
ENSEMBLE POUR CONJUGUER

TRAVAIL & DéTENTE

TOURISME D’AFFAIRES



POUR VOS SÉMINAIRES, CONGRÈS, CONFÉRENCES,
SOIRÉES  D’ENTREPRISE, COCKTAILS, BANQUETS ET
EXPOSITIONS, L’ÉQUIPE DE BIARRITZ THALASSO
RESORT VOUS ACCUEILLE DANS UN CADRE EXCEP-
TIONNEL. D’UN CÔTÉ L’OCÉAN, DE L’AUTRE LA FORÊT
DE CHIBERTA OU LA MONTAGNE…

Une situation privilégiée pour garantir un séjour
vivifiant et allier Travail et Détente.

Notre équipe est à  votre disposition pour organiser, étape par étape,
selon vos besoins, un programme sur-mesure.  

BIARRITZ THALASSO RESORT c’est�:

n 3 hôtels�: 
2 hôtels reliés à Anglet�: 147 chambres
1 hôtel à Biarritz�: 49 chambres 

n 2 centres de thalassothérapie�:
1 à Anglet et 1 à Biarritz

n 5  restaurants�:
4 restaurants à Anglet et 1 restaurant à Biarritz

n 15 salles de réunion�:
11 à Anglet et 4 à Biarritz

n 4 espaces de remise en forme�:
2 espaces Aquatiques et 2 espaces Fitness.

Votre devis personnalisé�!
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 anglet
Hôtel AtlanthalHHH & les Terrasses d’Atlanthal HH

AtlanthalHHH

les pieds dans l’eau

Lumineux et spacieux, un vaste patio d’inspiration
hispanique dessert la plupart des chambres de
l’hôtel.
Vous disposez d’un accès direct au centre de tha-
lassothérapie et aux espaces aquatiques de remise
en forme.
Hébergé en chambre de catégorie “Club”, profitez
des chambres confortables et spacieuses ouvrant
leurs fenêtres au calme, en rez-de-jardin ou à
l’étage.

4 autres catégories de chambre�(accessibles avec
supplément), 
Les “TRADITION” :
à l’étage, dont certaines avec balcon, vue espaces verts.
Les “TRADITION MER” :
à l’étage, balcon avec vue latérale mer.
Les “LUXE FRONT DE MER” :
à l’étage, balcon avec vue face à la mer.
Les “JUNIOR SUITE” :
à l’étage, à chaque angle de l’hôtel, balcon, coin
salon, vue panoramique sur la mer.

Les Terrasses d’AtlanthalHH

Alternative de qualité

Cet hôtel vous offre 48 chambres
lumineuses réparties sur 2 étages.
Directement relié au centre de thalas-
sothérapie et aux espaces aquatiques de remise en
forme par une galerie semi-couverte, votre séjour
y sera paisible et reposant.

Votre hébergement�:
Situé à 50 m de la plage avec un accès direct depuis le Complexe. Toute l’équipe d’Atlanthal vous accueille
dans un environnement privilégié entouré de verdure, entre océan et forêt, face au golf de Chiberta. 

Toutes nos chambres sont climatisées et équipées de :

n Salle de bain, toilettes séparées, sèche-cheveux, mini-bar,
coffre-fort, TV satellite, téléphone ligne directe avec réveil
et réception des messages.

n Room service, blanchisserie sur demande
n Petit-déjeuner sous forme de buffet au restaurant
n WIFI : réception Internet sans fil (connexion payante en

supplément).

Toutes nos chambres sont équipées de :

n Salle de bain avec toilettes, sèche-cheveux, TV satellite,
téléphone ligne directe avec réveil et réception des mes-
sages

n Petit-déjeuner sous forme de buffet au restaurant
n WIFI : réception Internet sans fil (connexion payante en

supplément)

À noter : début 2009,

nouvelles décoration

des chambres

À ANGLET 3

99 chambres entièrement

rénovées�: nouvelle déco,

nouvel agencement.



Hôtel AtlanthalHHH

n LE GULF STREAM�: CUISINE TRADITIONNELLE,
CARTE GASTRONOMIQUE.

Carte et menus raffinés évoluant au gré des sai-
sons jouant entre tradition  et allégé. Profitez d’ un
buffet de fruits de mer à volonté les vendredis soirs.
Vue panoramique sur l’océan. 

n LA CITA�: SPÉCIALITÉ À LA PLANCHA 

Ambiance hispanique avec menus aux saveurs
basques-espagnoles. Possibilité de buffets à thèmes
(pour un minimum de 20 personnes avec supplé-
ment)�: buffet basque, buffet Saveurs des îles…
Possibilité de privatisation de la salle de restaurant

n LA BODEGA�: BAR À TAPAS

Avec ses larges baies vitrées et sa vue panoramique
sur la mer, c’est le lieu idéal pour un apéritif tapas,
partager un bon moment et découvrir les spécialités
du Pays Basque en appréciant un verre de sangria
maison blanche ou  rouge ainsi que pour terminer
vos fin de repas.
Ambiance conviviale et décontractée.
Ouvert de 11h à 23h45 pour vos fins de soirées
(possibilité d’extension sur demande à 1h45 avec
supplément).

Hôtel les TerrassesHH

n LES BAHINES�: FORMULE BUFFET
Une toute nouvelle salle, agrandie avec 1 ambiance
marine, pour une cuisine traditionnelle sous
forme de buffet.

4 INVITATION POUR VOS PAPILLES À ANGLET



11 SALLES DE RÉUNION
JUSQU’À 140 PERSONNES,
S’adapte à tous les types de manifestations�:

n Congrès,
n Conférences,
n Séminaires,
n Journées d’études,

n Cocktails,
n Banquets et expositions,
n Cérémonie de remise de récompenses,
n Soirées d’entreprise.

Toutes nos salles sont modulables, éclairées à la lumière du jour et climatisées.
Equipement des salles�:
rétroprojecteur, écran, paper board, feuilles blanches, téléphone, stylos et
eaux minérales. Accès WIFI dans toutes les salles (connexion payante en
supplément).

Sur demande (en supplément)�: micro de salle, sonorisation, carrousel,
fléchage, podium, vidéoprojecteur, TV, Magnétoscope, lecteur DVD .

Notre prestation séminaire semi-résidentiel ou résidentiel comprend :

n Hébergement en chambre double ou individuelle
(catégorie Club à AtlanthalHHH et Continentale aux TerrassesHH),

n Petit-déjeuner au restaurant 
n Salle de réunion plénière
n 1 pause pa  r ½ journée de travail
n Déjeuner et/ou le dîner (boissons comprises : eau minérale, café et

vin sur la base d’1 bouteille de vin pour 3 personnes)

1 Les Tamaris 60 m2

2 Les Genêts 80 m2

3 Les Camélias 55 m2

2 + 3 135 m2

4 La Barre 50 m2

Salles
Superficie

(m2)

5 Les Cavaliers 50 m2

6 Les Dunes 40 m2

4 + 5 100 m2

4 + 5 + 6 140 m2

7 Les Corsaires 25 m2

8 Madrague 25 m2

7 + 8 50 m2

9 Les Sables d’Or 25 m2

10 Marinella 25 m2

9 + 10 50 m2

11 Océan 50 m2
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BAIN MULTIJETS
Bain d’eau de mer chauffée à
34°C en baignoire individuelle
avec micro jets massants dyna-
miques de la plante des pieds au
plexus solaire.

DOUCHE RELAXANTE
En position allongée sous une
rampe de micro douches avec
balayage de la plante des pieds
jusqu’ aux cervicales.

BOUES AUTO-CHAUFFANTES
Appliquées en cataplasme sur la
zone à traiter, elles chauffent au
contact de la peau.

MODELAGE CALIFORNIEN
Modelage tout en effleurage et
utilisant des huiles essentielles,
se pratique sur toute la face
dorsale (jambes et dos). Il procure
immédiatement apaisement et
relaxation.

(bain ou douche + boues) (bain + douche + boues) (bain+ douche + boues +
modelage Californien)

P O S S I B I L I T É  D ’ A U T R E S  F O R F A I T S  S U R  D E M A N D E

LE LAGON POUR REPOSER VOTRE ESPRIT
Accès OFFERT à tous les participants hébergés au complexe

350 m² d’eau de mer chauffée à 34°C avec hammam, saunas et 110
animations :

n Couloirs de nage,
n Parcours à contre-courant,
n Jets massants,
n Lits et sièges à micro-bulles
n Et bien d’autres encore à découvrir.

LE CLUB FITNESS POUR DYNAMISER VOTRE SILHOUETTE
(Accès avec supplément)

Entièrement équipé  de matériel neuf et agrandi, cet espace est à votre
disposition. Profitez de l’espace cardio-training et musculation. Flottez
dans le bassin d’eau de mer chauffée à 34 °C�: parcours hydromarin,
jacuzzis, sièges à micro-bulles, jets massants, fontaine, saunas et
hammam, c’est la détente assurée.

Ouverts du LUNDI au SAMEDI : 9h - 21h
Et le DIMANCHE : 9h-12h30 et 14h30 - 20h

À noter : port obligatoire du bonnet de bain et des sandales
(articles en vente sur place). Peignoir fourni.

2 ESPACES
de remise en forme

FORFAIT
2 SOINS

FORFAIT
3 SOINS

FORFAIT
4 SOINS

NOS FORFAITS
DÉCOUVERTES
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VOTRE
HÉBERGEMENT

COMPROMIS IDÉAL POUR UN SÉJOUR
D’AFFAIRE SUR LA CÔTE BASQUE

Idéalement orienté face à l’océan et à la chaîne des Pyrénées
et aux plages de Marbella et de la Milady. 49 chambres
confortables et climatisées sont à votre disposition.

4 catégories de chambres :
CABINE TRIBORD : orientée à l’Est
CABINE OCÉAN : avec vue mer au Sud
CABINE GRAND LARGE : spacieuse avec vue mer et ter-
rasse avec transats, table, chaises et parasol, double orien-
tation Est ou Ouest et Sud
CABINE GRAND VOILE : cabine double pour 4 personnes,
orientée au Sud avec balcon, coin salon, salle de bains
(douche) et toilettes séparées.

Equipements des chambres�:
n salle de bains (douche) avec toilettes
n sèche-cheveux
n téléphone avec ligne directe (réveil)
n coffre-fort
n télévision LCD avec TNT et Canal+
n accès Internet (connexion gratuite),

Minibar sur demande.

À noter : chambres “non-fumeur”

BIARRITZ



Peut accueillir jusqu’à 100 personnes dans un cadre feutré avec ses
larges baies vitrées. 
Cuisine traditionnelle renouvelée au fil des saisons. La cuisine du chef
fait la part belle aux produits de la mer, de saison et aux plats de la
cuisine basque.
Possibilité de buffet ou cocktail dînatoire à partir de 20 personnes. 
Aux beaux jours, la terrasse accueille jusqu’à 80 personnes, offre une
perspective unique sur l’Océan et offre le dernier versant des
Pyrénées (de mi-avril à fin octobre).
Possibilité de privatisation de la salle de restaurant.

RESTAURANT LE PONTON

Où sont servies les pauses et où vous pouvez organiser vos apéritifs.
Carte de cocktails avec ou sans alcool, carte de thé.
Pour vos moments de détente et fin de soirées.

“L’ANCRAGE” SALON/BAR

8 INVITATION POUR VOS PAPILLES À BIARRITZ



Toutes nos salles sont climatisées et éclairées à la lumière du jour

 Equipement disponible�:
Ecran, paperboard, Rétroprojecteur, connexion WIFI gratuite, bloc-notes, stylos.

Sur demande (en supplément)�: micro de salle, sonorisation, carrousel,
fléchage, podium, vidéoprojecteur, TV, Magnétoscope, lecteur DVD .

Notre prestation séminaire semi-résidentiel�ou résidentiel comprend�: 

n Hébergement en chambre double ou individuelle (catégorie TRIBORD)
n Petit déjeuner buffet au restaurant
n Salle de réunion plénière
n 1 pause par 1/2 de travail
n Déjeuner et/ou dîner (boissons comprises : eau minérale, café et vin

sur la base de 1 bouteille pour 4 personnes, eau et café).

L’Artimon 28 m2 15 pers. 30 pers.

Le Sextant 28 m2 15 pers. 30 pers.

Le Safran 100 m2 40 pers. 90 pers.

Le Genois 17 m2 10 pers. 20 pers.

Superficie
(m2)

Dispo en U
Dispo

Conférence
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4 SALLES DE RÉUNION
JUSQU’À 90 PERSONNES,
S’adapte à tous les types de manifestations�:

n Congrès,
n Conférences,
n Séminaires,
n Journées d’études,

n Cocktails,
n Banquets et expositions,
n Cérémonie de remise

de récompenses,
n Soirées d’entreprise.



CARRÉ FITNESS
Activités cardio training muscu-
lation, circuit minceur. 
Vue panoramique sur l’océan.
Cours collectifs fitness dirigés
par nos éducateurs sportifs.

Lundi au vendredi : 8h30 – 21h30
Samedi : 9h-17h
Dimanche : 9h-12h

L’ARCHIPEL
Bassin d’eau de mer chauffée à
33 °C, jets sous-marins, sièges
à bulles, marche à contre-cou-
rant, cours aquagym. Sauna et
hammam.

Lundi au vendredi : 8h30 – 21h30
Samedi : 9h-19h
Dimanche :9h-12h30 et 14h30-19h30

À noter : port obligatoire du bonnet de bain et des sandales (articles en vente
sur place). Se munir d’une serviette de bain (peignoir non fourni).

A C C È S  O F F E R T � À  T O U S  L E S  P A R T I C I P A N T S

2 ESPACES de remise en forme

(bain +  boues ou bain
+ hydrojet massant)

(bain + boues + douche relaxante ou
bain + hydrojet + douche relaxante)

NOTRE CENTRE THALASSO�SITUÉ À 150 M DE L’HÔTEL

VOTRE
DÉTENTE
À BIARRITZ

10 THALACÉANE  VOTRE THALASSO À BIARRITZ

FORFAIT
2 SOINS

FORFAIT
3 SOINS

NOS FORFAITS DÉCOUVERTES



SPORT
& AVENTURE
n Course d’orientation en 2 CV

dans le Pays Basque,
n Randonnée 4×4 pour découvrir

le Pays Basque,
n Initiation ou perfectionnement

Golf,
n Initiation ou perfectionnement

Surf ou Body Board,
n Rallye VTT,
n Descente en Rafting,
n Karting,
n Olympiades de Force Basque,
n Parachute ascensionnel sur la

baie de St Jean de Luz,
n Pelote Basque,
n Accrobranche…

DÉTENTE
& CULTURE
n Visite de la côte basque et de

l’intérieur du Pays Basque,
n Excursions dans le Pays

Basque, Musée de la Mer, La
Chapelle Impériale, Musée
Guggenheim à Bilbao,

n Rallye pédestre à la décou-
verte de Biarritz, Bayonne ou
St Jean de Luz,

n Une découverte de Biarritz en
2 CV, 

n Visite et dégustation ou coo-
king party au Musée du gâteau
basque à Sare.

DES SOIRÉES
À THÈMES
n Soirée “chasse aux tapas” en

Espagne,
n Soirée basque “les mystères

d’Ortillopitz” à Sare,
n Dîner Cidrerie à San Sebastian

ou Fontarabie,
n Soirée Blue Night Express,
n Soirée Pelote Basque,
n Soirée Casino,
n Cooking party,
n De nombreuses autres activités

créatives…

POUR CONNAÎTRE LES TARIFS, NOUS CONSULTER

ENVIE DE MER�? DE MONTAGNE
OU DE FORÊT�? TOUT EST POSSIBLE !

ACTIVITÉS & EXCURSIONS
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ATLANTHAL
153 bd des plages

64600 ANGLET

Hôtel LE BIARRITZ
30 av. de la Milady
64200 BIARRITZ

THALACÉANE
80 rue de Madrid
64200 BIARRITZ

SERVICES SÉMINAIRES
Tél. 05 59 52 75 76

seminaires@biarritz-thalasso.com

www.biarritz-thalasso.com


