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Détail du prix

Vos avis nous intéressent ...

Petit aperçu en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=V3qh0NzsoA8

07

Du front de mer à l’environnement verdoyant de l’intérieur du Pays Basque, les idées d’activités ne
manquent pas pour offrir à vos collaborateurs un moment fort, dépaysant vis-à-vis du quotidien en
entreprise et source de cohésion. Territoire reconnu pour sa convivialité, son identité et la
magie de ses paysages, votre team building dans la cité biarrote ne manquera assurément pas
de panache…
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Descriptif des prestations

Jour 1 : FRANCE          BIARRITZ

Rendez-vous à l’aéroport de Paris.

Envol à destination de Biarritz sur vol direct avec une compagnie régulière.

Transfert en autocar privatisé depuis l’aéroport de Biarritz jusqu’à votre hôtel 
« Sofitel Biarritz - Le Miramar 5* ».

Dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel

Cocktail de bienvenue au bar « 'B' CÔTÉ TERRASSE » de l’hôtel, situé face à la
mer. 

Déjeuner sous forme de buffet à l’hôtel, boissons comprises (eaux minérales,
vins, café)

Séminaire de 14h00 à 17h30.

Mise à disposition d’un salon à l’hôtel « Sofitel » équipé d'un écran, d'un
vidéoprojecteur, d'un paper-board, bloc-notes, critérium, chevalet. 
Bouteilles d’eau minérale.

Installation dans vos chambres, puis petit temps libre.

Rendez-vous à l’hôtel du Palais, à 300 mètres de votre hôtel pour votre diner
gastronomique.

Diner gastronomique au restaurant « La Villa Eugénie » 
Menu « Napoléon III » avec entrée, plat, fromage, dessert, café et Mignardises,
boissons incluses (½ bouteille de vin (appellations reconnues) et eau minérale)
(Descriptif en fin de proposition)

Retour à l’hôtel par vos soins en fin de soirée.

Nuit à l’hôtel SOFITEL BIARRITZ - LE MIRAMAR 5*.
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Jour 2 : BIARRITZ

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. (Entre 6h30 et 9h30)

Séminaire de 09h00 à 11h30.

Mise à disposition d’un salon et des équipements.

Pause « encas » à 10h30 (thé, café, jus de fruits, viennoiseries (ou biscuits) et
pièces sucrées du Chef Pâtissier de l’hôtel) 

Déjeuner sous forme de buffet à l’hôtel, boissons comprises.

Après le déjeuner, vous partirez pour rejoindre la montagne de la Rhune,
et le petit village de Sare (environ 45 minutes de route).

Arrivée à Sare, et visite guidée des grottes de Sare.

La visite guidée se déroule durant 45 minutes, à travers un cheminement aménagé de
900m, sécurisé, accessible au plus grand nombre et entièrement équipé en sons et
lumières. Le parcours est scénarisé, guidé par un éclairage et par de l'audio mais
toujours accompagné d'un guide qui vous apportera des suppléments d'informations.
Les dernières technologies ont été employées, notamment l'éclairage à LED, pour
permettre à la fois un guidage optimal des visiteurs et la préservation du milieu
souterrain et de ses "occupants" naturels. 

Montée en petit train jusqu’au sommet de la montagne de la Rhune et
temps libre au sommet.

Vers 17h15, descente en petit train. 

Transfert en autocar jusqu’à Saint Sébastien.

Soirée : Diner « Tapas y poteo »
Dîner sous forme de tapas : 3 tapas + 1 consommation locale par bar et par
personne  (3 bars à tapas au total durant la soirée)

SAINT-SEBASTIEN, élégante cité balnéaire connue pour ses trois plages dont celle de
la Concha, la vieille ville et ses ruelles, la place de la Constitución où l’on peut encore
voir les places numérotées d’une ancienne place de corrida.

Avant votre diner, vous ferez une visite guidée de la vieille ville. Nous vous
invitons ensuite à une soirée typiquement espagnole…tapas & poteo.

Retour à l’hôtel vers 23h00.

Nuit à l’hôtel SOFITEL BIARRITZ - LE MIRAMAR 5*.
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Jour 3 : BIARRITZ         FRANCE

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. (Entre 6h30 et 9h30)

Séminaire de 08h00 à 11h00. 

Mise à disposition d’un salon et des équipements.
Pause « encas » à 09h30.

Libération des chambres et dépose des bagages à la bagagerie de l’hôtel.

Visite du marché des Halles de Biarritz.
Puis déjeuner original au cœur du marché, au restaurant « Café Jean ».
(Menu en fin de proposition)

Au cœur de la cité, il est un lieu vivant et coloré, où le mot authenticité prend tout son
sens : c’est le marché côté poissonnerie ! Vous passerez un moment exceptionnel en
découvrant les produits de producteurs locaux, fermiers et pêcheurs. 

Après le déjeuner, retour à l’hôtel.

Choix d'excursions selon vos envies, pour passer votre dernier après-midi.

 Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Biarritz.

Envol pour votre destination retour.
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Activités possibles

BALNÉO & SPA À L’HÔTEL SOFITEL MIRAMAR (MASSAGES ET SOINS
NON-INCLUS : 

Le raffinement caractérise l’aménagement des espaces du centre de
thalassothérapie de Biarritz où 4 pavillons privatifs et intimistes
vous accueillent. Entre deux soins, prolongez les effets régénérants de
l’eau de mer dans les différentes piscines de l’institut. Passez de la
piscine intérieure donnant sur la promenade et la plage, à la piscine
extérieure d’eau de mer avec vue sur l’océan…

- Piscine intérieure chauffée à 32°C 
- Piscine extérieure chauffée toute l'année entre 21°C et 28°C
- Parcours aquatique avec bain bouillonnant
- Activités en piscine : aquagym, aquajogging, cours de natation,
parcours aquatique

Musique douce, lumière apaisante, l’hôtel thalasso de Biarritz est un
écrin de choix où profiter des espaces hammam, sauna, vous y
découvrirez les vertus relaxantes et détoxifiantes de la sudation, alliée
aux bienfaits des huiles essentielles. En prolongement de votre cure
thalasso, l'Espace Beauté vous propose de nombreux soins à la carte
conçus pour vous apporter plaisir, minceur, détente et beauté, avec des
produits d'excellence : La Prairie, KOS Paris ou Aquascience. 

CHAR À VOILE (À MESSANGES, À 60 KM DE BIARRITZ)

Le meilleur véhicule pour découvrir le littoral : facile d'accès, même
quand on débute, non polluant et silencieux.

Du sable, du vent, et vous partirez vers des espaces à vous couper le
souffle entre ciel, terre et mer. Praticable dès l'âge de huit ans, ce sport
est accessible à tous. Amoureux de la nature, vous profiterez de vos
balades pour découvrir les richesses naturelles, les nombreux oiseaux et
toute la faune et la flore de cet univers marin. Une occasion d'apercevoir
toute la richesse touristique de cette magnifique région.

16h00 : Fin de l’activité.
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Le détail du prix

L’aller-retour France – Biarritz sur vols directs avec un bagage en soutes par personne
Le transfert en autocar privatisé aller-retour aéroport/hôtel
L’hébergement en chambre single à l’hôtel Sofitel 5* 
Les petits déjeuners buffet (entre 6h30 et 9h30)
Les déjeuners à l’hôtel Sofitel les jours 1 & 2
Le cocktail de bienvenue au bar de l’hôtel lors de votre arrivée
La mise à disposition d’un salon pour votre séminaire durant 3 demi-journées telles qu’indiquées au
programme, pauses encas incluses
La soirée du jour 1 avec diner gastronomique au restaurant « La villa Eugénie »
L’activité de l’après-midi et le diner du jour 2
Le déjeuner au marché et l’accès à l’espace balnéo à l’hôtel le jour 3
Une des activités au choix l'après-midi du jour 3.
Les taxes et le service dans les hôtels et restaurants  
L'assistance téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour
1 road book comprenant les informations détaillées sur votre voyage remis 30 jours avant le départ aux
organisateurs

L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour et retour
impossible (3.5% du séjour)
Les dépenses personnelles et autres services non mentionnés au programme.
Les pourboires
Le port des bagages

Le prix comprend :
 

     
Notre prix ne comprend pas :



Vos avis nous intéressent…

"Un super séminaire, l'occasion de changer d'air, de découvrir une nouvelle région,
nous avons vraiment bien mangé, et je garde de beaux souvenirs du séjour en
général"

Michelle
 du 1er au 3 juillet 2019
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"Les activités étaient vraiment top, et c'est sympa de profiter avec ses collègues de
travail dans un autre cadre, cela a fortement resserré nos liens. Et le Pays Basque était
vraiment le lieu rêvé pour organiser ce weekend."

Roldan
du 6 au 8 juin 2018

"Un concept original se veut être on est comme chez soi. On peut souligner la
gentillesse la serviabilité et amabilité du personnel. Les salles de travail sont
spacieuses. Avec des grandes fenêtres. Les goûters sont gourmands. Les repas
étaient excellents !"

Laurent
 du 9 au 11 septembre 2019

"Dans l’ensemble une bonne expérience avec une belle piscine et un bel
emplacement pour profiter de la mer et du soleil. Seul bémol, la surprise du tarif
du sur classement qui n’est pas celui annoncer lors de la proposition, et l’usure de
l’ameublement et autres …"

Catherine
Du 15 au 17 juin 2019

"Pas toujours évident de tout faire en groupe, ça va que cela ne durait pas une
semaine."

"Un séjour très convivial, nous avons beaucoup rigolé. De plus, c'était vraiment
sympa d'aller jusqu'à Saint Sébastien, de visiter Biarritz"

Laura
du 8 au 10 juillet 2017

Séminaire
Biarritz

Séminaire
Biarritz

Séminaire
Biarritz

Séminaire
Biarritz

"Très rapide... A peine le temps de réaliser qu'on est arrivé qu'il est déjà temps de
repartir... J'aurai aimé avoir plus de temps libre pour profiter de visiter la ville de
mon côté."


