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Biarritz, aussi qualifiée de joyau de

la côte Atlantique, offre un cadre

idyllique entre mer et montagne. 

 C'est une ville riche d'histoire qui

vous invite à l'évasion et au

dépaysement. 

L’Hôtel Régina face au Phare de Biarritz

est le cadre idéal pour organiser vos

événements au sein de ses espaces

fonctionnels, modernes et élégants.

L’hôtel dispose de salles de séminaires

spécialement conçues pour vos

comités de Direction et réunions mais

aussi conférences, incentive, team

building, cocktails ou tout autre

rendez-vous que vous souhaitez

organiser dans le Sud-Ouest de la

France.

UN JOYAU
ARCHITECTURAL



NOUS
ACCUEILLONS

Dès votre arrivée, le décor est subjuguant.

Grâce à une décoration raffinée au style Art

Deco, nous faisons un saut dans le temps

direction la Belle Epoque. Notre

établissement de la marque MGallery rend

hommage à l'héritage Haute Couture de

Biarritz.

Le Régina se compose de 65 chambres et
suites mêlant vue sur l'océan ou sur la ville

et le Golf du phare. Il comporte également

un immense  patio central coiffé de sa

verrière, un bar autrement appelé le lieu de

vie, une salle de restaurant moderne et

cosy et deux salles de réunions très

accueillantes. Pour parfaire le voyage et la

détente nous disposons d'un spa by Sothys
ainsi que d'une piscine extérieure en

saison. 

Ces espaces nous permettent d'accueillir vos

événements professionnels dans les

meilleures conditions. 

NOS ESPACES

Comité de direction, séminiare

professionnel ou team building sous

format résidentiel

VOS SÉMINAIRES D'ENTREPRISE

Des offres demi-journée et journée
d'étude vous permettent de profiter

des lieux  le temps d'un instant.

VOS RÉUNIONS

Avec cette volonté de vous faire plaisir,

nous nous adaptons à vos demandes

pouvant aller jusqu'à la privatisation. 

VOS ÉVÈNEMENTS
EXCEPTIONNELS

Réunissez vos collaborateurs autour

d'un repas signé par notre Chef

Antoine Chuard. 

VOS DÉJEUNERS, DÎNERS ET
COCKTAILS





Deux salles de réunion à la lumière du

jour et entièrement équipées (écran

connecté 4K, connexion wifi,

imprimantes) sont dédiées à vos

événements professionnels. 

L'une, la salle Aquitaine, moderne et

élégante, vous offre une vue

plongeante sur le patio central. Sa

mezzanine attenante surplombant le

patio vous permet de profiter

pleinement de vos pauses-café.  

L'autre, la salle Golf, est plus
confidentielle et intimiste. Elle vous

séduira à coup sûr grâce à sa splendide

vue sur le Golf du phare. C'est aussi

notre plus grande salle pour des

réunions en plus grand comité.  

RÉUNIONS SUR
MESURE

CAPACITÉS 

SALLE GOLF SALLE AQUITAINE

U

CLASSE

THÉÂTRE 55 40

28 22

36 30

30* 20*

17* 11*

*Respect de la distanciation sociale impliquée par la crise sanitaire du covid-19

En nombre de personnes





RESTAURANT IQORI

Face au phare de Biarritz, notre restaurant bistronomique

IQORI et son Chef Antoine Chuard, régalent les papilles de vos

convives et/ou collaborateurs. 

Entre bois clair et notes de velours on s’y sent particulièrement

bien. installé pourquoi pas sur de larges canapés entouré de

coussins et d’objets artistiques, l’ambiance y est cosy. La grande

terrasse extérieure vous permet de manger vue mer face au

Phare de Biarritz, un atout incontestable sur la côte basque.

CUISINE RAFFINÉE

La cuisine du Chef est raffinée, créative et moderne. Nous

valorisons les producteurs locaux et s'adaptons aux saisons

pour vous offrir des mets de qualité. 

Côté événementiel, tout est pensé pour satisfaire vos

demandes. D'un déjeuner ou dîner dans notre restaurant

en allant jusqu'au cocktail dînatoire, aux pauses-café
gourmandes ou encore aux buffets pour les réceptions de

plus grande ampleur, nous étudions chacune de vos

requêtes avec soin. 
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Maquereau mariné aux épices, avocat, légumes pickles et mayonnaise wasabi

Foie gras des Landes en terrine, déclinaison de fruits de saison (suppl. 5€)

Oeuf parfait, crémeux de légumes de saison, Bellota et sauce Suprême

Txangurro gratiné et bisque de crustacés mousseuse

Salade Basque (poulpe mariné, piquillos, jambon de Bayonne, Xipister)

Volaille rôtie, salade de pommes de terre tièdes et sauce au foie gras

Ventrèche de cochon mijotée aux épices, semoule façon Tajine

Boeuf façon Rossini, pomme purée, jus aux arômes truffés (suppl. 5€)

Canette cuite au four, déclinaison de carottes et jus aux agrumes

Saumon snacké à la plancha, navets confits et sauce au citron

Merlu du pays gratiné au vieux brebis, risotto aux herbes fraîches et émulsion au Xipister

Gambas grillées à la plancha, wok de légumes et laquage piment cacahuète

Lotte pochée, tomates sautées et sauce américaine

Sélection de fromages basques, confiture de Cerises Noires (suppl. 10€)

Déclinaison autour du chocolat, crémeux et sorbet

Gâteau Basque à la crème, sorbet cerise noire

Tartelette thym citron revisitée

Pavlova aux fruits de saison

Entremets fruits exotiques

POUR COMMENCER

POUR CONTINUER

POUR FINIR

POUR SE FAIRE PLAISIR

Choix unique de menu pour tous les convives



Car nous croyons fortement à l'association du travail et du

bien-être pour une meilleure productivité, les espaces du

Régina sont aussi propices à la détente. 

Des prestations de sophrologie peuvent enrichir vos
réunions et procurent à vos collaborateurs concentration et

relaxation. 

Après une journée de travail, nos clients résidents peuvent se

relaxer au bord de notre piscine extérieure chauffée (en

saison). Son fond amovible peut accueillir d'éventuels

cocktails les pieds dans l'eau.

 Dans un cadre plus intimiste, notre spa by Sothys vous

reçoit pour des soins sur-mesure avant de vous prélasser dans

notre hammam oriental. 

MOMENT DE DÉTENTE

Grâce à sa diversité de paysages, le Pays

Basque possède une grande richesse
d'activités réalisables en groupes ou

individuellement. Surf, initiation au
golf, rallye 2CV dans les villes,

balades culturelles pédestres ou à
vélo, 4x4 en montagnes,

randonnées... Biarritz et la région sont

propices à la découverte, la cohésion

d'équipe et au divertissement.  

TERRE
D'ACTIVITÉS





CONTACT

Gabrielle Legeay

Responsable commerciale

gabrielle.legeay@accor.com

+33 (0)5 59 41 33 17

Le Régina Biarritz Hôtel & Spa*****
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52 ,  avenue  de  l 'Impératrice

64200  BIARRITZ  - France   


