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Biarritz Tourisme
Office de Tourisme et des Congrès
3 centres de congrès en centre ville - 4 auditoriums - une Halle d'exposition de 8 000 m² - 3 500 chambres

Biarritz

64 Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : Biarritz Tourisme, Office de Tourisme et des Congrès
Javalquinto - 64200 Biarritz
Tél : 05 59 22 37 08 - Fax : 05 59 24 14 19
E-mail : benedicte.larcher@biarritz.fr
Web : www.congres.biarritz.fr
Contact : Gérald Buscemi
Parking : à proximité immédiate des établissements

Biarritz dispose d'un éventail de structures d'accueil exceptionnel
avec 3 Centres de Congrès complémentaires pour séminaires,
conventions, congrès et d'une Halle d'exposition de 8 000 m² près de
l'aéroport, de la gare SNCF et de la sortie de l'autoroute A64.
La situation. A quelques minutes à pied les uns des autres, en plein centre ville,
les 3 Centres de Congrès ont chacun leurs caractéristiques et jouent la
complémentarité.
- La Gare du Midi, dont la façade Art Nouveau abrite le plus grand amphithéâtre
de la ville, est idéale pour les grandes manifestations d'entreprise et lancements
de produits jusqu'à 1 400 personnes.
- Le prestigieux Casino Municipal, magnifique bâtiment Art Déco situé sur la
plage, est le décor rêvé pour les réceptions de prestige jusqu'à 700 personnes.
- Enfin, le Bellevue, édifice Belle Epoque dernièrement réaménagé, accueille les
congrès de 500 personnes, les expositions et salons. Il offre surtout un site
unique face à l'océan pour 1 200 personnes.
- La Halle d'Iraty, conçue pour être polyvalente et multifonctionnelle répond aux
configurations spécifiques liées aux manifestations commerciales (salons et
foires), aux congrès de plus de 1 500 participants ou aux concerts jusqu'à
4 500 spectateurs.
Les accès. Gare : TGV (5h30 de Paris). Aéroport international : Biarritz à 10 mn
du centre, jusqu'à 7 vols quotidiens en provenance de Paris-Orly et Roissy-CDG
(1h10), de Lyon, Marseille, Strasbourg, Nice, Londres, (vols quotidiens), Dublin
(vols hebdomadaires), Genève, Bruxelles-Charleroi, Helsinki, Oslo, Copenhague
et Stockholm. Route : A63 et A64.
Les chambres. Plus de 2 300 chambres dans des hôtels de toutes catégories à
5 mn à pied des centres de congrès.

Le Casino Municipal

Les services. Biarritz Tourisme, Bureau des Congrès et gestionnaire des Palais
des Congrès, est votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans
l'organisation de votre manifestation : réservation des salles, gestion de
l'hébergement, de la restauration et des loisirs, accueil des congressistes,
gestion des inscriptions, assistance permanente.
Les loisirs. 12 golfs 18 trous dans un rayon de 30 km et centre d'entraînement
international (initiation possible), thalassothérapie, spa, surf et body board
(initiation), pelote basque, équitation, tennis, rafting, 4 x 4, plongée sous-marine,
pêche en mer...
Visites : A Biarritz : promenade du bord de mer, phare, Rocher de la Vierge,
Musée de la Mer et Cité de l'Océan, Chapelle Impériale, Musée Asiatica, Musée
du Chocolat. Sur la côte et dans l'arrière-pays : découverte des villages basques
typiques, randonnées 4 x 4 sur les sentiers des contrebandiers, excursions en
Espagne (à 20 km) et au Musée Guggenheim de Bilbao.
Loisirs : Casino, bodegas, discothèques, boutiques de luxe, événements
culturels et festivals tout au long de l'année.

Le Bellevue

Les espaces de réunion.
4 auditoriums pouvant accueillir de 230 à 1400 personnes
+ 22 salles pour réunions et banquets jusqu'à 1 200 personnes.
(Plan détaillé des salons sur le site web).
• Halle d'Iraty : - 5 salles de commissions de 40 à 60 pers. - 2 Halls de 2 500 m²
chacun - 1 parvis extérieur de 300 m² - 800 places de parking.
• Gare du Midi : - 2 auditoriums de 1 400 et 230 places - 1 salle de commissions
de 75 m².
• Casino Municipal : - 1 théâtre-auditorium de 730 places - 1 jardin d'hiver de
180 m² et une salle de réception de 700 m² - 3 salles de commissions de 150 à
235 m², modulables en 8 salles de 70 m².
• Bellevue : - 1 auditorium de 477 places - 1 salle modulable de 1 200 m² avec
vue sur l'océan - 7 salles de commissions et d'expositions - un Espace
d'Exposition de 2 600 m².
Les équipements. Ecrans géants, régie générale intégrée avec jeux d'orgue,
machinerie scénique, liaison avec cabines techniques, projecteurs, parc
lumière, poursuites, liaison, vidéoconférence, traduction simultanée, régie de
production, Internet Wifi...

La Halle d'Iraty

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 33€/hors déjeuner (minimum 11 pers.)
Devis personnalisé sur demande.

