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BIENVENUE

Biarritz à vos pieds, l'océan
à perte d'horizon.. .

La douceur du climat, la richesse culturelle
et la beauté naturelle des paysages signent
l'esprit du Pays Basque.

Proche de la frontière espagnole, sur la 
côte Sud-Ouest de la France, le Radisson 
Blu Hotel, Biarritz offre à sa clientèle un 
éventail de prestations haut de gamme, 
accompagné d'un service hôtelier de 
grande qualité.

Surplombant la plage de la Côte des 
Basques, l’hôtel est situé au coeur de la cité
balnéaire, en centre ville, à quelques pas des
plus belles plages de la région, des 
commerces, du marché local, du casino 
et des animations nocturnes



CHAMBRES & 

Intimité, confort et bien-être.. .

Avec 150 chambres et suites, le Radisson
Blu Hotel, Biarritz offre confort et style.

Les chambres, spacieuses et lumineuses, 
sont dotées d'équipements répondant aux
besoins d'une clientèle internationale.

Doubles,Twin Supérieures, Business Class 
ou Junior Suites marient espace et élégance, 
dans un style unique rehaussé de touches 
hispaniques, afin de vous apporter le 
meilleur de l'hôtellerie.

L'accès Internet haut débit est
gratuit dans toutes les chambres.
Détendez-vous,
vous êtes chez vous !

SUITES  



SEMINAIRES & CONFERENCES

Votre évènement 
clés en main.. .

Le Radisson Blu Hotel, Biarritz concentre 
son expérience et son savoir-faire dans 
l'organisation et la réussite de tous vos
évènements d'entreprise.

Organiser vos réunions et séminaires au
Radisson Blu Hotel, Biarritz, c'est garantir
à vos invités et clients les meilleures 
conditions de travail.

Pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes, 
nos 7 salles de conférences modulables 
sont dotées de tous les équipements 
nécessaires: Internet haut débit filaire,
Wi-Fi, écran de projection, lumière 
biodynamique, insonorisation, 
vidéoprojecteur
et système de sonorisation sur demande...

EXPERIENCE 
MEETINGS



LOISIRS & BIEN-ETRE

Détente et sérénité
retrouvées..

Piscine chauffée, Fitness Center et salle de
Jeux sont à votre disposition pour le plus
grand plaisir de tous nos hôtes.

Loisirs
Une large gamme d'activités est disponible 
depuis l'hôtel pour des moments de 
détente uniques ou faire le plein de 
sensations fortes : golf, surf, équitation, 
courses de chevaux, plongée sous-marine,
rafting...

Spa
Directement accessible depuis
l'hôtel, le spa, Thalgo est un espace dédié
à la relaxation et au bien-être. Dans un lieu
raffiné, intime et convivial, l’espace 
comprends 6 cabines de soins, un hammam
un sauna et une salle de relaxation.



RESTAURANTS & BARS

Le plaisir des sens.. .
le cadre en plus !

Onyx
Lumière naturelle inondant de larges baies
vitrées, ambiance moderne et conviviale, 
le décor de l'Onyx Restaurant invite, de la
plus belle des manières, à découvrir une 
cuisine internationale aux accents basques.

Transat Restaurant & Sky Bar
Biarritz à vos pieds, l’océan à perte de vue :
un spectacle unique qui s'offre à vous 
depuis le toit-terrasse panoramique du
Transat.
Piscine chauffée, sky-bar, tapas, cocktails, 
spécialités régionales...
Profitez des instants magiques procurés
par cet espace entre ciel et terre où la
 beauté du panorama
se conjugue aux plaisirs des sens.



DESTINATIONS

Le charme et l'élégance 
au coeur d'une cité
balnéaire exceptionnelle.. .

La ville de Biarritz présente à la fois la 
nostalgie historique des façades 
"Belle Epoque" de ses hôtels particuliers
et la modernité des surfers domptant
les rouleaux qui fouettent le Rocher 
de la Vierge.

L'ambiance festive des soirées basques, 
où se côtoient évènements prestigieux
et fêtes traditionnelles vous enchantera.

Quant à ses rendez-vous culturels et ses 
festivals internationaux, ils font de 
Biarritz un lieu incontournable de
l'esthétisme et de la création artistique
européenne.
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