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Hôtel Windsor★★★★
48 chambres dont 4 suites - 5 salles

Biarritz

64 Pyrénées-Atlantiques
Adresse : Grande Plage - 11 avenue Edouard VII - 64200 Biarritz
Tél : 05 59 24 08 52 - Fax : 05 59 24 98 90
E-mail : direction@hotelwindsorbiarritz.com
Web : www.hotelwindsorbiarritz.com
Direction : Jean-Pierre Héguy
Contact : Sophie Stein
Parking : public à 20 m, 200 places (payant)

Face à la Grande Plage de Biarritz, le Windsor★★★★, boutique hôtel
design, vous accueille pour vos séminaires, comités de direction et
congrès, dans un cadre unique avec vue sur l'Océan.
La situation. Situé au cœur de la ville, à côté du Casino et du Centre de Congrès
Bellevue, à 4 km de l'aéroport et de la gare.
Ancien hôtel particulier construit dans les années 20 et propriété d'une même
famille depuis 1948, l'Hôtel Windsor★★★★, entièrement rénové, au design chic
et discret, est géré par la 3ème génération d'hôteliers depuis 2011.
Les accès. Gare : Biarritz (4 km).
Aéroport : Biarritz (4 km).
Route : A63, sortie n°4 Biarritz.
La table. Avec vue sur l'Océan, le "Café de la Grande Plage", notre restaurant
partenaire, vous propose une cuisine raffinée et inventive, dans un décor qui
l'est tout autant.
Service en terrasse selon le temps.
Les chambres. Bénéficiant d'une vue exceptionnelle sur la Grande Plage et
l'Océan ou côté ville, toutes les chambres et suites junior, au design épuré et
confortable, sont climatisées.
Internet, ADSL et Wifi, TV écran plat (Canal+, câble), téléphone, salle de bains
(sèche-cheveux), machine Nespresso, coffre, minibar.
Les services. Internet, ADSL et Wifi, fax, photocopieur, coffre, presse, room
service, blanchisserie.
Les loisirs. La plage (accès direct) et tous sports nautiques, les jardins de la
Grande Plage, le Casino.
Organisation de loisirs : randonnées en 4x4, Biarritz Express, initiation à la
Pelote Basque, chasse aux tapas.
A proximité : thalassothérapie (300 m), golf (10 parcours).
A visiter : le bord de mer, le Rocher de la Vierge, le Musée de la Mer, l'arrièrepays, St Jean de Luz, l'Espagne...
Les espaces de réunion.
Tous sont climatisés.
La salle A est située au sein même de l'hôtel.
Les autres salles sont situées à 50 m, dans l'espace du Casino Barrière.

A
B
C
D
E
F

Espaces

m²

Windsor
Casino n°1
Casino n°2
Casino n°3
Casino n°4
Terrasse Casino

35
150
152
190
235
840

25
100
100
170
200
-

16
48
48
90
120
-

20
34
34
40
52
-

-

150

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
Internet, ADSL et Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 60€ à 100€
Semi-résidentiel single : 150€ à 250€
Résidentiel single : 180€ à 280€

