
> Une équipe dynamique et à votre écoute. 
> Des horaires de travail et de pause modulables à votre convenance.
> Des services personnalisés (fax, photocopie…).
> Des prestations à la carte sur demande (matériel spécifique, 
repas ou pauses à thème, animations à l’hôtel, journée 
ou 1/2 journée d’activités sportives ou culturelles…).

Boulevard Marcel Dassault - Aéroport Biarritz Parme - 64 200 BIARRITZ - FRANCE
Tél. +33 (0)5 59 01 04 04 - Fax : +33 (0)5 59 01 04 44 - E-mail : amarys.biarritz@wanadoo.fr - www.amarys-biarritz.com

Hôtel - Restaurant    ouvert toute l’année
Situé à 3 km du centre ville et des plages de Biarritz, l'INTER-HOTEL Amarys
dispose d’une implantation idéale pour partir à la découverte du Pays Basque.

Accès facile et parking gratuit - Terrasse - WIFI gratuit dans tout l’hôtel

LE FORFAIT
comprend :

l un café d’accueil offert 
l la salle équipée 
l la pause relais du matin 
l le déjeuner affaire
l la pause détente 
de l’après-midi

lNespresso à disposition

Paper-board, vidéo-projecteur, (autre matériel sur devis) - 
Pause relais :  boissons chaudes, jus d’orange, viennoiseries -
Pause détente : boissons chaudes, jus d’orange, cake maison -
Déjeuner affaire : entrée + plat + dessert + 1/4 vin + café. 
Pause gourmande : yaourt, jambon, fromage, fruits (sup. 3€) .

LES FORFAITS RÉSIDENTIELS

SÉMINAIRE SEMI-RÉSIDENTIEL
Journée d’étude + Chambre + Petit-déjeuner 

de 100 à 155€* de 75 à 100€
/pers. en chambre individuelle /pers. en chambre double ou twin

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL
Journée d’étude + Dîner** + Chambre + Petit-déjeuner

de 125 à 165€ de 95 à 115€
/pers. en chambre individuelle /pers. en chambre double ou twin

*Tarif net TTC par jour et par personne **Diner : entrée + plat + dessert + 1/4 vin + café

LA LOCATION DE SALLE

PETIT SALON : 35 m2

150€ / la journée         80€ / la demi journée ou soirée
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