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VTF Domaine de Françon
60 chambres et appartements - 7 salles

Biarritz
Photos : Patrick Tohier

64 Pyrénées-Atlantiques
Adresse : 81, rue de Salon - 64200 Biarritz
Tél : 05 59 41 70 50 - Fax : 05 59 41 70 60
E-mail : svilla@vtf-vacances.com
Web : www.vtf-vacances.com/seminaires/biarritz.asp
Direction : Alain Forgeau
Contact : Séverine Villa
Parking : vaste parking privé.

Venez découvrir l'une des plus belles Villas de Biarritz, classée
Monument Historique, située dans un magnifique parc.
Ce lieu d'exception vous permettra de conjuguer
harmonieusement travail et détente.
Sur place, une équipe sensibilisée à vos besoins garantira la réussite
des différents événements de votre entreprise.
La situation. A 3,5 km du centre de Biarritz et 1,5 km de l'océan, ce superbe
manoir de style anglo-normand (fin XIXe), règne sur un parc classé de 12 ha,
arboré de plus de 50 espèces végétales.
Les accès. Gare : TGV Biarritz (1 km).
Aéroport : Biarritz-Parme (2 km).
Route : A63 et A64, sortie Biarritz-Parme à 3 km de la résidence
La table. Cuisine traditionnelle, à la carte, servie dans deux salles à manger aux
belles peintures lyriques, «Pennington» et le «Salon Chinois».
Les chambres. 10 chambres au Manoir, 20 chambres dans le parc et
30 appartements bien équipés et parfaitement intégrés au domaine.
Capacité d'accueil de 100 personnes en single ou 200 personnes en twin.
Les services. Accès Internet gratuit (Wifi) dans tout l'établissement (chambres
et salles), fax, photocopieur.
Navettes aéroport et gare (payant).
Les loisirs. Parc de 12 ha, piscine en plein air (de juin à octobre), parcours santé,
volley, pétanque. Fronton, plateau multisports.
Organisation de loisirs : soirées spectacles (choeurs basques, danses
espagnoles), soirées dansantes, initiation à la pelote basque, promenades à
cheval, initiation au golf, thalassothérapie, rafting, rallyes en 4x4 ou en 2CV,
dîner en Espagne en cidrerie...
A proximité : plages, centre international de golf, surf, VTT, équitation, plongée
sous-marine, pêche en mer. Casino et discothèques.
A visiter : Biarritz, Bayonne (10 km), Saint-Jean-de-Luz (15 km), Espagne (25 km).
Les espaces de réunion.
Salles de caractère, ornées de boiseries et peintures du XIXème, en étage,
ouvertes sur la terrasse avec vue sur parc et océan.
Salle A pour conférences et spectacles.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 39€ à 44€
Semi-résidentiel single : à partir de 95€
Résidentiel single : à partir de 105€

