
  

  

 

 

NOTRE SELECTION D’HÔTELS 
 

Nous vous proposons des tarifs préférentiels spécial Congrès 
Nos prix s’entendent taxes, petits-déjeuners et TVA incluent. Tarif par chambre 

 
 

TARIFS 2013 
 

Rappel : 
 

Single : Chambre pour une personne avec un grand lit 
 
 

Double : Chambre pour deux personnes avec un grand lit 
 



  

 

N° 
HOTEL NH ARANZAZU – 4**** - SAN SEBASTIAN 

Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs. 
SINGLE DOUBLE / TWIN 

 

Le NH Aránzazu dispose d'un emplacement 
privilégié À proximité de la Playa de Ondarreta et à 
seulement 300 mètres de la Playa de la Concha se 
trouve à 800 mètres du centre historique de la ville 
et à 20 minutes de l'aéroport. 
 

ALLOTEMENT : 60 chambres 
Option au 25 Juillet 2013 

 

160 € 172 € 

 
HOTELS BIARRITZ SUR PAGES SUIVANTES



  

 

N° 
HOTELS 4****  

Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs. 
SINGLE DOUBLE / TWIN 

1 

FLORIDA 
 
Situé en plein cœur de Biarritz, sur la célèbre place 
Saint-Eugénie ouvrant sur l’Océan Atlantique, à 
deux pas des plages et du pittoresque Port des 
Pêcheurs, l’hôtel Florida dispose de 39 chambres 
dans un style art déco. se situe à Biarritz. Son 
décor est art déco. 
 Profitez du restaurant de l'hôtel et de sa carte 
savoureuse. Pour finir, un lounge-bar vous attend 
tout au long de votre séjour. 

 
ALLOTEMENT : 30 chambres 

Option au 25 Juillet 2013 

 

132 € 134 € 

2 

LE BIARRITZ 
 
Implanté en bord de mer, à seulement quelques 
minutes à pied de la plage et à 150 mètres d'un 
spa, Le Biarritz propose 48 chambres donnant sur 
la mer ou la ville, équipées d'une télévision à écran 
plat et d'une élégante salle de bains. Une 
connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans 
tout l'établissement. 
Le restaurant gastronomique de l'hôtel, Le Ponton, 
sert une cuisine traditionnelle, préparée avec des 
produits de saison. 

 
ALLOTEMENT : 20 chambres 

Option au 15 Juillet 2013 

 

114 € 176 € 

Hôtels 3*** en page suivante 



  

 

N° 
HOTELS 3 *** 

Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs. 
SINGLE DOUBLE / TWIN 

3 

BEST WESTERN KEMARIS 
 

Idéalement situé, à quelques pas de la plage de la 
Côte des Basques et à 10 minutes à pied du centre 
ville de Biarritz, l'Hôtel Best Western Kemaris vous 
reçoit dans une ambiance sereine et chaleureuse. 
L’hôtel vous garantit un accueil familial, 
personnalisé et un service personnalisé 
irréprochable. Enfin, le Best Western Kemaris 
dispose d’un parking privé qui vous libère de toute 
contrainte de stationnement à Biarritz. 

 

ALLOTEMENT : 10 chambres 
Option au 25 Juillet 2013  

 

 

133 € 146 € 

4 

HOTEL GEORGES VI 
 

A deux pas du Port Vieux, au cœur de l’animation 
de Biarritz, l’hôtel Georges VI est une nouvelle 
adresse de charme à Biarritz puisque cet ancien 
établissement a été complètement rénové pour 
offrir le meilleur confort 
L’hôtel dispose de 21 chambres. Chacune possède 
une décoration  différentes, raffinées dans 
l’harmonie des couleurs et aménagées dans un pur 
style anglais. 
 

ALLOTEMENT : 12 chambres 
Option au 10 Août 2013 

 

 

124 € 
 

138 € 
 



  

 

N° 
HOTELS 3 *** (suite) 

Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs. 
SINGLE DOUBLE / TWIN 

5 

BEST WESTERN KARITZA 
 

Idéalement situé en plein centre ville de Biarritz et 
de centres de congrès, l’équipe du BESTW ESTERN 
PLUS Hôtel*** Restaurant Karitza vous accueille 
avec ses 77 chambres décorés avec soin et 
modernité pour vous offrir tout le confort 
nécessaire. Vous aurez l’occasion de profiter de la 
piscine extérieure chauffée, de vous détendre au 
bar ou au restaurant de l’hôtel, dans un cadre 
alliant design, modernité et surtout grand confort. 

 
ALLOTEMENT : 20 chambres 

Option au 25 Juillet 2013 
 

 

110 € 121 €  

6 

LE GAMARITZ 
 

En plein centre de Biarritz, au bord de la mer, 
l’hôtel 3 étoiles Le Gamaritz vous accueille avec ses 
12 chambres entièrement rénovées. 
Profitez de la vue sur l’Océan en prenant votre 
petit-déjeuner et vos repas sur la terrasse de 
l’hôtel partenaire Le Caritz, situé face au Port Vieux 
de Biarritz. 

 
ALLOTEMENT : 7 chambres 
Option au 31 Juillet 2013 

 

 

102 € 
 

128 € 
 

7 

OXO 
 

Situé au centre de Biarritz, face au nouveau 
quartier de la médiathèque et de ses jardins, vous 
profiterez, à 5 minutes à pied des plages et du 
casino. Point de départ idéal pour partir à la 
découverte du pays basque, ses villages 
pittoresques et ses golfs prestigieux. 

 
ALLOTEMENT : 8 chambres 

Option au 2 Août 2013 
 

 

100 € 110 € 



  

 

N° 
HOTELS 3 *** (suite) 

Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs. 
SINGLE DOUBLE / TWIN 

8 

HOTEL AU BOIN COIN 
 

Au Coeur de Biarritz, c'est :  
17 chambres aux nouvelles normes, de la Suite à la 
Chambre double ou single. 
Toutes équipées des dernières technologies (TV 
écran plat, wifi, etc..) 
Certaines accueillent les familles et aussi les 
personnes à mobilité réduite.  
Pour le confort de votre séjour toutes les chambres 
sont non fumeur. 

ALLOTEMENT : 8 chambres 
Option au 25 Juillet 2013  

 
 

96 € 
 

102 € 
 

 
 

N° 
HOTELS 2 ** 

Les taxes, petits-déjeuners et TVA sont inclus dans nos tarifs. 
SINGLE DOUBLE / TWIN 

9 

VAL FLORES 
LOGIS DE FRANCE INTERNATIONAL 

 

Dans un quartier résidentiel, à quelques pas de la 
grande plage, du centre-ville et du casino, le Val 
Flores vous propose le charme d'une villa ancienne. 
Les 19 chambres à la décoration personnalisée sont 
entre autre dotées d'un accès Wi-Fi gratuit. 
Lorsque le temps le permet, vous pourrez prendre 
le petit déjeuner et le dîner sur la jolie terrasse 
extérieure. 
Vous apprécierez le parking gratuit de 
l'établissement. 
 

ALLOTEMENT : 14 chambres 
Option au 25 Juillet 2013  

 

 

88 € 108 € 

 
 


