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« Merci pour ce G7 réussi, les pages écrites en ce
lieu et votre accueil. En confiance et amitiés.»
Emmanuel Macron
VOILÀ UNE DES RAISONS AYANT PERMIS À
BIARRITZ D’ÊTRE RETENUE POUR RECEVOIR,
AVEC SUCCÈS, CET ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE
INTERNATIONALE.

« Thank you for this successful G7, the pages
written here and your warm welcome. In
confidence and friendship. »
Emmanuel Macron
THIS IS ONE OF THE REASONS WHY BIARRITZ
WAS SELECTED TO HOST THIS MAJOR
INTERNATIONAL EVENT WITH SUCH SUCCESS.
5

1 LA PROMESSE

LES ACCÈS
ACCESS

PHARE DE BIARRITZ

EN AVION…
BY PLANE

EN TRAIN…
BY TRAIN

EN VOITURE…
BY CAR

BIARRITZ

BIARRITZ

AUTOROUTE NORD-SUD ET
EST-OUEST DE LA FRANCE :
HIGWAYS NORTH-SOUTH
AND EAST-WEST
BARCELONE, BILBAO,
BORDEAUX, MADRID,
MARSEILLE, MONTPELLIER,
NANTES, PARIS, PAU,
TOULOUSE…

FRANCE : PARIS ORLY, PARIS

CDG, BÂLE-MULHOUSE,
LYON, LILLE, MARSEILLE,
NICE, STRASBOURG.
EUROPE : BRISTOL, BERLIN,
COPENHAGUE, DUBLIN,
GENÈVE, MUNICH, LONDRES,
STOCKHOLM, LUXEMBOURG.

PAU

VOLS DIRECTS

PARIS - BIARRITZ EN SEULEMENT 4H !
BIARRITZ IS NOW ONLY 4H
AWAY FROM PARIS!
PARIS MONTPARNASSE,
BORDEAUX.

HENDAYE

VOLS DIRECTS

DIRECT FLIGHT
MADRID,
BARCELONE.

1 Avenue Edouard VII

LE BELLEVUE
Place bellevue

MADRID
TOULOUSE

LA GARE DU MIDI

DIRECT FLIGHT
PARIS ORLY, PARIS CDG,
MARSEILLE, LYON,
AJACCIO, BASTIA. NICE,
NANTES, MARRAKECH

SAINT-SEBASTIEN

CASINO MUNICIPAL

23 Avenue du Maréchal Foch

L’EUROPE
À 1H
DE VOL

ONLY
ONE HOUR
FLIGHT
FROM
EUROPE
LA PLAGE
À 10 MIN EN
SORTANT DE
L’AVION

Pour plus d’informations :
For more information :

www.biarritz.aeroport.fr

BEACHES
AT 10 MIN
FROM
YOUR
AIR SEAT
HALLE IRATY

Rue de pichot

CITÉ DE L’OCÉAN

APÉRO TAPAS
AUX HALLES
À 10 MIN DE
LA GARE

SHOP,
STREETS,
TAPAS BAR
AND MARKET...
ALSO AT
10 MIN

ACCÈS PAR
AUTOROUTE
A63 ET A64

500m
6

DIRECT ACCES
FROM HIGHWAYS
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There
you go*

« BIARRITZ EST RICHE
D’UNE TRADITION
D’ACCUEIL À FORTE
IDENTITÉ RÉGIONALE,
SI DÉLICIEUSEMENT
ESPAGNOLE DANS
SES ACCENTS
FESTIFS »

« BIARRITZ WILL
WELCOME YOU IN THE
WAY IT KNOWS BEST,
WITH THE ACCENT ON
ITS STRONG REGIONAL
IDENTITY, SO
DELICIOUSLY SPANISH
IN ITS TASTE FOR
FESTIVALS. »

Vous organisez un congrès, une conférence, un séminaire ? L’équipe
Global Meetings & Events d’Air France-KLM comprend vos attentes et
vous propose une solution de transport simple avec des avantages exclusifs
pour vous ainsi que pour vos participants.

ORGANISATEURS D’ÉVÈNEMENTS

Réservation simple et pratique +
un programme de récompense pour vous
Enregistrer votre évènement en quelques
clics pour bénéficier de notre large réseau,
d’un service sur-mesure ainsi que d’un
système de réservation optimal.
Après l’événement, bénéficiez de billets
gratuits grâce à notre programme de
récompense. Nous vous accompagnons
dans votre communication avec un kit
personnalisé qui vous permet de
promouvoir cette solution.

Au cœur du Pays Basque
français, à la croisée des
chemins et des cultures,
Biarritz est une destination
rare. Avec deux aéroports
(Biarritz en centre ville
et Saint Sebastien, à
20 min), à 1h de Paris
par l’avion, connectée
aux principales ville et
capitales européennes,
Londres, Dublin, Bruxelles,
Copenhague, Genève,
Madrid, Barcelone... grâce
aux infrastructures de son
aéoroport international,
directement accessible par le
réseau autoroutier et ferré,
Biarritz s’impose comme
le rendez-vous de tous les
rendez-vous.

Biarritz is an exceptional
destination located in
the heart of the Basque
Country, right at a cultural
crossroads. with two
airports (Biarritz airport,
conveniently near the citycenter and only 20 minutes
from San Sebastian airport),
Biarritz is connected to
most of the main European
cities and capitals and
Paris itself is only onehour flight away. Due to
the infrastructure of its
international airport, and
direct access to highways
and the rail networks,
Biarritz can only be
described as "the" meeting
place.

PARTICIPANTS AUX ÉVÈNEMENTS

Des réductions pour vos participants +
gain de Miles
Vos participants profitent aussi de notre
solution. Ils peuvent bénéficier d’une réduction
allant jusqu’à 15% sur de nombreux tarifs
proposés par Air France, KLM et leurs
partenaires. Ils continuent de cumuler leurs
miles selon la règle habituelle.
En savoir plus
Découvrez ce que toute l’offre Global
Meetings & Events vous propose sur :

globalmeetings.airfranceklm.com

Air France-KLM Global Meetings & Events:
the best solution to meet the needs of
organizers: Register your event in just a
few clicks, offer your attendees discounts
on a large selection of public fares, earn
free tickets with our dedicated reward
program.

Registration on
www.globalmeetings.airfranceklm.com
and booking on the same website or
through all authorized travel agencies.

Bon à savoir - Enregistrer votre évènement jusqu’à 8 jours avant la date de début de l’événement.
Le programme est valable avec un minimum de 10 participants prévus de rejoindre l‘événement,
max. 8 passagers par réservation.
Des groupes plus importants ? Merci de prendre contact avec notre service groupes.
Nous contacter/contact us : globalmeetings@aifrance.fr
*Voici pour vous
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UNE TERRE DE CONFLUENCES
A PLACE WHERE IDEAS CONVERGE
Aussi n’est-ce pas un hasard
si de nombreux congrès et
manifestations cosmopolites
d’envergure y trouvent les
conditions de leur succès.
Un succès porté par des
infrastructures et un
savoir-faire unanimement
reconnus.

À 1h30 de Bilbao, 1h30 de
Bordeaux et 30 minutes de
Saint-Sébastien, au bord
de l’Océan Atlantique et au
pied des Pyrénées, entre
France et Espagne voisine,
Biarritz cumule les atouts.

It is therefore no
coincidence that so many
significant cosmopolitan
congresses and events take
place in Biarritz ; supported
by the town’s renowned
infrastructure and knowhow, success is guaranteed.
An hour and a half from

Bilbao and Bordeaux, and
30 minutes from Saint
Sebastien, Biarritz has so
much to offer, with the
atlantic ocean stretching
out before it and lying at
the foot of the pyrenees
connecting France to its
Spanish neighbor.
9
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Organisation facile de votre transport
+ des avantages pour vous
+
et vos participants

LE RENDEZ- THE
VOUS
MEETING
DE TOUS
LES RENDEZ- PLACE
VOUS.
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CRÉATION
CRAFTS

DES INFRASTRUCTURES FONCTIONNELLES
FUNCTIONAL INFRASTRUCTURES
«TROIS SITES DE
CONGRÈS, AU CŒUR
MÊME DE LA VILLE,
DISTANTS DE
QUELQUES MÈTRES
À PEINE ; UN GAIN DE
TEMPS PRÉCIEUX.»
«THREE CONGRESS
CENTERS, IN THE
HEART OF THE TOWN,
ONLY A FEW METERS
APART,
OPTIMIZING YOUR
PRECIOUS TIME.»
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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 le très récent parc
d’expositions la « Halle
d’Iraty » s’est implanté entre
la gare et l’aéroport.
Biarritz is a jewel of
historical significance and
interest. It is planned
with theatrical style.The
contemporary French
architects and town
planners Jean-Michel
Wilmotte, François Lombard
and Pierre Bideau have
worked with vision to

harmonize its historical
references with the very
latest modern influences.
The three congress centers
are located right in the
heart of the town, in
historical Belle Epoque, Art
Deco and Art Nouveau style
buildings. Since they are
only a few meters apart,
you will really be able to
make the most of your
time here. This is also why
the very recent exhibition
hall “the Iraty hall” is located
between the train station
and the international airport.

UNE
ÉCONOMIE
À FORTE
VALEUR
AJOUTÉE
AN
ECONOMY
WITH HIGH
ADDED
VALUE

De vie, Biarritz n’en manque
pas, quel que soit le
moment de l’année. Intégrée
au sein d’une Communauté
d’Agglomération Anglet,
Bayonne, Biarritz, Bidart,
Boucau de 110 000 habitants
répartis sur 30 km2, Biarritz
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.

Biarritz is certainly a lively
town, whatever the time of
year. It is part of the Anglet,
Bayonne, Biarritz, Bidart,
Boucau agglomeration,
covering 30 km2 and 110,000
inhabitants. Biarritz has
organized its economic
development into fields of
competence which are as
attractive as they are competitive : commerce, tourism,
ocean, high end information
and imaging technology,
aeronautics, boardsports.
The town’s vitality is supported by a pertinent infrastructure network, the different
modules of which complement each other perfectly
and have been thought
out especially for organizing seminars, trade shows,
events and congresses of
any size. This is one of the
reasons why Biarritz has
become The European and
International destination of
choice, where even summits
are held. When you combine
this with its high added
value chain of technological
and human expertise, it all
makes for a structure which
can meet the requirements
of even the most demanding
event organizers.

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 SAVOIRFAIRE MILLÉNAIRE
DU PEUPLE BASQUE
ET AU DYNAMISME
DES NOUVEAUX
CRÉATEURS.
THE INSPIRATIONAL
BIARRITZ AND BASQUE
COUNTRY. HERE,
TRADITION AND
INNOVATION MERGE
INTO ONE, AS ANCIENT
BASQUE KNOWHOW AND CREATIVE
NEW SPIRITS
COME TOGETHER
TO REINVENT
AND TRANSFORM
“MADE IN BASQUE”
PRODUCTS.
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Pour répondre à la ville, la
nature offre à Biarritz ce
qu’elle a de plus précieux :
un climat en toutes saisons
tempéré, un air vivifiant
et des eaux aux propriétés
extraordinaires. À Biarritz,
bien-être et beauté
s’invitent en terre promise.

L’Europe d’hier vient y
prendre les bains, celle d’aujourd’hui s’y ressource corps
et âme dans les remous
bienfaisants de ses centres
de thalassothérapie, spas et
autres instituts de soins et
massages du monde.

You would be forgiven for
thinking that nature has
deliberately provided Biarritz
with the very best it has to
offer: a beautiful climate in
all seasons; fresh, invigorating
air; water with extraordinary properties. Beauty and
well-being are right at home

in Biarritz. In days gone by,
Europeans from far and
wide would come to bathe
here. Nowadays they come
to revitalize body and soul
in the swirling waters at
Biarritz’s thalassotherapy
and spa centers, and to visit
the numerous other.

UNE
IDENTITÉ
INTERNATIONALE
AN
INTERNATIONAL
IDENTITY
Un Centre Chorégraphique
National « Malandain Ballet
Biarritz » dirigé par Thierry
Malandain, un pôle image
articulé autour du BTS
audiovisuel, une école
supérieure d’Art, une
médiathèque et son
département Amérique
Latine sont autant de
créations qui servent
d’appui aux manifestations
internationales de premier
plan telles que le Temps
d’Aimer La Danse (Festival

UN ART
DE VIVRE
A WAY
OF LIFE

UNE FORME SOUS
TOUTES SES FORMES
SPORTING GLORY
IN ALL ITS FORMS

et le rugby y déchaînent les
passions, offrant à ses clubs
la reconnaissance de titres
nationaux. Vaste terrain de
jeux à ciel ouvert, Biarritz
éclaire le sport des couleurs
de la vie.

Les golfeurs, qui ont élu
Biarritz « Reine des greens »
après que Sacha Guitry l’ait
élue Reine des plages, ne s’y
sont pas trompés. 16 golfs
dans un rayon de 100 km,
dont le golf du Phare créé
en 1888, un des plus anciens
du continent. Se doutait-il

The golfers who electe
Biarritz “Queen of Greens”,
just as French dramatist
Sacha Guitry had elected
Biarritz “Queen of Beaches”,
certainly knew what they
were doing. Biarritz is home
to 16 golf courses all within a
100km radius. The lighthouse
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à l’époque que le surf entamerait ici sa carrière sur
le Vieux Continent, offrant
à Biarritz un autre titre de
capitale et ouvrant dans
son sillage une filière glisse
qui pesait déjà en 2003 plus
de 900 millions d’euros de
chiffre d’affaires ? La pelote

golf course, established in
1888, is one of the oldest in
the Continent. Back then, no
one would have predicted
that surfing would make its
first appearance in the Old
Continent right in Biarritz.
Surfing has brought the town
another title: that of European surfing capital, and has
left in its wake a boardsports
industry already worth 900
million euros by 2003. Pelota
and Rugby are...national titles.
Sports played in Biarritz, itself
like a vast sport’s field, reflect
the town’s zest for life.

1 ‣BIARRITZ
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UNE VAGUE DE BIEN-ÊTRE
A WAVE OF WELL-BEING

© Olivier Houeix

de danse), le F.I.P.A (Festival
International de Programmes
Audiovisuels), le Festival
de Biarritz des Cinémas et
Cultures d’Amérique latine,
le Rendez-vous de TV
France International, …
The National Choreographic
Center “Malandain Ballet
Biarritz” run by Thierry

Malandain, the Center
for Imaging based on the
audiovisual BTS vocational
training courses, the
higher college of Art, and
multimedia library with its
Latin American section, are
just some of the assets
that contribute to attract
high-profile international

events to the town, such
as : the Le Temps d’Aimer
La Danse, dance Festival ;
the F.I.P.A (International
Festival of Audiovisual
Programs) ; the Biarritz
Festival of Latin American
Cinema and Culture ; the TV
France International Rendezvous and so on.

ICI, C’EST ÊTRE
AILLEURS… SUR UNE
TERRE SANS
FRONTIÈRE
GET AWAY FROM IT
ALL WHILST AT THE
HEART OF THE ACTION…
IN A PLACE WITHOUT
BOUNDARIES

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.
Car 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 de l’industrie
du meeting et des incentives.
Bien plus qu’une promesse, un
élan… pour éveiller et révéler
en vous le meilleur.
The Basque Country boasts
a unique way of life. A land
blessed with its mountains,
beaches, forests and ocean,
the Basque Country plays
host to tradition, culture
and history, a place where
life itself is celebrated. The
strength of Biarritz is based
on its attachment to the exceptional traditions and landscape that it has managed to
preserve: this helps to explain
why it holds such an excellent
position in the conference and
incentives markets. So much
more than promises, Biarritz
provides the momentum to
bring out the best in you.
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BEACHES
Biarritz offre une
très grande diversité
de plages sur 6
kilomètres : falaises,
rochers, sable, criques,
étendues qui courent
jusqu’à l’horizon des
montagnes à marée
basse. Le respect
et la sauvegarde de
l’environnement étant
essentiels, Biarritz
poursuit ses efforts
et perfectionne ses
méthodes pour
protéger son littoral et
ses eaux de baignade.
Clubs de plage pour
enfants et écoles de
surf sur la plupart
des plages.

Biarritz has around
6 kms of outstanding
beaches along the
coast with cliffs,
rocks, sand, coves
and stretches
where you can see
all the way to the
mountains at low tide.
Respectful of nature
and preservation
of its coastline,
Biarritz focuses on
environment protection
and perfects its
methods to protect
its multiple bathing
spots. Surf schools
and beach clubs for
children are available
on every beach.

LE MIRAMAR
LA GRANDE PLAGE
LE PORT VIEUX
LA CÔTE DES BASQUES
MARBELLA
LA MILADY

1 ‣ AUTOUR DE NOUS / THE SURROUNDING

LES
P L AG E S

AU TO U R
DE NOUS

THE SURROUNDING
TERRE ET CÔTE BASQUES/
PAYS DE SAINT JEAN DE LUZ/
HENDAYE

Situé à l’extrême Sud-Ouest
de la France, près de la
frontière espagnole, la baie
de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure
présente une localisation
exceptionnelle, entre Océan
Atlantique et montagnes
pyrénéennes. C’est la destination touristique d’excellence
offrant une grande diversité d’activités, liées à ses
stations Balnéaires (SaintJean-de-Luz et Ciboure), ses
espaces naturels (la corniche
basque) et ses montagnes
(La Rhune). En sillonnant le
territoire, le visiteur part à la
découverte du « plus beau du
Pays basque ».

Situated in the extreme
southwest of France near
the Spanish border, the bay
of Saint-Jean-de-Luz-Ciboure
area occupies an outstanding
geographical position between
the Atlantic Ocean and the
Pyreneans mountains. This is
the superior tourist destination offering a wide range of
activities associated with its
beach resorts, natural beauty
spots and mountains. As they
explore the area, visitors can
enjoy the best of the Basque
country.
Tél : 07. 85. 04. 53. 62
groupes@otpaysbasque.com
www.saint-jean-de-luz.com

ST-JEAN-PIED-DE-PORT
ST-JEAN-PIED-DE-PORT
Aux pieds des Pyrénées,
entre la Côte Basque et la
frontière espagnole, SaintJean-Pied-de-Port est une
destination incontournable
au Pays Basque. Passage
obligé sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle, ce
village est le point de départ
de nombreuses découvertes
hautes en couleurs.

At the foothills of the Pyrenees, between the Basque
Coast and the Spanich border, Saint-Jean-Pied-de-Port is
a must-visit destination in the
Basque Country. An unmissable waypoint on the Trail
of saint James, the village is
the starting point of many an
amazing discovery.

ESPELETTE
Il faut visiter ce village en octobre au moment de la Fête
du Piment, en janvier lors de
la Foire aux Pottoks, et toute
l’année pour profiter de son
charme.
A village to visit in October for
the Chilli Festival, the Pottoks’
Fair held in January and the
village itself which is charming
all year round.
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SAINT-SEBASTIEN

ANGLET

N’importe quelle excuse
est bonne pour visiter
Saint‑Sébastien. Au-delà
de la beauté inimitable
de la baie de La Concha,
la ville est le lieu d’une
gastronomie célèbre dans le
monde entier, d’une vaste
gamme de festivals, et d’un
style de vie sain, en contact
étroit avec les ressources
naturelles qu’elle offre.

Any excuse is good for
visiting San Sebastian.
Beyond the inimitable
beauty of La Concha bay,
the city is the stage for
innovative gastronomy
that has gained fame the
world over, a wide range
of festivals, and a healthy
lifestyle which is in sync
with the natural resources
it offers.

BILBAO

Entre Biarritz et Bayonne, entre océan et forêt, la nature
offre ses grands espaces. Tout au long du littoral souligné
par un sentier promenade, onze plages de sable s’étalent
sur 4,5 km, de la « Chambre d’Amour » à « La Barre ».
La forêt du Pignada invite à la découverte à pied, à cheval
ou à vélo. Le Surf, le Golf à Chiberta et la Thalassothérapie
sont aussi au programme des activités.

Moins de 90 minutes
séparent Biarritz de Bilbao.
Nous vous offrons les clés
pour connaître à fond
cette destination, référence
internationale en matière de
transformation urbanistique.

Between Biarritz and Bayonne, between the ocean and the
forest, nature is all yours for the taking. All along the natural shoreline, emphasized by a promenade that runs alongside 4,5 km of eleven sandy beaches, from the “Chambre
d’Amour” to “La Barre”. The quiet “Pignada” forest awaits
the discovery whether on foot, horseback or by bicycle.
Surf, Golf at Chiberta and Thalassotherapy also are on the
programme of leisure and activities.

Bilbao is less than 90
minutes away from Biarritz.
Here are some musts to get
the most out of your time
in Bilbao, an international
benchmark in urban transformation.

BAYONNE

> LE MUSÉE GUGGENHEIM
THE GUGGENHEIM MUSEUM

BARDENAS
REALES

©Regis Guichenducq - OT Bayonne

Située sur un site remarquable, au confluent de l’Adour et
de la Nive, la souriante capitale culturelle du Pays Basque
offre un patrimoine artistique et architectural remarquable,
dont la cathédrale Sainte-Marie qui domine toute la ville
de ses deux flèches. Du caractère, Bayonne n’en manque
pas, tout comme ce Pays Basque dont elle est la capitale
économique.

16

Boasting a remarkable location at the meeting point of the
Adour and Nive rivers, Bayonne, the friendly cultural center
of the Basque Country, is home to an amazing artistic and
architectural heritage with the twin spires of the cathedral
Sainte-Marie tower over the town. Bayonne is certainly not
a city that lacks character, the same can be said of the
Basque Country, of which Bayonne is the economic hub.

Parc Naturel d’une beauté
sauvage classé Réserve de la
Biosphère par l’UNESCO. Ce
paysage semi-désertique de
42 500 hectares, frappe et
surprend à chaque nouvelle
visite. Un spectacle hors
du commun qui recèle de
grandes richesses naturelles.
A ruggedly beautiful natural
park classified as a biosphere
reserve by UNESCO. A semidesert landscape spanning
some 42,500 hectares,
that shocks and surprises
each time you go back. An
extraordinary sight with great
natural riches.
17
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HIGHLIGHTS

JANVIER

FIPA (Festival International de Programmes Audiovisuels)
‣Renseignements
: www.fipa.tv

AVRIL

DE SURF : Biarritz Maïder Arosteguy
‣(leCOMPÉTITION
we de Pâques)
Renseignements : www.biarritzmaiderarosteguy.fr

‣

LES BEAUX JOURS DE LA MUSIQUE 3ÈME ÉDITION
Renseignements : culture@biarritz.fr
Billetterie en ligne sur http://ville.biarritz.fr/festival-les-beaux-jours
SALON ANTIQUITÉS DESIGN ET ART CONTEMPORAIN
‣Bellevue
(le we de Pâques)
Renseignements : www.salon-antiquites-art-biarritz.fr

‣Renseignements
BIARRITZ BEER FESTIVAL – Halle d’Iraty
: Cercle Biarrot des Amateurs de Bière
www.biarritzbeerfestival.fr

FÉVRIER

MAI

FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE (le we de l’Ascension)
‣Renseignements
LE TEMPS DES MÔMES – Biennale de la danse Jeunes Public
‣Renseignements
: www.biarritz-evenement.fr
: www.biarritz-culture.com
‣Renseignements
ART SHOPPING – Casino Municipal (le we de Pentcôte)
FESTIVAL DE BRIDGE ET DE SCRABBLE BIARRITZ HIVER
‣Bellevue
: www.artshopping-expo.com
et Casino Municipal

JUILLET

OCTOBRE

www.biarritz.fr

Renseignements : www.facebook.com/conventiontatoobiarritz

EXPOSITION D’ÉTÉ AU BELLEVUE
‣Renseignements
: culture@biarritz.fr

FERIA DU CAMPING-CAR VERSION AUTOMNE – Halle d’Iraty
‣Renseignements
: Loisirs Evasion Bayonne
‣Renseignements
FESTIVAL L’INVITATION AUX VOYAGES – Casino Municipal
: https://linvitationauxvoyages.fr/
SOLUTIONS MAISON – Halle d’Iraty
‣Renseignements
: www.salonsolutionsmaison.com
SALON STUDYRAMA DES GRANDES ECOLES – Casino Municipal
‣Renseignements
: https://www.studyrama.com/salons
‣Renseignements
TXIKI FESTIVAL – Casino Municipal
: http://txikiproductions.com/

AOÛT

NOVEMBRE

ACADÉMIE INTERNATIONALE DE DANSE DE BIARRITZ
‣Renseignements
: www.biarritz-culture.com
‣15 AOÛT : NUIT FÉÉRIQUE - Grand feu d’artifice sur la Grande Plage.
Renseignements : www.tourisme.biarritz.fr
14 ET 15 AOÛT : Village des bodegas au plateau du phare
‣Renseignements
: www.biarritz-evenement.fr
GANT D’OR PROFESSIONNEL DE CESTA PUNTA À
‣BIARRITZ
JAI ALAÏ D’AGUILERA
Renseignements : Biarritz Athlétic Club www.cesta-punta.com

SALONS DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE - Halle d’Iraty
JUIN
‣Renseignements
: www.salondelagastronomie.fr
BIARRITZ ANNÉES FOLLES
‣Renseignements
‣VILLAGE DÉPART DU RAID 4L TROPHY – Halle d’Iraty
: www.biarritzanneesfolles.com
Renseignements : www.4ltrophy.com
FÊTE DE LA MUSIQUE
‣Renseignements
: www.biarritz-evenement.fr
MARS
LES CASETAS À LA CÔTE DES BASQUES
‣Renseignements
100% HABITAT – Halle d’Iraty
‣Renseignements
: www.biarritz-evenement.fr
: www.100pour100habitat.com
WHEELS
&
WAVES
‣FERIA DU CAMPING-CAR VERSION PRINTEMPS – Halle d’Iraty ‣Renseignements : www.wheels-and-waves.com
LA SEMAINE DES RESTAURANTS
‣Renseignements
: www.tourisme.biarritz.fr
LE FORUM POUR L’EMPLOI DU PAYS BASQUE – Halle d’Iraty
‣Renseignements
: PÔLE EMPLOI

‣Halle
CONVENTION TATOO ET ARTS UNDERGROUND
d’Iraty

BIARRITZ CUP – Compétition de Golf
‣Renseignements
: http://fr.biarritz-destination-golf.com/
FESTIVAL INTERNATIONAL DE BRIDGE
‣Renseignements
: http://www.festival-bridge-biarritz.com/
LES JEUDIS DES JARDINS DE L’OCÉAN – Juillet-Août
‣Renseignements
: www.biarritz.fr
14 ET 15 JUILLET : Village des bodegas au plateau du phare
‣Renseignements
: www.biarritz-evenement.fr
FESTIVAL INTERNATIONAL PIANO CLASSIQUE
‣Renseignements
: www.festivalpianoclassique.com

Renseignements : www.biarritz-hiver.com

Renseignements : Loisirs Evasion Bayonne
www.loisirs-evasion.ypocamp.fr

1 ‣ T E M P S FO R T S / H I G H L I G H T S

LES
T E M P S FO R T S

LA SEMAINE DES RESTAURANTS
‣Renseignements
: www.tourisme.biarritz.fr
LURRAMA – LA FERME BASQUE – Halle d’Iraty
‣Renseignements
: www.lurrama.org
SALON DU CHIOT – Halle d’Iraty
‣Renseignements
: www.tourisme.biarritz.fr
‣Renseignements
SALON L’ETUDIANT – Halle d’Iraty
: https://www.letudiant.fr/etudes/salons/
‣RENDEZ-VOUS BASQUE / EUSKAL
HITZORDUAK
– Casino Municipal
MALANDAIN BALLET BIARRITZ
Renseignements : www.malandainballet.com

‣Renseignements
HALLOWEEN
: www.biarritz-evenement.fr
SALON DU MARIAGE – Casino Municipal
‣Renseignements
: www.maisondumariage.com

DÉCEMBRE
SEPTEMBRE

LE TEMPS D’AIMER LA DANSE
‣Renseignements
: www.letempsdaimer.com
FESTIVAL DE BIARRITZ CINÉMA & CULTURES D’AMÉRIQUE LATINE
‣Renseignements
: www.festivaldebiarritz.com
LE FORUM DES ASSOCIATIONS DE BIARRITZ – Halle d’Iraty
‣(années
impaires)

MARCHÉ DE NOËL DES HALLES DE BIARRITZ
‣Renseignements
: www.halles-biarritz.fr
BIARRITZ EN LUMIÈRES
‣Renseignements
: www.biarritz-evenement.fr

Renseignements : Ville de Biarritz – Service Politique de Proximité
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LE PARTAGE
FEEL IT

Surf
Golf
Gastronomie
Bien-être
Art de vivre
Surf
Golf
Gastronomy
Well-being
Art of living

LE PARTAGE
FEEL IT
20

ET SI NOUS
COMMENCIONS PAR LES
INCONTOURNABLES DE
NOTRE DESTINATION ?
LET’S START WITH OUR
DESTINATION’S ESSENTIAL
ASSETS...
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BIARRITZ DESTINATION GOLF
2 ‣GOLF / GOLF

GOLF
EN 1888 DÉJÀ, LE
GOLF DE BIARRITZ
ACCUEILLAIT SES
PREMIERS JOUEURS.
CENT ANS PLUS
TARD, LE CENTRE
INTERNATIONAL
D’ENTRAÎNEMENT AU
GOLF D’ILBARRITZ,
COMPLEXE UNIQUE
EN EUROPE PAR LA
BEAUTÉ DE SON
SITE ET SON NIVEAU
TECHNIQUE, NAISSAIT
À SON TOUR.
EN L’ESPACE D’UN
SIÈCLE, BIARRITZ EST
ENTRÉE DANS LA

LÉGENDE DU GOLF,
ESSAIMANT AUTOUR
D’ELLE BIEN D’AUTRES
GREENS RÉPUTÉS.
AUJOURD’HUI, ON
DÉNOMBRE 16 GOLFS
DANS UN RAYON DE
100 KILOMÈTRES
AUTOUR DE BIARRITZ.
AUCUNE AUTRE
RÉGION FRANÇAISE
N’OFFRE AUTANT DE
PARCOURS.

GOLF
BIARRITZ GOLF
COURSES FIRST
SAW ACTION IN
1888. EXACTLY 100
YEARS LATER; THE
INTERNATIONAL
ILBARRITZ GOLF
TRAINING CENTER
WAS OPENED, THE
ONLY COMPLEX OF
ITS KIND IN EUROPE,
AN EXPERT FACILITY
IN A SUPERB SETTING.
IN THE SPACE OF A
CENTURY, BIARRITZ
HAS ENTERED INTO
GOLFING LEGEND,

PROVIDING THE
IMPETUS FOR MANY
OTHER FAMOUS
COURSES IN THE
AREA. TODAY, THERE
ARE 16 GOLF COURSES
WITHIN A 100 KM
RADIUS OF BIARRITZ.
NO OTHER FRENCH
AREA CAN BOAST SO
MANY COURSES.

De Biarritz à Moliets, de
Saint-Jean-de-Luz à Pau, 16
parcours de golf s’étendent à
moins d’une heure de route.
Biarritz compte l’un des golfs
les plus anciens d’Europe
continentale, le Golf du
Phare, installé par la colonie
britannique en 1888. Situé au
cœur de la ville, il n’est pas
étonnant que Biarritz soit
perçue comme la « Mecque
nationale du golf » !
Reconnue comme
destination golfique
internationale d’excellence,
les régions de Biarritz Pays
Basque et des Landes,
situées idéalement entre
océan et montagnes, attirent
les golfeurs venus de tous
horizons qui trouvent un
choix exceptionnel de
terrains et un climat propice
à une pratique tout au long
de l’année.
Selon vos envies, votre

forme ou votre niveau, vous
choisirez un golf vue océan
ou vue montagne, en ville
ou sous les pins, doucement
vallonné ou carrément
sportif, historique ou
même champêtre ; qualité,
ambiance et diversité sont
au rendez-vous.
Le Golf Pass Biarritz
Destination Golf permet de
jouer de 2 à 8 parcours à des
tarifs préférentiels.
BIARRITZ DESTINATION
GOLF se charge de vous
conseiller et de vous
mettre en relation avec les
partenaires pour :
- organisation de séjours
golfiques : hôtels / golfs /
transferts
- organisation de
compétitions de golf
- Réservations de Green-fees
+ Golf Pass
- Initiations au golf pour
individuels et groupes

- Activité Golf dans le
cadre d’un team building /
Incentives
- location de salles de
séminaires dans les golfs.
From Biarritz to Moliets,
Saint-Jean-de-Luz to Pau,
all of our 16 golf courses are
less than an hour’s drive
away.
In the golfing world, Biarritz
holds a special place.
Biarritz has a long history
with golfing – the Golf du
Phare was created in 1888,
Biarritz has always been a
golf destination highly prized
by enthusiasts of this sport.
Recognized as an
outstanding international
golf destination, the Biarritz
regions of Basque Country
and the Landes, nestled
between the ocean and
mountains, attract golfers
from around the world.

CONTACT :
Biarritz Destination Golf :
BIARRITZ TOURISME
Tel : +33 (0)6 26 34 39 12
maylis.cabanieu@biarritz.fr
www.biarritz-destinationgolf.com
www.facebook.com/
biarritz.destination.golf
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According to your desire,
fitness or level, you can
choose a golf course with a
view over the ocean or the
mountains, in the city or
under the pine trees, gently
rolling or highly technical,
historic or even rustic.
Quality, atmosphere and
variety are guaranteed.
The Biarritz Destination Golf
Pass allows to play from
2 to 8 golf courses with
attractive rates.
BIARRITZ DESTINATION
GOLF will help you to :
- organize golf packages :
hotels / golfs / transfers
- organize golf competitions
- green-fees bookinf and
golf pass
- golf initiations for
individuals and groups
- Golf activity for team
building / incentives
- meeting rooms at golf
courses for a seminars.

GOLFS :
Biarritz le Phare,
Ilbarritz,
Arcangues,
Chiberta,
Bassussarry Makila,
Chantaco,
La Nivelle,
Pau 1856,
Moliets,
Seignosse,
Idron,
Mont de Marsan,
Hossegor,
Pinsolle-Soustons,
Pau Artiguelouve

23

2 ‣GOLF / GOLF

WWW.BIARRITZ-DESTINATION-GOLF.COM

2 ‣SURF / SURF

2 ‣SURF / SURF

SURF
BIARRITZ
PAYS
BASQUE
SURF
DESTINATION
64200 BIARRITZ
Tél. : +33 (0)6 26 34 39 12
Tél. : +33 (0)5 59 22 37 17
maylis.cabanieu@biarritz.fr
www.surf-biarritz-paysbasque.com
CONTACT :
MAYLIS CABANIEU
Responsable Promotion /
Promotion Manager
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1957 : Peter Viertel, le mari
de l’actrice Deborah Kerr en
tournage dans la région pour
le film « Le Soleil se lève aussi
» débarque avec ses planches
sur la plage de la Côte des
Basques, sous le regard médusé
des Biarrots qui voient pour
la première fois en Europe un
homme debout sur une vague !
Ainsi naît le surf en Europe, et
pour Biarritz son nom de capitale européenne et de Mecque
du surf.
Mondialement célèbre pour
la qualité de ses vagues et le
spectacle grandiose que son
littoral offre, depuis les plages

de sable fin d’Anglet aux petites
criques abritées du sud, la Côte
basque est un véritable paradis
pour surfeurs.
La quinzaine de spots basques
sont reconnus comme très
qualitatifs, variés pour satisfaire
tous les niveaux, praticables
toute l’année et géographiquement très proches sur les
30 kms de littoral.
Les 40 écoles de surf de la
Côte basque proposent une
large gamme de prestations
adaptées à l’âge, niveau et motivation !
Vous aurez également la
possibilité d’apprendre à surfer

et rencontrer les champions
de surf qui ont élu domicile
au pays basque : Antoine et
Edouard Delpero (champions
du monde Longboard), Pauline
Ado (championne du monde de
surf), Lee Ann Curren, Uhaina
Joly etc …
Pour vous aider à organiser vos
séminaires d’entreprise, activités
incentive et team building sur la
Côte basque, autour d’activités
surf, stand up paddle, découverte du littoral... les écoles de
surf de la Côte basque et les
Offices de Tourisme sont à
votre service.

1957: Peter Viertel, whose wife,
actress Deborah Kerr, is in the
area filming “The Sun Also
Rises”, turns up at a beach
on the Basque Coast and,
watched by the astonished
people of Biarritz, becomes
the first man in Europe to be
seen standing up, riding the
waves! And so surfing is born
in Europe, with Biarritz as its
European capital and surfing
Mecca.
World famous for the quality
of its waves and the spectacular scenery its coastline has
to offer, from the fine sandy
beaches of Anglet to the little
sheltered coves in the south,
the Basque coast is a veritable
paradise for surfers.
The fifteen Basque surf spots
are recognised for their high
quality, and varied enough to
satisfy surfers of all abilities.
Added to which, they can be
enjoyed all year round and are
geographically close to one another along 30 km of coastline.
The Basque coast has 40 surf
schools, offering a wide range
of services for all, regardless of
age, ability or ambition!
There is also the opportunity

to learn to surf and meet
surfing champions who have
chosen to settle in the Basque
country: Antoine and Edouard
Delpero (Longboard world
champions), Pauline Ado (world
surfing champion), Lee Ann
Curren and Uhaina Joly, to

name but a few.
The surf schools along
the Basque coast and the
local Tourist Offices will be
delighted to help you organise
your business seminars
and incentive packages
and team-building activities

revolving around surfing, stand
up paddleboarding, coastal
exploration and more.
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Surf Shop Hastea
Plage de la Côte des Basques
7 Boulevard du Prince de Galles
64200 BIARRITZ
Tél. : +33 (0)6 81 93 98 66
ecoledesurf.hastea@gmail.com
www.hastea.com
CONTACT :
POL PLANTEC Directeur/Director

ÉCOLE DE
SURF
LAGOONDY
Boulevard du Prince de Galles
Plage de la Côte des Basques
64200 BIARRITZ
Tél. : +33 (0)6 09 74 25 19
lagoondy.surfcamp@
wanadoo.fr
www.lagoondy.com
CONTACT :
THOMAS GOUFFRANT
Directeur/Director
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Depuis 1995 l’Ecole de Surf
HASTEA accueille aussi bien
les individuels que les groupes.
Notre établissement est spécialisé dans les prestations pour les
entreprises (CE, séminaires, etc).
Nous pouvons proposer des
initiations, animations, démonstrations de surf mais également
de STAND UP PADDLE.
HASTEA SURF SCHOOL
provides surfing lessons and demonstrations to individuals and
corporate groups alike, through
a high-quality tailored service.

L’école de surf LAGOONDY,
vous propose différents
forfaits surf. Quel que soit
votre niveau ou votre âge,
venez découvrir le surf en
toute sécurité encadrés par
nos moniteurs Diplômés
d’Etat. Les cours de 1 h 30,
sont dispensés tous les jours
à Biarritz sur la plage de la
Côte des Basques à marée
basse. The LAGOONDY
surf school has various surf
options. Whatever your level
or your age, come and try
surfing in safety with our
certified instructors (BE).

CITÉ DE
L’OCÉAN

2 ‣SURF / SURF

ÉCOLE
DE SURF
HASTEA

1 Avenue de la Plage
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 33 34
contact@biarritzocean.com
www.citedelocean.com
CONTACT :
PEYO BIREBENT
Tél. : +33(0)6 73 75 31 58
peyo.birebent@biarritzocean.com
À la Cité de l’Océan, soyez
acteur de vos découvertes !
Écoutez, touchez, ressentez
et plongez dans les
profondeurs de l’océan grâce
à des expériences
interactives et immersives à
360°, des dispositifs ludiques,
des animations 3D, des
simulateurs de surf
transforment votre visite
en une odyssée captivante :
celle de la connaissance de
la planète bleue. Des univers
pour mieux comprendre
l’océan !
Embarquez pour un voyage
mouvementé à bord du
bathyscaphe notre cinéma
4D dynamique, surfez
le tube parfait, retrouvezvous dans la peau d’un
surfeur et affrontez les
vagues mythiques du globe.
Plongez au coeur d’une
meute de 700 requins !
Tendez l’oreille pour capter
les confidences de
Christophe Colomb ou
Gilgamesh. Prenez place à
bord de Seaborg, équipé d’un

masque de réalité
virtuelle, vous partez pour
un voyage immersif de 4
minutes à 360° : sensations
garanties ! Plongez
sans vous mouiller grâce
à un masque de réalité
virtuelle, prenez le temps
d’échanger avec le robot
espiègle, retrouvez-vous
sur la banquise, entouré
de manchots et d’un ours
polaire grâce à la réalité
augmentée. Laissez-vous
émerveiller par la beauté
du film de 40 minutes et
surtout prenez conscience
de la richesse et de la
nécessité de l’Océan.
Be the central character
in your own discovery

adventure at the Cité de
l’Océan! Listen, touch, feel
and dive into the ocean
depths with our 360°
fully-immersive interactive
experiences, high-tech
games, 3D animations and
surf simulators, turning
your visit into a captivating
voyage of discovery,
where you will learn all
about the blue planet. A
whole world dedicated to
understanding the ocean!
Climb into a bathyscaphe
for a lively voyage through
our dynamic 4D cinema;
ride the perfect tube; get
beneath a surfer’s skin
and tackle some legendary
waves, tease Archie the

giant squid, and listen out
for some fascinating secrets
from Christopher Columbus
and Gilgamesh. Climb aboard
the Seaborg with your 3D
virtual reality headset to
experience a 4-minute 360°
immersive voyage. It will
blow you away! Don your
VR headset and dive into
the ocean without even
getting your feet wet; be
amazed by the beauty of
the 40-minute film and,
most importantly of all,
experience the riches of the
ocean, and learn how much
we rely on it.
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REMISE
EN

FO R M E
SEAWATER/THERAPY AND WELL BEING
LA RECHERCHE DE LA SÉRÉNITÉ ET DU
BIEN‑ÊTRE A TROUVÉ À BIARRITZ UNE RÉPONSE
ORIGINALE À LA FOIS DANS LES BIENFAITS
NATURELS DU MILIEU MARIN (EAU DE MER,
ALGUES, CLIMAT...) ET DANS LA QUALITÉ DES
STRUCTURES DÉVELOPPÉES. UNE LONGUE
TRADITION DE CURES MARINES A FAVORISÉ
LE SUCCÈS D’ÉTABLISSEMENTS QUI FONT
AUJOURD’HUI RÉFÉRENCE.

NOWHERE IS SERENITY AND WELL-BEING
EASIER TO FIND THAN IN BIARRITZ, WHICH
HAS FOUND AN ORIGINAL RESPONSE TO
THE PROBLEM IN THE NATURAL BENEFITS
OF THE SEA-WATER, SEAWEED AND ALGAE,
THE CLIMATE... – AND THE QUALITY OF ITS
FACILITIES. BIARRITZ’ LONG TRADITION OF
SEAWATER CURES HAS SPELT SUCCESS
FOR ESTABLISHMENTS THAT HAVE SET THE
STANDARD FOR TODAY.

DES BAINS DE MER
À LA THALASSOTHERAPIE

LA VAGUE DE LA
THALASSOTHERAPIE

FROM SEA BATHING TO
THALASSOTHERAPY

Les Biarrots n’ont pas attendu
l’Empereur Napoléon III et
l’Impératrice Eugénie pour
goûter les bains de mer sur
leurs longues plages de sable.
Dès 1609, un observateur,
le Conseiller de Lancre,
remarque cette pratique qu’il
juge fort malséante : « ce
mélange de grandes filles et
de jeunes pêcheurs qu’on voit
à la côte en mandille, et tout
nus en dessous, se pèlemêlant dans les ondes »... Les
Biarrots n’en ont certes cure,
et continuent à se plonger
dans la mer, bien qu’en 1774 la
ville leur ait refusé d’ériger des
guérites pour se changer.

Elle a déferlé ces dernières
années en France et
suscite de plus en plus
d’adeptes. Bains d’eau
de mer chaude, bains de
boues et d’algues, douches
tonifiantes, bains de vapeur
d’eau de mer, kinésithérapie
dans l’eau : les techniques
de thalassothérapie sont
aujourd’hui sophistiquées.
Elles reposent toutes sur
les bienfaits du climat marin
et de l’eau de mer, qui ont
pour vertu de « nettoyer »
l’organisme, de le vivifier, et de
ralentir son rythme pour lui
apporter un repos réparateur.

The people of Biarritz didn’t
wait for Emperor Napoleon
III and Empress Eugenie to
enjoy sea-bathing on their
long, sandy beaches. As early
as 1609, Judge De Lancre
observed what he deemed
to be a highly inappropriate
practice: “this mixture of
grown women and young
fishermen that can be seen
along the coast wearing their
livery coats with nothing
underneath, frolicking in the
waves…” It seems that the
Biarritz people didn’t give a
hoot what the witch-hunter
judge thought; they continued
to dive into the waves even
when, in 1774, the town
refused to build beach huts
for them to change in.
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RIDING
THE THALASSOTHERAPY
WAVE
This particular wave has been
unfurling in France over the
last few years drawing an
ever increasing number of
seawater therapy enthusiasts,
attracted by warm seawater
baths, mud and algae baths,
invigorating showers, seawater
steam baths and underwater
physiotherapy. Today, highly
sophisticated thalassotherapy
techniques have been
developed based on beneficial
effects of the marine climate
and seawater, the properties
of which “cleanse” and
invigorate the organism. Here
is an ideal opportunity to take
the foot off the pedal and
enjoy a healthy, refreshing
rest.

THALMAR
Thalassothérapie,
SPA & Bien-être
80 Rue de Madrid
64200 BIARRITZ
Tél. : +33 (0)5 59 41 75 43
thalmar@biarritz-thalasso.com
www.thalmar.com
CONTACT :
FLORENCE CALZADO,
Responsable groupes & séminaires /
Manager Groups & Seminars

seminaires@biarritz-thalasso.com
Tél. : +33 (0)5 59 52 75 76

THALMAR, véritable centre
dédié au bien-être et à la
remise en forme à Biarritz,
face à l’océan et à la chaine
des Pyrénées.
Profitez d’une réelle
expertise Santé, Beauté,
Bien-être & Sport, dans
une ambiance cocooning et
une décoration raffinée, à
seulement 10 min à pied du
centre-ville de Biarritz.
Ressourcez-vous
complètement au centre de
thalassothérapie grâce aux
bienfaits de l’eau de mer
sur l’organisme. Retrouvez
des soins visages & corps
personnalisés à l’Institut.
Et découvrez le Spa Duo
by Thalmar...un espace
entièrement privatisé dédié
à votre bien-être.

Envie d’un moment de bienêtre…plongez votre corps
dans les bassins d’eau mer
chauffée à 33° de l’Archipel…
véritable source de détente
avec jets sous-marins,
sièges à bulles, jacuzzi,
cours d’aquagym, sauna et
hammam.
Côté sport, gardez la forme
au Carré Fitness avec une
vue imprenable sur l’océan
: machines connectées
dernière génération,
coaching personnalisé et
cours collectifs de Fitness.
Laissez-vous tenter par
une parenthèse Bien-être &
Détente à Thalmar...

THALMAR, the real centre
for wellness and fitness in
Biarritz, looks out across the
ocean and the Pyrenees.
Be pampered by our
supreme Health, Beauty,
Wellness and Sport experts
in refined surroundings just
a quick 10-minute walk from
Biarritz city centre.
Recharge your batteries at
the seawater therapy centre
and experience the positive
effects of seawater on the
body. Enjoy personalised
face & body treatments
at the Institute. Discover
Thalmar’s unique Spa Duo:
a completely private area
fully dedicated to your
wellbeing.
Take time out to experience
real wellbeing… plunge
into one of the Archipel

seawater pools, heated
to 33°, and experience
true relaxation. There are
underwater jets, bubble
seats, a jacuzzi, aquagym
sessions, a sauna and a
Turkish bath.
If sport is your focus, then
go along to the Carré
Fitness with its unrivalled
ocean view, where you will
find the latest-generation
smart equipment, personal
training and group Fitness
classes.
Allow yourself a little
time out for Wellness &
Relaxation at Thalmar...

29

2 ‣ R E M I S E E N FO R M E / W E L L - B E I N G

D I S C OV E R

1 Rue Guy Petit
64200 BIARRITZ
Tél : +33(0)5 59 22 78 78
Fax : +33(0)5 59 22 78 79
contact@musee-asiatica.com
www.musee-asiatica.com
CONTACT :
PHILIPPE BONNEAU
Employé / Employee

MUSÉE
DE BIARRITZ

AQUARIUM
DE BIARRITZ

www.musee-historique-biarritz.fr
CONTACT :
JOSETTE CAZAUX

www.aquariumbiarritz.com

Présidente / Chairwoman

CONTACT :
PEYO BIREBENT

©photobernardbiarritz

peyo.birebent@biarritzocean.com
Tél : +33(0)6 73 75 31 58

MUSÉE
BASQUE
plus d’une vingtaine de
raies et requins vous offrant
un ballet majestueux ! Un
spectacle éblouissant !
Emerveillez-vous devant
la vie des récifs coralliens :
poissons clowns, anémones,
murènes… Une multitude
de poissons aux couleurs

ET DE L’HISTOIRE
DE BAYONNE

originales, aux formes
improbables tourbillonne
sous vos yeux !
Ne ratez pas l’animation
autour du repas des
phoques, tous les jours à
10h30 et 17h.

37 Quai des Corsaires
64100 BAYONNE
Tél : +33(0)5 59 59 08 98
contact@musee-basque.fr
www.musee-basque.com
CONTACT :
ANNE-MARIE GALÉ
Travel along the Gulf Stream,
from the seabed of the Bay
of Biscay to the wonders of
the Caribbean!
A dazzling show: come and
see rays and sharks! Marvel
at the abundance of marine
life: clownfish, anemones!
Every day at 10:30 and 5pm
don’t miss the seals’ feeding
time!

Responsable de la Communication
/ Head of Communications

VILLA ARNAGA
MUSÉE

EDMOND ROSTAND
Maison d’écrivain
Route du Docteur A.Camino
64250 CAMBO-LES-BAINS
Tél : +33(0)5 59 29 83 92
contact@arnaga.fr
www.arnaga.com
CONTACT :
PAULINE MARTINEZ
Adjointe à la Conservatrice /
Assistant Curator
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Au cœur d’une magnifique
église anglicane, une collection
inédite d’objets et d’œuvres
d’art retrace l’histoire de
Biarritz, petit port de pêche
devenu une station balnéaire
de renommée internationale
depuis 1854 avec l’arrivée de
Napoléon III et de l’impératrice
Eugénie.
An unparalleled collection of
objects and works of art telling
the story of Biarritz’s rise from
small fishing port to internationally renowned bathing resort.

Saint Andrew’s
Rue Broquedis
64200 BIARRITZ
Tél : +33(0)5 59 24 86 28
museehistoriquebiarritz@
orange.fr

Esplanade du Rocher
de la Vierge
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 33 34
contact@biarritzocean.com

Véritable invitation au
voyage, remontez le
Gulf Stream pour une
découverte des fonds
marins du golfe de Gascogne
jusqu’aux mers des Caraïbes
et d’Indo-Pacifique !
Dans un bassin géant de
1 500 000 litres, se côtoient

Le Musée Asiatica, né en
1999, présente une des plus
importantes collections
d’art asiatique de France.
La visite permet de
découvrir les arts de l’Inde,
de la Chine, du Népal et
du Tibet à travers plus
de 1000 œuvres dont une
centaine de chefs‑d’œuvre.
Musée Asiatica is one
of the foremost Asian
art collections in France,
featuring over 1000 exhibits
that showcase the arts of
India, China, Nepal and Tibet.

Le Musée Basque et de
l’histoire de Bayonne,
propose sur 3 000 m²
d’espaces d’exposition, une
exceptionnelle collection
ethnographique consacrée au
Pays Basque, des expositions
temporaires, visites à la
carte, activités et animations
culturelles diverses.
The Basque Museum
offers an exceptionally rich
ethnographic collection
displayed in exhibition areas
covering 3 000m² dedicated
to the Basque Country.
Après le succès de Cyrano de
Bergerac, Edmond Rostand
fait construire à Cambo la
villa de ses rêves. De style
néo-basque, elle dispose de
tout le confort moderne (eau
courante, électricité, …) dans
les 19 pièces qui la compose.
Elle est entourée de 16 ha de
jardins.
After the success of Cyrano
de Bergerac, Edmond Rostand
built a neo-Basque dream
villa in Cambo, its 19 rooms
boasting every mod con, set
amid 16 hectares of gardens.
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DÉCOUVRIR

MUSÉE
ASIATICA

2 ‣ D É C O U V R I R / D I S C OV E R

Concept Store Linge de
Maison / Accessoires /
Mobiliers
D 810 Chemin de Chibau
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
Tél : +33(0)5 59 51 33 24
berrain@jean-vier.com
www.jean-vier.com
CONTACT :
ANNE-CÉCILE MINIER
Tél : +33(0)5 59 51 33 24
annececile.minier@jean-vier.
com
Responsable de boutique /
Store manager

ANETH
& CERFEUIL
Cours de cuisine, atelier et
dégustations
6 avenue de Londres
64200 BIARRITZ
Tél : +33(0)7 54 82 57 17
anethetcerfeuil@gmail.com
www.aneth-et-cerfeuil.com
CONTACT :
NICOLAS STANZIONI
Gerant / Manager

Découvrez la plus grande boutique de la Maison Jean-Vier. Un
concept store où vous trouverez
des expositions artistiques, des
créateurs locaux, du mobilier et
toutes nos collections.
Situé près de la plage Lafitenia,
entre mer et campagne, cet
endroit chaleureux est une
invitation à prendre le temps de
flâner. Notre concept store est un
lieu de partage et de découvertes,
à l’image des valeurs de notre
marque. Il sera une source
d’inspiration pour refaire votre
décoration.
Explore Maison Jean-Vier’s
concept store including art exhibitions, local designers, furniture,
and our full collections.
This welcoming venue near the
Lafitenia beach, where the sea
meets the countryside, calls you
to come and browse. This is a
place to share and discover new
things, and will provide inspiration
for your next decorating project.

À 2 pas du marché, Nicolas
vous attend dans son atelier,
pour partager sa passion de la
cuisine. Endroit atypique conçu
pour y vivre une véritable
expérience, terroir et saisons s’y
côtoient.
Atelier culinaire, rallye ou team
building votre évènement
s’articule autour de la cuisine.
Des concepts sur mesure pour
redécouvrir votre équipe à
travers une activité toujours
ludique, accessible et pleine de
convivialité. Enfilez votre tablier !

Meet Nicolas in his kitchen
workshop, just a stone’s throw
from the market. This unique
space is the ideal place to
experience his passion for
food and discover the region’s
seasonal specialities.
Make food the focus of a tailormade cookery workshop, rally
or team-building exercise.
Our fun, friendly and accessible
activities will show your team in
a whole new light.
Get your apron on !
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L’ATELIER
DU PIMENT
ESPELETTE
Production et transformation
Chemin de l’Eglise
64250 ESPELETTE
Tél. : +33(0)5 59 93 90 21
Fax : +33(0)5 59 20 25 39
secretariat@atelierdupiment.com
www.atelierdupiment.com
CONTACT :
RAMUNTXO POCHELU
Producteur / Producer

L’Atelier du Piment vous fait
découvrir la culture du piment
d’Espelette, de la graine à
la poudre. Venez visiter une
production unique, dégustez
nos produits dérivés à base de
piment et autres produits du
terroir. Visite gratuite. Ouvert
tous les jours de 9h à 19h.
Entre deux réunions, amenez
vos collaborateurs à l’Atelier
du Piment pour une escale
instructive et gourmande.
Après la découverte de notre
épice, nous vous offrons une
collation avec nos produits
pimentés associés à
notre spécialité maison le
« talo » servi avec du Txakoli.
Visit the Atelier du Piment,
look around the farm and
sample our products.
Free entry. Open daily, 9am7pm.
Time to spare between
meetings? Enjoy an
informative, tasty break with
colleagues.
Learn about the spice and
enjoy some of our products
along with the house
speciality - “talo”.

LA CAVE
D’IROULEGUY
Oenotourisme événementiel
Route de St Jean Pied de Port
64430 ST ETIENNE DE
BAIGORRY
Tél. : +33(0)5 59 37 41 33
contact@cave-irouleguy.com
www.cave-irouleguy.com
CONTACT :
ELODIE ETCHEPARE
oenotourisme@cave-irouleguy.com
Responsable Oenotourisme /
Wine Tourism Manager

Vivez une expérience unique à
la Cave d’Irouleguy ! Une
plongée sensorielle vous
emmène au cœur de la
coopérative où vous pourrez
découvrir en détail toutes
les étapes stratégiques de la
vinification de nos vins, du
raisin à la bouteille. Explorez
nos vignes, admirez notre
chai, dégustez nos vins...
Autant d’éléments qui vous
permettront de comprendre
le travail effectué par les
viticulteurs et l’équipe de la
Cave.
Experience something unique
at the Cave d’Irouleguy! Dive
into a sensory experience at
the heart of this cooperative
and delve into the detail of all
the strategic steps we take
to produce our wines, from
grape to bottle. Explore our
vines, admire our wine cellar,
taste our wines. As you do so,
you will glean an insight into
the work done by our vine
growers and cellar teams.
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CONCEPT
STORE DE LA
MAISON
JEAN-VIER
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LOCATION parc de 2cv
24 boulevard Marcel Dassault
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)7 77 78 62 88
arthurvouloir@events-car.fr
www.events-car.fr
CONTACT :
ARTHUR VOULOIR
Responsable d’exploitation /
Chief Operating Officer

BIARRITZ
SPORTS
NATURE
TAKAMAKA
Animation Team Building &
Incentive - séminaire
11 av de la marne
64200 BIARRITZ
Tél : +33(0)5 59 24 11 84
biarritz@takamaka.fr
www.biarritz.takamaka.fr
CONTACT :
BENOIT SCHNOERRINGER
Gérant / Manager
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Donnez de l’air à vos événements !
Spécialiste des animations
séminaire depuis 1994, nous
proposons des prestations
originales sur mesure : activités
à la carte, soirées animées ou
encore challenges thématiques.
Nous partageons tous le
même état d’esprit : convivialité, dynamisme et disponibilité.
Un programme team building ?
A vous de jouer, dynamisez
vos équipes sur de multiples
challenges que nous créons
et produisons : rallye front
de mer, course d’orientation, challenge thématique :
Taka’lanta, beach party, jeux
basques, les fous du volants,
rallye des papilles, escape
game personnalisé…
Un séjour détente et récom-

pense ? Place au fun, à la découverte et l’inattendu : sortez
des sentiers battus en 4x4,
VTT, Quad ; immersion océane
en jet, pirogue, paddle, voile. En
trois mots : faites-vous plaisir !
Suivez le guide à pied, vélo,
2CV, kayak ou raft, à la découverte du pays basque.
Au soleil couchant, pintxos,
tapas et un verre de txacoli
à la main entrez dans la
danse. Dans une ambiance
de chants, magie, jeux, casino,
master quiz nous animons vos
soirées.
Nous vous surprendrons
avec des animations ludiques,
sportives, natures tout en
découvrant le Pays Basque
et ses sites exceptionnels. La
nature est notre terrain de jeu,
retrouvez-nous !

Liven up your events!
Specialising in seminar events
since 1994, we offer bespoke
services: tailor-made activities,
evening events and themed
challenges. Our core values
are friendliness, dynamism and
eagerness to help.
Planning some team building?
It’s playtime! Inject new life into
your teams with the many
challenges we’ve designed for
you: a beach rally, orienteering
course, themed challenge, “Taka’lanta”, beach party, Basque
games, Wacky Races, escape
games and more.
Is a relax and reward stay
more your thing? Fun, discovery and surprises await: venture
off the beaten track in a 4x4
or on a mountain bike or quad
bike; or take to the sea on a
jet-ski, canoe, paddle board or
sailing dinghy. Treat yourself!
Follow the guide on foot, bike,
in a 2CV or kayak, and explore
the Basque country.
Enjoy some pintxos or tapas
and watch the sun go down,
a glass of txacoli in your hand,
then take to the dancefloor. Let us fill your evenings
with song, magic, casino
games and quizzes.
Enjoy some unexpected fun,
sport and nature as you discover everything the Basque
country has to offer. Nature is
our playground – join us there!

Redécouvrez la France
à bord de nos 2cv. Nous
assurons la logistique de
livraison et de reprise,
l’encadrement technique et
l’assistance. Notre mise en
scène unique agrémentera
le scénario de votre rallye
pour une expérience
inoubliable à partager avec
vos collaborateurs ou vos
clients. Nous sommes capable
d’assurer la logistique de 120
personnes. Laissez parler
votre imagination, nous nous
occupons de la réalisation.
Experience France afresh
in one of our 2CVs. We
take care of the logistics,
organising the drop-off and
collection, technical briefing
and assistance. Our unique
scene-setting ability makes
for an unforgettable rally
experience for you to share
with colleagues or clients. We
can handle the logistics for
up to 120 people. Let your
imagination run riot, and we’ll
turn your dreams into reality.

PAYS BASQUE
EXPERIENCE
Siège social :
33 Rue de Madrid
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)6 46 76 13 11
contact@pays-basqueexperience.com
Atelier :
7 Impasse des Saules
ZA de Bassilour
64210 BIDART
www.pays-basqueexperience.com
CONTACT :
ADRIAN PAYEN

Pays Basque Expérience vous
fait partager toute l’année
sa passion pour l’arrière Pays
Basque. Nous mettons à
votre disposition une flotte
de 15 véhicules 4x4 haut
de gamme, confortables,
équipés de radio CB, au
départ de tous les Hôtels de
la côte basque. Partez pour
des aventures inédites, et
offrez-vous une autre vision
du Pays Basque ! Nos guides/
instructeurs vous font
découvrir la région comme
vous ne l’auriez jamais fait
seul ! Une expérience unique
pour un team building ludique
et dépaysant, une escapade
sauvage à 20 minutes de
l’océan, une expérience
inoubliable.
Pays Basque Expérience has
a fleet of 15 comfortable
4x4 vehicles enabling you
to embark on a unique and
unforgettable tour of the
Basque country. Our guides
will show you a side of the
region that you just won’t
have found alone!
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EVENTS
CAR

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
À LA RÉUSSITE DE VOS
ÉVÉNEMENTS À BIARRITZ
AU SEIN DE PLUS DE 4
BÂTIMENTS IDÉALEMENT
SITUÉS.

A TEAM DEVOTED TO
MAKING YOUR EVENTS
A SUCCESS IN BIARRITZ,
SPREAD ACROSS MORE
THAN 4 IDEALLY SITUATED
BUILDINGS.

LA
RENCONTRE
LET’S MEET

3 centres de congrès
1 centre d’exposition
3 auditoriums
20 salles de
sous-commissions

LA
RENCONTRE

3 conference venues
1 exhibition center
3 auditoriums
20 conference rooms

LET’S MEET
36
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LE BELLEVUE
3 ‣LE BELLEVUE

ORIGINALLY BUILT IN THE
‘30S, THIS CENTER WAS
RE-DESIGNED IN 1999 BY
ARCHITECT JEAN-MICHEL
WILMOTTE TO COMBINE
THE CHARM OF THE BELLE
EPOQUE STYLE WITH
MODERN PERFORMANCE.
RIGHT ON THE SEAFRONT,
THE BELLEVUE IS THE
IDEAL LOCATION FOR YOUR
CONVENTIONS, SEMINARS, CONFERENCES AND
CONGRESSES, WITH OR
WITHOUT EXHIBITION.

CAPACITÉ DE SALLES/
ROOMS CAPACITY
REZ-DE-CHAUSSÉE
Auditorium
Atlantique
Rotonde
Atlantique + Rotonde
Foyer
Galerie

500m²
700m²
1 200 m²
100 m²
200 m²

1ER ÉTAGE
Vague 1
Vague 2
Vague 3
Vague 4
Vague 5
5 Vagues réunies + Couloir
Rhune 1
Rhune 2
Rhune 1+2

60 m²
65 m²
65 m²
60 m²
60 m²
340 m²
200 m²
195 m²
395 m²
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CONTACT:
BIARRITZ TOURISME
Office du Tourisme et des
Congrès
Tourist Office & Convention
Bureau
rendezvous@biarritz.fr
Tél. : +33(0)5 59 22 37 08

REZ-DE-CHAUSSÉE

GROUND FLOOR

ESPACE ACCUEIL
FOYER - GALERIE :

RECEPTION
LOBBY – GALLERY :

Hall d’accueil de 450m², équipé de vestiaires, permettant
d’accueillir les participants
confortablement et communicant avec un espace bar
pour vos pauses.

The 450-square-meter entrance hall, with its changing
rooms and adjoining bar,
provides a comfortable
welcome to guests.

AUDITORIUM

AUDITORIUM

477 places équipées
d’écritoires. Scène avec
écran (6 x 4m), espace régie
générale et cabines de
traduction, à équiper.

Seating capacity of 477
people at small tables.
Stage with display screen
(6 x 4m), area for general
control, and interpreting
booths, to be equipped.

SALLE ATLANTIQUE

ATLANTIC SUITE

Avec une vue imprenable
sur la Grande Plage de
Biarritz, cet espace de 500
m2 permet tout type
d’aménagement.

With stunning views over
the Grande Plage (Biarritz
town beach), this
500-square-meter venue
can be customized to suit a
variety of uses.

LA ROTONDE

LA ROTONDE

Dans le prolongement de
la salle Atlantique, d’une
superficie de 700 m² avec
une hauteur sous plafond
de 8 m, la Rotonde est
le lieu idéal pour des
réceptions (déjeuner assis
jusqu’à 1 000 convives avec
la salle Atlantique, cocktails,
expositions...).

La Rotonde is a
700-square-meter extension
of the Atlantic suite. With a
8m-high ceiling, this venue is
ideally suited to host all kinds
of receptions (when linked to
the Atlantic suite, it provides
seating for up to 1000 guests
for cocktail parties, dinners,
exhibitions, etc.)

PREMIER ÉTAGE

FIRST FLOOR

SALLES DE
SOUS-COMMISSION :
LES RHUNES

CONFERENCE
ROOMS :
LES RHUNES

Deux salles communicantes
de 200 m2 chacune, les
Rhunes peuvent recevoir
expositions et réunions.

Les Rhunes suite comprises
two adjoining rooms, each
of them 200 square meters
large, for meetings and
exhibitions.

SALLES DE
SOUS-COMMISSION :
LES VAGUES

CONFERENCE
ROOMS :
LES VAGUES

5 salles composent cet
espace modulable de 60 m2
jusqu’à 350 m2, avec une
vue exceptionnelle sur le
Phare et l’Hôtel du Palais.

This flexible space, with
unique views over the
lighthouse and the Hotel
du Palais, is made up of 5
rooms and can be fitted
to the required size, with a
range of 60 to 350 square
meters.
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3 ‣LE BELLEVUE

CONSTRUIT DANS LES
ANNÉES 30, RÉNOVÉ EN
1999, CE CENTRE OFFRE LE
CHARME D’UN STYLE BELLE
ÉPOQUE ADMIRABLEMENT
REPENSÉ PAR L’ARCHITECTE
JEAN-MICHEL WILMOTTE.
FACE À L’OCÉAN, C’EST LE
LIEU IDÉAL POUR ORGANISER DES CONVENTIONS
D’ENTREPRISE, DES SÉMINAIRES ET DES CONGRÈS
AVEC OU SANS EXPOSITION.

LE BELLEVUE
3 ‣LE BELLEVUE

Terrasse
Scène

3 ‣LE BELLEVUE

REZ-DE-CHAUSSÉE
GROUND FLOOR
AUDITORIUM

Rotonde

Cuisine
Galerie

Vestiaires

FOYER
ENTRÉE

Bar

VUE OCÉAN

Cloison amovible

ATLANTIQUE

Accès direct
salle Atlantique
Bureau 1
Bureau 2

1ER ÉTAGE
FIRST FLOOR
RHUNE 2
Cloison amovible

RHUNE 1
1
2
3

Cloisons amovibles

4
Cloisons amovibles
5

VUE OCÉAN

Salles Vagues

ENTRÉE

©Soazig de la Moissonniere
40
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3 ‣CENTRES DE CONGRÉS

3 ‣CENTRES DE CONGRÉS

Salle des sous-commission Les Vagues / Conference room Les Vagues
42
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CAPACITÉ DE SALLES/
ROOMS CAPACITY
Théâtre
Théatre (Orchestre)
Déambulatoire + Fumoir 400m²
Ambassadeurs 660 m²
Jardin d’hiver 180 m²
Salon Diane 300 m²
Salle 1 230 m²
Salle 2 160 m²
Salle 3 100 m²
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CONTACT:
BIARRITZ TOURISME
Office du Tourisme
et des Congrès
Tourist Office & Convention
Bureau
rendezvous@biarritz.fr
Tél. : +33(0)5 59 22 37 08
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ANCRÉ SUR LA PLAGE,
RÉNOVÉ EN 1994 PAR
FRANÇOIS LOMBARD,
CET ÉDIFICE DE STYLE
ART DÉCO ILLUSTRE
PARFAITMENT LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE
LA VILLE. IL ABRITE LES
JEUX DU GROUPE BARRIÈRE,
UNE BRASSERIE, DIVERS
LIEUX DE RESTAURATION
ET SURTOUT L’UN DES
PRINCIPAUX CENTRES DE
CONGRÈS DE BIARRITZ.

1ER ÉTAGE

1ST FLOOR

HALL D’ACCUEIL :

LOBBY

Ouvert sur la Grande Plage,
ce hall vous accueille avec
un vestiaire.

Upon entering this hall, which
opens up onto the beach,
you will find a cloakroom.

DÉAMBULATOIRE FUMOIR

WELCOME AREA AND
SMOKING LOUNGE

Majestueux, dans le prolongement du hall d’entrée, cet
espace invite irrésistiblement
le visiteur vers l’océan. Il est
le lieu idéal de vos pauses.

In this magnificent extension
of the lobby, visitors are
irresistibly drawn towards the
sea. This welcome area is the
perfect place for coffee breaks.

AMBASSADORS’ SUITE

RIGHT ON THE BEACH, THIS
ART DECO-STYLE BUILDING,
RENOVATED BY FRANÇOIS
LOMBARD IN 1994, REMAINS
A SPLENDID EXAMPLE OF
THE CITY’S ARCHITECTURAL
HERITAGE. IT FEATURES
GAMBLING GAMES BY THE
BARRIÈRE GROUP AS WELL
AS VARIOUS RESTAURANTS
AND OF COURSE, ONE OF
THE MOST IMPORTANT
CONFERENCE VENUES IN
BIARRITZ.

SALLE DES
AMBASSADEURS
Avec une surface de 660 m²
et une hauteur sous plafond
de 7 m, cette salle est
utilisée aussi bien pour des
réunions, des lancements
de produits, des expositions,
des déjeuners, des dîners ou
des soirées de prestige.
Ce vaste espace lumineux
ouvre ses baies vitrées sur
l’océan et sur une grande
terrasse.

LA TERRASSE

With a surface area of 660
square meters and a ceiling
7m height the Ambassadors’
Suite can be used for
meetings as well as for product launches, exhibitions,
luncheons, dinners and gala
evenings. This vast, bright
area overlooks the ocean
through bay windows and
opens onto a large terrace.

TERRACE

Accessible par la plage ou
par la salle des Ambassadeurs, la terrasse de 840 m²
est idéale pour l’organisation
de vos cocktails. Privatisable, elle vous offre une
vue imprenable sur la plage
et le phare.

Accessible from the beach
or from the Ambassadors’
Hall, the 840 square meters
terrace is an ideal setting
for cocktail parties. This
private area offers stunning
views of the beach and the
lighthouse.

JARDIN D’HIVER

WINTER GARDEN

Situé sur la terrasse,
surplombant une piscine,
le Jardin d’Hiver (également
appelé Prisme), offre 184 m²
de surface sous verrière.
Accessible par la salle des
Ambassadeurs comme par
la terrasse.

On the terrace, looking down
on the swimming pool, there is
the Winter Garden (also known
as Prism), A large area of 184
square meters which can be
accessed from the Ambassadors’ Hall as well as from the
terrace.

THÉÂTRE

THEATRE

Auditorium de 728 places, dont
350 places orchestre. Une
grande scène de 120m² permet
une grande liberté scénographique.

Auditorium with 728 seats. A
large 120 square meters stage
allows great versatility in stage
design.
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LE CASINO MUNICIPAL
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1er ÉTAGE
FIRST FLOOR

TERRASSE
N

ÉA

C
EO
VU

Accès privatif
Terrasse

AMBASSADEURS

THÉÂTRE

Fumoir

JARDIN D’HIVER
Déambulatoire
Cuisines
Salon Diane

Accès
handicapés

REZ-DE-CHAUSSÉE

Hall
d’entrée

Vestiaires
Accès parking

Accueil

SALLES DE
COMMISSIONS 1,2,3 :
Elles offrent des espaces
de réunion de 50 à 235 m²,
divisibles en 8 salles, avec
lumière naturelle pour
certaines et vue sur
l’océan.

GROUND FLOOR

REZ-DE-CHAUSSÉE
GROUND FLOOR

E
N

ÉA

OC

These are naturally meeting
rooms range from 50 to 235
square meters, and can be
divided into eight separate
rooms, some of them offering natural light.

ENTRÉE

VU

CONFERENCE
ROOMS 1,2,3 :

Accès aux salles de commission

2C
3B

1C

2B

3A

2A
1B
Foyer

1A
Accès

Accueil

Bar

46

47

3 ‣ L E C A S I N O M U N I C I PA L

LE CASINO MUNICIPAL

3 ‣LA GARE DU MIDI

DEPUIS SA RÉNOVATION
ACHEVÉE EN 1991. SITUÉE EN
PLEIN CŒUR DE LA VILLE, À
5 MN À PIED DES AUTRES
CENTRES DE CONGRÈS, LA
GARE DU MIDI, DERRIÈRE SA
FAÇADE « ART NOUVEAU »,
COMPLÈTE L’OFFRE
CONGRÈS DE BIARRITZ AVEC
UN AUDITORIUM DE 1370
SIÈGES DESSERVI PAR UN
HALL MAJESTUEUX.
RENOVATED IN 1991, IT
NOW HOSTS EVENTS AND
FESTIVALS ALL ROUND THE
YEAR. AT THE HEART OF
THE CITY AND A MERE 5
MINUTES’ WALK FROM THE
OTHER CONFERENCE CENTERS, THE GARE DU MIDI IS
AN ESSENTIAL COMPONENT
OF THE BIARRITZ CONFERENCE SERVICE. BEHIND AN
«ART NOUVEAU» FAÇADE
AND THROUGH A SUMPTUOUS LOBBY LIE.

3 ‣LA GARE DU MIDI

LA GARE DU MIDI
HALL D’ACCUEIL
Espace de 308 m2 qui
permet d’accéder à
l’auditorium avec un espace
bar et un vestiaire.

AUDITORIUM
ATALAYA
Le plus grand auditorium
de la ville avec 1370 places
(modulable à 900 places),
l’Atalaya se distingue aussi
par sa scène de 600 m².
La Gare du Midi accueille
également les studios du
Centre Chorégraphique
National de Danse dirigé par
Thierry Malandain /
Malandain Ballet Biarritz.
www.malandainballet.com

LOBBY
308 square meters space
with a bar area and a
cloakroom, providing
access to the auditoriums.

ATALAYA
AUDITORIUM
With 1,370 seats (which can
be adjusted to total 900
seats), the Atalaya is the
largest auditorium in town,
famous also for its 600
square-meter-wide stage.
The Gare du Midi hosts as
well the National Choregraphic Center studios, headed
by Thierry Malandain /
Malandain Ballet Biarritz.
www.malandainballet.com

CAPACITÉ DE SALLES/
ROOMS CAPACITY

RE
THÉÂT
e
Theatr

E
CLASS m
o
Classro

Hall d’accueil - 310 m²			
Auditorium Atalaya		1370				
Salle Caritz - 75 m²		
60
35

48

CONTACT:
BIARRITZ TOURISME
Office du Tourisme et des
Congrès
Tourist Office & Convention
Bureau
rendezvous@biarritz.fr
Tél. : +33(0)5 59 22 37 08
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Loges accès jardin 1er étage

Accès
Scène
SCÈNE

Garage

Entrée garage
Accès scène

AUDITORIUM
ATALAYA

Entrée
ATALAYA
Hall

Entrée

Loges
Accès bar

Loges

Vestiaires

PARVIS
EXTÉRIEUR

50

Ascenseur
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LA GARE DU MIDI

CAPACITÉ DE SALLES/
ROOMS CAPACITY
Salle 1 - 40 m²
Salle 2 - 71 m²
Salle 3 - 67 m²
Salle 4 - 58 m²
Salle 5 - 62 m²
Hall 1 - 2500 m²
Hall 2 - 2650 m²
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EN U CLASSE
TABLE d
om
e
Classro
p
a
h
U-s

15-22
18-27
18-27
19-28
16-26

18-27
30-45
30-45
18-27
30-45

RE
THÉÂT
e
Theatr

30-45
50-65
50-65
40-50
45-60
2000
2200

NGLE
RECTA
ngle
Recta

TAIL
COCK
il
Cockta

UET
BANQ 10)
e
(table d
et
Banqu

3 ‣ L A H A L L E I R AT Y

INAUGURÉE EN 2010, LA
HALLE D’IRATY VIENT COMPLÉTER L’OFFRE ÉVÈNEMENTIELLE DE BIARRITZ
ET SE DISTINGUE PAR SES
CAPACITÉS D’EXPOSITION
POUR L’ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS DE PLUS GRANDE
ENVERGURE. AVEC SON
EMPLACEMENT STRATÉGIQUE, ENTRE LA GARE,
L’AÉROPORT ET LA SORTIE
DE L’AUTOROUTE, À SEULEMENT 10 MINUTES DES
CENTRES-VILLES DE BIARRITZ, ANGLET, BAYONNE,
LA HALLE D’IRATY EST UN
ESPACE D’EXPOSITIONS
MODULABLE 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 ET CONVENTIONS
AVEC OU SANS EXPOSITION.

ERT

CONC

18-27
24-36
24-36
22-33
20-30
3700
4000

1600
1650

4500

CONTACT:
BIARRITZ TOURISME
Office du Tourisme et des
Congrès
Tourist Office & Convention
Bureau
rendezvous@biarritz.fr
Tél. : +33(0)5 59 22 37 08

EXHIBITION CENTER – IRATY
INAUGURATED IN 2010, IRATY
IS THE LATEST ADDITION
TO THE BIARRITZ PANOPLY OF EVENT VENUES,
PARTICULARLY IMPORTANT BECAUSE OF ITS
CAPACITY FOR HOSTING
LARGE EVENTS. STRATEGICALLY LOCATED CLOSE
TO THE RAILWAY STATION,
THE AIRPORT AND THE
HIGHWAY EXIT, 10 MINUTES
FROM THE CITY CENTER
OF BIARRITZ, ANGLET AND
BAYONNE, HALLE IRATY
IS A VERSATILE EXHIBITION CENTER TO HOST
TRADE SHOWS, SHOWS,
THEMED EVENINGS,
PRODUCT LAUNCHES AND
SHOWROOM EVENTS, AS
WELL AS CONFERENCES,
AND CONVENTIONS WITH
OR WITHOUT EXHIBITION.

UN ÉQUIPEMENT
MODERNE ET
MULTIFONCTIONNEL

MODERN AND
MULTI-FUNCTIONAL
EQUIPMENT

- parking visiteurs gratuit
de 750 places (niveau 2) et
parking exposants de 350
places attenant aux halls
d’exposition (niveau 0)
avec accès direct livraisons
- diverses possibilités de
signalétique extérieure
- signalétique intérieure
dynamique sur 3 niveaux

750 free-parking spaces for
visitors
(on second floor, Level 2)
and 350 parking spaces for
exhibitors, with direct access to the exhibition halls
(Ground floor, Level 0) with
direct access for deliveries
- a variety of options for
outdoor signposting
- interactive indoor signposting on 3 floors

NIVEAU 2

SECOND FLOOR

HALL D’ACCUEIL

LOBBY

700 m² entièrement vitrés,
ouverts sur les Pyrénées,
permettent un accueil
confortable.

A 700-square meters area,
fully surrounded by windows
that open onto the Pyrenees, designed to comfortably host a large public.

NIVEAU 1

FIRST FLOOR

• ESPACE ORGANISATION
6 bureaux meublés, dont 4
avec vue sur le Hall 1
• SALLES DE RÉUNION
5 salles de réunions de 40 à
70 m² modulables en deux
grandes salles de 180 et
120 m². Salles climatisées,
équipées de vidéoprojecteur
et écran.

• MANAGEMENT SPACE
6 furnished offices, 4 of
which overlook Hall 1.
• MEETING ROOMS
5 meeting rooms, with
surface areas ranging from
40 to 70 square meters,
which can be adapted to
become 2 larger rooms; one
of 180square meters, the
other of 120 square meters.
Air-conditioned rooms,
equipped with projector and
display screen.
‣
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CENTRE D’EXPOSITION HALLE IRATY
EXHIBITION CENTER IRATY

3 ‣ L A H A L L E I R AT Y

NIVEAU 2 Parking visiteur
Entrée
2ND FLOOR

Caisses/Billeterie

3 ‣ L A H A L L E I R AT Y

LA HALLE IRATY
EXHIBITION HALL «IRATY»

Ascenseurs
Espace d’accueil

NIVEAU 0 :

GROUND FLOOR

Une banque d’accueil et un
espace bar. Un espace cuisine relais équipé accessible
depuis le hall 1 et l’extérieur.

Reception desk and bar
area. A well-equipped
kitchen area which can be
accessed from Hall 1 as well
as from the outside.

5 000 M²
D’EXPOSITION
Les 2 halls sans piliers
permettent l’optimisation
de la surface. L’accès direct
livraisons facilite le montage/
démontage dans des délais
minimum. Hauteur sous plafond de 15 m avec élingage
possible.

HALL 1 :
2 500 m² insonorisés permettent l’accueil de concerts
ou spectacles.
Espace de stockage attenant
et accès direct à l’espace
cuisines.

HALL 2 :
2 650 m² supplémentaires,
pouvant accueillir une exposition ou une
plénière grande capacité.
Parvis extérieur de 3 000 m².

Escalators

5000 SQM OF
EXHIBITION SPACE
2 halls without pillars allow
optimal use of space. Direct
access for deliveries to
maximize the efficiency
of the setting up / taking
down processes. Ceiling 15
m high, with options for
slinging.

HALL 1 :

Parking

Bureaux

NIVEAU 1
1ST FLOOR

Stockage
Bureaux
Presse
VIP
Ascenseurs

A 2500 sqm sound-proofed
hall designed to host
concerts and shows.

5

HALL 2 : 2650 sqm of

Salles
de réunion

4

Vestiaires

extra space that can be
used to host an
exhibition or a conference
when there is maximum
capacity.
Outside forecourt 3000
square meters.

3
2

Salles de
réunion

1
Parking

NIVEAU 0
GROUND FLOOR

HALL 2
2650m2

Espace de
stockage

HALL 1

Bloc cuisine

Accès
camion

2500m2

Ascenseurs
Bar

Accès
camion

Entrée
Halls
Point d’accueil

Zone d’exposition
extérieure
3000m2

Poste de sécurité

Entrée
exposant
Parking
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LE RÊVE
TIME TO DREAM
DE LA RÉSIDENCE
HÔTELIÈRE AU 5*
PALACE, VOUS
TROUVEREZ
SATISFACTION
ET QUALITÉ
D’HÉBERGEMENT
POUR DES NUITS
TOUTES ÉTOILÉES...

LE RÊVE
TIME TO DREAM

FROM APARTMENT
HOTELS TO THE
5* PALACE, THE
QUALITY OF
ACCOMMODATION
HERE WILL NOT
DISAPPOINT, AND YOU
WILL ENJOY STARRY
NIGHTS...

1 Palace
4 hôtels 5*
11 hôtels 4*
25 hôtels 3*
9 hôtels 2*

56
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LE REGINA
BIARRITZ

★ ★ ★ ★ ★ PALACE

4 ‣ H ÔT E L S / AC C O M M O DAT I O N

4 ‣ H ÔT E L S / AC C O M M O DAT I O N

HÔTEL DU
PALAIS

HÔTEL & SPA

1 Avenue de l’Impératrice
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 41 12 34
reservations@
hoteldupalaisbiarritz.com

★★★★★

www.hoteldupalaisbiarritz.com

www.hotelregina-biarritz.com

CONTACT :

CONTACT :

52 Avenue de l’Impératrice
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 41 33 00
h2050-sb@accor.com

service.commercial@
hoteldupalaisbiarritz.com
+33 (0)5 59 41 12 34

GABRIELLE LEGEAY
Responsable Commerciale /
Sales Manager

65

142

L’Hôtel du Palais, a traversé
le temps en s’imposant
comme lieu incontournable
à Biarritz tant pour des
décisions majeures que pour
des fêtes somptueuses qui
y ont été organisés.
Ce lieu, patrimoine
historique et seul palace
de la Côte Basque saura
offrir un cadre unique
pour l’ensemble de vos
évènements.
Avec ses 142 Chambres, ses
6 salles de Réunions, ses
trois Restaurants et son
Spa, il offre une unité de
lieu pour des évènements
d’envergure pouvant aller
jusqu’à 300 personnes.
Un lieu majestueux qui vous
fera vivre une expérience
hors du temps.

CAPACITÉ/CAPACITY
SALLES/MEETING ROOMS
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE
58

1 / Salon Impérial 195 m²
2 / Princesse Mathilde 54 m²
3 / Les Ateliers 66 m²
4 / Alphonse XIII 33 m²
5 / Windsor 68 m²
6 / Edouard VII 80 m²

E
CLASS
AR
SEMIN

‣150
‣30
‣40
‣12
‣40
‣40

RE
THÉÂT R
E
THEAT

UET
BANQ T
UE
BANQ

TAIL
COCK
TAIL
COCK

‣230
‣150
‣300
‣40
‣45
‣75
‣50 			
‣20 			
‣55
‣55
‣85
‣60 		
‣90

EN “U”
TABLE D
PE
U-SHA

‣60
‣25
‣30
‣14
‣35
‣22

The historic Hôtel du Palais
has stood the test of time
as the essential location
in Biarritz for any event,
from high-level meeting to
sumptuous banquet.
This, the only palace on the
Basque Coast, with all the
history that goes with it, is
a unique venue. With its 142
bedrooms, 6 meeting rooms,
3 restaurants and spa, it
can easily host large-scale
events for up to 300 people.
A majestic setting for a
timeless experience.

Cet édifice emblématique de
la Belle Époque a été rénové
avec une inspiration Haute
couture et Art déco.
L’Hôtel est idéalement situé
entre le Golf du phare et la
baie de Biarritz, à seulement
15 min en transfert de la
Gare et de l’Aéroport
Les chambres s’articulent
autour d’un impressionnant
Patio central de 400m2,
coiffée d’une verrière style
Eiffel des années 20.
L’hôtel dispose de 2 salles
de séminaires à la lumière
du jour, fonctionnelles,
modernes et élégantes
spécialement conçues
pour vos comités de
Direction et réunions. Pour
un événement hors du
commun, vous pouvez
privatiser l’hôtel et profiter
de la plénière dans le patio
central sous la verrière à la
lumière du jour (minimum
60 personnes). Le personnel
et les espaces vous seront
alors entièrement dédiés et
les activités sur mesure sont
adaptées pour l’atteinte de

vos objectifs.
L’établissement dispose
également d’une piscine
à fond mobile chauffée
en saison, d’un spa, d’un
restaurant avec une terrasse
vue sur l’océan et d’un
parking.
This emblematic Belle
Epoque hotel just 15 minutes
from the station and airport
overlooks the Bay of Biarritz.
The bedrooms are arranged
around a large central glassroofed courtyard.
The hotel has 2 daylight
practical, modern, elegant
meeting rooms. Or you can
hire the whole hotel and
hold meetings for up to 60
people under that stylish
glass roof.
The hotel also boasts a
heated swimming pool, spa,
restaurant with terrace, and
car park..

CHAMBRES/ROOMS
CHAMBRES ‣142
TWINS ‣59
DOUBLE ‣142
SIMPLES ‣142
SUITES ‣50

CAPACITÉ/CAPACITY
SALLES/MEETING ROOMS
Golf

E
CLASS
AR
SEMIN

‣36

RE
THÉÂT R
E
THEAT

ET
BANQU
ET
BANQU

TAIL
COCK IL
TA
COCK

‣60

Aquitaine		
‣40
‣30
Patio Central (Privatisation hôtel requête)

‣80

‣90

‣150

‣300

EN “U”
TABLE D
PE
U-SHA

CHAMBRES/ROOMS
CHAMBRES ‣65

‣28

TWINS ‣17

‣22

DOUBLE ‣65

‣70

SIMPLES ‣65
SUITES ‣10
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THALASSA SEA & SPA

★★★★

★★★★★

1 Carrefour Hélianthe
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 01 13 13
Fax : +33(0)5 59 01 13 60
commercial@radbiarritz.fr

13 Rue Louison Bobet
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 41 31 66
Fax : +33(0)5 59 24 77 20
delphine.lapeyre@sofitel.com
manon.loubere@sofitel.com

https://www.radissonhotels.
com/fr-fr/hotels/

www.sofitel-thalassamiramar-biarritz.com

CONTACTS :
ANAÏS STASZEWSKI

CONTACT :
DELPHINE LAPEYRE
MANON LOUBÈRE

Directrice marketing /
Marketing Manager

AURÉLIE DUBOIS
& CYRIL RODRIGUEZ

Attachées commerciales /
Sales executives

Responsable commercial(e) externe /
External sales manager

126

150

Le Sofitel Biarritz Le
Miramar Thalassa sea&spa
est idéalement situé, avec
son accès direct à la plage,
à 5 mn à pied du centre-ville
et à 10 mn de l’aéroport et
de la gare. L’hôtel possède
5 salles de réunion dont
3 à la lumière du jour et
deux modulables (pouvant
accueillir jusqu’à 250
personnes). Pour vos conseils
d’administration et comités
de direction, découvrez
« La Villa les Vagues »,
Board Meeting Room avec
équipement Hi-Tech et vue
exceptionnelle sur l’Océan.
Et puisque la santé de
votre entreprise est
indissociable de celle de
vos collaborateurs, ils
auront accès à l’espace
Bien‑Être (piscine intérieure
et extérieure d’eau de mer
chauffée, sauna, hammam
et salle de fitness).

Surplombant la mythique
plage de la Côte des
Basques, le Radisson Blu
Hotel Biarritz, situé au cœur
de la cité balnéaire vous
offre le plus beau panorama
de la région, du haut de son
Roof Top panoramique.
Ses 150 chambres et suites,
spacieuses et lumineuses,
mariant confort et élégance
vous offrent une vue
imprenable sur l’Océan et
les toits Basques, ainsi que
des prestations dédiées aux
voyageurs business.
Pouvant accueillir jusqu’à
150 personnes, les 9 salles
de conférences modulables
(600m²), entièrement
équipées, dont 1 offrant une
vue imprenable sur l’océan,
permettent de conjuguer
efficacité et plaisir, dans un
cadre favorable à la détente
comme à la réflexion.

Le Sofitel Biarritz vous
propose également une
offre de thalassothérapie
sur–mesure pour veiller à
un équilibre parfait entre
les séances de travail et les
moments de détente de vos
équipes.
The Sofitel Biarritz Le
Miramar Thalassa Sea &
Spa is ideally located, with
direct access to the beach,
5 minutes’ walk from the
town centre and 10 minutes
from the airport and train
station. There are 5 meeting
rooms, two with flexible
accommodation for up to
250. The “Villa les Vagues”
is the ideal board meeting
venue. We also offer a
wellness suite and seawater
therapies for the perfect
balance between work and
relaxation.

CAPACITÉ/CAPACITY
SALLES/MEETING ROOMS

CAPACITÉ/CAPACITY
SALLES/MEETING ROOMS
Villa des Vagues / Executive Meeting Board Room 103m²
Arnaga 105m²
Aïnhoa 160m²
Arnaga + Aïnhoa 265m²
Belharra 110 m²
Parlementia 60 m²
60
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RADISSON
BLU HÔTEL
BIARRITZ

SOFITEL
BIARRITZ
LE MIRAMAR

E
CLASS
AR
SEMIN

‣42
‣72
‣120
‣45
‣30

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣19
‣90
‣150
‣240
‣90
‣50

UET
BANQ
UET
BANQ

‣35
‣56
‣120
‣45
‣25

TAIL
COCK
TAIL
COCK

‣15
‣100
‣150
‣250
‣100
‣60

EN “U”
TABLE D
PE
U-SHA

‣19
‣33
‣39
‣54
‣35
‣25

CHAMBRES/ROOMS
CHAMBRES ‣126
TWINS ‣47
DOUBLE ‣79
SIMPLES ‣0
SUITES ‣17

E
CLASS
AR
SEMIN

RE
THÉÂT R
E
THEAT

UET
BANQ T
UE
BANQ

TAIL
COCK
TAIL
COCK

Océan
‣70
‣90
‣60
‣100
Côte des Basques
‣58
‣85
‣90
Navarre
‣48
‣80
‣72
‣100
Basse Navarre
‣24
‣48
‣30
‣55
Navarre + Basse Navarre
‣96
‣145
‣112
‣155
Biscaye
‣24
‣48
‣30
‣43
Labourd
‣24
‣40
‣24
‣34
Biscaye + Labourd
‣30
‣70
‣64
‣77
Soule
‣24
‣48
‣30
‣44
Alava
‣30
‣70
‣64
‣90
Soule + Alava
‣48
‣90
‣90
‣133
Guipuskoa		
		
Executive Boardroom : 12

EN “U”
TABLE D
PE
U-SHA

‣36
‣15
‣33
‣24
‣45
‣21
‣21
‣24
‣21
‣21

2 restaurants, piscine
extérieure chauffée, Salle de
Fitness, Spa avec 5 cabines
de soins dont une cabine
double, hammam et sauna
vous permettront de vive
une expérience inoubliable.
Overlooking the famous
« Côte des Basques » beach
and boasting the most
beautiful panorama of
the region, the Radisson
Blu Hotel Biarritz is ideally
located in the city centre.
150 spacious rooms combine
comfort and elegance. 9
modular meeting rooms with
high-tech equipment can
welcome up to 150 people.
Ensure an unforgettable
experience with our 2
restaurants, heated outdoor
pool, fitness centre, spa,
hammam and sauna, car
park.

CHAMBRES/ROOMS
CHAMBRES ‣150
TWINS ‣75
DOUBLE & SIMPLE ‣88
JUNIOR SUITES ‣8

61
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Un balcon sur l’océan… à
côté du Centre de Congrès
Bellevue. Le Café de Paris
est une institution. Toutes
les chambres et suite de
ce Boutique – Hôtel ont
vue sur la mer et associent
charme, confort et design.
Quel plaisir de se retrouver,
après des séances de travail,
pour déjeuner ou dîner dans
l’atmosphère Art Déco de la
brasserie ou sur la Terrasse
à la belle saison avec l’océan
pour confident.

★★★★
5 Place Bellevue
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 19 53
reception@hotelcafedeparis.com
www.hotel-cafedeparis-biarritz.com
CONTACT :
AMÉLIE TROUSSARD
commercial@hotelcafedeparis.com
Responsable Commerciale /
Sales Manager

19

À proximité
(Parking public)

SALLES
MEETING ROOMS

CHAMBRES/
ROOMS
CHAMBRES /
ROOMS ‣19
TWINS ‣14
DOUBLE ‣5
SUITES ‣2
SIMPLES ‣(pas de

E
CLASS
AR
SEMIN

SALLE 1 / 50m2 (salle de réunion)
SALLE 2 / 100m2 (salle de restauration)
Capacité TOTALE

‣18

RE
THÉÂT R
E
THEAT

”
AIL ABLE EN “U
UET
BANQ T COCKT
T
UE
AIL U-SHAPED
T
K
BANQ
C
CO

‣25

‣24
‣60
‣84

‣60
‣120
‣180

Overlooking the ocean…
near to the Congress Center
Bellevue. The only hotel in
Biarritz where all the rooms
have a sea view and associate charm, comfort and
design. Its modern structure
and the restaurant-brasserie
bring a unique setting to
your seminar.

‣18

L’hôtel de Silhouette 4**** est
le fruit de la rénovation d’une
des plus anciennes bâtisses
de Biarritz datant de 1610.
Situation exceptionnelle au
cœur de Biarritz à quelques
pas des plages. Un havre de
paix offrant 21 chambres,
un jardin bucolique et une
terrasse ombragée, une
ambiance contemporaine et
chaleureuse ; une salle de
séminaire avec vue sur les
terrasses des Halles, baignée
de lumière, accueillant jusqu’à
55 personnes.

★★★★
30 Rue Gambetta
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 93 82
reservations@
hotelsilhouette.com
hotel-silhouette-biarritz.com
CONTACT :
SOPHIE ZUDAIRE
Directrice Commerciale/
Sales Manager

21

Juillet/Août

CHAMBRES /
ROOMS ‣21
TWINS ‣8
DOUBLE ‣21
SUITES ‣2
62

SALLES
MEETING ROOMS
E
CLASS
AR
SEMIN

SALLE 1

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣45

UET
BANQ T
UE
BANQ

TAIL
COCK
TAIL
COCK

10 rue du Port Vieux
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 41 82 88
Fax : +33(0)5 59 24 26 51
contact@georges6.com
www.georges6.com
CONTACT :
JULIE ARRUEBO
Manager

GEORGES KLEANTHOUS
Frontdesk Manager

21

SALLES
MEETING ROOMS

CHAMBRES /
ROOMS ‣21
TWINS 9
DOUBLE ‣21
SUITES ‣0
SIMPLES ‣21

HÔTEL DE
SILHOUETTE

EN “U”
TABLE D
PE
U-SHA

‣25

Biarritz’s 4**** Hôtel de
Silhouette is the result of
careful restoration of one of
the city’s oldest buildings,
dating back to 1610.
Despite its central location
just a stone’s throw from
the beaches, this is a haven
of tranquility, with 21 rooms,
a rustic garden and shady
terrace. Its atmosphere is
both contemporary and welcoming. The seminar room
can accommodate up to 55
people.

CADRE DE CHARME & DE
DETENTE EN BORD DE MER
au cœur de la ville, à 20
mètres de la plage du PortVieux et à proximité des
emblèmes de Biarritz, profitez
de tout le confort d’un Hôtel
4 étoiles. Ses 21 chambres
sont décorées dans un style
Anglais, raffiné et élégant.
Son emplacement privilégié
permet un accès rapide vers
le musée de la mer, le Rocher
de la Vierge, la Plage de la
Côte des Basques, le centre
commerçant de la ville et les
Centres de Congrès.

★★★★

CHAMBRES/
ROOMS

chambre simple spécifique ; elles peuvent
toutes l’être)

CHAMBRES/
ROOMS

HÔTEL
GEORGES VI

SALLE 1

E
CLASS
AR
SEMIN

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣20
‣20
		

WINDSOR
11 Avenue Edouard VII
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 08 52
Fax : +33(0)5 59 24 98 90
direction@hotelwindsorbiarritz.com
www.hotelwindsorbiarritz.com
CONTACT :
MARION CRESPEAU
LAURIANE DUBOS
Service commercial/
Sales Department

48

CHAMBRES /
ROOMS ‣48
TWINS ‣31
DOUBLE ‣48
SUITES ‣4
SIMPLES ‣48

SALLES
MEETING ROOMS
SALLE 1
SALLE 2

‣25

TAIL
COCK
TAIL
COCK

‣25

EN “U”
TABLE D
E
P
A
H
U-S

‣20

En plein cœur de ville, logé
sur la Grande Plage, et à
deux pas des Centres de
Congrès, le Windsor allie
confort, raffinement et
design. Sa situation et la vue
panoramique des chambres
sur l’Océan jusqu’au Phare,
font de cet établissement
indépendant un idéal de
travail et de détente. Certifié
Ecolabel et Qualité Tourisme,
il demeure dans la même
famille depuis 3 générations, et
garantie savoir-faire, artisanat
local, et fait-Maison.

★★★★

CHAMBRES/
ROOMS

UET
BANQ T
UE
BANQ

RELAX IN CHARMING
SURROUNDINGS BY THE SEA
Centrally located 20 meters
from Port-Vieux beach, close
to Biarritz’s iconic landmarks,
this 4-star hotel offers every
comfort. Its 21 rooms are
decorated in the refined,
elegant “English” style.
The Sea Museum, Rocher
de la Vierge, Plage de la Côte
des Basques, business district
and conference centers are all
close by.

E
CLASS
AR
SEMIN

‣15
‣20

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣20
‣30

Located on the Grande
Plage a stone’s throw from
the conference centres, the
Windsor combines comfort
with refinement and design.
With its panoramic views
across the ocean, this
independently-run hotel is
ideal for work and leisure.
Ecolabel and Qualité Tourism
certified, it has been proudly
owned and run by the same
family for 3 generations,
offering that assured personal
touch.
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CAFÉ
DE PARIS

4 ‣ H ÔT E L S / AC C O M M O DAT I O N

L’Hôtel Plaza est un
établissement presque
centenaire au passé
mythique sublimant le style
Art-Déco. Il est idéalement
situé au cœur de Biarritz,
face aux salles de congrès du
Casino et du Bellevue, avec
une terrasse surplombant la
Grande Plage. Il vous propose
69 chambres, jusqu’à 6 salles
de réunions éclairées à la
lumière du jour et un parking.
Entre histoire et modernité,
l’Hôtel Plaza vous convie
à un voyage à travers les
siècles !

BIARRITZ CENTRE

★★★★
10 Avenue Edouard VII
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 74 00
h5681-sb@accor.com
www.hotel-plaza-biarritz.com
CONTACT :
EMMANUELLE BARBÉ LAHET
Commerciale interne /
Internal Sales Manager

69

CAPACITÉ/CAPACITY
SALLES/MEETING ROOMS
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE

1
2
3
4

MERCURE
PRESIDENT
BIARRITZ PLAGE

★★★★
18 Place Clémenceau
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 66 40 		
h7286-sb@accor.com
CONTACT :
EMMANUELLE BARBÉ LAHET
Commerciale Interne /
Internal Sales Manager

69

CHAMBRES/ROOMS
CHAMBRES ‣69
TWINS ‣28
DOUBLE ‣61
SUITES ‣20 Privillèges
SIMPLES ‣0
64

E
CLASS
AR
SEMIN

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣40
‣25
‣12
‣12

‣60
‣50
‣20
‣15

EN “U”
TABLE D
PE
U-SHA

‣25
‣10
‣12

CHAMBRES/
ROOMS
CHAMBRES ‣69
TWINS ‣21
DOUBLE ‣61
SUITES ‣20 Privillèges
SIMPLES ‣0

For nearly a century, the
legendary Hôtel Plaza has
been the very embodiment
of Art Deco style. Ideally
located in the heart of
Biarritz, facing the Casino
and Bellevue conference
centres, it boasts a
terrace overlooking the
Grande Plage. There are 69
bedrooms, up to 6 naturallylit meeting rooms and a car
park. History rubs shoulders
with modernity here at the
Hôtel Plaza!

L’hôtel, inspiré de l’ambiance
surf de la ville, est situé à 100
mètres de la Grande Plage et
offre une vue imprenable sur
l’Océan Atlantique depuis ses
Chambres Privilèges !
Pour vos événements, l’hôtel
vous propose 3 salles de
réunion éclairées à la lumière
du jour de notre hôtel
partenaire le Plaza Biarritz,
situé à 50m. L’hôtel est le
point de départ idéal pour
découvrir le Pays Basque
ou pour un short-break à
Biarritz !
The hotel, inspired by the
town’s surfing atmosphere, is
100 metres from the Grande
Plage, offering a breathtaking
view of the ocean from its
premium rooms.
If you are planning an
event, the hotel can offer 3
naturally-lit meeting rooms at
our partner hotel the Plaza
Biarritz, 50 metres away.
The hotel is the ideal base
for exploring the Basque
country, or for a short break
in Biarritz.

ATLANTHAL

Allier travail et détente
à Anglet dans un cadre
d’exception...Situé dans un
environnement privilégié,
le complexe ATLANTHAL
vous accueille dans un site
paisible, entre océan et
forêt. Composé de deux
hôtels 4* et 3* ainsi que d’un
centre de thalassothérapie
intégré, le complexe
ATLANTHAL dispose de 9
salles de réunion toutes
éclairées à la lumière du jour
et entièrement modulables
pour vos événements
professionnels.

★★★★

& LES TERRASSES
D’ATLANTHAL
★★★

153 Boulevard des Plages
64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 52 75 76
seminaires@biarritz-thalasso.com
www.atlanthal.com
CONTACT :
FLORENCE CALZADO
Responsable groupes & séminaires /
Manager, Groups & Seminars
seminaires@biarritz-thalasso.com

+33(0)5 59 52 75 76
99

SALLES
MEETING ROOMS

CHAMBRES/
ROOMS
ATLANTHAL 4*
CHAMBRES /
ROOMS ‣99
TWINS ‣72
DOUBLE ‣27
dont 0 SUITES
SIMPLES ‣0

TERRASSES 3*
CHAMBRES /
ROOMS ‣48
TWINS ‣36
DOUBLE ‣12
dont 0 SUITES
SIMPLES ‣0

E
CLASS
AR
SEMIN

GENETS
DUNES (a)
BARRE (b)
CAVALIER (c)
PLENIERE (a+b+c)
CORSAIRE
SABLES D’OR
OCEAN
MADRAGUE
MARINELLA

‣45
‣20
‣25
‣25
‣80
‣12
‣12
‣25
‣12
‣12

RE
THÉÂT R
E
THEAT

EN “U”
TABLE D
E
P
A
H
U-S

‣70
‣30
‣40
‣40
‣140
‣20
‣20
‣40
‣20
‣20

‣30
‣15
‣20
‣20
‣40
‣12
‣12
‣20
‣12
‣12

HÔTEL CHIBERTA
ET GOLF

Se réunir, réfléchir, se
détendre. Sur l’un des plus
beaux sites de la Côte
Basque, le Chiberta et Golf
Resort cultive un art de vivre
à quelques minutes du centre
de Biarritz. Des infrastructures
adaptées à vos événements
et séminaires: 10 salons jusqu’à
300 m² pouvant accueillir 220
personnes, un restaurant avec
terrasse ouverte sur le parc,
90 chambres et appartements, piscine extérieure (de
mai à octobre), piscine intérieure chauffée avec sauna et
jacuzzi et un magnifique golf
18 trous à vos pieds. Organisation de loisirs, d’activités
sportives, soirées à thème…

★★★★
104 Boulevard des Plages
64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 58 48 48
Fax : +33(0)5 59 63 57 84
hotelchiberta@hmc-hotels.com
www.hmc-hotels.com
CONTACT :
SÉVERINE LAPARADE
Responsable Commerciale
Sales Manager

MARINE GAUVRIT
Assistante Commerciale /
Sales Assistant

90

CHAMBRES/
ROOMS
CHAMBRES /
ROOMS ‣90
TWINS ‣38
DOUBLE ‣52
dont 15 SUITES
SIMPLES ‣0

SALLES
MEETING ROOMS
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE

1
2
3
4
5
6,7,8,9,10

Anglet is where work and
relaxation combine in an
exceptional setting. The
ATLANTHAL complex
welcomes you to its special
setting, peacefully nestled
between the ocean and
the forest. The ATLANTHAL
complex, with its two 4*
and 3* hotels and its very
own seawater therapy
centre, has 9 naturallylit meeting rooms which
are fully flexible and able
to accommodate all your
business events.

E
CLASS
AR
SEMIN

‣150
‣90
‣60
‣65
‣50
‣30

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣220
‣130
‣90
‣80
‣70
‣30

UET
BANQ T
UE
BANQ

‣180
‣120
‣60
-

TAIL
COCK
TAIL
K
C
O
C

‣300
‣200
‣100
-

EN “U”
TABLE D
PE
U-SHA

‣60
‣35
‣25
-

Meet, reflect and relax at
the Chiberta Hotel and Golf
Resort. The perfect venue
between Bayonne and
Biarritz for meetings, product
launches and incentives: 10 seminar rooms accommodating
up to 220 people, restaurant
with terrace overlooking the
18-hole golf course, 90 rooms,
pool, beauty and fitness area.

65
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MERCURE
PLAZA

4 ‣ H ÔT E L S / AC C O M M O DAT I O N

Le Best Western Plus
Karitza*** et ses 77
chambres sont entièrement
décorés avec soin et
modernité. L’hôtel, avec
jardin, piscine extérieure
chauffée ouverte en saison,
et restaurant bistronomique
est situé en centre-ville de
Biarritz. L’espace réunion de
50m², est modulable en 2
salles, éclairé en lumière du
jour et entièrement équipé.
Wifi gratuit dans tout
l’établissement et parking
privé (payant).

★★★
2 Rue Guy Petit

64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 20 20
Fax : +33(0)5 59 24 95 77
contact@bw-karitza.com
www.bw-karitza.com
CONTACT :
EDWIGE DUPUCH
Directeur / Général Manager

LE BIARRITZ

À 10 min à pied du centreville de Biarritz, l’hôtel
dispose de 49 chambres,
3 salles de réunion toutes
éclairées à la lumière du jour
et d’une salle de réception.
Avec une perspective unique
depuis l’hôtel sur l’océan
et le dernier versant des
Pyrénées, profitez de la
douceur de vivre à Biarritz.
Face à l’hôtel, Le Biarritz
dispose de son centre de
thalassothérapie THALMAR.
Pour allier travail et détente
face à l’océan...

★★★

30 Avenue de la Milady
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 52 75 76
seminaires@biarritz-thalasso.com
www.hotel-le-biarritz.com
CONTACT :
FLORENCE CALZADO
Responsable groupes & séminaires /
Manager, groups and seminars
seminaires@biarritz-thalasso.com
Tél : +33(0)5 59 52 75 76
49

MARIE MARLAT
Attachée commerciale /
Sales Assistant

77

Extérieure
chauffée

CAPACITÉ/CAPACITY
SALLES/MEETING ROOMS
SALLE 1 « Vague Océane »
SALLE 2 « La Concha »
SALLE 1 + 2

E
CLASS
AR
SEMIN

‣15
‣15
‣40

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣20
‣20
‣50

TAIL
COCK
TAIL
COCK

EN “U”
TABLE D
E
P
A
H
U-S

‣30
‣30
‣70

‣12
‣12
‣35

HÔTEL
DE L’OCEAN
9 place Sainte Eugénie
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 03 27
info@biarritz-hotel-ocean.com
www.biarritz-hotel-ocean.com
CONTACT :
SARAH PENTECÔTE
Tél : +33(0)6 50 59 90 19

26

SALLES/MEETING ROOMS
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE
66

1
2
3
4

CHAMBRES ‣77
TWINS ‣34
DOUBLE ‣43
SIMPLE ‣43
SUITES ‣0

Situé dans le centre-ville de
Biarritz, l’hôtel de l’Océan vous
invite pour une parenthèse
iodée à quelques mètres de
la plage. Il sera le lieu parfait
de ceux qui recherchent un
cadre apaisant sur la côte
basque. Inspirez profondément
et laissez-vous bercer par le
bruit des vagues qui vient
de l’Atlantique, profitez de
l’ambiance relaxante du Pays
Basque et savourez les
succulentes spécialités locales
sans modération.

★★★

CAPACITÉ/CAPACITY

CHAMBRES
ROOMS

The 77-room Best Western
Plus Karitza*** has tasteful,
modern décor throughout.
Located in the centre of
Biarritz, the hotel has a
garden, seasonal outdoor
heated swimming pool and
“bistronomic” restaurant.
The 50 m² flexible meeting
space divides into two
rooms. It is fully equipped
and naturally lit. Free wi-fi
is available throughout, and
there is a private car park
(extra charge).

UET
BANQ T
UE
BANQ

‣1
-

CHAMBRES/ROOMS
CHAMBRES 26
TWINS ‣1
DOUBLE ‣25
SIMPLES ‣0
SUITES ‣0

Located in Biarritz city centre,
the Hôtel de l’Océan is just
perfect for a seaside getaway.
Just a few metres from the
beach, it is ideal for those
seeking peace and quiet on
the Basque coast. Take a deep
breath of salt sea air and drift
away to the comforting sound
of the Atlantic waves. Enjoy
the relaxing atmosphere of the
Basque country and savour
the succulent local specialities.

CHAMBRES/ROOMS
CHAMBRES ‣49
TWINS ‣38
DOUBLE ‣11
SIMPLES ‣0
SUITES ‣0

CAPACITÉ/CAPACITY
SALLES/MEETING ROOMS
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE

1 / SAFRAN
2 / L’ARTIMON
3 / LE GENOIS
4 / MILADY

E
CLASS
AR
SEMIN

‣50
-

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣90
‣20
‣15
-

UET
BANQ T
UE
BANQ

‣150

TAIL
COCK
TAIL
COCK

‣180

EN “U”
TABLE D
PE
A
H
-S
U

‣40
‣12
‣8
-

LE GRAND
LARGE

Au cœur de Biarritz, sur la
falaise dominant la Côte des
Basques, Le Grand Large
vous offre une vue extraordinaire sur l’Atlantique. 118
studios confortables de 2 à
4 personnes avec kitchenette équipée. 5 salles de
séminaires pour accueillir
toutes vos réunions de
travail. Notre restaurant panoramique, vue sur l’océan
et la piscine, saura séduire
vos papilles.

★★★
1 Rue Dalbarade
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 41 41 00
grandlarge@vacancesbleues.fr
www.legrandlarge-biarritz.fr
CONTACT :
CHRISTELLE ARQUER

118

CHAMBRES/
ROOMS
CHAMBRES /
ROOMS ‣118
TWINS ‣50
DOUBLE ‣60
SIMPLE ‣0
SUITES ‣0

SALLES
MEETING ROOMS
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE

1
2
3
4
5

A 10-minute walk from
Biarritz city centre, the
hotel has 49 bedrooms, 3
naturally-lit meeting rooms
and a reception room. Enjoy
a unique view across the
ocean and the foothills of
the Pyrenees, and sample
the sweet delights of life in
Biarritz. Opposite the hotel
you will find Le Biarritz’s
very own THALMAR
seawater therapy centre.
Work and relaxation meet
here on the ocean shore.

E
CLASS
AR
SEMIN

‣30
‣30
‣30
‣32
‣80

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣45
‣45
‣45
‣50
‣130

UET
BANQ T
UE
BANQ

-

TAIL
COCK
TAIL
K
C
O
C

-

EN “U”
TABLE D
PE
U-SHA

High on a cliff overlooking
the Côte des Basques in
the heart of Biarritz, Le
Grand Large offers you an
exceptional view of the Atlantic Ocean, 118 comfortable
studio suites with accommodation for 2 to 4 persons,
including a fully-equipped
kitchenette. 5 seminar
rooms ideally suited to all
kinds of work meetings. A
fine panoramic restaurant
overlooking the sea and the
pool.

‣23
‣23
‣25
‣25
‣50
67
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HÔTEL BEST
WESTERN
PLUS KARITZA
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Situé dans un cadre exceptionnel, face à l’océan,
dans un jardin de 2 ha.
Vous pourrez allier travail et
détente dans une infrastructure adaptée à vos évènements. A votre disposition,
2 salles de réunion équipées
selon vos besoins dont un
Amphithéâtre de 135 places ;
piscine extérieure, court de
tennis, mini-golf, parking
privé.
Centre des congrès à 2.8 km
Aéroport 4.7 km

★★★★
54, 56 Rue de Madrid
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 01 03 00
eugenie@meretgolf.com
www.meretgolf.com
CONTACT :
SERVICE COMMERCIAL
Tél. : +33(0)5 56 92 17 30
commercial@meretgolf.com
CONTACT :
AURÉLIE NICOLAS

A sea-facing Apart Hotel set
in a 2 ha. garden.
Work and relax in the ideal
setting for your event.
There are two meeting
rooms, an outdoor swimming pool, tennis courts,
mini-golf and private parking.
Conference centre 2.8 km away
Airport 4.7 km

Attachée Commerciale /
Sales représentative
89

CHAMBRES/
ROOMS
CHAMBRES /
ROOMS ‣89
TWINS ‣42
DOUBLE ‣89
SIMPLE ‣89
SUITES ‣0

SALLES
MEETING ROOMS
Eugénie
Milady

E
CLASS
AR
SEMIN

‣130
‣20

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣140
‣25

UET
BANQ T
UE
BANQ

-

TAIL
COCK
TAIL
COCK

‣40
‣30

EN “U”
TABLE D
PE
A
H
-S
U

‣15
‣10

MER & GOLF
APPART-HOTEL
ILBARRITZ
★★★★
Avenue de la Roseraie
64210 BIDART
Tél. : +33(0)5 59 41 44 00
ilbarritz@meretgolf.com
www.meretgolf.com
CONTACT :
SERVICE COMMERCIAL
Tél. : +33(0)5 56 92 17 30
commercial@meretgolf.com
CONTACT :
AURÉLIE NICOLAS
Attachée Commerciale /
Sales representative
100

CHAMBRES/
ROOMS
CHAMBRES /
ROOMS ‣100
TWINS ‣40
DOUBLE ‣100
SIMPLE ‣100
SUITES ‣0
68

SALLES
MEETING ROOMS
SALLE
SALLE
SALLE
SALLE

1 La Rhune
2 Ilbarritz
3 Borda
4 Plaza

E
CLASS
AR
SEMIN

‣55
‣20
‣12
‣20

RE
THÉÂT R
E
THEAT

‣85
‣30
‣15
‣25

UET
BANQ T
UE
BANQ

‣60
‣45

TAIL
COCK
TAIL
K
C
O
C

‣95
‣45

EN “U”
TABLE D
PE
U-SHA

‣50
‣20
‣12
‣20

AMARYS
★★★

24 Boulevard Marcel Dassault
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 01 04 04
Fax : +33(0)5 59 01 04 44
amarys.biarritz@wanadoo.fr
www.amarys-biarritz.com
CONTACT :
EMILIE BERJOT

Directrice/Manager
amarys.biarritz@wanadoo.fr

À proximité de l’aéroport,
l’Hôtel Amarys*** est ouvert
toute l’année. Il dispose de
75 chambres modernes et
climatisées, avec accès wifi
gratuit, d’un restaurant titre
«Maître Restaurateur», d’un
parking gratuit et d’une salle
de réunion de 35m2 éclairée en
lumière du jour.
Located close to the airport,
the Hôtel Amarys*** offers 75
modern air-conditioned rooms
with free wi-fi, a traditional
restaurant, free parking and
a naturally lit 35 m² meeting
room.

HÔTEL
AU BON COIN

L’hôtel AU BON COIN est une
maison de charme et de tradition familiale. Idéalement situé
au centre de Biarritz dans un
★★★
quartier résidentiel, très calme
5 rue de la cité
et à 5mn à pied de la Grande
64200 BIARRITZ
Plage, l’hôtel vous ouvre les
Tél. : +33(0)5 59 24 01 68
portes de son univers convivial
hotel.auboncoin.biarritz@gmail.com
et chaleureux!
www.auboncoin-biarritz.com
A warm, traditional welcome
CONTACT :
awaits you at the charming
DELPHINE MENJUCQ
Hôtel AU BON COIN in the
JACKY JANIN
Manager
quiet heart of Biarritz, a convenient 5 minutes’ walk from the
Grande Plage.

Au sud de Biarritz, situé
dans un cadre idyllique
entre le golf, l‘océan et les
Pyrénées. Notre équipe est
à votre disposition pour
organiser vos évènements
dans un cadre favorable
au travail et à la détente
disposant de 4 salles de
réunions équipées, un jardin
de 1.5 ha, piscine extérieure,
tennis, parking privé. Centre
d’entrainement de Golf
d’ILBARRITZ a 100 m.
Centre de congrès à 3.8 km.
Aéroport à 4.6 km

HÔTEL

This Apart Hotel is ideally
situated between the golf
course, the Ocean and
the Pyrenees, 3.8 km from
the conference centre, 4.6
km from the airport, with
4 meeting rooms, a large
garden, outdoor swimming
pool, tennis courts and
private parking.

BIARRITZ
OCÉAN

COSMOPOLITAIN
★★★
1 rue Gambetta
64200 BIARRITZ
Tél. : +33 (0)5 59 24 04 89
info@hotelcosmopolitain.com
www.hotelcosmopolitain.com
CONTACT :
PIERRE LABEDAN

Assistant de direction /
Management assistant

Résidence hotelière
10 Rue Etienne Ardoin
64200 BIARRITZ
Tél. : +33 (0)5 59 01 20 00
Fax : +33 (0)5 59 01 20 01
biarritzocean@hmc-hotels.com
www.hmc-hotels.com
CONTACT :
SÉVERINE LAPARADE

Responsable Commerciale /
Sales Manager

L’Hôtel Cosmopolitain offre un
endroit 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 et un service
de qualité par un personnel
attentif.

4 ‣ H ÔT E L S / AC C O M M O DAT I O N

MER & GOLF
APPART- HOTEL
EUGENIE

75

16

25

Terrasse

The Hôtel Cosmopolitain in the
heart of Biarritz is ideal for a
business trip, with 25 intimate
bedrooms, a refined art deco
breakfast room, and excellent
service from attentive staff.
Une résidence hôtelière 4★★★★
au cœur de Biarritz pour
vivre vos congrès et événements en toute quiétude.
Située dans une rue calme
à deux pas du centre ville
de Biarritz et de la Grande
Plage.
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In the heart of Biarritz, enjoy
this 40m2 suite. Located on a
quiet street close to the city
centre and the beach.

MARINE GAUVRIT

Assistante Commerciale /
Sales Assistant
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4· SOFITEL BIARRITZ LE MIRAMAR
THALASSA SEA & SPA
www.sofitel.com
+33(0)5 59 41 30 00
13, Rue Louison Bobet
4 ÉTOILES ★ ★ ★ ★
5· FLORIDA
www.hotel-florida-biarritz.com
+33(0)5 59 24 01 76
3, Place Sainte Eugénie

6· GEORGES VI
www.georges6.com
+33(0)5 59 41 82 88
10, Rue du Port Vieux

7· GRAND TONIC HÔTEL BIARRITZ
www.tonichotel-biarritz.com
+33(0)5 59 24 58 58
58, Avenue Edouard VII
8· HÔTEL DE SILHOUETTE
www.hotelsilhouette.com
+33(0)5 59 24 93 82
30, Rue Gambetta

9· HÔTEL VILLA KOEGUI
www.hotel-villakoegui-biarritz.fr
+33(0)5 59 50 07 77
7, Rue de Gascogne

10· LE CAFÉ DE PARIS
www.hotel-cafedeparis-biarritz.com
+33(0)5 59 24 19 53
5, Place Bellevue

11· LE CHÂTEAU DU CLAIR DE LUNE
www.hotelclairlune.com
+33(0)5 59 41 53 20
48, Avenue Alan Seeger

12· MERCURE PLAZA BIARRITZ
CENTRE
www.accorhotels.com
+33(0)5 59 24 74 00
10, Avenue Edouard VII
13· MERCURE PRESIDENT

www.hotel-anjou-biarritz.com
+33(0)5 59 24 00 93
18, Rue Gambetta

19· ARGI EDER
www.hotel-argieder.fr
+33(0)5 59 24 22 53
13, Rue Peyroloubilh
20· AU BON COIN
www.auboncoin-biarritz.com
+33(0)5 59 24 01 68
5, Rue de la Cité

21· BARNETCHE
www.hotel-barnetche.fr
+33(0)5 59 24 22 25
5, Avenue Charles Floquet

22· BEST WESTERN KEMARIS
www.kemaris.fr
+33(0)5 59 23 09 49
34, Avenue Maréchal Joffre
23· BEST WESTERN PLUS KARITZA
https://hotel-karitza-biarritz.com/
+33(0)5 59 22 20 20
2, Rue Guy Petit

24· BRIT HOTEL MARBELLA
www.hotel-marbella.fr
+33(0)5 59 24 04 06
11, Rue du Port-Vieux

25· CAMPANILE BIARRITZ
www.campanile.com
+33(0)5 59 41 19 19
43, Bd Marcel Dassault

26· EDOUARD VII
www.hotel-edouardvii.com
+33(0)5 59 22 39 80
21 Av. Carnot

27· ESCALE OCEANIA BIARRITZ
www.oceaniahotels.com
+33(0)5 59 22 04 80
19, Avenue de la reine Victoria
28· HOTEL COSMOPOLITAIN
www.hotelcosmopolitain.com
+33(0)5 59 24 04 89
1, Rue Gambetta

29· HÔTEL DE L’OCÉAN
www.biarritz-hotel-ocean.com
+33(0)5 59 24 03 27
9, Place sainte Eugénie
30· LA MAISON DU LIERRE
www.maisondulierre.com
+33(0)5 59 24 06 00
3, Avenue du Jardin Public

BIARRITZ PLAGE
www.mercure.com
+33(0)5 59 24 66 40
18, Place Clémenceau

31· LE BIARRITZ

14· RADISSON BLU HOTEL BIARRITZ

32· LE GAMARITZ
www.legamaritz.com
+33(0)5 59 24 00 23
5, Rue Perspective Côte des Basques

www.radissonblu.com/fr/hotel-biarritz
+33(0)5 59 01 13 13
1, Carrefour Hélianthe

15· LE WINDSOR
www.hotelwindsorbiarritz.com
+33(0)5 59 24 08 52
11, Avenue Edouard VII
3 ÉTOILES ★ ★ ★
16· ALCYON
www.hotel-alcyon-biarritz.com
+33(0)5 59 22 64 60
8, Rue de la Maison Suisse

17· AMARYS

www.hotel-le-biarritz.com
+33(0)5 59 23 83 03
30, Avenue de la Milady

33· LE MIRANO
www.hotel-mirano-biarritz.fr
+33(0)5 59 23 11 63
11, Avenue Pasteur
34· LES BAIGNEUSES DE BIARRITZ
www.lesbaigneusesdebiarritz.com
+33(0)5 59 24 41 84
14, Rue du Port Vieux

36· MAÏTAGARIA
www.hotel-maitagaria.com
+33(0)5 59 24 26 65
34, Avenue Carnot
37· OXO
www.hotel-oxo.com
+33(0)5 59 24 26 17
38, Avenue de Verdun
38· PALYM
www.hotel-palym-biarritz.fr
+33(0)5 59 24 16 56
7, Rue du Port Vieux

39· SAINT-CHARLES
www.hotelstcharles.com
+33(0)5 59 24 10 54
47 avenue de la Reine Victoria
40· SAINT-JULIEN
www.hotel-saint-julien-biarritz.fr
+33(0)5 59 24 20 39
20, Avenue Carnot

41· TXUTXU-MUTXU
www.hotel-txutxu-mutxu.com
+33(0)5 59 24 85 90
44, avenue de la Marne
2 ÉTOILES ★ ★

42· LE PETIT HOTEL
www.petithotel-biarritz.com
+33(0)5 59 24 87 00
11, Rue Gardères

43· LE SAPHIR
www.hotel-lesaphir.com
+33(0)5 59 24 12 23
3, Rue Gaston Larre

44· LES ALIZÉS
www.hotel-lesalizes-biarritz.com
+33(0)5 59 24 11 74
13, Rue du Port-Vieux

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES
ET DE TOURISME
52· BIARRITZ OCÉAN
www.biarritz-ocean-hotel.com
+33(0)5 59 01 20 00
10 rue Etienne Ardoin

70 69 68

53· CARLINA LODGE
www.carlina.com
+33(0)5 5924 42 14
9 Bd Prince de Galles

Direction Bordeaux 1h30

3· LE REGINA BIARRITZ
HÔTEL & SPA
www.hotelregina-biarritz.com
+(0)5 59 41 33 00
52, Avenue de l’Impératrice

18· ANJOU

35· MAISON GARNIER
www.hotel-biarritz.com
+33(0)5 59 01 60 70
29, Rue Gambetta

200m

OCEAN ATLANTIQUE /
ATLANTIC OCEAN

54· LE GRAND LARGE
www.legrandlarge-biarritz.com
+33(0)5 59 41 41 00
1 Rue Dalbarade
55· MER ET GOLF EUGÉNIE
www.meretgolf.com
+33(0)5 59 01 03 00
54-56 Av. de Madrid

39
57 27

56· MAËVA VICTORIA SURF
www.victoria-surf.com
+33(0)5 59 22 27 28
21 ter Av. Edouard VII

56

58

15

57· PIERRE ET VACANCES
www.pierreetvacances.com
+33(0)5 59 41 50 50
17 Av. Reine Victoria
49

44 66
38
24
32 43

34 6

PRESTIGE LES PATIOS D’EUGENIE
www.vacances-lagrange.com
+33(0)8 92 16 05 00
32 Av. Reine Victoria

28

5

37

8
35

AUTRES HÉBERGEMENTS
59· AUBERGE DE JEUNESSE
+33(0)5 59 41 76 00

20

13

46
19

47

62
12

18

54

41

42

10

29

58· RÉSIDENCE LAGRANGE

9
30

52

53

60· BIARRITZ CAMPING

40 26

+33(0)5 59 23 00 12

21

14

+33(0)5 59 41 70 50

62· ARIMA

65

Direction Toulouse

67

36

61· DOMAINE DE FRANÇON

23

45

+33 (0)6 88 46 78 46

63· LA FERME DE BIARRITZ
www.hotel-parcmazon-biarritz.com +33 (0)5 59 23 40 27
+33(0)5 59 22 08 22
64· NERE CHOCOA
13, Avenue du Maréchal Joffre
+33 (0)6 08 33 84 35
46· SAINT JAMES
65· VILLA IRÉNÉE
www.hotel-saintjames.com
+33 (0)5 59 24 31 56
+33 (0)5 59 24 06 36
66· VILLA LE GOELAND
1, rue des Halles
+33 (0)6 87 66 22 19
47· VAL FLORÈS
67· VILLA SANCHIS
www.hotel-valflores.com
+33 (0)5 59 22 38 54
+33(0)5 59 24 07 94
48, Avenue de la Marne
HORS BIARRITZ
68. ATLANTHAL & LES TERRASSES
SANS ÉTOILE
D’ATLANTHAL (ANGLET)
48· 1ÈRE CLASSE
+33 (0)5 59 52 75 76
www.premiere-classe-biarritz.fr
+33(0)8 92 70 71 06
69. HÔTEL CHIBERTA ET GOLF
Bvd Marcel Dassault –
(ANGLET)
41 Rue Chapelet
+33 (0)5 59 58 48 48
49· HÔTEL DE LA PLAGE
70· MER ET GOLF ILBARRITZ
www.hoteldelaplage-biarritz.com
(BIDART)
+33(0)5 59 23 95 19
+33 (0)5 59 41 44 00
3, Esplanade du Port Vieux

7

45· PARC MAZON BIARRITZ

50· HÔTEL BIARRITZ ATLANTIQUE
www.hotel-biarritz-atlantique.com
+33(0)5 59 41 27 72
2 Rue Francis Jammes

51· LA MILADY
http://hotel-de-la-milady.biarritz.
hotels-fr.net/fr/
+33(0)5 59 23 25 85
76 Av. de la Milady

17
22

33

Direction San Sebastien 45min
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2· BEAUMANOIR
www.lebeaumanoir.com
+33(0)5 59 24 89 29
10 Av. de Tamames

+33(0)5 59 01 04 04
24, Boulevard Marcel Dassault

4 ‣ H ÔT E L S / AC C O M M O DAT I O N

5 ÉTOILES ★ ★ ★ ★ ★
1· HÔTEL DU PALAIS
www.hoteldupalaisbiarritz.com
+33(0)5 59 41 12 34
1, Avenue de l’Impératrice
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31

51

60 63

61 11

50 48 64 25

www.amarys-biarritz.com
70

71

L’AMBIANCE
PARTY ON

HÉRITAGE DU
DÉVELOPPEMENT DE
LE DESTINATION, LES
LIEUX ÉVÉNEMENTIELS
SAURONT COMBLER
VOS PARTICIPANTS
D’ENCHANTEMENT ET
DE CONVIVIALITÉ.
OUR EVENT VENUES
ARE A LASTING LEGACY
OF THIS DESTINATION’S
DEVELOPMENT, AND
WILL OVERWHELM
YOUR PARTICIPANTS
WITH DELIGHT AND
CONVIVIALITY.

L’AMBIANCE
PARTY ON

Exceptionnel
Variété
Traditionnel
Inattendu
Exceptional
Variety
Traditional
Unexpected
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5 ‣ LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / VENUES

CITÉ DE
L’OCEAN
1 Avenue de la Plage
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 33 34
contact@biarritzocean.com

Esplanade du Rocher
de la Vierge
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 33 34
contact@biarritzocean.com

www.citedelocean.com
CONTACT :
PEYO BIREBENT
peyo.birebent@biarritzocean.com
Tél : +33 (0)6 73 75 31 58

www.aquariumbiarritz.com
CONTACT :
PEYO BIREBENT
peyo.birebent@biarritzocean.com
Tél : +33 (0)6 73 75 31 58

Situé au cœur de Biarritz,
face au Rocher de la Vierge,
l’Aquarium est un lieu emblématique de la ville.
C’est un lieu privilégié et
original pour l’organisation de
vos événements (lancements
de produits, réceptions, cocktails dinatoires, réunions). Le
bâtiment comprend plusieurs
espaces ainsi qu’une terrasse
panoramique avec une vue
imprenable sur l’océan.
L’Aquarium de Biarritz promet un moment féerique à
vos convives grâce à ses 50
aquariums !
Ils prendront l’apéritif face
aux phoques facétieux,
déambuleront devant le
lagon Caraïbes et ses habitants aux couleurs originales
et aux formes improbables,
s’émerveilleront face à
l’aquarium géant d’1,5 millions
de litres d’eau où évoluent 7
espèces de requins !
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AQUARIUM
DE
BIARRITZ

Un moment marquant
pour vos collaborateurs; un
moment prestigieux et inoubliable pour votre entreprise,
une expérience unique !
Biarritz Aquarium: a special
and original place to organise your events (product
launches, receptions, meetings). The building includes
several event spaces and
a panoramic terrace with
stunning ocean views.
For your guests, magical
moments await at our 50
aquariums!
Guests can enjoy an aperitif
whilst watching the playful
seals or marvel at the giant
1.5m litre aquarium where 7
species of shark reside.
A talking point for your
employees...A prestigious
and memorable moment
for your business... A unique
experience!

Avant-gardiste par son
architecture et son contenu,
la Cité de l’Océan épouse la
forme des vagues de la Côte
Basque. Cet espace muséal
interactif et scientifique
surplombe l’Océan auquel il
est dédié.
De grands espaces, des
installations contemporaines, une technologie de
pointe pour vos réunions,
événements, réceptions et
cocktails ainsi qu’un auditorium de 104 places assises
entièrement équipé pour vos
présentations, projections…
Vos convives pourront
s’amuser en essayant certaines animations interactives et immersives !
Un lieu prestigieux et inoubliable pour votre entreprise,
un moment marquant pour
vos convives… Bref, une
expérience unique !

Avant-Garde in both its
architecture and contents,
Cité de l’Océan is a totally
interactive space dedicated
to understanding the undersea world.
It offers large spaces,
contemporary facilities - the
latest technology for meetings, events, receptions and
cocktail parties...
The 104-seat auditorium is
perfect for hosting presentations, conferences, private
screenings and speeches.
With comfortable armchairs,
a large screen and a fully
equipped control room, it is
the ideal place to create an
unforgettable experience!
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HÔTEL
CHÂTEAU
DU CLAIR
DE LUNE

1 Avenue Edouard VII
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 77 77
Fax : +33(0)5 59 22 77 99
casinobiarritz@groupebarriere.
com

★★★★

www.casino-biarritz.com

48 rue Alan Seeger
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 41 53 20
reception@hotelclairlune.com

CONTACT :

www.hotelclairlune.fr

Service commercial /
Sales Department

CONTACT :
JEAN DABADIE
Directeur / Director
event@hotelclairlune.com
+33(0)6 60 67 00 23

Situé en face de la grande
Plage et à deux pas du
centre-ville, le Casino
n’est plus uniquement un
lieu de jeux. Doté d’une
programmation riche en
concerts, spectacles et
animations, le Casino fait
vivre une expérience inédite
à ses clients. Comprenant
également un restaurant
ainsi qu’un bar-snack où
l’on peut regarder son sport
favori, le Casino propose
à ses clients des formules
variées et avantageuses
qui mêlent jeux du casino,
restauration et découverte
de spectacles. Cela en fait le
lieu de divertissement le plus
complet de la côte Basque.
L’équipe du Casino
Barrière est à votre service
pour créer tous types
d’événements sur mesure :
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CASINO
BARRIÈRE
BIARRITZ

séminaires, réceptions
ou toutes autres soirées
événementielles
Located opposite the
Grande Plage, just a stone’s
throw from the city centre,
the Casino is more than just
a gaming venue. There is a
rich programme of concerts,
shows and other events.
Combine these with our
restaurant and sports bar,
and you have the most
complete and best value
entertainment package
available on the entire
Basque coast. The Casino
Barrière team will help you
tailor your event, be it a
seminar, reception or any
other evening event of your
choosing.

Au cœur du Pays
Basque, terre de nature,
de gastronomie et de
patrimoine, l’Hôtel Château
du Clair de Lune offre à ses
hôtes une expérience unique.
L’établissement vous accueille
pour vos séminaires, cocktails
d’entreprise et réceptions
afin que vous passiez un
agréable moment de détente,
de fête ou de travail. Cadre
verdoyant, vue imprenable
sur les Pyrénées, atmosphère
calme, accueil chaleureux,
service irréprochable et
grand confort : telles sont les
exigences du Château Clair
de Lune. Venez profiter, dans
une ambiance alliant Histoire
et Modernité, d’un vrai savoir
faire en matière d’organisation
de séminaire depuis plus
de 20 ans. Idéalement situé
dans un écrin de verdure à
Biarritz, l’Hôtel est à 2km de
l’aéroport.

4 Salles de réception de 8 à
250 personnes
20 Chambres
1 Chef à Domicile &
1 Restaurant gastronomique
Parc de 8 Hectares
Piscine Chauffée
The Hôtel Château Clair de
Lune offers guests a unique
experience in the heart of
the Basque Country, known
for its natural and cultural
treasures and fine food. We
have been hosting seminars
and business events for 20
years. So relax, celebrate,
work… and leave the rest
to us. A verdant setting, an
unbeatable view of the Pyrenees, a calm atmosphere,
the warmest of welcomes,
faultless service and immense
comfort: this is our promise
to you. All this, just 2 km
from the airport.

77

5 ‣ LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / VENUES

LES
ÉTABLISSEMENTS
TONO
TRAITEUR

★ ★ ★ ★ ★ PALACE
1 Avenue de l’Impératrice
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 41 12 34
reservations@
hoteldupalaisbiarritz.com
www.hoteldupalaisbiarritz.com

5 ‣ LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / VENUES

HÔTEL
DU PALAIS

Technopole Izarbel
64210 BIDART
Tél. : +33(0)6 88 07 04 86
contact@tono-traiteur.com

CONTACT :
service.commercial@
hoteldupalaisbiarritz.com
+33(0)5 59 41 12 34

www.tono-traiteur.com
CONTACT :
TONO PÉREZ
THIERRY CORNU
Gérants / Managers

Offrez le cadre d’un palace à
vos évènements !
Par son cachet architectural
et son cadre exceptionnel,
l’Hôtel du Palais s’affiche
comme le théâtre idéal de
toutes vos manifestations.
L’établissement dispose de
plus de 500 m2 d’espaces
de réunion, répartis sur 6
salons dotés d’équipement
technologique indispensable
à vos présentations. Notons :
le majestueux Salon
impérial (195 m2) baigné de
lumière ainsi que les trois
salles de restaurant, avec
vue sur mer, qui sauront
enchanter vos participants.
Les portes de l’Hôtel du
Palais s’ouvrent à tous vos
projets événementiel en
vous offrant des formules
adaptées et personnalisées.
Sans aucun doute, ce lieu
d’exception sera à la hauteur
de votre manifestation.
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Capacité d’accueil : 300
personnes
6 Salles de réunion :
500m2 au total
3 Salles de restaurant
Give your events the palatial
setting they deserve ! With
its architectural charm and
exceptional surroundings,
the Hôtel du Palais is the
ideal theatrical setting
for any event. This venue
accommodates up to 300
people, with more than
500 m² of meeting space
spread across 6 technologically well-equipped rooms.
These include the majestic
light-filled Imperial Salon
(195 m²) and three restaurants with sea views. Each
event is unique, so our services will be tailored to your
needs. Whatever the event,
the Hôtel du Palais more
than does it justice.

Tono Pérez, célèbre
restaurateur du Pays Basque
et Thierry Cornu, maîtrerestaurateur, vous proposent
un accompagnement
sur-mesure dans leurs trois
lieux de réception pour tous
vos événements (cocktails,
buffets, déjeuners et dîners,…).
Le Makila, situé dans le
golf de Bassussarry, offre
une atmosphère feutrée et
idyllique face à la chaîne des
Pyrénées pour l’organisation
de vos événements jusqu’à
250 personnes en repas assis
et 350 personnes en cocktail.
Au cœur du golf d’Ilbarritz,
face à l’océan avec une vue
imprenable sur toute la baie
jusqu’à la péninsule Ibérique,
La Socket est le lieu de
réception idéal pour accueillir
vos groupes jusqu’à 60
personnes en repas assis et

120 personnes en cocktail.
Aux portes de Biarritz, Le
Spot avec son architecture
résolument moderne et
lumineuse peut recevoir
jusqu’à 250 personnes en
repas assis et 350 personnes
en cocktail.
Restaurateurs Tono Pérez
and Thierry Cornu provide
tailor-made offerings for any
event at their three venues:
Le Makila at the Bassussarry
golf course offers a view of
the Pyrenees. It can host
250 for dinner or 350 for a
cocktail party. On the Ilbarritz
golf course with an expansive
ocean view, La Socket is ideal
for groups of up to 60 diners
or 120 cocktail party guests.
The modern Le Spot, on the
edge of Biarritz, can host 250
diners or 350 cocktail party
guests.
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1 Square d’Ixelles
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 37 08
Fax : +33(0)5 59 24 14 19
rendezvous@biarritz.fr
ww.congres.biarritz.fr
CONTACT :
Service Commercial /
Sales department

HALLE
D’IRATY
1 Square d’Ixelles
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 37 08
Fax : +33(0)5 59 24 14 19
rendezvous@biarritz.fr
ww.congres.biarritz.fr
CONTACT :
Service Commercial /
Sales department

La salle des ambassadeurs,
au Casino Municipal, vous
offre de multiples possibilités
avec ses 663m² de surface
et une hauteur sous plafond
de 7 m.
Elle bénéficie de la lumière
naturelle grâce à ses larges
baies vitrées donnant, d’un
côté, sur la grande plage
et, de l’autre, sur une vaste
terrasse de 840 m². Ce lieu
est idéal pour des soirées
de prestige, des cocktails,
des déjeuners, des réunions
ou bien des lancements de
produits.

Plage du Port Vieux
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 88 98
arena-biarritz@orange.fr
www.arena-biarritz.com
CONTACT :
AMÉLIE TROUSSARD
Responsable Commerciale /
Sales Manager
arena-biarritz@orange.fr

The Ambassadors room at
the Biarritz casino is the
ideal venue for prestigious
evenings, cocktail receptions,
lunches, meetings and
product launches. Large bay
windows flood all 663 square
metres with naturel night,
overlooking the beach to
one side and a vast terrace
to the other.

La Halle d’Iraty est le plus
grand espace disponible à
Biarritz et au Pays Basque
pour tout type d’événement
d’importance.
Pour des soirées ou dîners
de plus de 800 personnes,
des spectacles, des défilés,
des showrooms, des
ventes aux enchères, des
compétitions sportives, cet
immense espace se prête
à vos désirs les plus fous
en étant situé à 5 mn de
l’aéroport et de la gare de
Biarritz et à seulement 10
mn du centre-ville.
The Halle d’Iraty is the
largest venue in Biarritz and
the Basque country, with
two areas covering 2,500 m²,
and a 3,000 m² forecourt.
Ideal for any large-scale
event, be it a party, a show,
a parade, a showroom,
an auction, or a sporting
competition. And it is just
3 minutes from the airport
and Biarritz station, and just
10 minutes from the city
centre.
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ARENA
BIARRITZ

Surplombant la magnifique
plage du Port Vieux, face
au Rocher de la Vierge,
l’Arena vous ouvre ses
portes sur 650m2 dans un
décor moderne et convivial,
inspiré de l’esprit du surf
des années 70. L’Arena
vous accueille sur ses deux
terrasses ainsi que dans sa
salle intérieure climatisée
face à l’océan. Le chef
vous propose une formule
cocktail ou un repas assis.
Possibilité de privatiser
une terrasse, un espace à
l’intérieur ou l’ensemble de
l’établissement jusqu’à 2h du
matin.
Overlooking the magnificent
Port Vieux beach, the Arena
boasts 650 m² of modern,
welcoming space inspired by
the 1970s surf scene. Enjoy
one of its two terraces, or
the air-conditioned interior
with ocean view. Our chef
can offer a sit-down meal
or cocktail party menu. Hire
a terrace, a space inside, or
even the whole building up
to 2am.

BAR
DE LA
CÔTE
10 Boulevard du Prince
de Galles
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 30 67
bardelacote64@orange.fr
www.bardelacotedesbasques.
com
CONTACT :
JENNIFER VISOMBLAIN
Responsable commerciale
Sales manager

Située sur le toit de
l’établissement des bains,
élément fort du patrimoine
architectural Art-Déco
de Biarritz, avec une vue
imprenable sur la Côte
Basque, cette terrasse est le
lieu idéal pour les réceptions
privées ou professionnelles.
Nous proposons de
nombreuses prestations de
qualité : Brunch, Cocktail,
Cooking party. Le Rooftop
est disponible d’avril à
novembre avec une capacité
d’accueil de 300 personnes.
La terrasse peut être semicouverte et abritée du vent.
Situated on the roof of the
great baths, a jewel in the
art-deco crown of Biarritz,
and with a splendid view
of the Basque Coast, this
terrace is the ideal place to
host private and professional
receptions. Available from
April to November, with up
to 300 guests for brunch,
cocktails or a cooking party.
Terrace can be semi-covered
and sheltered from the
wind.
81

5 ‣ LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / VENUES

LES
AMBASSADEURS
DU CASINO
MUNICIPAL

5 ‣ LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / VENUES

9 place Sainte Eugénie
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 75 68
info@biarritz-hotel-ocean.com
CONTACT :
SARAH PENTECÔTE
Tél : +33(0)6 50 59 90 19

Pour le déjeuner et le dîner,
notre chef propose des plats
à la carte et des menus
qui mêlent à la perfection
terroir et océan. Vous aurez
l’occasion de savourer des
plats traditionnels de la côte
Basque concoctés à partir
de produits frais et locaux.
Il est également possible de
déguster un encas et des
glaces à tout moment de la
journée.

EL
CALLEJON
5 Rue Monhau
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 99 15
contact@elcallejon.fr
www.elcallejon-biarritz.com
CONTACT :
STÉPHANE COCALLEMEN

Au cœur de Biarritz, à deux
pas de la grande plage et du
Casino, El Callejon est une
bodega typique. La cuisine
inspirée et délicate travaille
des produits frais et locaux
accompagnés d’une très
jolie cave de vins français
et espagnols. Possibilité de
privatiser et de prévoir une
animation musicale.
Capacité : 60 places assises /
120 en dînatoire debout.

Directeur / Director
stephane@cocallemen.com

Join us for lunch or dinner.
Our chef offers both à la
carte and set menus with a
perfect combination of surf
and turf options. Savour
traditional Basque dishes
made using fresh, local
ingredients. Or come along
at any hour of the day to
enjoy a snack or an ice
cream.

CAFÉ DE
PARIS
5 Place Bellevue
64200 BIARRITZ
Tél. : +33 (0)5 59 24 19 53
reception@hotelcafedeparis.com
www.hotel-cafedeparis-biarritz.
com
CONTACT :
AMÉLIE TROUSSARD
Responsable Commerciale /
Sales Manager
commercial@hotelcafedeparis.com

Idéalement situé au cœur
même de Biarritz tout en
étant au calme, LE CAFE DE
PARIS abritent des espaces
raffinés alliant luxe discret et
prestations haut de gamme.
Le restaurant vous accueille
dans ses deux salles climatisées avec de grandes baies
vitrées ainsi que sur ses
terrasses situées sur la place
BELLEVUE. Le tout face à
l’océan !
Possibilité de privatiser une
terrasse, une salle intérieure
ou l’ensemble du restaurant.
Ideally located at the very
heart of Biarritz, yet surprisingly peaceful, the elegant
CAFE DE PARIS is the place
to enjoy discreet luxury and
service of the very highest
standard.
The restaurant consists of
two air-conditioned dining
rooms and fine terraces, all
offering superb ocean views.
If you wish, the terrace,
indoor areas and even the
whole restaurant are available for private hire.
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El Callejon is a typical
“bodega” in the heart of
Biarritz, just a stone’s throw
from the Grande Plage
and the Casino. Fresh local
produce is at the heart of
a refined, inspired menu,
accompanied by a fine
selection of French and
Spanish wines from our
cellar. The venue is available
for private hire and musical
entertainment can be
arranged.
Capacity: 60 seated /
120 for a stand-up buffet.

LA
GRANDE
01 Boulevard du Général de
Gaulle
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 24 33 34 40
contact@lagrande-biarritz.com
www.lagrande-biarritz.com
CONTACT :
NADINE BYWALSKI
Gérante / Manager
nadine@lagrande-biarritz.com

Idéalement situé à Biarritz, La
Grande est un établissement
conçu sous la forme d’un
« Food Court ». Articulé autour
d’un bar central, l’espace
propose 7 échoppes culinaires
pour répondre aux envies
de chacun : Fruits de mer,
Poke Bowl, Pizzas, Spécialités
régionales, Saveurs du monde,
Épicerie fine, Glaces, Desserts…
Totalement modulable et
équipé de système son &
vidéo haut de gamme, cet
espace peut accueillir tout
évènement ou soirée.
Ideally located in Biarritz, La
Grande is designed as a Food
Court. 7 food outlets arranged
around a central bar cater for
all tastes, including poke bowl,
pizza, regional specialities,
world cuisine, deli food, ice
creams and desserts. This
fully versatile space boasts
a state-of-the art sound
and video system and can
accommodate any event or
celebration.
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14 rue du Port Vieux
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 41 84
lesbaigneuses.biarritz@gmail.com
www.lesbaigneusesdebiarritz.
com
CONTACT :
FRANCK JAUSSAUD
Directeur / Manager

À quelques pas de la
plage du Port Vieux et du
centre-ville, le restaurant
Les Baigneuses propose
une cuisine gourmande
composée de produits
frais de saison inspirés
par les marchés du Pays
Basque. L’établissement
peut accueillir 200 personnes
assises en extérieure et
150 en intérieur. L’hôtel
dispose de 12 chambres
dont 2 suites, toutes offrant
une pleine vue mer. Venez
profiter du rooftop. Ouvert
entre avril et novembre,
c’est l’endroit idéal pour
siroter l’un des cocktails
« maison » créés par l’équipe
de mixologues ; le tout avec
une vue imprenable sur le
coucher du soleil.

MUSÉE DE
BIARRITZ
Saint Andrew’s
Rue Broquedis
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 86 28
museehistoriquebiarritz@
orange.fr
www.musee-historiquebiarritz.fr
CONTACT :
JOSETTE CAZAUX
Présidente / Chairwoman

Capacity: 100 persons.
Step inside this unusual
venue, the former Anglican
church, and embark on a
fascinating journey through
the history of Biarritz, the
little fishing port which grew
into a world-famous bathing
resort.
The perfect, exceptional
setting for your conference,
reception, presentation or
product launch.

Close to the beach and city
centre, Les Baigneuses has
a large fine dining restaurant
seating up to 200 people
inside and 150 outside. There
are 12 rooms (2 suites) with
a sea view. The rooftop
terrace is the ideal place
to sip a house cocktail and
watch the sunset.

LE PETIT
BIJOU
CAFÉTHÉÂTRE
5, Avenue de la Marne
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5.59.47.28.13
Tél. : +33(0)6.81.95.45.90
mail@petitbijou-cafetheatre.
com
virginie.stevenoot@orange.fr
www.petitbijou-cafetheatre.
com
CONTACT :
VIRGINIE STEVENOOT
Tél. : +33(0) 6.81.95.45.90

84

Situé au cœur de Biarritz, le
PETIT BIJOU café-Théâtre
propose des spectacles
d’humour pour les grands et
les petits. Cours et Ateliers de
Théâtre de 4 à 77 ans.
Privatisation possible pour
vos anniversaires, réunions,
conférences...
Le PETIT BIJOU travaille
en collaboration avec un
chef, afin de vous proposer
des menus bocaux pour
une cuisine équilibrée et
gourmande. Déjeuner au bar
du Théâtre ça change !
Mais aussi L’APERO AU
BAR DU THEATRE «L’AVANT
SHOW» à partir de 18h30
venez partager et déguster
une planche simple ou mixte
autour d’un bon verre et
enchainer sur une bonne
soirée de Théâtre.
RENSEIGNEMENTS et
RESERVATIONS du mercredi
au dimanche de 10h à 19h.
Private hire is available for
birthday parties, meetings,
conferences and more.
INFORMATION and
BOOKINGS from 10am to 7pm
from Wednesday to Sunday.

©photobernardbiarritz

Capacité d’Accueil 100
personnes.
Pénétrez dans un lieu
atypique, l’ancienne église
anglicane.
C’est entreprendre un
voyage fascinant dans
l’histoire de Biarritz.
Celle d’un petit port de
pêche qui devient une
station balnéaire de
renommée mondiale.
Un lieu idéal pour vos
congrès, réception ou
présentation et lancement
de produits dans un cadre
d’exception..
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LES
BAIGNEUSES
DE BIARRITZ
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PROHIBIDO
BIARRITZ
48 Quater Rue Luis Mariano
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 23 28 73
contact@prohibido-biarritz.fr
www.prohibido-biarritz.fr
CONTACT :
JULIA & EMMANUEL PELAEZ
Gérants / Managers

Non loin du centre-ville, dans
le quartier des docks de la
négresse, le Prohibido vous
invite dans un décor hors
du temps. Ce SPEAKEASY à
l’entrée secrète est atypique,
ses espaces et sa décoration
surprenante vous invitent au
voyage avec des prestations
sur mesure autour des
cocktails et des beaux
produits. Pour un aspect
exceptionnel, l’endroit peut
être entièrement privatisé
pour des congrès, meetings,
mariages. Son parking
privé complète un grand
espace de stationnement à
proximité. Nos partenariats
avec des traiteurs, groupes
musicaux, Djs, nous assure
des offres complètes et
adaptées à tous.
Le Prohibido is an unusual
“speakeasy” close to the
city centre, offering a mix of
cocktails and fine products.
It can be hired for
conferences, meetings and
weddings. Parking is available,
and we can arrange catering,
musicians and Djs.
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★★★★
1 Carrefour Hélianthe
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 01 13 13
Fax : +33(0)5 59 01 13 60
commercial@radbiarritz.fr
www.radissonblu.com/fr/
hotel-biarritz
CONTACT :
ANAÏS STASZEWSKI
Directrice marketing /
Marketing Manager

AURÉLIE DUBOIS &
CYRIL RODRIGUEZ
Responsable commercial(e) externe/
External sales manager

SALLE DE
LA MILADY
HÔTEL LE
BIARRITZ
★★★
30 avenue de la Milady
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5.59 52 75 76
seminaires@biarritz-thalasso.
com

Ouvert d’Avril à fin Octobre,
le Roof Top du Radison Blu
Hotel Biarritz est un lieu
unique et magique, situé au
5ème étage, pour tous vos
événements clients. Offrez
à vos convives la plus belle
vue panoramique de la Côte
Basque à l’occasion d’un
déjeuner, dîner, cocktail…
Profitez également de
nos 600 m² d’espaces
de séminaires en les
personnalisant aux couleurs
de votre événement.
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Esplanade des Docteurs
Gentilhe
64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 03 77 01
Fax : +33(0)5 59 03 55 91
contact@
espacedelocean-anglet.com
www.espacedelocean-anglet.com

Open from April to October,
the Radisson Blu Biarritz’s
Roof Top is the best spot
for all your receptions.
Guests can enjoy the most
beautiful panoramic view
over the Basque coast. The
Onyx Restaurant is open
all year round and provides
the perfect setting for your
business meals and cocktail
receptions in a cosy and
contemporary environment.

Idéalement orienté face à
la chaîne des Pyrénées et
la plage Marbella, l’hôtel
Le Biarritz 3* dispose d’une
salle de réception La Milady,
modulable de 100 à 200 m2,
pouvant accueillir jusqu’à 180
personnes en cocktail.
Une grande terrasse de 150m2
vous offre également une
perspective unique sur l’océan.
Avec 49 chambres et un
restaurant, l’hôtel Le Biarritz
s’adapte pour tous vos
événements professionnels ou
privés.

www.hotel-le-biarritz.com
CONTACT :
FLORENCE CALZADO
responsable groupes
& séminaires
Tél. : +33(0)5 59 52 75 76

ESPACE
DE
L’OCÉAN

With an ideal location
overlooking the Pyrenees and
Marbella beach, Le Biarritz
3-star hotel has a function
room which can be configured
to accommodate up to 180
people for cocktail receptions.
The hotel also has a 150m²
terrace that provides a unique
view of the ocean. With 49
rooms and a restaurant, Le
Biarritz is perfectly suited
for all your private and
professional events.

CONTACT :
DOMINIQUE
LEBLANC-GARANS
Responsable/Manager

LA RUCHE
MODERNE
2, RUE DU LAZARET
64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 31 66 12
contact@ruchemoderne.com
https://ruchemoderne.com/fr/
CONTACT :
JESSIE PETRET
Commercial & Marketing /
Commercial & Marketing

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
400 pers.
L’Espace de l’Océan affirme
sa vocation événementielle. Ancré sur la plage, le
bâtiment Art Déco propose
une vaste salle de 450 m2
ouverte sur l’océan, parfaitement adaptée et équipée
pour accueillir, de manière
privilégiée et personnalisée,
séminaires, réunions et
réceptions dans un cadre
d’exception.
CAPACITY : 400 people.
The « Espace de l’Ocean
» is the events venue par
excellence. Located right
beside the beach, its Art
Deco design houses a huge
450 m2 reception area
directly overlooking the
sea. The venue boasts a
full range of conference
and event facilities and can
be tailored to suit your
individual requirements,
making it perfect for
seminars, meetings and
receptions.

BIENVENUE À LA RUCHE
MODERNE ! Un lieu
d’exception alliant un espace
événementiel et le labo
culinaire du traiteur ZAZPIAK.
Cet espace modulable
atypique au décor industriel
est idéal pour accueillir
événements d’entreprises
jusqu’à 200 personnes. Notre
équipe est à l’écoute pour
réaliser tous vos projets sur
mesure et fournir tous les
équipements nécessaires à la
réussite de votre événement :
Traiteur, Locations diverses,
Parking…
WELCOME TO LA RUCHE
MODERNE! This unique
venue combines an events
area with ZAZPIAK’s
experimental kitchen.
This flexible space with its
industrial décor is ideal for
hosting business events for
up to 200 people. Our team
will take your ideas and
create a tailor-made event,
providing everything you need
to turn your plans into a
triumph: catering, equipment
hire, parking and more…
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2 avenue du Lac –
Plage d’Ilbarritz
64210 BIDART
Tél. : +33(0)5 59 23 54 87
lebluecargo@orange.fr
www.bluecargo.fr
CONTACT :
AMÉLIE TROUSSARD
Responsable Commerciale /
Sales Manager
lebluecargo@orange.fr

THÉÂTRE
DE LA
NATURE
D’ARCANGUES

Lieu mythique, Le Blue Cargo
allie authenticité et élégance
dans un concept unique sur la
côte basque. Il vous accueille
sur ses différentes terrasses
face à la mer avec des
formules sur-mesure les pieds
dans le sable :
- Cocktail dinatoire suivi d’une
après-soirée jusqu’à 2h du
matin.
- Repas assis sur terrasse
privatisée abritée par des
parasols chauffants et baies
vitrées, avec apéritif ou aprèssoirée.
- Mise à disposition d’une salle
de réunion jusqu’à 35 pax..
Blue Cargo: a unique almost
mythical venue on the Basque
coast where authenticity
meets elegance. Enjoy one
of our tailored all-inclusive
packages on the sand :
- Buffet dinner and drinks,
then party into the small
hours.
- A meal on a glass-screened
private terrace under heated
sunshades. Optional pre-dinner
drinks and after-dinner party.
- Meeting room (up to 35
guests).

L’AUBERGE
BASQUE

Le Théâtre de la Nature est
un préau à charpente vaste
de 400m² pouvant accueillir
jusqu’à 400 personnes.
Ce lieu exceptionnel peut se
louer à la demi-journée ou
à la journée tout au long de
l’année.

LA FERME
INHARRIA

Le Bourg
64200 ARCANGUES
Tél. : +33(0)5 59 43 08 55
animation@arcangues.fr
CONTACT :
CLÉMENCE FAVRE
Service Animation
et Communication
Events and Communications
Department

88

745 Vieille Route de Saint-Pée
64310 SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
Tél. : +33(0)5 59 51 70 00
contact@aubergebasque.com
www.aubergebasque.com
CONTACT :
MADAME BÉCHADE MARION
Directrice de l’établissement /
Hotel manager

L’Auberge Basque is a
secluded 4-star hotel near
St Jean de Luz, overlooking
the Rhune, with a heated
pool and Michelin starred
restaurant. Chef Cédric
Béchade’s dishes are refined,
colourful and natural, using
iconic Basque ingredients.
The 12 bedrooms are
individually styled, light and
modern.

Place d’Ibarron
64310 SAINT PÉE SUR
NIVELLE
Infos location
et hébergement
Tél. : +33(0)5 59 54 10 26
hotel.bonnet @wanadoo.fr
www.ferme-inharria.com
www.hotel.bonnet-com

The Theatre of Nature is a
vast court spanning some
400m² that can host up to
400 people.
This exceptional place can
be rented on a half- or fullday basis throughout the
year.

L’Auberge Basque, hôtel
4 étoiles avec piscine et
restaurant gastronomique
1 étoile Michelin près de St
Jean de luz, vous accueille
dans un écrin de verdure au
cœur de la vallée de Nivelle,
face à la Rhune. Le Chef
Cédric Béchade propose
une cuisine raffinée, colorée
et naturelle, élaborée avec
les produits emblématiques
du Pays Basque. Les 12
chambres de l’hôtel ont
une décoration différente
et l’accueil est raffiné. Une
gamme complète de
qualité pour différents
budgets alliant modernité
et luminosité dans un style
épuré.

CONTACT :
FAMILLE BONNET
ET FAGOAGA
Gérants / Managers

Toute l’image et l’âme de
notre cher pays Basque. À
l’extérieur, la façade typique
d’INHARRIA, modèle de la
ferme Labourdine, invite au
travail des champs depuis
plus de 400 ans. De son
jardin, le panorama de la
Rhune. En face, la place du
fronton datée de 1824.
À l’intérieur, l’aménagement
en salle de réception de
100 à 500 personnes et
le décor de musée rend
hommage à la vie rustique,
dans l’harmonie de l’esprit
Basque.
The physical and spiritual
embodiment of our Basque
country heritage. INHARRIA’s
façade is typical of the
Basque country Labourdine
farmhouse. Its garden
overlooks the glorious
panaroma of the Rhune,
while opposite is the pelota
court dating back to 1824.
The reception room inside is
arranged to accommodate
100 to 500 people, its
traditional décor harking
back to its rustic roots.
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Quartier Bas
64990 VILLEFRANQUE
Tél. : +33(0)6 09 71 15 31
jimmy.faure@orange.fr
CONTACT :
JIMMY FAURE

Pour vos plus belles
réceptions, découvrez le
Domaine Santa Maria. Sur
ses 3 hectares, il domine
le paysage verdoyant du
Pays Basque et une vue
imprenable sur les Pyrénées.
L’architecture du domaine
mélange la modernité et
le traditionnel des grandes
maisons basques. La salle
principale est modulable :
on y accueille entre 50 à
450 personnes pour un
diner assis, et jusqu’à
600 personnes pour une
dégustation debout.
Ce lieu est équipé de tout

DOMAINE
AU MILIEU
DES
FOUGÈRES
chemin de lehetchipia
64310 SARE
Tél. : +33(0)6 85 03 72 40
contact@
aumilieudesfougeres.com
www.aumilieudesfougeres.com
CONTACT :
CAROLINE ET FRANCK
RIGOUX
Propriétaires / Owners
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le nécessaire logistique :
office traiteur, son et
lumière, mobilier et piste
de danse ! Pour un cocktail,
une terrasse abritée et
lumineuse réunit jusqu’à 300
personnes. À proximité de
Biarritz, ce lieu atypique est
idéal pour y organiser votre
événement.

AUBERGE
OSTAPE
DOMAINE CHAHATOENIA
64780 BIDARRAY
Tél. : +33(0)5 59 37 91 91
contact@ostape.com
www.ostape.com

Domaine Santa Maria, the
perfect setting for your
reception/event !
Looking out across the
rolling green landscapes of
the Basque Country and
the Pyrenees, Santa Maria
is a mix of modern and
traditional styles. The main
room can be adjusted to
seat 50 to 450 people, or up
to 600 people standing. Our
catering office, sound and
light equipment, furniture
and dance floor, as well as
a cocktail terrace for up to
300 people, not forgetting
its location close to Biarritz,
make Santa Maria the ideal
place for your events.

CONTACT :
LE DU GOUPY CHRISTOPHE

C’est au cœur du Pays
Basque, à 20km de Biarritz que l’on découvre le
domaine Au milieu des
fougères, véritable havre de
paix à l’écart du tumulte.
Sanctuaire de culture
basque, le domaine propose
d’allier travail et plaisir dans
le cadre authentique d’une
demeure du XVIIème à l’atmosphère hors du commun.
Il peut accueillir jusqu’à 200
personnes et en héberger
plus de 50 avec en toile de
fond la Rhune et sa vallée
grandiose..
In the heart of the Basque
Country, 20 km from
Biarritz, lies the Domaine
Au Milieu des Fougères, a
true haven of peace and
tranquillity with the Rhune
and its majestic valley as
a backdrop. The estate is
a sanctuary for Basque
culture; combine work and
pleasure in the traditional surroundings of a 17th
century residence. There is
room for 200 people and
accommodation for more
than 50.

LA CAVE
D’IROULEGUY

Directeur de l’établissement /
Hotel Manager

MORIZE ALEXANDRA
Chargée de clientèle /
Client Service Manager

L’Auberge OSTAPE est un
hôtel composé de 22 suites
L’ensemble est situé sur un
domaine de 45 hectares niché
au cœur des montagnes du
pays basque
Idéal pour faire profiter votre
équipe d’un séjour privilégié
alliant travail et détente.
Nous proposons 2 salles de
réunions pouvant accueillir de
40 à 150 personnes
Libre accès à nos
infrastructures : piscine, sauna,
hammam, jacuzzi
Situé à 35 km de l’aéroport de
Biarritz
The Auberge OSTAPE is a
22-suite hotel, tucked away on
45 hectares in the heart of the
Basque mountains, just 35 km
from Biarritz airport.
It is the ideal venue for
that special business team
event combining work with
relaxation.
We have two meeting rooms
with space for 40 to 150
people.
There is also free access to
the swimming pool, sauna,
Turkish bath and jacuzzi.

Route de St Jean Pied de Port
64430 ST ETIENNE DE
BAIGORRY
Tél. : +33(0)5 59 37 41 33
contact@cave-irouleguy.com
www.cave-irouleguy.com
CONTACT :
ELODIE ETCHEPARE
Responsable Oenotourisme /
Wine tourism manager
oenotourisme@cave-irouleguy.
com

La Cave d’Irouleguy est un
écrin de culture basque,
un lieu où les traditions
et valeurs se rencontrent
autour d’un produit
emblématique, le vin
d’Irouléguy. Y réaliser un
évènement professionnel
est une plongée dans le
milieu vinicole mais surtout
dans un art de vivre unique.
Notre équipe est à votre
écoute pour construire à
vos côtés une expérience
réussie.
The Cave d’Irouleguy
provides a showcase for
Basque culture, tradition
and values with Irouléguy
wine at its heart. Bring your
business event here and,
not only will you experience
the art of winemaking at
first hand, but you will also
experience a whole way of
living. Our team is on hand
to support and advise you
as you plan your event and
bring it to fruition.
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5 ‣ LIEUX ÉVÉNEMENTIELS / VENUES

DOMAINE
SANTA
MARIA

AU-DELÀ DE TOUS LES
DÉCORS CONSTRUITS OU
NATURELS, LES AGENCES
SONT LES ACTEURS
INCONTOURNABLES
POUR FAIRE DE VOTRE
ÉVÉNEMENT UN MOMENT
REMPLI DE MAGIE
INDÉLÉBILE.

LA
CRÉATIVITÉ

FAR MORE THAN JUST
PROVIDERS OF NATURAL
OR MAN-MADE DÉCOR,
AGENCIES PLAY AN ESSENTIAL PART IN TURNING YOUR EVENT INTO
A MOMENT FILLED WITH
UNFORGETTABLE MAGIC.

LA
CRÉATIVITÉ
FREE YOUR
MIND

Accompagnement
Professionnalisme
Accueil
Originalité
Support
Professionalism
Hosting
Originality

FREE YOUR MIND
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6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / PCO / DMC

PCO/DMC
24 Boulevard Marcel Dassault
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 05 15
contact@biarritz-for-events.com
isabelle@biarritz-for-events.com
florence@biarritz-for-events.com
www.biarritz-for-events.com
CONTACT :
ISABELLE MATA
Dirigeante / Owner manager

FLORENCE LEVERRIER

JOURNÉE INCENTIVE/
INCENTIVE DAY

6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / PCO / DMC

BIARRITZ
FOR
EVENTS

Food tour dans Biarritz avec déjeuner dans les halles – Course
d’orientation 100% Biarritz- Into the Wild en 4 × 4 (dans le désert
des Bardenas Navarre, Espagne) – soirée de gala dans un cadre
inédit – ferme basque, maison privée, musée de la mer, randonnées en vélo électriques et déjeuner venta dans l’arrière-pays
basque, rallyes urbains ou à bord de 2 CV… Biarritz for Events
imagine, conçoit et réalise une large gamme de prestations « sur
mesure » tout en tenant compte de votre budget.
Toujours soucieuses de mettre à l’honneur la région, tant par
sa gastronomie que par sa culture, nous sélectionnons avec
soins des prestataires locaux et indépendants que nous faisons
intervenir au cours de nos prestations.

NOUVEAU : sur demande, l’agence organise aussi votre
congrès ou votre séminaire sur la destination de votre choix
en France ou à l’étranger.

Chef de Projet /
Senior project manager

Accompagnées d’une équipe
soudée d’une dizaine de
collaborateurs, nous mettons
notre savoir-faire et notre
créativité au service de
votre événement, et ce,
de la réflexion au conseil
stratégique jusqu’à la
création et la réalisation
finale. Outre la location d’une
grande variété d’espaces
modulables pour les besoins
de séminaires, congrès,
colloques, conventions ou
salons de toute taille, à
Biarritz, Bordeaux, Bilbao ou
Saint-Sébastien, l’agence
assure l’organisation technique
du séjour (Réservations
d’hébergement, locations de
stands, matériels, transports,
hôtesses d’accueil…) et
propose des formules
incentives originales autour du
sport, de la découverte, de la
nature ou de la gastronomie.
NOUVEAU : notre service
« PREMIUM » qui donne
accès à des prestations haut
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de gamme, privatives et sur
mesure et apportent une
autre dimension à un simple
évènement, qui devient
étonnant et unique !
Your DMC Biarritz For events
agency has proven to be a
trusted partner for incentive
programs, trips and projects
in the Basque Country from
Biarritz to San Sebastian –
Bilbao or Pamplona.
Thanks to our expertise with
customs programs, we have
earned both French and
international accounts over
20 years! Our team members
strive to work with your
budget, your group, your
ideas and suggestions.
NEW : A « PREMIUM
DEPARTMENT » that gives
you unique opportunities of
high quality, tailor made and
private events projects. Make
your project amazing and
great!

Walking gourmet tour in Biarritz and casual lunch in the market
– Treasure Hunt Biarritz special - Into the Wild with 4x4 in
the Bardenas desert (Spain) – tapas tour and gourmet tour in
San Sebastian - Evening dinner in an amazing location (Basque
style farm, Basque festival in a local village, Sea Museum or
private mansion) – Electric bike tour in the Pyrenees and lunch
in a traditional inn in the Basque hinterland – Vintage car rally
or 2CV tour… Our imagination has no limit when it comes to
arrange tailor-made and outstanding programmes with a twist,
and always within your budget.
Always on the lookout for ways of showcasing our region,
both for its food and its culture, we carefully select local and
independent partners to use when delivering our services to
you.

NEW:

We can arrange any conference, seminar or other
programme of activities of your choice in other French
destinations upon request.
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6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / DMC

PCO/DMC
23, avenue du Lac Marion
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 26 01 86
contact@espritbasque.com
www.espritbasque.com
CONTACTS :
FEDERICO MARTIN
ARAMBURU
Co-Gérant / General Manager
SHAUN HEGARTY
Co-Gérant / General Manager

Tél : +33(0)5 59 26 01 86
contact@espritbasque.com
PAULINE GOTTE
Assistante Administrative /
Administrative Assistant

Séminaire, team-building,
incentive, conférence,
congrès, salon, forum,
meeting, tourisme d’affaires…
Esprit Basque, votre agence
de voyages réceptive
et événementielle, vous
accompagne au Pays Basque,
en France et à l’étranger.
Quelques soient vos objectifs,
nous aurons toujours LA
solution pour faire de votre
événement un moment
unique, atypique et convivial.
Avec un natif de Biarritz
aux origines irlando-néozélandaises et un Argentin à
sa tête, la découverte et le
partage sont dans l’ADN de
notre structure.
Ex-rugbymen professionnels,
Shaun Hegarty et FedericoMartin Aramburu s’appuient
sur les valeurs essentielles de
ce sport (respect, solidarité,

performance) dans la
conception de vos projets.
Notre crédo : Vous faire
plaisir car vos sourires seront
toujours nos plus belles
récompenses.
We plan and manage
memorable corporate
events in collaboration with
your specific needs for an
unforgettable experience
whether it be in the Basque
Country, France or overseas.
Your unique challenges will be
solved by our team run by
Shaun Hegarty (French/New
Zealander) & Federico-Martin
Aramburú (Argentinean) both
former professional rugby
players. Our values: Respect,
team spirit and performance.
Our goal: Ensuring you have
a great time and leave with
a smile!

JOURNÉE INCENTIVE/
INCENTIVE DAY

6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / DMC

ESPRIT
BASQUE

VOTRE ARRIVÉE
Que vous veniez en avion, en train ou en voiture, il n’y a rien de mieux pour débuter
la journée et faire le plein d’énergie qu’un petit-déjeuner de bienvenue face à l’océan.
VOTRE MATINÉE
Il sera ensuite temps de vous dépenser tout en travaillant l’esprit d’équipe grâce à
nos challenges sportifs. Initiations rugby, haka, pelote basque, golf, surf, sauvetage en
mer, kayak, stand up paddle, force basque, course d’orientation, sortie 4x4, rando-quad…il
y aura toujours une activité qui vous correspond.
Nous vous ferons également bénéficier de notre réseau d’intervenants issus, entre-autres,
du monde sportif (danse, golf, rugby, surf…) pour animer vos ateliers.
VOTRE DÉJEUNER
Quoi de plus authentique qu’un fronton, une cidrerie ou une société gastronomique en
guise de décor pour la pause-déjeuner ? Notre large carnet d’adresses vous réserve
de belles surprises.
VOTRE APRÈS-MIDI
Exclusivité : Découvrez le riche patrimoine culturel, gastronomique et architectural de
Biarritz, Bayonne ou encore San Sebastian de façon originale et ludique grâce à notre
rallye urbain numérique !
Munies d’une tablette, les équipes doivent répondre à des questions, résoudre des
énigmes et participer à des défis dans un temps imparti, le tout dans la bonne humeur !
À moins que vous préfériez prendre part à un escape game interactif ou bien suivre un
cours d’œnologie dans une cave de la Rioja.
VOTRE SOIRÉE
Pour terminer en beauté, votre soirée pourra être festive avec la privatisation d’une
Peña ou originale grâce l’organisation d’un food market uniquement pour vos collaborateurs à l’image du Dream Market Biarritz.
D’une cuisine basée sur des spécialités et produits locaux à des plats très raffinés, les
chefs avec qui nous travaillons auront à cœur de régaler vos papilles.
Vous rentrerez plein d’expériences et de souvenirs inoubliables à partager au terme de
cette journée.
Dans tous les cas, soyez sûrs que nous construirons pour vous un événement exceptionnel et sur-mesure.
ON ARRIVAL
Whether you come by plane, train or car, what could be better to start your day and
boost your energy than a welcoming breakfast admiring the waves of the Atlantic
ocean.
YOUR MORNING
Have fun working on your team building with our sporting challenges amid stunning
scenery.
Go for rugby training, haka, surfing, kayaking, paddle boarding, sea rescue, golfing, mountain biking, 4X4 driving, quad biking or traditional Basque games…plenty of activities to
suit everyone!
Take advantage of our large network of key individuals and guests from the sporting
world to support your workshops.
YOUR LUNCH
Enjoy lunch in a typical Basque cider house, gastronomic society or pelota fronton.
Be surprised by our extensive address book full of authentic jewels!
YOUR AFTERNOON
Take part in our digital urban treasure hunt.
Have fun discovering the cultural, gastronomic and architectural heritage of Biarritz,
Bayonne or San Sebastian. Each team is equipped with a digital tablet and must answer
questions, solve clues and take part in challenges in a limited time.
Or maybe you would like to participate in an interactive escape game or enjoy a
wine-tasting session in a traditional Rioja winery.
YOUR EVENING
Enjoy a great finish together with your team or clients! Party and have fun in a traditional local private club called a Pena. Experience our unique Food Market concept.
Taste the wide variety of Basque cuisine from authentic cooking to the most refined
dishes prepared exclusively for you by our chosen chefs.
Unforgettable experiences to share!
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6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / PCO / DMC

PCO/DMC

24 Avenue Foch
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 01 10		
Fax : +33(0)5 59 26 18 82
Florence@tourisme-basque.com
http://tourisme-basque.com/
CONTACT :
FLORENCE GONZALEZ
Co-gérante et chef de projet /
Associate director and project
manager

NOTRE ADN :
Agence DMC ET PCO depuis
40 ans et une passion du
métier toujours intacte.

NOS DOMAINES DE
COMPÉTENCE :
Séminaire, incentive,
team-building, congrès, soirée
événementielle, création de la
soirée dans les marché, centrale de réservation hôtelières,
gestion des transferts...

LES MOTEURS QUI
NOUS FONT AVANCER :
Le gout du travail bien fait
inscrit dans nos gènes, la
chance d’avoir hérité d’une
énergie formidable boostée
par un terrain de jeu magnifique, inépuisable et inspirant.

NOTRE COCKTAIL
MAISON :
1 poignée de personnes super
dynamiques
1 grosse cuillère de solide
expérience
1 louche de créativité
1 grand verre de sérieux et
d’adaptabilité
1 bonne dose de graine de
caractères
Quelques gouttes d’essence
de folie douce… « Shakez » le
tout pour la réussite de tous
vos projets !
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A business travel agency in
the Southwest of France
since 1976, Tourisme Basque
works hard to offer you
tailor-made programmes to fit
your budget.
With our novelty activities
and original dinners, your
participants will never forget
their meeting in the Basque
Country.
Looking for a memorable dinner? For the past 15 years, our
agency has rented out the
covered market of Biarritz to
offer a private gourmet dinner
featuring local producers.

JOURNÉE INCENTIVE/
INCENTIVE DAY

6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / PCO / DMC

LE TOURISME
BASQUE

Nos activités TEAM BUILDING sont renversantes :
• CRÉATIFS : jeux en bois, cooking academy, création de votre spot publicitaire ou clip
musical
• INTELLECTUELS : escape game mobile, rallye enquête dans la ville, murder party
• CHALLENGES : les jeux basques, création de votre haka, course d’orientation en VTT,
rallye piéton dans la ville
• MOTORISÉS : balade vintage à bord d’une 2CV, balade en 4X4 ou quad dans le
désert des Bardenas
• AQUATIQUES : challenge nautique, kayak vs stand up paddle, initation surf, régate
en voilier
• DÉTENTES : Yoga, sophrologie, méditation

Nos SOIREES ont un sacré caractère :
Elégantes, toquées, insolites, nomades, clandestines, régressives, inédites, charmeuses…
• NOTRE CRÉATION : cocktail dinatoire au marché « au contact des producteurs »
• NOTRE EXCLUSIVITÉ : soirée dans une ancienne église, dans le « chœur » d’un lieu
insolite
• LES SOIRÉES À THÈME : années folles, cabaret, urban culture
• LES ESPAGNOLES : soirée tapas et cidrerie à Fontarrabie ou Saint Sebastien
• LES TRADITIONNELLES : soirée traditions basques en rouge et blanc
• LES « WAHOU » : soirée face à l’océan, soirée dans les arènes de Bayonne, soirée au
milieu des pins

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

Our TEAM BUILDING activities will blow you away:
• CREATIVE: wooden games, cooking academy, creation of your commercial or music
video
• INTELLECTUAL: mobile escape game, city treasure hunt, murder mystery party
• CHALLENGE: Basque games, create your own haka, mountain bike orienteering, city
walking treasure hunt
• MOTORISED: vintage ride aboard a 2CV, 4X4 or quad bike ride in the desert of
Bardenas
• AQUATIC: water challenge, kayak vs stand up paddleboard, introduction to surfing,
sailing regatta
• RELAXATION: Yoga, sophrology, meditation

Our EVENINGS have a special character all of their own:
Elegant, eccentric, unusual, strolling, clandestine, retro, ground-breaking, charming ...
• OUR CREATION: cocktail dinner at the market «in touch with producers»
• OUR EXCLUSIVITY: evening reception in an ancient church, in the “choir” of a unique
venue
• THEME NIGHTS: roaring twenties, cabaret, urban culture
• THE SPANISH: tapas evening and cider house in Hondarribia or San Sebastian
• TRADITIONAL: red-and-white traditional Basque themed evening
• THE «WAHOU»: evening reception looking out across the ocean, evening reception in
the Bayonne bullring, evening reception in the middle of a pinewood

Conference Focus
Special software for airline ticketing and conference management.
Agency “Pays Basque specialist” accredited by a network of 1200 agencies.
Agent “Destination France” certified by Atout France.
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6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / PCO / DMC

PCO/DMC
4 Avenue de Paillet
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 41 14 21
Fax : +33(0)5 59 41 14 74
info@terresetcie.com
www.terresetcie.com
CONTACT :
CATHERINE NEUMANN
Directrice Associée/General Manager

VIRGINIE MIURA
Responsable Commerciale /
Sales Manager

Vivez l’expérience TERRES
& Cie pour vos événements
professionnels ! Réceptif
implanté depuis plus de 26
ans dans le Sud-Ouest, notre
agence vous fait partager
ses meilleures adresses et
activités. Une équipe de
11 chefs de projets alliant
bonne humeur et créativité
organise toute la logistique
de votre événement : transfert, réservation hôtelières,
visites, team-buildings,
dîners… Choisir TERRES &
Cie, c’est aussi s’assurer de
tarifs négociés auprès de
partenaires privilégiés. Notre
département CONGRES vous
accompagne à chaque étape
de votre événement : coordination générale, gestion des
inscriptions et de l’hébergement via notre plateforme
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interactive et personnalisée,
soumissions des abstracts,
gestion du programme social
(soirées et visites), gestion
des exposants, recherche de
partenaires, outils de communication...
Enjoy the TERRES & Cie
experience for your events!
A DMC for 26 years in the
Basque Country, our agency
with its team of 11 project
managers organises all the
logistics with enthusiasm and
creativity: transfers, hotel
bookings, visits, team-building, dinners and more. Our
PCO department supports
you every step of the way:
general coordination, online
registration, abstracts, social
programme (evening events,
visits etc.), exhibitor management, communications etc.

JOURNÉE INCENTIVE/
INCENTIVE DAY

6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / PCO / DMC

TERRES
& CIE

TERRES & Cie, l’organisateur de vos envies, vous fera découvrir les
multiples facettes du Pays Basque :
- Envie d’Océan et de rivière : Notre Défi de l’Océan vous
challenge entre surf, pirogue, canoe, paddle et rafting. Pour vos
soirées : Marmitako des Pêcheurs, Beach Party, Cocktail 20000
lieues sous les Mers à l’Aquarium Art Déco ou à la Cité de l’Océan
futuriste avec ses animations de réalité augmentée.
- Envie de Chemins, forêts et collines vertes : Notre défi « Tras
Las Montes » vous amène sur les pistes des contrebandiers en 4*4
ou 2cv avec arrêt gourmand dans une venta ou picinic en pleine
nature. En VTT, à pied ou en Devil Bike, sensations fortes assurées.
Fête Basque en rouge et blanc, émotion des chants autour d’un
Zikiro dans une ferme typique.
- Envie de convivialité : Au son du Kamaté, notre « Hakaman »
vous motivera en plénière ou en activité outdoor lors d’un challenge
Bask d’un jour autour de jeux de force et de pelote dans un
village typique. Soirée typique au Marché de Biarritz avec les
producteurs et savourez les délices gourmands. Initiez-vous au
monde des saveurs lors d’une cooking party avec nos chefs.
- Envie de raffinement et de prestige : Cocooning dans un Spa de
Palace ou Trophée Challenge Golf en privatif, transfert en voiture de
collection, tel un aristocrate de la Belle Epoque. En soirée : garden
party dans une belle demeure basque, Txalaparta aux Arènes de
Bayonne, soirée Gatsby au Casino, opéra surprise, Jazz à Band ou
les Ballets de Biarritz pour un instant de grâce.
- Envie de surprendre au Pays Basque Sud : Esprit couture chez
Balenciaga, Ambiance Baroque à San Telmo, tapas et confrérie
gastronomique sur la baie de la Concha à San Sebastian, dîner
étoilé inoubliable ou cocktail archi au Guggenheim, rallye arty ou
gourmand. On a marché sur Pampelune , dépaysement au cœur
du désert des Bardenas.
.- In the mood for ocean and rivers? Our Ocean Challenge with
surfing, Hawaiian canoe, paddleboard and rafting. For your evenings:
Fishermen’s Maramitako, beach party, 20000 leagues under the
Sea cocktail party at the Art Deco Style Aquarium or the futuristic
Ocean City with augmented reality events.
- In the mood for countryside and green hills? Our “Tras Las
Montes” Challenge with powerful 4*4 vehicles, charming Citroen
2CVs or adventurous mountain bikes will take along little tracks
historically used by smugglers. Have a break in a refuge named
Kayolar or picnic in the open air. Take part in a Basque Festival
wearing red and white, singing traditional songs and dances,
enjoying famous Basque dishes such as roasted zikiro.
- In the mood to socialise? Our “Hakaman” will challenge you with
the Special Kamate in a plenary session or an outdoor activity
like “One day Bask” with Basque games and pelota in a charming
village setting. Meet local producers over dinner in Biarritz
Market and savour the best gourmet food. Become a chef with a
masterclass or a cooking challenge.
- In the mood for refinement and elegance? Be pampered in a
Palace Spa, take a Private Golf Challenge, with classic car transfer,
just like an aristocrat from the Belle Epoque. Evenings: garden
party at Edmond Rostand’s Villa, a play, and Txalaparta in the
Bayonne Arena, Gatsby Night at the Casino, Surprise Opera, Jazz
band or the Biarritz Ballets for that graceful touch.
- In the mood for a Spanish surprise? Haute Couture at the
Balanciaga Museum, Baroque evening in San Telmo, tapas and
Gastronomic Society in the Baie de la Concha, San Sebastian,
unforgettable VIP dinner or cocktail at the Guggenheim Museum,
arts or gourmet rally. “Moon explorers” in South Pamplona, in the
Bardenas Desert.
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6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / DMC

DMC

33 Rue de Madrid
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 24 36 05
Fax : +33(0)5 59 24 14 76
info@passion-cote-basque.com
www.passion-cote-basque.com
CONTACT :
MARTINE LANSADE
MARIE FRANCE LAHARGOU

AVEC UN NOM COMME
CA, VOUS NE VOUS
TROMPEZ PAS !
100 % INCENTIVE, une histoire
d’avance, de l’expérience, nous
avons fait de notre métier
une PASSION plus qu’une
profession. Doyenne des
agences de BIARRITZ, PASSION
COTE BASQUE explore des
2 côtés des Pyrénées, les
richesses d’une civilisation légendaire pour offrir des vagues
atlantiques aux Paradores
médiévaux d’inoubliables évènements alliant : l’art de vivre
du Sud-Ouest, le mystère de
la culture Basque, le tonus de
l’Espagne.

NOTRE MOTIVATION ?
VOUS, votre ENTREPRISE, vos
PROJETS, vos ENVIES.

NOTRE CARBURANT ?
Curiosité, réseau, astuces, bon
sens, flexibilité, savoir-faire,
goût de la fête, passion
pour l’histoire et les activités
culturelles

NOTRE OBJECTIF ?
Votre EVENEMENT pour :
- fidélisation de vos CLIENTS
- récompense de vos FORCES
DE VENTE
- promotion de vos PRODUITS
- succès de vos VOYAGE DE
PRESSE
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THE NAME SAYS IT ALL!
Our work is so much more
than a mere profession. It is a
PASSION.
We are the longest-established events agency in Biarritz,
combining Southern French
good living with the mysteries
of Basque culture and Spanish
dynamism.

OUR MOTIVATION
YOU, your COMPANY, PLANS
and DESIRES

OUR STRENGTHS
Curiosity, networking, knowhow, passion.

INCENTIVES
Helping you BOOST customer
loyalty, REWARD your sales
team, PROMOTE your products, ORGANISE your press
trips.

JOURNÉE INCENTIVE/
INCENTIVE DAY

6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / DMC

PASSION
CÔTE
BASQUE

1 - CIRCULEZ !!!! BIARRITZ FAR WEST
À l’aéroport de BIARRITZ ou à la gare TGV, prenez-le volant de nos 4X4 LAND CRUISER,
filez vers les villages blancs et rouges pour une descente en RAFTING ou une partie
de pelote. Déjeunez dans une « venta » de contrebandiers et enjambez les Pyrénées
pour descendre en Navarre jusqu’à l’insolite DESERT DES BARDENAS. Soirée cidrerie,
nuit troglodyte ou en hôtel bobo chic. Lever de soleil sur les barrancos, safari photo à
pied dans les canyons, déjeuner maraicher et shopping duty free au retour vers la côte.
2 – PRENEZ RACINE AU PAYS BASQUE
• CAFE LES PIEDS DANS LE SABLE pour la splendeur des plages de BIARRITZ
• CHALLENGE : sports chics ou sauvages ( Golf, Surf, Paddle, Pelote, Rugby…).
• ATELIER PINTXOS : jouez les « Toqués du marché » dans les halles de Biarritz sur
les conseils d’un chef d’ici.
• Apéro, déjeuner et café en terrasse.
• TEAM BUILDING : rallye XPRESS à St JEAN DE LUZ , course d’orientation ponctuée
d’épreuves insolites et de défis. Ou
• « KORRIKA KULTURA » : remue-méninges itinérant à la découverte des curiosités du
pays
• COUCHER DE SOLEIL SUR LES PISTES en 4X4 et cocktail au pied de LA RHUNE.
• « FIESTA DE LEGENDE » en rouge et blanc au rythme des bandas comme à
PAMPELUNE ou à BAYONNE,
concert a capela en Euskara, la langue fascinante des Basques comme écrite pour la
musique.
DINER « KILOMETRE ZERO » de produits du pays : piquillos, merlu koskera, agneau, ardi
gasna, koka, gateau basque ou
• « SAFARI BODEGAS » : munis des « CONNAISSANCES FONDAMENTALES DE
L’AFICIONADO DES BODEGAS », en route pour SAN SEBASTIAN (40’ de Biarritz) pour
une insolite « CHASSE AUX TAPAS » dans la partie ancienne de la capitale de la
gastronomie en miniature. Diner devant les « KUPELAS » d’une cidrerie ou autour des
table d’un étoilé du « guide rouge ». Bar de copas et discothèque en final.
1 – GET MOVING ! BIARRITZ FAR WEST
Arrive at BIARRITZ airport or the TGV station and jump behind the wheel of one of
our LAND CRUISER 4x4s. Head out to the white and red villages to enjoy a spot of
white water rafting or a game of pelota. Take lunch in a smugglers’ “venta” and then
hop over the Pyrenees for a trip down to Navarre and the DESERT DES BARDENAS.
Enjoy an evening in a cider house and a night in a luxury cave dwelling or smart
hotel. As the sun rises over the “barrancos”, enjoy a walking photo safari through the
canyons, followed by a market garden lunch and a little duty free shopping before
heading back to the coast.
2- TAKE ROOT IN THE BASQUE COUNTRY
• COFFEE TIME ON THE BEACH, taking in the splendour of BIARRITZ’s beaches
• CHALLENGE: sports both elegant and wild. (Golf, surfing, pelota, rugby and more.)
• PINTXOS WORKSHOP: become your very own “market hall chef”, scouring the
produce markets of Biarritz under the watchful eye of a local chef
• Take time out for an aperitif, lunch and coffee on the terrace
• TEAM BUILDING: EXPRESS rally in ST JEAN DE LUZ, an orienteering course with some
unusual challenges thrown in. Or
• “KORRIKA KULTURA”: a brainstorming tour discovering some of the region’s curiosities
• SUNSET ON THE SLOPES: a 4x4 excursion and cocktails at the foot of LA RHUNE
• Red-and-white “FIESTA DE LEGENDE” to the sound of a local strolling band in
PAMPLONA or BAYONNE, an a cappella concert in Euskara, the fascinating Basque
language is almost made to be sung, a “ZERO KILOMETRE” DINNER featuring regional
products: piquillos, merlu koskera, lamb, ardi gasna, koka, gâteau basque etc., or
• “BODEGAS SAFARI”: armed with your “ESSENTIAL GUIDE FOR THE BODEGAS
AFICIONADO”, head off to SAN SEBASTIAN (40 minutes from Biarritz) for a quirky
“TAPAS HUNT” in the old part of this, the capital of miniature gastronomy. Enjoy dinner
in front of the “KUPELAS” at a traditional cider house, or sit around the tables of a
Michelin starred establishment. With a copas bar and disco to finish.

103

6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / PCO / DMC

z

aro eLu
d
Alf
iur Jean
a
t
m
#A Sain
!
#
lot
ie
ate laba
m
s
hé
an
#O iled
o
v
e
at
eg

DMC

34 Avenue de Tamames
64200 BIARRITZ
Tel : +33(0)5 59 26 57 94
carole.lamothe@evenida.com
ac.bordagaray@evenida.com
contact@evenida.com

6 ‣ AGENCES RÉCEPTIVES / PCO / DMC
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www.evenida.com
CONTACT :
CAROLE LAMOTHE
Gérante/Manager

ANNE-CÉCILE BORDAGARAY
Chef de projets /
Project manager
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Qui sommes nous?
Des
COUTURIÈRES
de
l’événement,
passionnées
et toujours en quête du
merveilleux !
# C O N C E P T S AT Y P I Q U E S
#CREATIVITE #Excellence
#Weloveourjob #Experience
Ce que l’on vous promet :
#EVENEMENTSURMESURE
# PAYS B A S Q U E i n s o l i t e
#MAGIE #Privateevent
#Réseaudepartenairesunique
#Personnalitésenexclusivité
#Plantxapartyauxarènesde
BAYONNE #MOFSebastien
Zozaya #SHAPEANDDRAW
#Dessinetaplanchedesurf
#Delwood_art_work
#DIY
#Musherdansledésert
#BARDENASREALES #4x4
#enHARLEYdanslesvignobles
#grilladessurBANCDARGUIN
#GourmandisesauxHallesde
Biarritz #dégustationdevins
danslesarbres

u
ita
so
ela
c
ue
uq
urv ue
o
ùp asq
eo
ort aysB
p
P
im
ain
#Jir

104

rd f
l
oa
rfb urse
u
ns ityo
w
o
uro r #D
yo
ke njou
a
u
#M erd
p
ha
#S

#Excellence #Passion #MAGIC
#Privateevent #TAILOREDEVENTS
#Experience #CREATIVITY
#marvellousnetworkofpartners
#Weloveourjob #PAYSBASQUE
# E xc l u s i ve p e rs o n a l i t i es
#stillchasingthemarvellous
# I l ov e N o uv e l l e A q u i t a i n e
#Atypicalconcepts
#plantxapartyinthearenas
# M O F S é b a s t i e n Z oz aya
#SHAPEANDDRAWyoursurfboard
#takecareactivities
# M u s h e r i n t h e
d es e r t o f B a rd e n a s R ea l es
#BeaHarleyDavidsonBiker
i n t h e v i n e y a r d s
#DelicaciesinLesHALLESDE
BIARRITZ #Barbecueonthe
bargesARCACHON
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ICI, NOUS NE VOUS
PROPOSONS PAS
SEULEMENT D’AVOIR DE
LA LUMIÈRE OU D’ÊTRE
VÉHICULÉ MAIS DE VOUS
CRÉER UNE AMBIANCE ET
DE VOUS FAIRE DÉCOUVRIR
UN TERRITOIRE.

L’EXPÉRIENCE
LIVE IT
108

HERE, PROVIDING LIGHTING
OR TRANSPORT IS JUST
THE START. IT IS ABOUT
CREATING AN ATMOSPHERE
AND HELPING YOU DISCOVER
A WHOLE NEW LAND.

L’EXPÉRIENCE
LIVE IT

Sur-mesure
Qualité
Expertise
Savoir-faire
Made-to-measure
Quality
Expertise
Know-how
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7 ‣TRAITEURS / CATERERS

Z.A de Maignon
8 Rue Léonce Garnier
64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 31 41 26
contact@barrere-traiteur.com
www.barrere-traiteur.com
CONTACT :
BENJAMIN BARRERE
Directeur / Manager

SANDRINE LARRALDE
Responsable Commerciale /
Sales Representative

BARRERE, le Traiteur de la
Côte Basque !
En 3 générations, nous
sommes fiers d’être
devenu l’un des traiteurs
gastronomiques les plus
réputés de la Côte Basque.
Notre inspiration : un terroir
riche et généreux, source de
produits d’exception.
Notre signature : une note
de créativité et d’audace
issu de notre atelier culinaire
certifié HACCP.
Une cuisine d’excellence,
belle et savoureuse, pour
faire de vos réceptions des
moments uniques.
Réinventer, surprendre,
émerveiller…. Notre ambition
de chaque jour.

HUMBLOT
TRAITEUR
27 Quai Ravel
64500 CIBOURE
Tél. : +33(0)5 59 24 94 29
Mobile : +33(0)6 37 15 32 77
j.noel@humblot-traiteur.fr
www.humblot-traiteur.fr
CONTACT :
JESSICA NOEL
Chargée de projet
& développement /
Project Manager & Business
Developer

As a founding member of
the Traiteurs de France organization and as a local relay
for Potel et Chabot, Humblot
recently certified ISO 20121
offered a fine catering experience over the Great South
West of France for 40 years.
Our team offers the finest
tuned cuisine based on fresh,
local, seasonal ingredients.

BARRERE, catering from the
Basque Coast.
To make your reception an
unforgettable moment, we
produce tasty high-quality
cuisine in our HACCPcertified laboratory.
To reinvent, to surprise, to
marvel… these are our daily
ambitions.

CASINO
BARRIÈRE
BIARRITZ
1 Avenue Edouard VII
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 77 77
Fax : +33(0)5 59 22 77 99
casinobiarritz@groupebarriere.
com
www.casino-biarritz.com
CONTACT :
Service Commercial /
Sales Department

110

Une carte prestige qui ravira
tous les palais.
Choisir le traiteur Barrière,
c’est choisir l’excellence pour
votre événement. Nos recettes
sont élaborées en utilisant
principalement les produits
de notre région. Notre
plus ? Un panel d’offres qui
s’adapte à vos événements.
Que vous optiez pour une
formule dîner 3 services, un
buffet cocktail, des formules
apéritives ou des ateliers
culinaires, notre carte vous
donne la liberté de tout
envisager.
A fine dining menu to delight
every palate. When you
choose Barrière to cater
for your event, you choose
excellence. Regional produce
forms the heart and soul
of our recipes and, more
importantly, we can tailor
our offer to suit your event,
from a 3-course dinner to
a cocktail buffet, pre-dinner
drinks and nibbles, or a
cookery workshop. Whatever
you’re planning, our menu
fits the bill.

Certifié ISO 20 121, membre
fondateur de Traiteurs de
France et correspondant
local de Potel et Chabot,
Humblot Traiteur propose
une expérience culinaire
raffinée dans le Sud-Ouest
depuis 40 ans.
Nos équipes proposent
une cuisine sur mesure
et responsable, à base
de produits frais, locaux,
de saison et prêtent une
attention particulière au
gaspillage alimentaire.
Humblot Traiteur, c’est
aussi des collaborations
prestigieuses qui s’inscrivent
dans un partage de savoirfaire avec des chefs étoilés.

JARDINS &
SAVEURS
1, Rue Champ Lacombe
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 43 95 70
evenementiel@jardinsetsaveurs.
com
www.jardinsetsaveurs.com
CONTACT :
PATRICK SERRES
Directeur commercial /
Sales Manager

Tél. : +33(0)6 07 79 98 26
SARAH WAGNER
Tél. : +33(0)6 18 11 18 29

Jardins & Saveurs traiteur
incontournable du
Pays Basque pour vos
événements professionnels.
Déjeuner séminaire, dîner
clients ou collaborateurs.
Nous organisons les
événements marquants de
votre société. Notre savoirfaire, notre efficacité et la
qualité des produits sont
les garants de la réussite de
nos prestations. Membre du
réseau Traiteurs de France,
certifié Qualitraiteur et
labellisé ISO 20121
Jardins & Saveurs is the
“go-to” caterer for your
business events in the
Basque country, be it a
working lunch, or a dinner
with clients or colleagues.
We are here to organise
your company’s landmark
events. Our know-how and
efficiency, coupled with the
highest-quality products,
mean success is guaranteed.
We are Traiteurs de France
members, also Qualitraiteur
and ISO 20121 certified.
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BARRERE
TRAITEUR

7 ‣TRAITEURS / CATERERS

ZA de Maignon
10 route de Pitoys
64600 ANGLET
Tél. : +33(0) 5 59 43 81 99
contact@linstantraiteur.com
www.linstantraiteur.com

CONTACT :
JEAN-MARC SALVA
Directeur / Manager

LAURA GOMEZ
Responsable commerciale /
Sales representative

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. En
travaillant avec les différents
acteurs économiques
locaux, nous élaborons
nos prestations à base de
produits frais, transformés
dans notre laboratoire
d’Anglet, à 5 kms de Biarritz.
Notre équipe expérimentée
de Traiteur Organisateur
de Réception au Pays
Basque vous apportera tout
notre savoir-faire et notre
professionnalisme.

TONO
TRAITEUR
Technopole Izarbel
64210 BIDART
Tél. : +33(0)6 88 07 04 86
contact@tono-traiteur.com
www.tono-traiteur.com
CONTACT :
TONO PEREZ
Gérant / Manager

THIERRY CORNU
Gérant / Manager

Tono Traiteur offers you a
made-to-measure service
covering all Biarritz Tourism
conference centres and
Basque country reception
venues. Its passion and professionalism are the result
of many years’ experience
in the world of fine dining
and the restaurant industry.
Tono Traiter uses the finest
regional products available,
providing a service full of
authenticity and flavour.

Driven by passion, excellence
and creativity. A local
company with a personal
touch, we guarantee tailored
events to our clients. We
work with local stakeholders,
using only the freshest of
ingredients in our kitchens
5 km from Biarritz. Benefit
from all the talents and
professionalism of our
experienced Basque team.

PLUMAUZILLE
ZAC de Maignon,
2 routes de Pitoys
64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 42 46 44
Fax : +33(0)5 59 42 29 59
plumauzille@plumauzille.com
www.plumauzille.com
CONTACT :
JACQUES EVERITT
Gérant / Manager

JOANA EVERITT
Wedding Planner

PLUMAUZILLE, le traiteur
basque du Pays Basque
passionné par son métier, sa
culture et ses traditions !
Spécialisé depuis 27 ans dans
la création d’événements,
Plumauzille allie sa créativité et
son savoir-faire afin de valoriser
son terroir riche de produits
d’exceptions. Ses innovations
et son étonnante capacité à
s’adapter à vos envies, signent
la réussite et l’assurance de
tous vos projets, permettant
ainsi de perpétuer sa rayonnante notoriété. Fort de son
expérience et son ouverture
d’esprit, Plumauzille réalise tout
type de réception prestigieuse,
garantissant une prestation de
qualité remarquable.
A Basque caterer passionate
about its work, culture and
traditions!
With 27 years’ expertise in
event creation, Plumauzille’s
skills, creativity and flexibility
showcase regional products.
Its innovation and ability
along with its experience and
open-mindedness will ensure
your project’s success.
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MAISON
PIERRE
OTEIZA
Route d’Urepel
64430 LES ALDUDES
Tél. : +33(0)5 59 37 56 11
Fax : +33(0)5 59 37 55 01
evenements@pierreoteiza.com
www.pierreoteiza.com
CONTACT :
CHRISTELLE LATASA
Responsable commercial /
Sales manager

Eleveur et artisan dans la
Vallée des Aldudes, Pierre
Oteiza aime partager sa
passion des bons produits
basques. Découvrez le Jambon de la Vallée des Aldudes,
les saucissons, le chorizo, les
pâtés au Piment d’Espelette,
une sélection de fromages
locaux de vache, de brebis
et de chèvre, ainsi que les
gâteaux basques de Thierry
Bamas, Meilleur Ouvrier de
France. Enfin un large choix
de vins et boissons du pays.
Animation, buffets clés en
main, apéritifs, compositions
gourmandes… Confiez-nous
vos évènements et nous
élaborerons une proposition
sur-mesure !
Pierre Oteiza, livestock
breeder and artisan in the
Aldudes Valley, will share
his passion for high-quality
products from the Basque
Country! Discover our cured
hams, dried sausages, local
cheeses and Basque cakes.
Contact us for a madeto-measure offer for your
events!
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7 ‣SPÉCIAL BUFFET BASQUE / SPECIAL BASQUE CATERER

CJE
TRAITEUR

Tono Traiteur vous propose
un accompagnement
sur-mesure dans tous les
centres de congrès de
Biarritz Tourisme et lieux de
réception du Pays Basque.
Leur professionnalisme et
leur passion résultent de
plusieurs années d’expérience dans le monde de la
restauration et de la gastronomie. Maître-restaurateur,
Tono Traiteur privilégie les
produits du terroir pour
vous offrir une prestation
authentique et savoureuse.

7 ‣TRAITEURS / CATERERS

L’INSTANT
TRAITEUR

7 ‣EQUIPEMENT / EVENT FACILITIES

8 Rue Lahontine
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 43 95 77
Fax : + 33 (0)5 59 43 99 02
contact@ace-event.com
www.ace-event.com
CONTACT :
STÉPHANE DARRORT
Directeur Général / CEO

MAÏDER LARRANAGA
Responsable de site /
Site manager

Expert en sonorisation,
éclairage, vidéo et production
audiovisuelle, le Groupe Ace
Event est votre prestataire
technique de qualité pour un
événement réfléchi ensemble
qui rime avec succès. Nous
proposons une offre globale
de solutions techniques
et du matériel haut de
gamme en vidéo projection,
sonorisation, éclairage,
écrans géants LED, régie
multi caméras, traduction
simultanée, structure
scénique, décor et montages
vidéo.

EVENTLIVE
GROUP
9 Rue Maysonnabe
ZI Maysonnabe
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 85 15 79
Mobile : +33(0)6 22 28 39 04
contact@evlgroup.fr
www.eventlive-group.fr
CONTACT :
LEROUX MAXIME
Directeur / Director

Ace Event Group are
experts in sound, lighting
and audiovisual production,
offering quality technical
services and working with
you to make sure your
event is a success. We offer
a comprehensive range
of technical solutions and
top-of-the-range video
projection, sound and
lighting equipment, giant LED
screens, multi-camera editing,
simultaneous translation,
backdrops and screens.

CAZAUX
AUDIOVISUEL
ZI de Maysonnabe
3 Allée Latécoère
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 22 77 22
Fax : +33(0)5 59 22 77 23
contact@
cazaux-audiovisuel.fr
www.cazaux-audiovisuel.fr
CONTACT :
JEAN-PAUL CAZAUX
Directeur / Director
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Situés à Biarritz au plus près
de vos événements, nous
proposons des solutions
sur mesure à la pointe
des technologies. Nous
mettons à votre service
tout notre savoir-faire
pour vous conseiller et
vous accompagner dans la
réalisation de vos projets :
vidéo projection, mapping,
sonorisation, éclairage,
affichage dynamique,
écran plein jour, traduction
simultanée, visio conférence,
production audiovisuelle,
streaming live…
Located in Biarritz, a stone’s
throw from your event, we
offer tailor-made cuttingedge technical solutions.
Our entire know-how is here
at your service: advising
you and supporting you
in your projects: video
projection, mapping, sound,
lighting, dynamic displays,
outdoor display screens,
simultaneous interpreting,
video conferencing,
audiovisual production, live
streaming and more.

Un pôle unique pour la gestion
technique de vos événements,
congrès et concerts : Event
Live 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 pôle un
bureau d’étude qui se charge
de la conception 3D de vos
événements.
Situés à proximité de tous les
lieux de congrès et spectacles
à Biarritz, nous travaillerons au
plus près de votre événement,
avec expérience et réactivité !
Event Live Group is the onestop shop for all your events
technical needs, from sound
and video projection to lighting
and recording. Experienced 3D
event designer, our proximity
to Biarritz’s conference and
event venues guarantees great
responsiveness.

AGENCE
ÉVÈNEMENTIELLE
JERÔME
PERRI
42 Avenue de Verdun
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)6 09 13 24 84
contact@jeromeperri.fr
www.jeromeperri.fr
CONTACT :
JERÔME PERRI
Gérant / Manager

L’EVENEMENT REUSSI :
C’est au bon endroit, avec la
bonne intensité et les bons
moyens.
Et cela quelles que soient
la taille et les spécificités de
votre projet, qu’il soit dans
la sphère publique ou privée.
Équipe de professionnels
expérimentés, nous sommes
à votre service.

WHAT MAKES A
SUCCESSFUL EVENT?
It is having the right venue,
with the right intensity and
the right means.
As a team of experienced
professionals, we are at your
service.
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46 rue du Chapelet
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 43 19 62
secretariat@babstand.com
www.babstand.com
CONTACT :
THIBAUT DUPIN
Gérant / Manager

Spécialisés en montage de
stands et aménagement
de tous sites susceptibles
d’accueillir un événement,
notre réactivité est notre
force. Nous disposons d’une
large gamme de mobilier
que nous développons en
permanence pour pouvoir
vous proposer des solutions
adaptées à vos besoins.
Une solide expérience dans
la mise en place de salons,
congrès, événements sportifs
et culturels nous permet
de vous apporter une offre
globale.

AGENCE
ULISS
2, Esplanade de l’Europe
BP 40212
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 43 71 79
uliss@uliss.fr
www.uliss.fr
CONTACT :
MME AMMANN SUSI
Directrice / Director

Receptionists, conference
interpreters, guides, drivers
and more… Uliss specialises
in organisation and events
staff logistics on an
international scale. Whatever
your event, Uliss will supply
you with the most suitable
and most competent staff.

Specialising in setting up
trade stands and preparing
all kinds of venues to host
events, we pride ourselves
on our ability to respond
to your needs. We have a
constantly expanding range
of furniture, meaning we
have the right solution,
whatever you require. With
our proven track record
in organising trade fairs,
conferences, sporting and
cultural events we offer a
global solution.

VIGNAUT
LOCATION
SARL
4 Chemin de la Geüle
64370 ARTHEZ DE BEARN
Tél. : +33(0)5 59 67 70 88
Fax : +33(0)5 59 67 79 97
contact@vignaut-location.fr
www.vignaut.fr

L’entreprise Vignaut est
spécialisée dans la location
de chapiteaux et matériel de
réception.
Notre gamme de structures
de 3 à 30 M de large nous
permet de réaliser tous
types d’évènements, pour
particuliers et professionnels.
Conseils, qualité, sécurité et
réactivité sont les atouts de
l’entreprise depuis plus de
40 ans.

Quartier Uhabia Res. Zirlinga
64210 BIDART
Tél. : +33(0)6 58 90 74 53
contact@annasmile.com
www.annasmile.com

Directrice artistique /
Artistic Director

Gérant / Directeur Manager

Vignaut specialises in the
rental of marquee tents and
event equipment.
Our range of structures
(from 3 to 30 metres in
width) is suitable for all
types of event, for private
individuals and professionals alike. Quality, safety,
responsiveness are our
strengths.
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ANNA
SMÏLE
& CIE

CONTACT :
ANAÏS HUBY

CONTACT :
JEAN-PHILIPPE VIGNAUT

Hôtesses d’accueil,
interprètes de conférence,
guides ou chauffeurs…
Uliss est spécialisée dans
l’organisation
et la logistique du personnel
évènementiel de dimension
internationale. Pour vos
manifestations, Uliss vous
propose un personnel
adapté et compétent.

Ajoutez une dose de féérie, de
glamour ou d’humour à vos
événements avec cette troupe
talentueuse basée sur la Côte
basque. Anna Smïle & Cie vous
propose des animations sur
mesure pour vos diners de
gala, soirées privées, séminaires
ou congrès : Revue Cabaret
Burlesque, Années Folles,
Show Disco... Des artistes
exceptionnels : chanteurs en
live, acrobates, magiciens... Pour
faire de votre événement un
moment inoubliable !

Add a touch of fairy-tale
magic, glamour and humour to
your events with this talented
group based on the Basque
coast. Anna Smïle & Cie offer
tailor-made entertainments
for your gala dinners, private
parties, seminars and
conferences:
Burlesque Cabaret Revues,
Crazy Years, Show Disco and
more. Exceptional artists – live
singers, acrobats and magicians
– join forces to ensure your
event is one you will never
forget!
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PHOTO BERNARD
4 Avenue Maréchal Foch
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)5 59 41 21 35
Mobile : +33(0)7 81 17 37 40
bernardphoto@wanadoo.fr

Au cœur de Biarritz depuis
toujours !!!
Notre studio est situé dans
L’Espace Foch à quelques
mètres de la Grande plage
et des Centres de Congrès
du Bellevue, du Casino
Municipal et de la Gare du
Midi.
L’EXPERIENCE
Des milliers de reportages,
Des centaines de congrès,
Créativité, passion, écoute,
Nos valeurs.

AMONNET.
PHOTO
64200 BIARRITZ
Tél. : +33(0)6 61 72 25 11
projet@amonnetphoto.fr
www.amonnetphoto.fr
CONTACT :
projet@amonnetphoto.fr
Instagram : @amonnetphoto

www.bernardphoto.fr
CONTACT :
PERNAUD DELPHINE
HIRIBARREN BERNARD

JPEG
STUDIOS
7 Rue d’Eyrose
40100 DAX
Tél. : +33(0)6 81 28 00 34
jean-philippe@jpeg-studios.fr
www.jpeg-studios.fr
CONTACT :
JEAN-PHILIPPE JUEN

At the heart of Biarritz since
time immemorial!
Our studio is located in
the Espace Foch, just a
few metres away from the
Grande Plage, the Bellevue
Conference & Event Centre,
the Casino Municipal and
the Gare du Midi.
EXPERIENCE
Thousands of reporting
features, Hundreds of
conferences,
Creativity, passion and
attentiveness are our values.

JPEG Studios est spécialisé
dans le reportage
photographique depuis plus
de 10 ans.
Nous proposons des
solutions innovantes,
adaptées à la dynamique de
vos évènements.
REPORTAGE – PHOTOCALL
– PHOTOBOOTH –
IMPRESSION PHOTO SUR
SITE – ANIMATION PHOTO

Amonnet.Photo is first
and foremost about taking
spontaneous, natural photos
that convey a real meaning
and true emotion.
For Amonnet.Photo, every
project is an exchange, an
opportunity for a meeting
of minds and philosophies.
You can be confident that
your visuals will turn out
the way you really want
them to be, and not the
way we think you should
want them to be.

LIVE
SNAPS
6 Rue des bobines, ZAE
de Terreblanque
40230 SAINT-VINCENT-DETYROSSE
Tél. : +33(0)5 58 73 93 64
Mobile : +33(0)6 88 79 24 35
sdomecq@live-meetings.fr
www.live-snaps.fr
CONTACT :
STEPHANE DOMECQ
Gérant / General Manager

JPEG Studios has been a
specialist in photography for
over 10 years.
We offer innovative solutions
that suit your event’s
dynamic.
PHOTO REPORTPHOTOCALL –
PHOTOBOOTH – PRINTING
OF PHOTOS ON THE SITE
– PHOTO ANIMATION
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AMonnet.Photo c’est avant
tout des photos spontanées
et naturelles. Deux atouts
essentiels pour apporter
un véritable sens à la prise
de vue et transmettre une
émotion.
Travailler avec AMonnet.
Photo est un échange, un
partage entre son univers et
le votre.
Une rencontre, un état de
confiance qui saura mettre
en valeur vos besoins visuels
tel que vous aimeriez les
voir, et non pas comme
vous auriez aimé les voir.

Animations PHOTOBOOTH sur
mesure !
Un choix unique de bornes
photos, modes de prises
de vues, formats photos,
accessoires, matériel technique
ou décors.
Des concepts d’animations
exclusifs comme la 2CV selfie
ou le HY photobooth pour des
souvenirs inoubliables au cœur
du pays basque.
Optez pour notre solution
« tout compris » incluant la
création des habillages photos,
la livraison, le montage/
démontage, et la présence
d’un animateur.
Custom PHOTOBOOTH
services!
A unique selection of
photobooths, photo styles,
formats, accessories, hardware
and décor.
Exclusive concepts such as the
2CV selfie or HY photobooth
provide a lasting souvenir of
the Basque country. Our “all
inclusive” package includes
backgrounds and artwork,
delivery, Setting-up/takingdown and someone to run it.
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Biarritz, ville active en
matière de nouveaux
modes de déplacement,
s’inscrit dans une politique
de développement durable
et répond à l’objectif de
fluidifier la circulation et
de limiter le nombre de
véhicules en centre-ville, et
ainsi renforcer la convivialité
des visiteurs. Biarritz s’est
fixé pour ambition de réduire
les émissions de gaz à effet
de serre. Pour y arriver, elle a
mis en place de nombreuses
initiatives telles que le Plan
Vélo afin de promouvoir et
faciliter les déplacements en
2 roues, le Tram’Bus, moyen
précurseur en Europe, alliant
l’efficacité du tramway
et la souplesse du bus, le
développement d’une offre
de navettes gratuites 100%

AUTOCARS
HIRUAK BAT
26 Avenue de Navarre
64120 SAINT PALAIS
11 Rue de Lisses
64100 BAYONNE
Tél. : +33(0)5 59 65 73 11
contact@autocars-hiruak-bat.com
www.autocars-hiruak-bat.com
CONTACT :
CLAUDE DETCHART
NELLY SEGARD
Service commercial /
Sales department

LE BASQUE
BONDISSANT
Z.A. de Beruetta. Chemin
d’Urrizti
64122 URRUGNE
Tél. : +33(0)5 59 26 25 87
Fax : +33(0)5 59 51 29 06
exploitation@
basque-bondissant.com
www.basque-bondissant.com
CONTACT :
PIERRE-GUY LE CADRE
Directeur Général /
Managing Director.
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électriques ou encore la
piétonisation de nombreux
espaces.
À noter que durant le
sommet du G7 au mois
d’août 2019, 200 vélos à
hydrogène (technologie
développée par une
entreprise locale) avaient
été mis à disposition
des journalistes couvrant
l’événement international,
leur permettant de se
déplacer aisément en ville.
Biarritz actively promotes
new ways of getting around
the town as part of its
sustainable development
policy. One of its targets is
to improve traffic flows and
limit the number of vehicles
in the town centre, at the
same time making the area
more visitor-friendly. Biarritz

BIARRITZ
CHAUFFEUR
SERVICE
43 Rue de Hausquette
64600 ANGLET
Tél. : +33 (0)6 63 39 15 69
info@biarritzchauffeurservice.com
www.biarritzchauffeurservice.com
CONTACT :
ERIC SCAGLIA
Gérant / Owner

SO’DRIV
has set itself a target of
reducing greenhouse gas
emissions. To achieve
that, it has introduced a
range of initiatives, such
as the “Plan Vélo” which
promotes and facilitates
travel on two wheels, or the
“Tram’Bus” which leads the
way in Europe, combining
the efficiency of a tram
with the flexibility of a
bus. Alongside this is the
development of all-electric

free shuttle services aand
the pedestrianisation of
many areas of the town.
You might be interested to
know that, during the G7
summit in August 2019, 200
hydrogen-powered bikes
(using technology developed
by a local company) were
provided for journalists
covering the international
event, helping them move
quickly and effortlessly
around the town.
PME de transport de 35 véhicules présente sur Biarritz
et le Pays Basque intérieur :
minibus et autocars de
tourisme de différentes
capacités selon les besoins :
7, 15, 25, 35, 55, 59 places.
Entreprise certifiée par
AFNOR : engagement de service transport de voyageurs.
A transport business covering
Biarritz and the Basque interior. Our fleet of 35 tourist
minibuses and coaches
can seat between 7 and 59
passengers. AFNOR certified.
Nous assurons toutes les
prestations de transferts,
d’excursions et de soirées
dans le cadre des événements
réceptifs : congrès, séminaires,
séjours touristiques, mariages.
Sa flotte de 65 véhicules
comprend des autocars de
Grand Tourisme, des minibus
et monospaces.
We provide guest transfers
and excursions for
conferences, seminars, tourism
and weddings. We operate a
65-vehicle fleet of coaches,
minibuses and people carriers.

7 Lotissement Hego Alde
64210 BIDART
Tél. : +33 (0)6 15 23 92 58
contact@sodriv.fr
www.sodriv.fr
CONTACT :
MR DUFAU SÉBASTIEN
Gérant / Manager

BJB
CHAUFFEUR
PRIVÉ
25 avenue du Parnasse
64600 ANGLET
contact@bjbchauffeurprive.com
www.bjbchauffeurprive.com
CONTACT :
BENJAMIN BÉDOUIN
Tél. : +33(0)6 22 11 72 51
Gérant / Owner

CLASSTRANSPORT
Avenue Beaulieu
64100 BAYONNE
Tél. : +33(0)6 33 61 82 41
contact@classtransport.fr
www.classtransport.fr
CONTACT :
FRÉDÉRIC GEAY
Président / Chairman

Depuis 2001, organisation
logistique de vos transports
de séminaires, incentives,
roadshows et évènements
privés. Transferts privés avec
chauffeur pour congrès et
particuliers vers aéroports
& gares. Excursions & mises
à disposition pour trajets
professionnels et touristiques.
In Biarritz since 2001.
Chauffeur-driven transfers and
travel for seminars and VIPs.
Our luxury fleet includes
Mercedes minivans, sedans and
coaches for 1-61 pax.
SO’DRIV vous accompagne
lors de votre séjour privé
ou professionnel sur la Côte
Basque. Nos chauffeurs vous
acheminerons dès votre
arrivée vers vos hôtels ou
sites de séminaire.
Nous vous assisterons aussi
lors de vos Golf Tours, visites,
mariages et soirées privées.
SO’DRIV, for your private or
business trip to the Basque
coast. Whether it’s a hotel
stay, seminar, golf tour,
wedding or party, our drivers
can take you there.
L’équipe BJB Chauffeur
Privé répond à vos besoins de
transports professionnels ou
touristiques sur la côte Basque,
afin de vous conduire en toute
discrétion et sécurité, depuis
l’aéroport ou la gare vers vos
hôtels, séminaires et congrès.
BJB Private Chauffeur for all
your business and tourist
transport needs, driving you
safely from the airport or
station to your hotel, seminar
or conference.

Classtransport « Événement »
vous offre un service adapté
à tous vos déplacements
professionnels et particuliers
(Séminaire d’entreprise, Tournée de rendez-vous, Séjour
golfique, Congrès, Transfert
Aéroport…). Notre flotte de
véhicules et notre pool de
chauffeurs sont à votre disposition pour répondre à vos
attentes.
Classtransport “Events” offers
a tailor-made travel service,
for all your needs. Our team
stands ready to assist you.
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MOBILITÉ URBAINE
À BIARRITZ
GETTING AROUND
BIARRITZ

7 ‣CADEAUX D’AFFAIRES / GIFTS

Chemin de l’Eglise
64250 ESPELETTE
Tél : +33(0)5 59 93 90 21
Fax : +33(0)5 59 20 25 39
secretariat@atelierdupiment.com
www.atelierdupiment.com
CONTACT :
RAMUNTXO POCHELU
Producteur / Producer

LES
MACARONS
ADAM
27 place Clémenceau
64200 BIARRITZ
Tél : +33(0)5 59 26 03 54
Fax : +33(0)5 59 26 26 31
macarons@maisonadam.fr
www.maisonadam.fr
CONTACT :
MIGUEL & ANDONI TELLERIA
co-gérants / Co-managers

MAISON
PIERRE
OTEIZA

Route d’Urepel
64430 LES ALDUDES
Tél. : +33 (0)5 59 37 56 11
Fax. : +33 (0)5 59 37 55 01
evenements@pierreoteiza.com
www.pierreoteiza.com
CONTACT :
CHRISTELLE LATASA

Responsable commercial /
Sales manager

PARIES
SAINT-JEAN-DE-LUZ –
BIARRITZ BAYONNE –
SOCOA – PARIS - SAN
SEBASTIAN - BORDEAUX ESPELETTE
Tél. : +33 (0)5 59 26 29 75
Fax. : +33 (0)5 59 26 29 68
contact@paries.fr
www.paries.fr
CONTACT :
Service commercial
Sales department
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Pour vos prestations, offrez à
vos participants un souvenir
gourmand lié à notre terroir.
L’Atelier du Piment vous
décline le piment d’Espelette
sous toutes ses formes :
chocolat, boissons, verrines
personnalisées, coffrets… pour
votre plus grand bonheur !
Nous vous proposons des
cadeaux d’affaire adaptés à vos
exigences.
Offer participants a spicy
souvenir. L’Atelier du Piment
offers a variety of gifts using
the Piment d’Espelette.

MAISON
JEAN-VIER

Le véritable macaron Adam est
toujours élaboré, selon la recette
originale de 1660, par Andoni et
Miguel TELLERIA-ADAM, successeurs de leur père. Le véritable
macaron ADAM est unique au
monde. D’abord, la force sous
les dents, puis la tendresse et la
douceur de l’amande finement
concassée à la maison, et les
sensations de l’enfance, le fondant
sur le palais qui révèle les arômes
suaves en bouche.
The Adam macaron: made to the
original 1660 recipe, its texture and
flavour are unique in the world..

POMPON
STAR

La Maison Pierre Oteiza,
éleveur et artisan, réalise
vos cadeaux d’entreprise,
coffrets de fin d’année et
compositions sur-mesure.
Contactez-nous pour nous
confier vos envies et votre
budget, pour une offre
100% personnalisée et 100%
gourmande !
Pierre Oteiza, livestock
breeder and artisan, produces
corporate gifts, customisable
hampers. Contact us for
a 100% personalised and
gourmet offer !
La Maison Pariès, institution
basque labellisée EPV, EFC et
reconnue artisan producteur de
qualité par le Collège Culinaire
de France, propose une large
gamme de gourmandises
basques : Mouchou®,
Chocolats, Kanougas®,
Espelines®, Tourons, Gâteaux
basques. Basquement Bon!
Maison Pariès, recognised
by the Collège Culinaire de
France as a quality producer of
Basque specialities: Mouchou®,
Chocolates, Kanougas®,
Espelines®, Tourons….

Arts de la table, décoration
ou bagagerie haut de gamme,
ajouter une touche basque à
vos congrès !
La qualité et l’authenticité
guident la Maison Jean-Vier,
qui puise sa source d’inspiration au Pays basque tout
en proposant des créations
modernes et affirmées.
Jean-Vier: Basque craftsmanship at its finest, blending
family tradition and modernity. Table art, décor and
leather goods to give your
seminars that Basque feel.

CD 307
64310 SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
Tél. :+33 (0) 5 59 54 56 70
caroline.morand@jean-vier.com
www.jean-vier.com
CONTACT :
CAROLINE MORAND
Responsable clientèle /
Sales and export manager

Chaque pompon est
fabriqué et monté à la main,
unité par unité, dans le
respect de la matière.
Disposant pour nos cuirs
d’une très large palette de
coloris, il peut s’adapter sans
limite à vos codes couleurs
et vos logos.

211, Avenue de l’Adour
64600 ANGLET
Tél. :+33 (0)6 08 42 75 38
jmducassou@hotmail.fr
www.pomponstar.fr

Every pompom is
hand‑made and
customisable. Available in a
wide range of colours.

CONTACT :
JEAN-MARC DUCASSOU
Gérant/Owner

BIARRITZ TOURISME
Office de Tourisme & des Congrès et Gestionnaire des Centres des Congrès
Tourism & Conference Office and Conference Centre Administrator

- Service Commercial rendezvous@biarritz.fr
+33 (0)5 59 22 37 08

- Création graphique www.agenceho5.com

- Crédits Photos Couverture : JPEG Studios
Chapitres : A.Monnet Photo et JPEG Studios
Document : Emmy Martens, Biarritz Tourisme, Olivier Houeix pour Malandain Ballet Biarritz,
CG64-JM Decompte, Regis Guichenducq-OT Bayonne, Ghislain Mariette - Présidence de la République,
Vincent Curutchet, Aurélia Mathieu, F. Perrot

- Impression Imprimé par Ulzama
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ATELIER
DU PIMENT
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BIARRITZ
M E E T I N G & T R AV E L P L A N N E R

BIARRITZ TOURISME
OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS ET GESTIONNAIRE DES CENTRES DES CONGRÈS
TOURISM & CONFERENCE OFFICE AND CONFERENCE CENTRE ADMINISTRATOR

- Square d’Ixelles 64200 Biarritz
Tél. : +33 (0)5 59 22 37 08
rendezvous@biarritz.fr
www.congres.biarritz.fr
www.tourisme.biarritz.fr
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