
Erigé par Napoléon III, faisant directement face à l’Océan Atlantique, l’Hôtel du Palais est 
un lieu d’exception qui rayonne en France comme à l’international.

Reconnu comme l’un des 16 Palaces français, l’établissement est l’un des seuls hôtels 
de luxe membre du comité Colbert, qui reçoit chaque année le prestigieux label des 
entreprises du patrimoine vivant. C’est un siècle d’expérience à votre service, où l’ensemble 
de l’équipe a la volonté de transmettre les valeurs de l’Hôtellerie à la Française. 

Notre salon Impérial : pour transformer 
l’essai

Assemblées générales, congrès, sommets 
internationaux, lancements de produits, 
présentations de voitures, réunions, 
incentives pour vos collaborateurs… notre 
prestigieux Salon Impérial, ancienne salle 
de bal de l’Hôtel, entièrement rénovée et 
à la lumière du jour, s’illustre comme le 
terrain de jeu idéal pour l’ensemble de 
vos événements.  

Terre de tradition

Le Pays Basque est une destination à part entière : visiter Biarritz, la Côte Basque, et le 
Pays basque intérieur, l’Espagne voisine ou  la forêt des Landes, c’est partir à la découverte 
d’un territoire exceptionnel et préservé à l’identité forte. Un terrain de jeu formidable pour 
l’ensemble des activités propice à la créativité. 

Profi tez de l’océan et des Pyrénées pour créer des activités sur-mesure, à l’image de vos 
participants

Mettez notre esprit d’équipe au service de vos séminaires.

SéminaireséminairesSéminairesSSéminaires



Côté Océan : pêche en mer, thalasso, surf, régate.

Côté Pyrénées : rallye 4x4 à la découverte des chemins de contrebandier, rafting. 

Bien-être : rallye pédestre océanique, atelier découverte de l’aromathérapie, atelier Pilates.

Spécialités régionales : dîner dans une bergerie, initiation à la pelote basque, rugby, 10 

parcours de golf ouverts toute l’année, soirées tapas à San Sébastien.

Match à huis clos

L’Hôtel du Palais est privatisable, sur demande pour vos évènements. Profi tez de 

l’ensemble de nos installations et de nos services pour des prestations sur-mesure aux 

couleurs de votre société. 

3e Mi-temps

L’Hôtel du Palais, fi dèle à sa région et à la réputation de la cuisine basque dispose 

de multiples endroits pour accueillir vos festivités. 

Du solarium de la piscine pour un barbecue en toute décontraction, au cadre 

impérial du restaurant gastronomique La Villa Eugénie pour vos repas de gala, 

toute l’équipe autour de notre Chef MOF étoilé Jean Marie Gautier mettra en avant 

des saveurs locales pour pimenter vos repas. 

Pour les amateurs de produits locaux et de saveurs du terroir, l’Hôtel du Palais organise 

volontiers un buffet de charcuteries de l’artisan producteur local Pierre Oteiza ou de 

fromage de brebis de notre vallée. Le tout ponctué d’animations choisies afi n de graver 

votre séminaire dans les souvenirs de vos participants.

 

PROGRAMME SUGGÉRÉ 

JOUR 1

Transfert de l’aéroport de Biarritz (10 

minutes) en navette privée, accueil 

personnalisé. Diner décontracté au bord 

de la piscine autour d’un buffet de fruits de 

mer et des petites brochettes au barbecue. 

La soirée se clôturera autour d’un bar 

éphémère Veuve Clicquot. 

JOUR 2

Après un briefi ng par des moniteurs 

diplômés, les clés de vos 4X4 vous seront 

remises pour voyager vers les pistes 

des Contrebandiers. En arpentant les 

montagnes du Pays Basque ils vous feront 

partager l’histoire de notre pays tout en 

découvrant les artisans et producteurs 

locaux. 

Déjeuner dans une « venta », auberge 

traditionnelle à la frontière espagnole. A 

la fois bergerie et épicerie, ce restaurant, 

aux allures de refuge de montagne est 

incontournable.

 

La journée se clôturera par un dîner léger 

dans notre restaurant gastronomique La 

Villa Eugénie.

JOUR 3

Réunion au cœur de l’historique Salon 

Impérial qui à l’heure de la pause se 

dotera d’une multitude de gourmandises : 

verrines du maraicher, spirale de poireau 

et saumon fumé, sushis de légumes et 

thon cru, fi gue fraiche au magret de canard 

séché…

Après un déjeuner au bord de la piscine, 

nos 7 salles de sous commission 

permettront d’installer confortablement 

les participants sous forme d’ateliers. 

En fi n de journée, un cocktail de clôture 

attendra les participants au Bar Impérial. Il 

sera suivi d’un cours de cuisine au Port des 

Pêcheurs qui permettra, le temps d’une 

soirée, de vous glisser dans la peau d’un 

Top Chef et de vous défi er sur la réalisation 

de nos fameux pintxos basques.



C’est par amour que Napoléon III décide d’offrir une résidence d’été à sa femme 
l’Impératrice Eugénie. Cette Villa devient rapidement un lieu de célébration et de 
rencontres des cours Européennes. 

Transformée en hôtel en 1893, le Palace est depuis plus d’un siècle, le rendez-vous 
incontournable des plus belles fêtes et évènements d’exception jusqu’à devenir la salle 
de bal préférée des élégantes de l‘Europe entière dans les années 1930. Presque 2 siècles 
plus tard, l’Hôtel du Palais conserve sa tradition romantique et s’impose comme un lieu 
incontournable et magique pour les grandes occasions.

Biarritz forever

Que ce soit pour une lune de miel, une escapade romantique ou simplement un moment 
privilégié à deux, l’Hôtel du Palais, avec ses chambres et suites face à l’Océan Atlantique, 
s’illustre comme le cadre rêvé pour immortaliser chaque moment. Les chambres, le Spa 
Impérial avec ses cabines duos et le restaurant offrent des panoramas uniques sur le 
coucher de soleil.

FORFAIT BIARRITZ FOREVER 

Offrez  vous une parenthèse romantique à l’Hôtel du palais comprenant : 

• L’hébérgement en chambre double

• Le petit-déjeuner buffet à la Villa Eugénie

• Deux coupes de champagne en guise de bienvenue

• Un déjeuner ou dîner, vins compris

• Un soin duo de 50 minutes dans l’une des cabines doubles au Spa Impérial 

CélébrationsélébrationsCélébrationsCCélébrations

Laissez-vous surprendre par Biarritz.



LES GRANDES SOIREES DE GALAS

Vos célébrations à l’Hôtel du Palais.

L’Hôtel du Palais accueille également les temps forts de votre vie ! Pour célébrer un 
mariage, un anniversaire ou un baptême, nos espaces sont privatisables pour inscrire le 
jour le plus important de votre vie dans l’histoire du Palace.

PROGRAMME SUGGÉRÉ

JOUR 1

Transfert des convives en voiture de collection et accueil personnalisé.

Diner décontracté autour d’un barbecue au bord de notre piscine californienne.

JOUR 2 

En début de matinée, les hommes iront s’essayer au Golf d’Ilbarritz, le plus grand 
practice d’Europe. Pendant ce temps, les femmes seront initiées à l’aromathérapie et 
chouchoutées à l’Institut du Cheveu Leonor Greyl. 

Déjeuner léger au Lounge Eugénie avant les grands préparatifs.

JOUR 3

Place aux festivités ! 

100 huîtres seront ouvertes devant nos hôtes au cœur du Salon Impérial. Elles seront 
accompagnées de smoothies detox réalisés minute avant de laisser place à un repas de 
gala aux saveurs basques.

À 22 heures, chaque convive se verra offrir une coupe de champagne et sera invité à 
rejoindre la terrasse pour y admirer le feu d’artifi ce. Pour clôturer les festivités, place à la 
soirée dansante dans la salle de bal d’époque !

Attention ultime : des macarons personnalisés seront déposés en chambres et les photos 
de la soirée diffusées sur l’ensemble des télévisions.

 

TEMPS FORTS DE L’HÔTEL DU PALAIS

•  Gala de la Saint Valentin : Offre sur 
mesure pour les couples

•  Gala du 14 juillet : Soirée de gala autour 
d’un spectacle 

•  Gala du 15 Août : Soirée de gala 
précédent le légendaire feu d’artifi ce 
de Biarritz

•  Gala du 24 Décembre : Menu de 
réveillon animé par un orchestre 

•  Gala du 31 Décembre :  Grande soirée 
autour d’un menu de fête et soirée 
dansante

•  Brunch Impérial du 1er Janvier, avec 
champagne à discrétion 

L’Hôtel du Palais est synonyme de festivités 
! Tout au long de l’année, le Palace offre 
la possibilité de vivre des expériences 
uniques pour découvrir l’établissement 
en habits de fête, spectacles et soirées 
thématiques… l’amusement est plus que 
jamais au rendez-vous !



Biarritz Xpress, Challenge green Eko Bask, Concours de tapas, Rallye Route gourmande, 
Journée de l’Ovalie, Initiation à la pelote basque, Privatisation des Halles de Biarritz ou 
des Arènes de Bayonne... vous trouverez forcément espadrille à votre pied !

En 3 heures : Défi  Toque Chef « Top Tapas »

Comme les Top Chefs, lancez-vous dans un challenge culinaire par équipe autour d’un 
panier mystère dans un temps imparti. Avec l’aide d’un chef, chaque équipe élabore 
3 recettes de tapas et sera notée par un jury sur la présentation, les saveurs et l’originalité 
de ses tapas. 

Pendant la délibération du jury, les participants dégusteront leurs réalisations autour 
d’un buffet commun et d’un verre de sangria.  

Pimentez vos séminaires 
aux saveurs typiques du Pays Basque.
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À la journée : Délices des pistes

Des kilomètres de passages panoramiques au  dessus des villages typiques, des paysages 
exceptionnels jalousement protégés par les habitants respectueux de leur environnement. 

Après un briefi ng sur la conduite tout terrain par des guides diplômés, prenez plaisir à piloter 
un 4X4 en suivant les conseils d’un moniteur diplômé qui vous conte l’histoire de son pays au 
détour d’anecdotes et de légendes locales. 

En route vers les pistes des Contrebandiers pour arpenter les montagnes du Pays Basque et 
découvrir son histoire. 

Nocturne VIP aux Halles de Biarritz

Profi tez d’une soirée privée sous 
forme de cocktail dînatoire dans 
les halles historiques de Biarritz 
où les commerçants présentent 
joliment leurs étals avec leurs 
spécialités. Un échange convivial 
se crée entre gourmands et 
commerçants passionnés. 

Une ambiance détendue et 
chaleureuse favorisant l’échange 
et la communication entre les 
participants. Des plats chauds sont 
également servis tout au long de la 
soirée.

D’AUTRES ACTIVITÉS 

•   Craquez et fondez pour un atelier « tout cacao » dans la capitale du Chocolat à Bayonne.

•    Une aventure unique, sportive et culturelle : Biarritz Xpress.

      Devenir basque à chaque étape de ce rallye ! Création d’espadrilles, cordes de piments    
ou encore confection d’un gâteau basque.

•  Les basques sont fi ers de leurs terres pour avoir réussi à les protéger. Découvrez le 
littoral et des sites uniques à travers un rallye et des ateliers 100% green.  

•  Dans la parfaite tradition en rouge et blanc, découvrez au cœur d’une cidrerie ou d’une 
ferme, cette culture riche et puissante.  

•  Les arènes de Bayonne sont un lieu emblématique. Vivez une soirée mythique et 
remplie d’histoire où force et chants basques traditionnels rythmeront vos soirées.



Activités
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Itinéraire Gourmand

Notre escapade gourmande vous invite à marier les produits du terroir et splendeur des 
paysages, entre Saint -Jean- Pied -de -Port et la Vallée des Aldudes. 

A Ossès, la maison Arnabar, spécialiste du foie gras, élève ses canards en plein air offrant 
une vue panoramique sur les montagnes basques. Au programme, dégustation de foie 
gras et rillettes artisanales !

Une halte s’impose à Saint -Etienne -de -Baïgorry où les montagnes qui bordent ce village 
sont propices au vignoble local : le fameux vin d’Irouléguy qui se décline en blanc, rosé 
et rouge. Plusieurs propriétaires vous y attendent pour une dégustation privée dans leurs 
chais.

Prolongez votre découverte aux alentours de Saint -Jean- Pied -de -Port, étape du chemin 
de Saint-Jacques de Compostelle, à la rencontre de producteurs de fromage de brebis 
de renoms : AOC Ossau Iraty, Brebis Basque... Laissez vous guider par leurs conseils et 
expériences pour choisir le fromage parfait selon vos goûts. 

Poursuivez votre balade en pénétrant la jolie Vallée des Aldudes. La route sinueuse qui 
traverse les villages de la vallée invite à la découverte d’un territoire qui respire le calme 
et l’authenticité. 

Etape à la ferme aquacole de Michel Goïcoéchéa pour faire connaissance avec la Truite de 
Banka et comprendre l’importance que revêt la truiticulture au Pays Basque.

Pour la dernière étape à la sortie du petit village des Aldudes, rendez -vous avec 
l’authenticité du Jambon de Bayonne de l’artisan producteur de renom Pierre Oteiza. Un 
parcours pédagogique d’une heure en montagne vous donnera l’occasion de rencontrer 
des porcs aux pieds noirs.

Sur le chemin du retour, vous pourrez vous arrêter à Socoa pour déguster le vin Egiategia, 
vinifi é dans la baie de Saint-Jean-de-Luz.
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Le Pays Basque réserve bien des surprises 
à qui s’éloigne des sentiers battus.



Une journée de l’autre côté

Le Pays basque se trouve à deux pas de l’Espagne ! Laissez- vous tenter par la découverte des 
infl uences hispaniques à travers une excursion d’une journée sur la côte espagnole. 

Fontarrabie, une des rares villes fortifi ées du Pays Basque, dispose d’un patrimoine culturel 
et artistique important. Venez admirer le quartier de la Marine et la vielle ville avec son 
architecture typique et colorée. À l’heure de l’apéritif installez-vous dans un des nombreux 
bars à tapas autour d’un verre de Rioja et n’hésitez pas à vous rendre au port d’Hendaye, un 
bateau traverse les eaux de la baie en 10 minutes !

Après une halte au cœur de la vieille ville de Pasaia, continuez sur la ville de Saint -Sébastien, 
capitale Européenne de la culture en 2016, bâtie autour d’une baie de sable blanc située entre 
les Monts Urgull et Igueldo. Réputée pour posséder le plus grand nombre de tables étoilées 
Michelin au mètre carré. Le port de pêche, le nouveau quartier aristocratique, les quartiers 

modernes et ses nombreux 
musées font de cette ville l’une 
des plus attrayantes du littoral 
cantabre. 

Poursuivez votre balade sur 
la belle localité de pêcheurs, 
Getaria. Un parcours à travers la 
ville vous permettra d’admirer 
des maisons médiévales ainsi 
que son port jusqu’à l’ermitage 
de San Antón. 

Prolongez ensuite votre escapade à Mutriku, village fondé au début du XIIIe siècle qui se 
caractérise par des rues étroites et pavées, jalonnées de nombreux Palais, tours et maisons 
blasonnées. 

Votre découverte se poursuit au bord du Golfe de Gascogne. Lekeitio détient quelques bijoux 
gothiques considérables, ainsi qu’un quartier de pêcheurs enchanteur et des plages étendues 
face à l’île de San Nicolás, accessible à pied pendant la marée basse. 

Une halte à Mundaka s’impose afi n de découvrir son célèbre spot de surf. Ce village marin 
situé en pleine réserve biosphère d’Urdaibai offre une magnifi que promenade au port des 
pêcheurs.

La visite du Musée Guggenheim à Bilbao, musée d’Art 
moderne et contemporain construit par l’architecte 
Frank Gehry est un arrêt culturel indispensable.



GolfGolfGGolf

Aujourd’hui, la Côte Basque et les Landes
 sont devenues « terres de golf »

Tout commence en 1887 lorsque, quelques résidents britanniques membres du British 
Club, désirent pratiquer leur sport favori pendant leurs quelques mois de villégiature à 
Biarritz, et décident d’aménager un parcours de golf sur le plateau du Phare. 

Un an plus tard, la Princesse Frederika de Hanovre inaugure le parcours du Golf du Phare 
de 18 trous ainsi qu’un parcours de 9 trous réservé aux dames.

Aujourd’hui, la Côte Basque et les Landes sont devenues « Terres de Golf » et proposent 
au total plus de dix parcours : Chiberta, Arcangues, Chantaco, La Nivelle, Moliets, 
Hossegor entre autres ainsi que le centre d’entraînement d’Ilbarritz, unique en Europe. 
Aussi, depuis 1988, les villes de Biarritz et Augusta (Georgie – USA) sont jumelées ce qui 
se traduit par de nombreux échanges sportifs et touristiques. 

En prévision de la RYDER CUP en 2018 au Golf National qui est déjà inscrite parmi les plus 
belles pages de l’histoire du golf, et dans le cadre d’une promotion du golf en France, le 
gouvernement français a reconnu la région de Biarritz comme « Destination Golf ».

De nombreuses compétitions y ont lieu chaque année comme le Lacoste Ladies Open de 
France, la Biarritz Cup, une des compétions amateurs françaises les plus importantes et 
le Grand Prix de Chiberta.

L’Hôtel du Palais également est « golf friendly » ! Sur le pitch & putt de l’Hôtel du Palais, 
des cours d’entraînement avec professeur de golf sont proposés tous les dimanches 
matins. 

Et ce n’est pas tout ! Chaque année au mois d’octobre, l’Hôtel du Palais organise sa 
propre compétition : « l’International Golf Trophy » parrainée par Grégory Bourdy, l’un des 
meilleurs joueurs français en partenariat avec Guerlain, partenaire du Spa Impérial et 
avec le soutien des golfs de Biarritz Le Phare et d’Arcangues.




