Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hôtel du Palais - Palace★★★★★
147 chambres et suites - 6 salles

Biarritz
Photo : Editions Lavielle®

64 Pyrénées-Atlantiques
Adresse : 1, avenue de l'Impératrice - 64200 Biarritz
Tél : 05 59 41 64 00 - Fax : 05 59 24 36 84
E-mail : sales-manager@hotel-du-palais.com
Web : www.hotel-du-palais.com
Direction/contact : Jean-Luc Cousty
Parking : 110 places

Pour vos évènements d’exception… un lieu d’exception entièrement
rénové !
Le Salon Impérial de l’Hôtel du Palais s’ouvre à la lumière.
La situation. Accroché aux rochers, sur la grande plage de Biarritz, en plein
centre, tourné vers l’océan, l’Hôtel est un Navire.
C’est un siècle d’expérience à votre service.
C’est également une destination, au-delà des grilles, c’est Biarritz, la côte
Basque, et le Pays basque intérieur.
C’est l’Espagne voisine, la forêt des landes.
C’est un territoire exceptionnel et préservé, ainsi qu’une identité forte.
C’est également un terrain de jeu formidable pour l’ensemble des activités et
propice à la créativité.
Profitez de l’océan et des Pyrénées pour créer des activités sur mesure, à
l’image de vos participants.
Les accès. Gare : Biarritz (5 mn).
Aéroports : Biarritz (5 mn), Bordeaux (160 km).
Route : autoroute Aquitaine (A63 et A64).
La table. Invitation précieuse d'arômes et d'essences, à promener votre humeur
à la «Villa Eugénie» aux agapes festives avec vue panoramique (qui peut
accueillir 500 personnes en cocktail), en passant par «L'Hippocampe», au bord
de la piscine.
Les chambres. 90 chambres et 55 Suites où les équipements modernes
complètent à merveille les vues exceptionnelles et le décor raffiné.
Si vous êtes à la recherche d'espace et de vues imprenables sur l'Atlantique,
choisissez nos chambres Ocean View.
Les services. Coffre fort, accès Internet, ADSL, fax, location voiture, billetterie,
blanchisserie, boutique et salon de coiffure. Concierge et room service 24 h/24.
Les loisirs. Piscine d’eau de mer chauffée, Pitch & Putt green, cabanas privées.
Spa Impérial : piscine intérieure, jacuzzi, sauna, hammam, salle de soins, institut
du cheveu Leonor Greyl, fitness et une tisanerie «Le Salon Eugénie», Institut
Guerlain.
Côté Océan : pêche en mer, thalasso, surf, régate.
Côté Pyrénées : rallye 4x4 à la découverte des chemins de contrebandier,
rafting.
Côté Bien être : rallye pédestre océanique, atelier découverte de
l’aromathérapie, atelier Pilate.
Spécialités régionales : dîner en bergerie, initiation à la pelote basque, rugby,
10 parcours golf ouvert toute l’année, tapas party à San Sébastien.
Les espaces de réunion.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écrans, vidéoprojecteur.
Toute autre demande sur devis.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 110€
Semi-résidentiel single : 290€ à 340€
Résidentiel single : 365€ à 415€

