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Destination phare marquée à jamais par le passage de Napoléon III et des grands de ce monde,
Biarritz a toujours été l’une des villes les plus accueillantes de France.

Le petit port de pêche de baleiniers devenu au XIXe siècle, par la grâce de l’impératrice Eugénie de Montijo,
station balnéaire à la mode, a su au fil du temps s’ouvrir à toutes les influences sans jamais se renier.

Dans son architecture aussi, Biarritz a pris la liberté de s’ouvrir aux styles les plus éclectiques
(Art-Déco, Belle Epoque, Néo-Basque). Par centaines, ses villas racontent l’histoire d’une ville

qui porte un attachement tout particulier à la mise en valeur de son patrimoine et de son cadre de vie.

En 1888, sous l’impulsion de la colonie britannique, le second plus ancien golf du continent voit le jour à Biarritz.
Aujourd’hui, c’est une dizaine de parcours qui essaime la région.

Dotée de grandes plages, de vagues puissantes et d’un climat doux tout au long de l’année,
Biarritz a tout naturellement accueilli en 1957 les premiers surfeurs du continent européen,

devenant ainsi la capitale historique du surf en Europe.

Empreinte d’une richesse culturelle que lui donna son ouverture sur le monde 
et de l’authenticité du Pays Basque, entre mer et montagne, à deux pas de l’Espagne, 

Biarritz offre à tous ses hôtes de passage un accueil d’une royale simplicité

BIARRITZ, UNE VILLE SUR L’OCÉAN



Sur la côte basque, Biarritz compte cet hôtel luxueux et
son institut de thalassothérapie parmi ses adresses
d’exception.

Tout près du golf, à cinq minutes à pied du centre ville et
de ses sites de congrès, le Sofitel Biarritz Le Miramar
Thalassa sea & spa, hôtel 5 étoiles, offre un accès direct à
la plage du Miramar.

Une vue exceptionnelle et un cadre enchanteur.

On apprécie en toute quiétude l’excellence du lieu, une
restauration, aussi réussie dans la carte traditionnelle, aux
couleurs de la mer, que dans la proposition « Allégée
bien-Être », très inventive, et du service, signatures d’un
hôtel très haut de gamme.

LE SOFITEL BIARRITZ

LE MIRAMAR

THALASSA SEA & SPA



DIVE

INTO

MYBED



126 chambres dont 17 suites, 48 Twins

Toutes nos chambres sont non-fumeur et possèdent une 
terrasse privée. Elles offrent toutes le même confort et 

arborent des tons naturels.

Profitez d’une literie moelleuse et douce, haut-de-gamme, 
MyBed™.

Dans votre chambre retrouvez radio MP3 système Bose™, 
télévision écran plat avec satellite,

Pay TV, accés internet par WiFi offert, mini-bar, plateau 
courtoisie et coffre-fort.

A votre disposition également notre service bagagerie, 
room-service 24/24, service de blanchisserie et pressing 

(sur demande).

LES CHAMBRES



THE TASTE

OF

BON GOÛT



Deux restaurants, deux ambiances différentes.

Deux espaces de restauration vous accueillent : le « B 
Côté Déjeuner » et le « B Côté Dîner ».

Nous pouvons privatiser un des deux espaces selon 
disponibilité, et nous accueillons jusqu’à 120 personnes.

Possibilité de déjeuner ou dîner assis, mais également 
formules buffet à partir de 35 personnes. Nous organisons 

des cocktails déjeunatoires et/ou dînatoires, apéritifs, 
plateaux repas...

Notre chef vous propose une carte composée de 
produits issus de la pêche locale et du terroir, cuisinés à 
sa façon et selon votre goût : « Delight » ou « Gourmand 

Innovant ».

A déguster au déjeuner dans un cadre contemporain 
ouvert sur la mer et la piscine, et le soir, dans une 

ambiance plus feutrée et intimiste.

LES RESTAURANTS



TURN YOUR

EVENTS INTO

MAGNIFIQUES
EVENTS



Unique en son genre, cette salle de réunion haut de 
gamme permet d’accueillir une vingtaine de personnes 
en conseil d’administration, comités de direction ou tout 
autre type de réunion dans d’exceptionnelles conditions 
de confort et de technicité avec une vue imparable sur 

l’océan.

EXECUTIVE BOARD MEETING ROOM : 
LA VILLA LES VAGUES

Equipements :

• écrans plasmas

• internet (WiFi)

• fauteuils en cuir

• équipements high-tech 
orchestrés par télécommande à 
écran tactile

• « Business Corner » et possibilité 
de salon et de restauration 
privée en mezzanine (capacité 
de la mezzanine : 14 personnes)



Le Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa Sea & Spa dispose
également de deux autres salles de réunion modulables
et adaptables à vos différents besoins :

• conférences

• expositions

• plénières

• sous-commissions

CAPACITÉ DES SALONS :

LES SALONS

AÏNOHA ET ARNAGA



PURE

MOMENTS

OF PLAISIR



Après une journée de travail, laissez-vous tenter par la
thalassothérapie de luxe. Dans un cadre très relaxant avec
une architecture aux lignes épurées et zen, Thalassa sea &
spa vous propose une halte dans l’espace-temps. Des
techniques nouvelles, une équipe de professionnels vous
accueillent dans des pavillons privatifs aux senteurs sucrées
et épicées.

Des forfaits exclusifs pour les groupes :

• de soins individuels tels que affusion, hydrojet, bain 
multijets, bain microbulles.

• de soins piscines tels que le lagon de relaxation, les jets 
sous-marins, la piscine aquatique, la piscine 
aquastretching.

• privatisation d’un pavillon pour accueillir vos équipes.

Pendant votre séjour, profitez en toute liberté de nos 
installations :

• Piscine extérieure d’eau de mer chauffée à 28° toute 
l’année.

• Piscine intérieure d’eau de mer chauffée à 32° toute 
l’année.

• Sauna, hammam, salle de fitness

LA THALASSOTHÉRAPIE



S’initier au surf, arpenter les greens, déguster la
cuisine locale, se balader dans la montagne, visiter
les villages typiques, faire un rallye en 2 CV, ou
encore sortir en mer.

De multiples activités vous sont proposées pour
découvrir les richesses de Biarritz et de ses alentours.

LOISIRS



SERVICE COMMERCIAL SOFITEL BIARRITZ LE MIRAMAR THALASSA SEA & SPA

TÉL : 05.59.41.31.66   - MAIL : H2049-SB1@SOFITEL.COM

WWW.SOFITEL.COM


