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Château de Brindos★★★★★
30 chambres et suites - 5 salles

Biarritz/Anglet

64 Pyrénées-Atlantiques
Adresse : 1, allée du Château - 64600 Anglet-Biarritz
Tél : 05 59 23 89 80 - Fax : 05 59 23 89 81
E-mail : cllanos@chateaudebrindos.com
Web : www.chateaudebrindos.com
Direction : Laurence Monjoie
Contact : Carmen Llanos - Email : cllanos@chateaudebrindos.com
Parking : privé et fermé, 200 places

Beauté de l'environnement, accueil personnalisé et gastronomie
créative, contribuent au succès de toutes vos manifestions.
Une destination originale pour vos réunions, comités de direction,
incentives, réceptions et voyages d'affaires haut de gamme.
La situation. Au cœur du pays basque, un site d'exception au bord d'un grand
lac privé où se côtoient nymphéa et canards col vert, dans un vaste parc où des
arbres centenaires s'épanouissent au gré des saisons.
Les accès. Gare : TGV Biarritz (2 km). Aéroport : Biarritz-Parme (4 km).
Route : A63 ou A64 puis N10.
La table. Le Chef vous invite à découvrir une cuisine gastronomique originale,
créative et authentique. Tout un art qui éveillera et ravira vos papilles.
A la belle saison, un ponton et une terrasse ombragée donnant sur le lac offrent
un cadre de rêve pour vos déjeuners et dîners.
Les chambres. Tout a été conçu pour que l'âme d'un passé prestigieux survive
autour d'un service et d'un confort d'une extrême qualité (Wifi, ADSL gratuite,
coffre, minibar, machine à café Nespresso).
Toutes dotées de balcon ou terrasse avec vue sur le lac, les chambres et suites
sont climatisées et personnalisées avec une décoration d'inspiration différente
allant du baroque au post moderne.
Les services. Internet ADSL et Wifi, fax, photocopieur, room service, coffre,
presse, blanchisserie.
Les loisirs. Parc arboré de 4 ha, lac privé de 10 ha, piscine extérieure, sauna,
hammam et salle de musculation.
Le «Bar des Boiseries» dont la décoration évoque l'atmosphère des soirées des
années folles.
Organisation de loisirs : randonnées pédestres, VTT ou 4x4, sorties rallyes,
karting, initiation à la Pelote Basque, rafting, régates, soirées à l'extérieur,
remise en forme et soins au Complexe Serge Blanco à Hendaye.
A proximité : plage à 5 mn, golf, tennis.
A visiter : Hendaye, Biarritz, le pays basque et ses villages...
Les espaces de réunion.
Salles climatisées et insonorisées, toutes à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
TV/lecteur DVD, Wifi. Tout autre service et matériel sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 55€ à 75€
Semi-résidentiel single : à partir de 235€
Résidentiel single : à partir de 275€

