs, le restaurant Chez Albert
vous ouvre sa terrasse et sa salle à manger au grand large. Comme sur
le pont d'un bateau prêt à quitter Biarritz, le regard se fixe sur l'océan
puis se détourne le temps d'un dernier coup d'œil sur la cité basque et
sa belle église Sainte-Eugénie.
Nous cuisinons exclusivement des poissons sauvages issus de la criée
de St Jean de Luz, gage de qualité de nos produits que nous déclinons
de toutes les façons... Sardines grillées de Saint Jean de Luz sauce pilpil,
turbot sauvage cuit à la plancha, ou encore nos traditionnels plateaux
de fruits de mer.
Nous pouvons recevoir jusqu'à 100 personnes et nous avons une
terrasse ombragée propice à la détente face à la mer...

Adresse : Port des pêcheurs,
Biarritz
Capacité : 100 pax

Contact : Miren St Esteben, contact@reservations-groupe.com, 06 12 17 09 32

Chez Eugénie

Descriptif : Le restaurant bistronomique Chez Eugénie est situé en
plein cœur de ville, sur la fameuse Grande Plage de Biarritz, et à 50
mètres de l’hôtel Windsor Biarritz face à l’océan. La cuisine ne travaille
uniquement que des produits frais, locaux, et de saison. Le restaurant
est également spécialisé dans les fruits de mer.  
La capacité maximum de l’établissement en format assis est de 70
personnes en intérieur, et 40 en terrasse. Pour des cocktails dînatoires,
le restaurant peut accueillir vos événements jusqu'à 180 personnes. Du
fait de son mobilier complètement modulable, le lieu peut se
transformer en espace de réunion, en atelier(s), disposant de tous les
équipements nécessaires. Toute demande sera personnalisée, et traitée
sur mesure.
Le parking du Casino ou celui de la Grande Plage sont situés à 50
mètres de l'établissement (à 10 minutes seulement de la sortie de
l'autoroute).

Adresse : 17 Boulevard du
Général de Gaulle, Biarritz
Capacité : 180 pax
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Contact : Stéphanie Couzinet, cabane.etxolabibi@gmail.com, 06 09 63 15 98

Etxola Bibi

Descriptif : Les yeux rivés vers l'Océan !
Idéalement située, surplombant la célèbre plage de la Côte des Basques
à Biarritz, la cabane Etxola Bibi vous offre une vue à couper le souffle.
Du café du matin pour bien démarrer la journée à la pause déjeuner
sous les tamaris jusqu’à l’apéro sunset entre amis ou en famille… Etxola
Bibi répond à toutes vos attentes !
Venir à Etxola Bibi, c’est toujours un moment de bonheur, de
convivialité, une pause qui fait du bien et qui vous laisse une seule
envie, celle de revenir !

Adresse : Square Jean
Baptiste Lassalle, Biarritz
Capacité : 95 pax

Contact : Amélie Troussard, amelietroussard@afrestaurant.com, 06 13 54 46 53

La Petite Plage

Descriptif : La Petite Plage prend ses quartiers à Biarritz sur la plage du
Port Vieux : un cadre de cabanon chic, du sable au sol, un service soigné,
un air de vacances... En terrasse comme à l'intérieur, le restaurant
bénéficie d’une vue imprenable sur l’océan et sur le Rocher de la Vierge,
idéal pour un moment convivial et original en famille ou entre amis.
Côté cuisine, la carte, signée par le Chef multi-étoilé et Meilleur Ouvrier
de France Éric Frechon, propose une cuisine d’été, fraîche et moderne.
Du déjeuner au crépuscule, le bar à cocktails de La Petite Plage réserve
des instants complices. A la nuit tombée, l’ambiance musicale
chaleureuse fait vivre l’expérience des nuits du Pays Basque.

Adresse : 3 Esplanade du
Port Vieux, Biarritz
Capacité : 250 pax
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Contact : Franck Jaussaud, lesbaigneuses.biarritz@gmail.com, 05 59 24 41 84

Les Baigneuses

Descriptif : Cosy, branché, chaleureux, voici les adjectifs pour définir ce
lieu situé en centre-ville, dominant l'océan, dont les terrasses offrent
une belle vue sur la plage du Port Vieux. Une cuisine bistronomique au
gré des marchés et composée de produits de saison.
Capacité : 130 personnes en intérieur ou extérieur au format cocktails
ou assis. Groupe à partir de 30 personnes (sauf juillet et août). Tarif à
partir de 40€.
Toute demande peut être étudiée et traitée selon la saison
(privatisation, cocktail dinatoire, repas assis, cocktail déjeunatoire)

Adresse : 14 Rue du Port
Vieux, Biarritz
Capacité :  130 pax

Contact : Capucine Maury-Laribière, capucine@maury-laribiere.com, 06 44 10 01 00

Le Georges

Descriptif : La Brasserie Le Georges, voisine des Galeries Lafayettes,
place Clémenceau à Biarritz, est aujourd’hui le lieu où les histoires
continuent de se raconter. Les étudiant(e)s refont le monde en sirotant
un sirop de violette, les habitués partagent leurs souvenirs autour d’un
café, les touristes font une pause dans leur périple en dégustant une
salade César ou un tartare… le tout, fait maison !
Ce bar des sports à l’allure joliment désuète fédère définitivement. Que
ce soit autour de la retransmission d’un match de rugby, d’une soirée
karaoké, pour danser, manger un morceau en famille ou boire un verre
entre amis, Capucine et son équipe sont là, présents pour vous accueillir
365 jours par an, de 10 heures à 2 heures du matin, qu’il vente, qu’il
neige ou qu’il fasse grand soleil… C’est alors l’occasion d’investir la
terrasse ensoleillée, abritée par les arbres.

Adresse : Place Georges
Clémenceau, Biarritz
Capacité : 200 pax
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Contact : Amélie Troussard, amelietroussard@afrestaurant.com, 06 13 54 46 53
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Blue Cargo

Descriptif : Lieu mythique de la côte Basque, le Blue Cargo allie
authenticité et élégance dans un concept unique au bord de la
magnifique plage d’Ilbarritz. Le midi, les pieds dans le sable, et le soir,
sur la terrasse surplombant l’océan, le restaurant du Blue Cargo
propose une cuisine raffinée, s’inspirant des spécialités locales et axée
sur les produits du terroir et de la mer. En fin de journée, le Blue Cargo
s’anime avec des DJs ou des concerts live, autour du bar à cocktails et
d’une carte de tapas à partager. 
Une fois la nuit tombée, le cadre idyllique du restaurant se
métamorphose en piste de danse à ciel ouvert. Une expérience
immersive qui se vit la tête dans les étoiles et face à l’océan.

Adresse : 2 Avenue du Lac,
Bidart
Capacité : 350 pax

Contact : ventilocafe64@gmail.com, 05 59 24 31 42 / 06 10 09 60 83

Ventilo Café

Descriptif : À quelques pas de la célèbre plage Port Vieux de Biarritz,
rejoignez-nous au Ventilo Café. Notre rêve était d’offrir un lieu de vie,
une véritable expérience sensorielle. Notre désir fou c’était les
rencontres entre amis autour d’un verre de vin ou d’un cocktail, dans
l’ambiance festive et musicale et l’expression pure de vos envies. Nous
avons réfléchi et travaillé notre carte, imaginé la décoration. Par nous-
même et grâce à la participation de plusieurs artistes, nous avons
transformé l’espace pour créer un bar convivial, agrémenté de
nombreux concerts.
Nous pouvons recevoir des groupes et aménager l’espace pour un
moment intime et convivial.

Adresse : 30 Rue Mazagran,
Biarritz
Capacité : 100 pax

mailto:amelietroussard@afrestaurant.com
https://www.bluecargo.fr/#close
mailto:ventilocafe64@gmail.com
https://www.ventilo-cafe.fr/


DÉCOUVERTES
ET ACTIVITÉS
De l'incontournable session surf, de la visite insolite, de la balade en vélo, des rallyes, de
l’observation de cétacés en mer, des parties de pelote basque… les manières de
découvrir Biarritz et le Pays Basque sont nombreuses et variées. Au-delà des
découvertes, ce sont des expériences à vivre, à ressentir, proposées par nos partenaires.
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Ecole de Surf Hastea

ACTIVITÉS
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Contact : Pol Plantec, ecoledesurf.hastea@gmail.com, 05 59 24 23 89 / 06 81 93 98 66

Descriptif : Professionnalisme, confiance, expérience et esprit d’équipe
caractérisent au mieux l’école de surf Hastea. Forte de plus de 25 ans
d’expérience dans la pratique du surf et idéalement située sur la plage
mythique de la Côte des Basques à Biarritz, elle s’entoure d’une équipe
soudée de surfeurs locaux ayant pour vocation de transmettre leur
passion du surf à leurs élèves. Labellisée école française de surf et, plus
récemment, surf santé, l’école n’a qu’un seul but : satisfaire ses clients.
Habituée des séminaires d’entreprises, elle a déjà initié plusieurs
sociétés : Luxottika, Tik Tok, Chanel, Janssen, Breitling, K-Way et plein
d’autres ! Pensez au surf pour vos team buildings ! L’activité est idéale
pour souder vos équipes tout en leur offrant une parenthèse
dépaysante à Biarritz.

Adresse : Boulevard du
Prince de Galles, Biarritz

Contact : Christophe Moraiz, contact@jomoraiz.com, 05 59 41 22 09 / 06 62 76 17 24

Ecole de Surf Jo Moraiz

Descriptif : Depuis 1966 l’école de surf JO MORAIZ enseigne la pratique
du surf sur la mythique plage de la Côte des Basques à Biarritz, Capitale
Européenne du Surf. C’est la première école de surf en France.
Son expérience de plus de 55 ans vous fera découvrir la pratique du surf
dans les meilleures conditions, par des moniteurs passionnés, avec une
pédagogie reconnue par la Fédération Française de Surf. Elle est
labellisée Ecole Française de Surf. Travaillant depuis plusieurs années
avec des agences réceptives, l’école de surf a à son actif la prestation
surf de nombreux incentives, team building, séminaires….
Christophe, fils du fondateur (Jo Moraiz pionnier du surf en France)
vous fera partager sa passion et l’histoire du surf français.
Venez vivre une expérience de surf unique avec nous !

Adresse : Boulevard du
Prince de Galles, Biarritz

https://hastea.com/
mailto:ecoledesurf.hastea@gmail.com
mailto:contact@jomoraiz.com
https://www.jomoraiz.com/


Contact : Muriel Holub, muriel@joebike.fr, 06 16 98 47 69

Contact : Sabrina Serra, info@passion-cote-basque.com, 06 30 76 29 26 

Joe Bike by Les Roues de Lilou

Descriptif : En plein centre-ville de Biarritz, Joe Bike by les Roues de
Lilou propose la vente, la location de vélos classiques et électriques et
également un atelier de réparation de vélos. De nombreux modèles sont
disponibles, du Vélo de ville au Cargo électrique afin de rendre votre
séjour ou votre vie quotidienne à Biarritz encore plus agréable ... Les
reliefs de la côte Basque ne vous feront plus peur.
Nos vélos sont confortables et puissants, ce qui vous garantit des
moments inoubliables grâce à une activité de plein air accessible à tous.
Laissez-vous guider sur de magnifiques randonnées panoramiques,
culturelles et ludiques. Profitez de nos itinéraires pour découvrir ou
redécouvrir les plus beaux sites de la Côte Basque sans vous fatiguer !

Adresse : 47 Avenue de
Verdun, Biarritz
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Passion Côte Basque

Descriptif : Spécialistes de l’Incentive et de la création de Team
Building, Passion Côte Basque est un fabriquant d’activités pour les
Entreprises depuis 1989. Nous vous proposons plusieurs activités pour
fédérer vos collaborateurs lors de rallyes piétons, cours de cocktails,
initiation à la cuisine basque et les pintxos, chasses au trésor,
olympiades basques, mais aussi lors de soirées basques, soirées tapas
ou couchers de soleil en montagne, en France et en Espagne.
Notre métier ? Concevoir l’activité qui répond à vos besoins, avec un
plan B en cas de météo capricieuse. Notre force ? Nous fabriquons et
concevons nous-même nos activités et soirées, grâce à notre matériel
et nos intervenants tous diplômés dans leur discipline. Notre
motivation? Vous, vos projets, vos demandes, vos contraintes.
Contactez-nous par mail, et n’hésitez pas à nous appeler pour étudier
de vive voix vos besoins d’activités sur la côte basque.

Adresse : 33 Rue de Madrid, 
 Biarritz

mailto:muriel@joebike.fr
mailto:info@passion-cote-basque.com
https://www.joebike.fr/
https://passion-cote-basque.fr/


Contact : Louise Ropagnol, louise.ropagnol@waterfamily.org, 06 65 71 18 28

Water Family

Descriptif : Notre objectif : Préserver l’Eau, notre Santé et l’ensemble
du Vivant. C'est notre objectif, grâce à l'éducation, pour engager le
changement dès aujourd'hui et construire ensemble le monde de
demain !
Notre action : Depuis 2009, la Water Family développe notamment des
programmes et outils pédagogiques complets pour les scolaires, les
entreprises et les évènements. Le tout avec une approche d’éducation
positive et une valorisation des bonnes pratiques !
Quel est l’objectif spécifique de la Water Family ? Éduquer les scolaires
à l'écologie scientifique et positive grâce à nos outils et projets
pédagogiques. L'objectif est de les sensibiliser à la protection de l'eau,
de leur santé et de l'ensemble du vivant. Nous donnons également des
formations et accompagnons les entreprises désireuses de développer
leur transition écologique et politique RSE.

Adresse : Établissement des
bains, Boulevard Prince de
Galles, Biarritz
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Contact : Benoit Schnoerringer, benoit@takamaka.fr, 05 59 24 11 84 / 06 52 06 15 81

Takamaka

Descriptif : Takamaka Biarritz produit pour vous des moments
d’exceptions. Implantée dans le centre de Biarritz depuis 2007, nous
sommes spécialisés dans l’événementiel ludique et le tourisme sportif.       
Nous vous accueillons tout le long de l’année pour de la location de
vélos, surf, mais aussi en tant que bureau de guides pour des activités
sports nature. 
Dans un même temps, nous proposons des animations pour les groupes
EVG-EVJF et séminaires (incentive,  team Building). Nos activités
diverses et variées viendront créer un instant de décontraction et de
jovialité. Afin de découvrir Biarritz et ses environs, nous proposons des
chasses au trésor, des rallyes nature ainsi que des balades à vélo. Pour
dynamiser vos team building, participez à des challenges multi-activités
autour de la force et pelote basque ; en soirée nous vous proposons
quizz, tables de casino, jeux en bois, Takamaka anime chaque moment
passé.

Adresse : 13 Avenue de la
Marne, Biarritz

mailto:louise.ropagnol@waterfamily.org
https://waterfamily.org/
mailto:benoit@takamaka.fr
https://biarritz.takamaka.fr/fr/


Contact : Jon Tambourindeguy, contact@onapilota.com, 06 74 80 11 17

Ona Pilota

Descriptif : Avec Ona Pilota, Patxi et Jon Tambourindeguy, deux frères
champions du monde de Cesta Punta, vous font partager leur passion
pour la pelote basque, ce jeu de balle emblématique du Pays basque. 
Profitez de nos offres adaptées et sur mesure pour groupes,
entreprises, évènementiels, séminaires, comités, collectivités, evjf/evjg,
anniversaires, particuliers...  
- Devenez le nouveau champion : Initiations, découvertes ou défis pour
tous ! A vous de jouer ! 
- Assistez à une partie de démonstration de Cesta Punta, la spécialité la
plus rapide et la plus spectaculaire. 
- Découvrez les origines de la pelote basque, les différentes spécialités
et l'art de fabriquer pelotes et chisteras. 
Notre équipe de professionnels se met à votre service pour répondre au
mieux à vos attentes. Notre objectif au quotidien est de vous faire vivre
un moment rare et convivial 100% pelote basque 100% bonne humeur !
De quoi vous offrir des souvenirs inoubliables ! 

Adresse : 597 Rue Berrua,
Bidart
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Contact : Isabelle Mata, seminaire@ekko-seminaire.fr, 06 08 92 99 16

Ekko

Descriptif : Ekko : Séminaires découvertes éco-responsables. Soucieux
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), vous souhaitez
axer les activités de votre séminaire d’affaires sur la sensibilisation à la
préservation de la nature ? Nous y répondons de 3 façons : par des
gestes éco-citoyens (collecte et recyclage des déchets), par des
moments de reconnexion avec notre environnement naturel
(sylvothérapie), ou encore par la rencontre de personnalités paysannes
locales qui pensent leur territoire de façon durable.

Adresse : 24 Boulevard
Marcel Dassault, Biarritz

SÉMINAIRES ÉCO-RESPONSABLES

mailto:contact@onapilota.com
https://www.onapilota.com/
mailto:seminaire@ekko-seminaire.fr
https://ekko-seminaire.fr/fr


Contact : Roland Petriccione, roland@agencerpevents.com, 06 21 65 47 10

Agence RP Events

Descriptif : Fort de ses origines souletines, Roland Petriccione-
Queheillechipy propose de vous faire découvrir le Pays Basque et sa
culture atypique lors de vos événements professionnels et séjours pour
particuliers.
Entre l’immensité de l’océan, les collines de l’arrière-pays et les hauts
sommets pyrénéens, la région vous offre un dépaysement total dans un
cadre singulier. Votre voyage professionnel ou vos vacances prendront
une toute autre dimension, car la « joie de vivre basque » est
contagieuse.

Adresse : 62 boulevard Victor
Hugo, Saint-Jean-De-Luz

AGENCE DE
VOYAGE
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Contact : Johan Crosa, info@location-ferrari-biarritz.com, 07 87 73 72 88

Crosa Prestige Rent Car

Descriptif : Vous avez envie de faire le plein de sensations à bord d'une
de nos voitures sportives ? Croza Prestige Rent car vous propose de
découvrir le mythe du cheval cabré, ou l’un de nos véhicules de prestige.
Réalisez votre rêve en louant ou en faisant un baptême à bord d’une de
nos Ferrari.
Nous nous employons à vous satisfaire et tenons à vous garantir un
service de qualité à l’instar de nos voitures.
La location d’une Ferrari est un moment privilégié pour visiter et
profiter de la beauté du Pays Basque au volant d’une voiture de rêve.
A la location ou pour un baptême à bord : 360 Modena, 355 Spyder, 458
Italia, 599 GTB, FF, California. Nous appliquons une réduction de 10%
pour les entreprises.

Adresse : 55 Avenue du
Maréchal Juin, Biarritz

LOCATION
AUTOMOBILE
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Contact : Céline Pallaro, celine.pallaro@egiategia.fr, 05 59 54 92 27

Egiategia

Descriptif : Egiategia est le pionnier de la vinification sous-marine. Au
début, c’est un défi fou, une jolie impertinence teintée de poésie :
vinifier sous l’eau dans la baie de Saint-Jean-de-Luz. Puis c’est devenu
une évidence. Tout part de la recherche de raisins aux qualités
singulières pour correspondre aux exigences de cette méthode si
particulière, puis de collaborations avec des vignerons aux valeurs
vertueuses.
Protégées par la digue de l’Artha, les cuves contenant le vin sont
immergées à 15 m de profondeur. Là, commence la prise de mousse en
cuve. Les tempêtes hivernales, les marées et les longues houles Ouest-
Nord créent un bâtonnage régulier et une pression constante. Cette
méthode doublement brevetée, apporte aux vins des arômes uniques et
surprenants. Une belle expérience qui vous fera voyager.
Différentes visites vous sont proposées toute l’année pour vous
immerger dans notre univers.

Adresse : 5 Bis Chemin des
Blocs, Ciboure

OENOLOGIE
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Contact : Caroline Dastugue, cdastugue@galerieslafayette.com, 05 59 22 72 72

SHOPPING

Galeries Lafayette

Descriptif : Depuis plus de 90 ans, les Galeries Lafayette Biarritz
expriment les tendances dans une sélection de marques mode et
beauté, des plus accessibles aux plus prestigieuses, des plus locales aux
plus internationales. Vous pourrez vous faire plaisir parmi un large choix
de vêtements pour femme, homme, enfant et bébé, également des
chaussures, de la maroquinerie ou encore de la lingerie et maillots de
bain. Notre grand magasin vous propose également une palette de
services comme la vente à distance, les cartes cadeaux valables en
magasin et sur internet, la cagnotte pour tous vos événements ou
encore la retouche de vêtements. Venez découvrir les Galeries
Lafayette Biarritz et profitez d’avantages exclusifs avec notre
programme de fidélité.

Adresse : 17 Place
Clémenceau, Biarritz
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Contact : Romain Jouhaud, romain.jouhaud@4roues-sous-1parapluie.com, 06 15 52 52 92

4 Roues Sous un Parapluie

Descriptif : En famille ou entre amis, Partez au coeur du Pays Basque
pour une journée entre Terre et Mer ! Au volant de Citroën 2CV, vous
parcourrez des routes montagneuses riches d’un patrimoine
exceptionnel : l'architecture, les panoramas sur les montagnes et la côte
Basque, des villages typiques... Détente et bonne ambiance sont de mise
pour cette journée ! Notre guide spécialiste de la côte basque vous
accompagnera tout au long de la journée pour vous en montrer les plus
beaux lieux et vous donner d'innombrables anecdotes ! La découverte
de produits et activités locaux sans oublier un déjeuner typiquement
Basque, vous plongerons dans une expérience hors du commun !

VISITES INSOLITES

Adresse : 31 Rue de Fleurus, 
Paris

Contact : Frédéric Marcel, info@petit-train-biarritz.fr, 06 07 97 16 35

Le Petit Train de Biarritz

Descriptif : Découvrez à l'aide de notre nouveau petit train électrique,
la splendide côte de Biarritz ; vous aurez la sensation de voyager dans
une réplique du chemin de fer des années 1850. La clairvoyance de
Napoléon III et de sa femme, l'Impératrice Eugénie, fut, à cette époque,
un facteur déterminant pour l'avenir de Biarritz. Dès 1825, les belles
plages de Biarritz furent aménagées pour recevoir les amateurs de
bains de mer. D'illustres familles françaises et étrangères séjournèrent
et se fixèrent à Biarritz : la reine Victoria, les rois Alphonse Xlll, Edouard
VII et VIII... De nombreux châteaux et belles villas témoignent encore,
de nos jours, de ce passé prestigieux. Ne manquez pas la visite
commentée d'environ 30 minutes, qui vous en dira plus sur Biarritz
"Reine des Plages et Plage des Rois".

Adresse : 11 Avenue Edouard
VII, Biarritz
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Contact : Sophie Preato, contact@exploreocean.fr, 06 84 41 90 57

Explore Ocean

Descriptif : Depuis le port d’Hendaye, embarquez à bord du catamaran
Atalaya et naviguez : - vers le large, sur une journée, pour découvrir la
biodiversité du Sud du Golfe de Gascogne lors de nos Expéditions
Cétacés. Accompagnés d’un guide naturaliste vous vivrez une
expérience inédite au cœur de l’océan. Rapprochez-vous de la nature et
observez la faune sauvage telle que dauphins, baleines, thons, oiseaux
marins dans leur milieu naturel. Notre label whale watching responsable
vous garantie une approche respectueuse et bienveillante des animaux.
- Ou le long de la cote afin d’admirer les falaises de flysch des
contreforts des Pyrénées, la ville fortifiée de Fontarrabie, le cap Higuier,
la grande plage d’Hendaye, la baie de Saint de Luz, et pourquoi pas
jusqu’à Biarritz
Dégustation de produits locaux ou d’un déjeuner en mer sur demande
Tout demande personnalisée peut être étudiée
Capacité d’accueil conseillée : 40 pax ; capacité autorisée : 79 pax.

Adresse : Port de Plaisance /
84 Avenue des Mimosas,
Hendaye
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Descriptif : Spécialistes de l’organisation d’excursions et de randos-
raids au Pays Basque et en Espagne, nous vous proposons de partir à
l’aventure le temps d’une journée ou d’un séjour. Avec un parc de 20
Toyota Land Cruiser, nous accueillons des incentives de 8 à 120
personnes. En demi-journée, journée, coucher de soleil avec
dégustation de produits locaux, mais aussi durant 2 jours vers de désert
des Bardenas en Espagne, nos randos responsables vous feront
découvrir le Pays Basque autrement.
Grâce à une liaison radio entre tous les véhicules, nos guides vous
expliqueront comment conduire en off-road en toute sécurité et en
respectant l’environnement, mais conteront aussi des anecdotes.
Nos véhicules sont entretenus dans nos ateliers, utilisés au maximum
de leur capacité de transport (4 personnes par véhicule), lavés à l’eau
de pluie et consomment en moyenne 2L de carburant par jour et par
personne, afin de limiter au maximum notre impact environnemental.

Contact : Adrian Payen, contact@pays-basque-experience.com, 06 46 76 13 11

Pays Basque Experience

Adresse : 867 Rue Bassilour,
Bidart

mailto:contact@exploreocean.fr
https://www.exploreocean.fr/
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https://www.pays-basque-experience.com/


Contacts MICE :
rendezvous@biarritz.fr / 05 59 22 37 08

 
Contacts Loisirs & Incentives : 

Maylis Cabanieu, maylis.cabanieu@biarritz.fr / 05 59 22 37 17
Joan Levet, joan.levet@biarritz.fr / 05 59 22 41 88

MEETING & LEISURE
PLANNER

2023
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