
RADISSON BLU HOTEL BIARRITZ 



Accès direct depuis de nombreuses villes européennes 

•   A moins de 10 min de l’aéroport de 

Biarritz,  à 30 min de Saint Sébastian,  

et à 1heure de Pau. 

 

•  Vols directs depuis la France : 

Paris (CDG et Orly), Lyon, Nice, 

Marseille, Strasbourg.  

 

•  Vols directs depuis l’étranger : 

Londres, Dublin, Manchester, 

Copenhague, Rotterdam, Bruxelles, 

Genève , Stockholm, Helsinki, Oslo, 

Copenhague 

 

• Connexions quotidiennes par Orly : 

Moscou 

 

• A moins de 10 min de la gare de 

Biarritz. 

 

 



Radisson 

Blu, Biarritz 

 Situation en centre-ville, face à la plage 

Le Rocher 

de la Vierge 

Les Halles 

Les Centres  

des Congrès 

• L’hôtel surplombe la mythique plage de la Côte des Basques. 

• En centre-ville, à 2 pas des sites touristiques, du marché, du casino 

• 3 Centres des congrès à 10 minutes à pieds 



• Hôtel moderne et élégant de 150 chambres 

• Parking souterrain sécurisé de 75 places 

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel 

 Hôtel classé 4* 



 
 

  

• 150 chambres vue océan ou vue sur les toits de 

Biarritz 

• 78 chambres utilisables en twin 

• Grande superficie des chambres de 27 à 55m² 

• Wifi gratuit 

• Plateaux de courtoisie 

• Sèche cheveux, peignoirs, chaussons 

• Coffre-fort 

• Presse-pantalon 

• One-touch service 

 

 Nos chambres spacieuses et confortables 
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 Nos chambres 



 
 

  

• 430m² d’espace de conférence 

• 7 salles à plat situées sur un même niveau 

• 6 salles modulables 2 à 2 

• 8 chambres Junior Suites aménageables en sous 

commissions 

 

• Capacités maximales : 

 
 150 pers en salle plénière 

 200 pers en cocktail 

 1 plénière et 13 sous-commissions 

 

La plus grande capacité de réunion intégrée à Biarritz 
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Plus de 430m² de salles de réunion  
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Plénière 150 pers et 13 salles de sous-commission 



Experience Meetings 

Brain Food : une approche de la cuisine novatrice mise au 

point par des chefs et des nutritionnistes avec des produits 

locaux et sains. 

  

Brain Box : un salle-atelier conçue pour libérer la créativité 

de vos participants et optimiser leur efficacité.  

 

WiFi gratuit : pour tous les participants, y compris ceux qui 

ne séjournent pas à l’hôtel. 
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http://www.radissonblu.fr/reunions/experience-meetings/brainfood
http://www.radissonblu.fr/reunions/experience-meetings/brainfood
http://www.radissonblu.fr/reunions/experience-meetings/brainfood
http://www.radissonblu.fr/reunions/experience-meetings/brain-box
http://www.radissonblu.fr/reunions/experience-meetings/brain-box
http://www.radissonblu.fr/reunions/experience-meetings/brain-box
http://www.radissonblu.fr/reunions/free-internet
http://www.radissonblu.fr/reunions/free-internet
http://www.radissonblu.fr/reunions/free-internet
mailto:reservations.marseille@radissonblu.com
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Brain Box 



Les pauses Brain Food sur la terrasse panoramique 



 
 

  

• 2 restaurants, 2 ambiances : 

 Le Transat Lounge pour vos repas de groupe dès 

le mois d’avril 

 L’Onyx restaurant pour les petit-déjeuners et les 

repas hors saison 

 

•Capacités maximales : 

 200 pers en repas assis 

 300 pers en cocktail 

 

 Nos restaurants 



 L’Onyx restaurant : jusqu’à 210 pers. 

• Ambiance cosy et chaleureuse 

• Capacité de 200 pers en repas assis,  250 en cocktail 

• Super petit-déjeuner buffet servi de 6h30 à 10h30 (jusqu’à 11h le week-end) 

• Ouvert toute l’année 
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 Transat : Sky-bar et Restaurant 



 
 

  

• Piscine extérieure sur notre toit terrasse 

• Spa Thalgo, intimiste et exclusif 

• Salle de Fitness ultra équipée 

• Service pour les enfants 

 

  Loisirs et Bien-être 



 Loisirs et bien-être 



 
 

  

• Animations au sein de l’hôtel 

• Activités team building originales 

• Soirées inoubliables 

 

     Quelques idées… 

 

  Biarritz, destination à découvrir 



 Biarritz, destination à découvrir 



 
 

• L’hôtel est situé en centre-ville  

• Chambres spacieuses et lumineuses 

• Loisir et détente : Spa, piscine panoramique, salle de fitness 

• 2 restaurants et bars dont un avec vue sur Océan et Montagne 

• La plus grande capacité de salles de réunion de Biarritz 

• Unité de l’espace de réunions 

• Salles équipées (écran, paperboard, stylos, bloc-notes, eaux minérales…) 

• Possibilités d’exposer du matériel (voiture, maquette, moteur…) 

• Privatisation possible 

• Wifi et Internet haut débit gratuit dans tout l’hôtel 

• Un lieu insolite pour vos pauses et repas de groupes : notre terrasse 

panoramique offrant la plus belle vue de Biarritz 

• Un coordinateur banquet dédié à votre manifestation 

• La Qualité de service Radisson Blu :  « Yes, I can ! » 

  Les points clés pour vos clients  



 

 

 

 
Toutes les photos de cette présentation sont non contractuelles. Photos credit :O. Digoit, F. Vauban. M. Rebeix. M. Masse. F. Stock. Thalgo 

L’équipe commerciale à votre écoute! 

                                  COMMERCIAL 
  

GROUPES LOISIRS / FIT 

Virginie Margot  

+33 5 59 01 13 13 

virginie.margot@radbiarritz.fr  

SEMINAIRES 

 

+33 5 59 01 13 13 

commercial@radbiarritz.fr 

 

RESERVATIONS  INDIVIDUELLES 
 

+ 33 5 59 01 13 13 / reservation@radbiarritz.fr 
 

1 Carrefour Hélianthe, 64 200 Biarritz, France  

Radissonblu.fr/hotel-biarritz  

http://www.radissonblu.fr/hotel-biarritz
http://www.radissonblu.fr/hotel-biarritz
http://www.radissonblu.fr/hotel-biarritz
http://www.radissonblu.fr/hotel-biarritz

