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Baya Hôtel & Spa★★★
74 chambres - 4 salles - 1 auditorium

Capbreton
40 Landes

Adresse : 85 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 40130 Capbreton
Tél : 05 58 41 80 00 - Fax : 05 58 41 80 41
E-mail : seminaire@bayahotel.com
Web : www.bayahotel.com
Direction : Anne Ravier
Contacts : Céline Teixugueira, Emanuelle Fillastre
Parking : privé, 40 places (gratuit) et garage, 15 places (payant)

Site incontournable en région Aquitaine pour vos congrès, séminaires,
banquets et incentives jusqu'à 150 personnes.
Cet établissement d'exception, de confort 3★ au design actuel,
bénéficie d'un cadre unique et d'une vue imprenable sur l'océan.
Possibilité de privatisation de l'hôtel pour vos conventions.
La situation. Sur la côte Sud des Landes, à seulement 30 mn de Biarritz et à 1h
du Pays Basque espagnol.
Les accès. Gares TGV : Bayonne et Dax. Aéroport : Biarritz (30 mn). Hélisurface.
Route : longitude -1.445097 / latitude 43.649747

La table. Bistro’Baya, l’une des meilleures tables de Capbreton ! Ce restaurant
cosy avec large terrasse panoramique vue sur l’océan vous propose une cuisine
aux saveurs authentiques et de qualité reconnue par les Labels « Restaurant de
Qualité » et « Maître Restaurateur » pour la recherche et l’utilisation de produits
locaux de qualité.
Bistronomique ou à thèmes : menus d’affaires formule bistronomique ou
thématique (selon la saison), restauration buffet, pauses café ou apéritives,
cocktail déjeunatoire/dînatoire vous seront proposés.
Baya Bar : côté bar pour une ambiance plus décontractée avec retransmissions
sportives grand écran et côté lounge avec sa superbe terrasse aménagée de
200 m².
Les chambres. 74 chambres confort 3★ (possibilité twins), dont 6 panoramiques
dotées d'un univers unique.
Chambres avec terrasse vue sur l'océan, climatisées et décorées dans un style
contemporain actuel. Salles de Bain ou douches (sèche-cheveux), télévision LG
LCD (satellite), téléphone, coffre-fort, plateau de courtoisie.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse, coffre, room service,
blanchisserie.
Les loisirs. Piscine extérieur, sauna. Spa/balnéo (en partenariat).
A proximité : tennis (5 mn), Aquacéo By Calicéo (5 mn), golf (10 mn), quad,
casino (5 mn).
Organisation de loisirs sur demande.
Les espaces de réunion. Sur site : 200 m² de salons à la lumière du jour et
climatisés. Certains sont dotés d’une terrasse ouverte sur l’océan. Souscommission : possibilité d’aménager des chambres en salles de réunion jusqu’à
10 personnes.
A 2 mn à pied : en front de mer, auditorium de 276 fauteuils tablettes en
partenariat avec le Casino de Capbreton.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, videoprojecteur,
Internet, Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 46€
Semi-résidentiel single : 131€
Résidentiel single : 159€

