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SEMINAIRE
CONFORT MODERNE
CUISINE SOIGNEE
CADRE IDEAL

Itxassou

SEMINAIRE
À l'attention des entreprises, nous mettons à votre disposition plusieurs
salles dédiées à vos réunions de travail. Nos divers espaces nous
permettent de nous adapter au mieux à vos demandes
Nous mettons à votre disposition des offres sur mesure et des
prestations qui vous mettrons dans les meilleures conditions pour
assurer des réunions de travail de qualité.
Nous pouvons également vous conseiller si vous souhaitez organiser
des activités sportives ou de détente, afin de garantir au mieux la
performance de vos séminaires.

Nos salles
Agian
Cet espace modulable permet d'accueillir selon la configuration
jusqu'à 35 personnes.
Fronton
Privatisation de notre salle de restaurant à partir de 50
personnes
Alzuyeta
Offre tout compris pour séminaires de 90 à 250 personnes
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Equipement
Paperboard
Ecran de projection
Vidéo projecteur
Wifi
Nécessaire de réunion
Climatisation
Machine à café
Parking
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Prestations

Journée de travail
- Café d’accueil
- Salle de réunion
- Déjeuner
- Pause-café l’après midi

1/2 Journée de travail
- Café d’accueil
- Salle de réunion
- Déjeuner

Résidentiel
- ½ journée ou Journée de travail
- Hébergement en formule ½ pension
(repas, nuitée et petit déjeuner)
- Parking
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Café d’accueil
Café
The
Jus de fruits
Viennoiseries
Eau

Déjeuner (Exemple de menu)
Carottes confites à l’orange, coriandre mousse de chèvre frais et magret fumé
Pavé de truite de Baigorry à la Navarraise, polenta bio grand roux, meunière
Mousse tiède au chocolat, sorbet poire et madeleine au miel

Diner (Exemple de menu)
Diner classique
-Pana cotta de fenouil, graffiti de choux, gravelax de truite, sésame noir
-Pièce de veau « Herriko » cuite a basse température, patate douce
-Biscuit moelleux coco/amandes, crème passion, ananas et sorbet coco
Tapas/diner
-Assortiment de tapas verrines et charcuteries (servies sur la terrasse coté fronton)
-Pluma de porc iberique cuite sur la braise, pommes confites et galette de brocolis
-Craquelin choco/noisette, mousse caramelia
Tarifs : à partir de 30 € (nous consulter pour un devis personnalisé)
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L’hôtel comprend 31 chambres et 4 studios :
5 chambres privilège
10 chambres « supérieures Agian »
14 chambres « supérieures fronton »
2 chambres « confort fronton »
4 studios équipés
Un bar/ un restaurant / 2 terrasses/ 1 piscine/ 1 espace bien être (spa/jacuzzi)

Activités
Rafting en eaux vives à itxassou (évasion 64)
Zeharka (activités diverses au cœur des montagnes basques)
Initiation pelote basque (ricou pilota)
Descente en trottinette au baigura
Accès hôtel
25 minutes de l’aéroport de Biarritz
20 minutes de la sortie n°5d’autoroutes A63
30 minutes de la gare de Bayonne
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Ils nous ont fait confiance

Jennyfer
Somocap
Arobase Lana intérim
Eskupilota
Bni
Banque michel inchauspe
Orpi immobilier
Harmonie médical service
Etchart btp
Communauté d'agglo Pays Basque
Leclerc

Itxassou

Itxassou

contact@maison-bonnet.com
05-59-29-75-10

