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Biarritz Tourisme, office de tourisme et bureau des congrès, a le plaisir de vous 

présenter ses centres pour l’accueil de votre congrès.  

 

Biarritz, destination phare pour l’accueil d’événements entreprise, offre une 

situation idéale au bord de l’Océan et au pied des Pyrénées.  

 

Ville de prestige, Biarritz possède des capacités hôtelières toutes catégories, une 

gastronomie réputée et des prestataires expérimentés dans l’organisation des 

manifestations professionnelles. 

 

Vous êtes les bienvenus pour une visite de notre site ! 

 

A très bientôt,  
 

   Virginie MIURA 



Centre de congrès Accès Biarritz 

Biarritz pour vous Hébergement Soirées, activités 



 

 

 

 

 

 

Localisation 

Dans le Sud-Ouest de la France : 

• au Pays Basque 

• à 20 kms de l’Espagne 

• au pied des Pyrénées 

• au bord de l’Océan 



Aéroport 

Autoroute Gare 

Gare 

Centre ville 

Biarritz 

Airport 

Train station Freeway 

Vos transferts de la gare ou de l’aéroport à 10 minutes : 

• des centres de Congrès 

• des hôtels du centre ville 

Les accès 



Bordeaux 

Pau 

Madrid 

San Sebastian 

Transports 

3 aéroports 
 

• Biarritz :  

- 5h de Paris Montparnasse  

- 2h de  Bordeaux 

• Hendaye : 5h de Madrid 

 

2 gares 

• Biarritz 

• San Sebastian 
(à 20 mns connexions avec Barcelone et Madrid) 

• Pau  
(55 mns et notamment lignes Marseille, Rome…) 

• Et aussi, Bordeaux et Bilbao à 2 heures de 

transfert pour d’autres connexions européennes 

 



Paris Orly Jusqu'à 6 vols par jour 

Lyon Jusqu'à 3 vols par jour 

Nice 2 vols par semaine le week-end 

Genève 2 vols par semaine le week-end 

Marseille  
Dès le 2 octobre 2011 le week-
end 

Paris CDG Jusqu'à 2 vols par jour 

Lyon* 4 vols par semaine 

Londres* 4 vols par semaine 

Bristol* 3 vols par semaine 

Londres 3 vols par semaine  

Birmingham* 2 vols par semaine  

Dublin * 5 vols par semaine 

Stockholm* 2 vols par semaine 

Bruxelles Charleroi* 2 vols par semaine 

Genève* 3 vols par semaine 

Les connexions 

Rottterdam* 3 vols par semaine 

*Selon  période 
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Biarritz 



Reine des plages, plage des rois 

Ancien port de pêcheurs de baleines, découvert par Eugénie, Biarritz 

est devenu le rendez-vous à la mode pour les bains de mer à la fin du 

19è siècle :  

• au cœur de 3 cultures : basque, française et espagnole  

• des demeures magnifiques à l’architecture Art Déco et Belle Epoque 

• une douceur de vivre et un climat agréable toute l’année 

• une ville cosmopolite qui a su garder son authenticité 



Biarritz Océan 

L’histoire de Biarritz est indissociable de l’océan 

pêche, bains thermiques, balnéothérapie, thalassothérapie ou glisse, 

Biarritz c’est l’océan et son environnement. 

 

 Musée de la Mer-  Aquarium La Cité de l’Océan 
Ouvert depuis le 25 juin 2011 

 

• Un lieu ludique, pédagogique, interactif pour 

une prise de conscience de l’environnement 

maritime où l’Océan est présenté comme un 

être vivant. 

 

• Un auditorium de 105 places et des espaces 

d’exposition 

 

• Un musée unique ancré dans le golfe de Gascogne 

• 1 diversité de poissons impressionnante 

• l’histoire maritime de Biarritz, ancien port de 

baleiniers 

• bassin des phoques surplombant l’Océan 

• Un centre de la Mer :  

• centre de ressources scientifiques 

• centre de formation 

 



Développement durable 

La ville de Biarritz se mobilise : 
Biarritz s’engage avec le CERCO (Centre Européen des risques côtiers) 

Ramassage collectif des déchets en haute mer 

Actions Surf Rider Foundation : nettoyage des plages, sensibilisation à l’environnement 

Les hôteliers de Biarritz multiplient leurs efforts : 
Chauffage par pompe à chaleur, lessives bio,  tri sélectif, ampoules basse 

consommation,  réducteurs de consommation d'eau 

L’hôtel Windsor*** a reçu la certification Eco Label , Radisson Blu Hotel Clé Verte… 

Les agences se tournent vers le tourisme durable en proposant des activités 

tournées vers la protection de l’environnement, la conservation du patrimoine et la solidarité 

active. 

Les centres de congrès de Biarritz certifiés Qualité & Développement durable 
et tout à pied dans Biarritz : de vos hôtels aux centres de congrès 
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Ville de culture 

7 Musées + 1 

 
 

 Musée du chocolat 
  

Musée de la mer 
 

Cité de l’Océan  
  

 Musée historique 
 

  Musée Asiatica 
 

La Chapelle Impériale 
 

  Le Phare 
 

Le Guggenheim  (Bilbao) 

 

le FIPA: Audiovisuel  

Le Temps d’aimer: Danse  

Le Festival de Biarritz  

Cinémas et cultures  

d’Amérique Latine 

 

 

 

 

Centre chorégraphique 

Centre de musique actuelle 

Médiathèque 

Conservatoire de Musique 

Ecole Supérieure d’Art 

 

 

 

Festivals Centres culturels 

http://www.fipa.tm.fr/
http://www.biarritz-culture.com/
http://www.festivaldebiarritz.com/


 

 

Capitale sports et santé 

Biarritz se mobilise autour du sport et de la santé 

en partenariat avec le CNOSF (Comité Nat. Olympique et Sportif 

Français) et la Fédération de la Médecine Sportive. 

 

 

12  parcours de golf 

Golf 

 fois champion de 
France Biarritz 
Olympique (BO)  

Surf 

Championnat du monde  

de longboard féminin  

Rugby 

Golfs accessibles 

avec le Golf Pass 

Biarritz Côte Basque 

Centre d’Entraînement 

International, Ilbarritz 

écoles de surf 10 

mois de pratique 

 

12 

spécialités de la 
main nue à la Cesta 
Punta 

21 

Pelote Basque 

4 

1 

5 



2 2  Spas         

Une vague de bien-être 

L’Impérial Guerlain Spa   
 (Hotel du Palais*****)  

Spa du Radisson Blu Hôtel**** 

 

Centres de thalassothérapie  

Le Thalassa Miramar 

(Sofitel Miramar*****) 

Le Thalmar  (Le Biarritz***) 

 

 

1 Hammam       

Le Hammam  

de Biarritz 



Le Casino Municipal  
Centre de congrès 

Le Bellevue 

Le Casino Municipal  

• A proximité immédiate des hôtels 

• A 3 kms de l’aéroport, de la gare et de l’autoroute 



 

Espace exposition 
520 m² 

 

Espace de réception 
663 m² 

2 

1 

AUDITORIUM 
728 places 

1 

Jusqu’à 730 places 

Le Casino Municipal 

De style art déco, ce lieu unique, ancré 

sur la plage, joue l’ouverture sur l’océan 

et offre le soir la vision enchanteresse 

d’un littoral artistiquement mis en 

lumière 



Le Casino Municipal 

Hall d’accueil Déambulatoire 

Entrée du théâtre Théâtre 350 – 730 places 



Le Casino Municipal 

Déjeuner, Ambassadeurs Déjeuner au « Jardin d’Hiver » 

Atelier parallèle au « Jardin d’Hiver » Salle de réception, Ambassadeurs 



Hébergement 



4*Hôtel 

3*Hôtel 

2*Hôtel 

Et plus de 500 chambres en 

résidences hôtelières 3* et 4* 

HÔTELS 4* 
299 chambres 
 

HÔTELS 3* 
596 chambres 
 

HÔTELS 2* 
506 chambres 
 

6 

19 

27 

3 HÔTELS 5* 
290 chambres 

 

5*Hôtel 

3 500 chambres dont 2 300 en centre ville 



 

 

 

HOTEL DU PALAIS***** 

SOFITEL Biarritz  

Le  Miramar Thalassa ***** 

RADISSON BLU **** 

LE TONIC HOTEL **** 

 

CAFE DE PARIS**** LE WINDSOR**** 



Soirées et activités 



Dîner de Gala : Le Bellevue 

La Rotonde  Idéal pour une soirée de Gala, face à l’Océan avec vue sur Biarritz mis 
en lumière de nuit.  



Gastronomie 
 

Une fête pour vos sens  

A la croisée de trois cultures culinaires: 
basque, espagnole et française  

Une multitude de restaurants de qualité avec en 
particulier de nombreux restaurants étoilés Michelin à 

San Sébastian (40 minutes en voitures)  



Gourmandises et curiosités 

Pour vos accompagnants 

ou votre temps libre, 

découvrez toutes les 

richesses du Pays Basque 

français et espagnol 

Découvertes gourmandes ou culturelles 

Villages basques 

 Ports de pêche 

  Bayonne, ville d’Art 

    Dégustation de produits locaux 

   Shopping à Biarritz 

   



Biarritz Tourisme, Office de Tourisme et des Congrès, 1 square d’Ixelles, 64200 Biarritz -France 

Virginie MIURA, Tél : 00 33 (0)5 59 22 41 80 – 00 33 (0)6 11 56 04 64 

Virginie.miura@biarritz.fr 

www.biarritz.fr 
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