NOTRE SELECTION D’HÔTELS
Nous vous proposons des tarifs préférentiels spécial Congrès
Nos prix s’entendent taxes, petits-déjeuners et TVA incluent. Tarif par chambre

TARIFS 2014
Rappel :
Single : Chambre pour une personne avec un grand lit

Double : Chambre pour deux personnes avec un grand lit

N°

HOTELS 5*****
Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs.

SINGLE

DOUBLE / TWIN

338 €

425 €

SINGLE

DOUBLE / TWIN

198 €

235 €

HOTEL DU PALAIS

1

Berceau des souvenirs, cadeau impérial posé là,
dans le creux d’une dune à l’embonpoint
confortable, l’écrin témoigne encore des Amours de
l’Empereur Napoléon III et de l’Impératrice
Eugénie.
Il est idéalement situé au centre de Biarritz face à
Grande Plage et à proximité immédiate du Casino.
ALLOTEMENT : 5 chambres

N°

HOTELS 4****
Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs.
HOTEL DE SILHOUETTE

2

Situé dans le centre Historique de Biarritz,
l’exigence de qualité, de confort et de calme
s’impose dés votre arrivée. Un parking privé
sécurisé est réservé à nos visiteurs. Terrasse et
parc aménagés pour vos petits-déjeuners, brunchs
improvisés, diners tranquilles ou simple pause
bercée par les effluves marines… Expérience rare et
situation exceptionnelle.
ALLOTEMENT : 5 chambres

Hôtels 4**** en page suivante

N°

HOTELS 4****
Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs.

SINGLE

DOUBLE / TWIN

194 €

226 €

185 €

200 €

174 €

188 €

RADISSON

2b

Surplombant la plage de la Côte des Basques, le
Radisson Blu Biarritz est un hôtel élégant et
contemporain, qui offre un accueil chaleureux aux
voyageurs de loisirs et d'affaires. L'hôtel se trouve
à quelques pas du centre-ville, vie nocturne, et
Casino, sur l'étendue de sable de la Grande Plage.
ALLOTEMENT : 20 chambres

MERCURE PLAZA BIARRITZ

3

Situé à 100 m de la grande plage de Biarritz, en
plein centre-ville, et offrant des chambres
entièrement rénovées.
L'hôtel Mercure Biarritz Plaza Centre vous accueille
dans un décor de style art-déco, propre à ce
bâtiment reconnu comme représentant l'image du
style balnéaire des années 30 par les Monuments
de France.
ALLOTEMENT : 50 chambres

MERCURE LE PRESIDENT

4

D'architecture contemporaine, l'Hôtel, entièrement
rénové et insonorisé, domine l’océan et se situe en
plein cœur du centre-ville de Biarritz. Vous
découvrirez alors ses nouveaux espaces modernes
et confortables, ses chambres vue mer et sa
situation
exceptionnelle,
à
deux
pas
des
commerces et des centres de congrès de Biarritz...
ALLOTEMENT : 59 chambres

N°

HOTELS 4**** (suite)
Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs.

SINGLE

DOUBLE / TWIN

170 €

190 €

162 €

192 €

Vue mer:
192€

Vue mer:
222€

106 €

128 €

TONIC

5

Cet hôtel vous accueille avec ses 63 chambres
confortables avec un design inspiré, où vous
pourrez apprécier le charme d'une pause bien
méritée.
Cet endroit prestigieux vous surprendra par ses
qualités réelles et son approche moderne.
ALLOTEMENT : 45 chambres

LE WINDSOR

6

Bénéficiant d’une situation exceptionnelle, face à
l’Océan avec accès direct à la Plage et au cœur du
centre-ville, l’Hôtel Windsor vous offre des
prestations de qualité dans un cadre unique et
agréable.
ALLOTEMENT : 30 chambres : 15 standards et
15 vue Mer

Novotel

7

Cet Hôtel vous propose 120 chambres, piscine, bar
et un restaurant. L'hôtel idéal pour des vacances
familiales, mais également pour un séjour
d'affaires. Toutes les chambres de 24m² vous
garantiront calme et confort
Découvrez gastronomie, culture et traditions du 64
! ALLOTEMENT : 12 chambres

Hôtels 3*** en page suivante

N°

HOTELS 3 ***
Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs.

SINGLE

DOUBLE / TWIN

158 €

172 €

134 €

154 €

106 €

116 €

HOTEL DE L’OCEAN

8

Au cœur de Biarritz, l’hôtel est situé sur la place
Sainte-Eugénie. Après avoir laissé votre voiture au
parking situé sous l'hôtel, vous pourrez vous
promener en profitant de tous les avantages du
centre ville et du bord de mer.
11 chambres sur 24 offrent une vue mer.
Le restaurant de l'hôtel propose des plats raffinés
dans un cadre chaleureux et décontracté.
ALLOTEMENT : 10 chambres

EDOUARD VII

9

Amoureusement rénové dans l'esprit d'une
ancienne maison de maître, ses propriétaires se
sont attachés à en faire un endroit chaleureux et
accueillant, où, dès les premiers instants vous
aurez la surprise de vous sentir chez vous...
A trois minutes du centre-ville, 5 minutes des
plages, cet hôtel un peu magique est destiné à tous
ceux qui savent s'abandonner au confort et à
l'élégance.
ALLOTEMENT : 10 chambres

OXO

10

Situé au centre de Biarritz, face au nouveau
quartier de la médiathèque et de ses jardins, vous
profiterez, à 5 minutes à pied des plages et du
casino. Point de départ idéal pour partir à la
découverte
du
pays
basque,
ses
villages
pittoresques et ses golfs prestigieux.
ALLOTEMENT : 12 chambres

N°

HOTELS 3 *** (suite)
Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs.

SINGLE

DOUBLE / TWIN

108 €

110 €

88 €

90 €

MAISON DU LIERRE

11

L'hôtel est idéalement situé au cœur de la ville, au
calme du Jardin Public, à 300m de la plage, du
palais des congrès, du casino et des halles de
Biarritz.
Hélène Devèze, la propriétaire des lieux a redonné
à cette belle demeure du XIXème siècle toute sa
beauté passée.
En prime des petits déjeuners "chambre d'hôte"
délicieux à prendre dans le jardin.
ALLOTEMENT : 11 chambres

IBIS ANGLET
12

L’hôtel Ibis est situé près de l’aéroport à 3km du
centre de Biarritz. Il dispose de chambres
chaleureuses climatisées, d’un restaurant, d’un bar
ouvert 24h/24, une terrasse, un tennis privé, un
parking extérieur gratuit et un accès internet Wifi.
ALLOTEMENT : 50 chambres

