
Pays Basque

Tout 
compris 
   sur 
mesure

&

Séminaires - Événements - Congrès - Incentives

Salles et Équipements Professionnels
Toutes les salles à la lumière du jour.

Vidéoprojecteur - Ecran cinéma en salle plénière - TV - Paper-board - Pupitre 
Urne - Régie son et lumière - Micros filaire et HF - Scène de 10 m x 4 m avec 
rideaux et coulisses - Connection Wi-Fi.

SALLES Surface m2 Théâtre Classe      en U

Plénière 225 220 150 50
Iduskia 46 30 15 20
Deskantsu 45 30 15 24
Ainoha 80 60 25 30
Sara 60 40 25 25

Village Vacances typique basque, tourné vers l’océan, aux portes de l'Espagne - 20 km de Biarritz
5 salles de 15 à 220 places - 120 chambres - Restaurant de 250 couverts

Parking privé - Période d’ouverture de mars à novembre

Hendaye

Hébergement
120 chambres individuelles spacieuses, 
tout confort, réparties dans des 
pavillons d'architecture basque d'un 
étage avec balcon ou terrasse privative.

● Salle de bain privative (douche)

● Literie avec couette

● Linge de toilette fourni

● TV.

Restauration
Variée et Raffinée
● 3 salles modulables, climatisées 

● 250 couverts

● Terrasse panoramique vue océan

●   Une restauration gastronomique 
et locale imaginée par nos chefs 
cuisiniers

●   Des dîners de gala et des pauses 
gourmandes.

Espaces Détente
● Piscine couverte et chauffée

●  Solarium  

●  Salle de remise en forme

● Fronton basque

● Salle TV grand écran

●  Bibliothèque

●  Bar avec terrasse

● Espace cosy.

Va c a n c e s  e n  t e r r e  d e  p a r t a g e

L’aventure est humaine
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 Azureva Hendaye
Galbarreta
175 boulevard de l'Empereur
64700 HENDAYE-PLAGE
Tél. : + 33 (0)5 59 48 26 26
Fax : + 33 (0)5 59 48 26 27
hendaye@azureva-vacances.com

Azureva
Département Séminaire
52 rue du Peloux - BP 40307
01011 BOURG-EN-BRESSE cedex
Télécopie : + 33 (0)4 74 21 05 48 
seminaires@azureva-vacances.com

Détente Après le Travail 
●  Des activités de loisirs et de détente avec nos partenaires locaux : Thalassothérapie 
(partenariat avec l'Institut Serge Blanco à Hendaye et l'Institut Hélianthal à Saint-Jean-de-
Luz), golf, accrobranche, karting, randonnées quad, paint-ball, bowling. 

  Activités nautiques (surf, pirogue Hawaïenne, jet ski, voile, rafting...). Randonnées et 
circuits découvertes pour cyclistes.

●  La découverte de nos régions avec nos excursions sur-mesure : visite de Saint Sébastien 
par le Jaizquibel, villages basques (Espelette, Aïnhoa, Cambo, Arnaga...), La Rhune, Saint 
Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne, Fontarrabie (Espagne).

●  Des activités en soirée : soirées dansantes, spectacles, soirée de gala, karaoké… 
Intervenants extérieurs sur demande (artistes de cabaret, magiciens, musiciens, danseuses 
de flamenco…).

 
 

www.azureva-vacances.com/seminaire

Accès
●  En voiture : A63, sortie Saint-Jean-de-Luz Sud, 

route de la Corniche.
●  Par avion : aéroport de Biarritz (20 km).
●  Par le train : SNCF Hendaye Ville (4 km).
●  Sur demande : navette village/gare ou 

aéroport.
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HENDAYE
● Biarritz

●

Nos Prestations Séminaires
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Séminaire Résidentiel
Chambre individuelle

Petit-déjeuner, déjeuner, dîner et vin 
2 pauses

Mise à disposition des salles et de leur équipement
Bouteille d'eau

Option Premium 

Restauration Premium avec vin bouché
2 pauses Premium

(Café, thé, jus de fruits, biscuits et viennoiseries)

A PARTIR DE 110 € /PERS.

Option Classic 

Restauration traditionnelle avec vin pichet
2 pauses Classic

(Café, thé, jus de fruits et biscuits)

A PARTIR DE 77 € /PERS.

Journée d’études
Déjeuner et vin 

2 pauses
Mise à disposition des salles

et de leur équipement
Bouteille d'eau

Option Premium
 Déjeuner Premium avec vin bouché

2 pauses Premium
(Café, thé, jus de fruits, biscuits et viennoiseries)

A PARTIR DE 40 € /PERS.

Option Classic 

Déjeuner traditionnel avec vin pichet
2 pauses Classic

(Café, thé, jus de fruits et biscuits)

A PARTIR DE 26,50 € /PERS.
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