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La Pisci ne

Chambres & Suites
• 109 chambres
• 17 suites

•
•
•
•

Les plus de notre adresse :
Situation en bord de mer, au coeur de la ville de Biarritz
Concept de literie MyBed™
Produits d’accueil Hermès©
Concierges Clés d'Or

Caractéristiques et équipements • Bose© • Wifi • Coffre-fort
• Télévision câble/satellite • Mini bar
la su ite

Restaurant & bar
Le Restaurant : Le B invite à la découverte
des saveurs du pays Basque et à un dépaysement
des plus exquis en alliant produits locaux et mets
de saison. Dans un cadre privilégié au bord de la piscine
avec vue sur l’océan, profitez d’une cuisine gourmande et
équilibrée.
Le B Côté Bar vous permettra de profiter de la vue
sur la célèbre Roche Percée en découvrant un des délicieux
cocktails Signature.

Thalassothérapie & Spa
4 pavillons intimistes dédiés
au bien-être et un Institut de beauté, proposent
un large choix de programmes et de soins à la carte
prodigués par des experts. Sauna, hammam oriental, salle
de fitness, piscines extérieure et intérieure d’eau de mer
chauffée en accès libre.

la Villa les Vagu es

InspiredMeetingstm
3 salles de réunion dont 2 modulables et une
Executive Board Meeting Room avec vue sur l’océan.
Capacité d’accueil jusqu’à 200 personnes.
 Les plus de notre adresse :
• Un contact dédié
• Un éventail d’activités incentive pour réussir votre 		
évènement
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VILLA LES VAGUES

103m²

4 Salles de Réunion

Une escal e bien-être

EXECUTIVE BOARD MEETING: 19 PERSONNES

A proximité
Phare de
Biarritz

Entre mer et montagne, de nombreuses activités sportives
et culturelles

éra trice

11 golfs aux alentours pour alterner entre greens et soins
réparateurs
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Le rocher
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Aquarium
de Biarritz

BIARRITZ

www.sofitel.com

Casino
de Biarritz

Avenue de Verdu n

Le centre ville et ses nombreuses boutiques à quelques pas.
Spectacles et évènements culturels tout au long de l’année.
(Renseignements auprès de nos services réservation ou
conciergerie)

Transports
Gare TGV de Biarritz (5 km)
TGV direct Paris-Biarritz 5h20
Aéroport de Biarritz (5 km)
Aéroport de San Sebastian (35 km)
Aéroport de Pau (130 km)
Autoroute A63 et A64 à 5 km
de l’hôtel

Apollo/Galileo : RT 97788 – Sabre : RT 36176 – Worldspan : RT SFBIQ – Amadeus : RT BIQMIR
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