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• 1 hôtel**** de 90 chambres et suites toutes convertibles en single,  
   double ou twin, intégrées au centre de thalassothérapie.

• 1 hôtel*** de 61 chambres toutes convertibles en single, double ou twin  
   avec salle de bain et toilettes séparées, situé à quelques mètres du centre  
   de thalassothérapie en longeant le port de plaisance.

• 7 salles de réunion, toutes climatisées et baignées par la lumière du jour.

• 1 centre de conférence avec auditorium de 304 places, équipé d’un  
   vidéoprojecteur, d’une cabine de traduction et d’une estrade.

• 1 piscine extérieure à débordement.

• 2 restaurants Le Bidassoa et L’Enbata. 
• 1 bar Lounge.

• 1 centre de thalassothérapie. 
• 1 espace fitness. 
• 1 spa marin. 
• 1 spa beauté.

UN CADRE MAGIQUE

FACILE D’ACCÈS

HENDAYE

L’ÂME DU PAYS BASQUE

En avion (3 aéroports) :

Bayonne Anglet Biarritz (25 min)

San-Sebastian (15 min) 

Bilbao (2h)

En train : 

Gare à 3 km

TGV direct de Paris 5h

Par la route :  

Autoroute A63 - Sortie n°2

Saint-Jean-de-Luz Sud

Pau : 1h10

Bordeaux : 2h10

Toulouse : 3h10
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UN SÉMINAIRE D’EXCEPTION 

AU RELAIS THALASSO 
HENDAYE

Dans un cadre vivifiant entre plage et port de 

plaisance, associez travail et bien-être pour 

inspirer et surprendre vos équipes. Ici s’offre 
à vous le spectacle grandiose des Pyrénées et de 
l’Océan Atlantique, au coeur du Pays Basque, à 
quelques brasses de l’Espagne où plaisir et accueil 
sont un art de vivre !

Quelles que soient vos attentes, la rigueur ou 
l’originalité de vos exigences, nous mettons notre 
expertise au service de votre entreprise pour faire de 
vos évènements professionnels une réussite. 
Nous vous proposons des infrastructures de qualité 
ainsi que des solutions dédiées pour mener vos 
séminaires, organiser vos réunions et remercier vos 
clients.

HÔTEL  
SERGE BLANCO****

HÔTEL ET RÉSIDENCE  
IBAÏA

SALLE ANTOINE  
ABBADIE

ENBATASALLE BOGA

HÔTEL  
SERGE BLANCO****

Hôtel****
Centre de Thalasso

Restaurants
Bar Lounge

Spa
Bassin d’eau de mer

Fitness
Salle de réunion - Banquets

HÔTEL ET RÉSIDENCE  
IBAÏA

Hôtel***
Résidence hôtelière

Restaurant
Salle de réunion

ENBATA

Carte du marché
Carte bistrot

Recette locale
Gastronomie régionale

SALLE ANTOINE 
ABBADIE

3 salles de réunion

Auditorium
304 places
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RÉUNIONS
IODÉES FACE 
À LA MER

Des configurations adaptables

NOS SALONS DE RÉUNION

Les équipements techniques des salons :
• Wifi
• Vidéoprojecteur
• Micro
• Papeterie
• Stylos
• Paperboards
• Bouteilles d’eau

 Théâtre   Classe   En «U»   Rectangle   Cocktail

À L’HÔTEL**** SERGE BLANCO

ÉQUIPÉS ET CONFORTABLES

Salle Donibane (22 m2) 20 - 10 8 -

Salle Pierre Loti (58 m2) 48 24 25 24 45

Salle 2 Jumeaux (116 m2) 90 45 40 30 100

Salle Endaia 2J + PL (174 m2) 150 84 45 48 150

À L’HÔTEL IBAÏA***

Salle Boga (90 m2) 60 30 30 40 100

CENTRE DE CONFÉRENCE ANTOINE D’ABBADIE

Salle Iratze (41 m2) 20 16 15 20 15

Salle Biper (41 m2) 20 16 15 20 15

Salle Egoa (99 m2) 80 35 30 25 50

Auditorium (300 m2) 304 - - - 100
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POUR OUBLIER LE RESTE DU MONDE

L’HÔTEL SERGE BLANCO

À quelques brasses de l’Espagne aux 
soirées animées, l’océan et la montagne 
pour horizon et l’immense tapis de sable 
fin à ses pieds, l’hôtel**** Serge Blanco 
bénéficie d’une situation privilégiée 
propice à un séjour d’exception. Modernité, 
confort et calme sont les maîtres-mots de cet 
hôtel possédant l’accès direct au centre de 
thalassothérapie. 

Les points forts de l’hôtel :
• 320 m2 d’eau de mer chauffée en
  accès libre avec saunas, hammam
  et jaccuzi - Fitness - Spa Beauté.
• possibilité de soins thalasso ou spa
  sur place.
• accès wifi gratuit - room service -
  réception 24h/24.
• chambre Single ou Twin/Double.

ENTRE OCÉAN 
ATLANTIQUE ET
MONTAGNES 
BASQUES
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ESPACES LUMINEUX
ET ACCÈS MER DIRECT

ENTRE L A PL AGE ET LE PORT DE PL AISANCE

L’HÔTEL IBAÏA 

L’hôtel*** Ibaïa offre une vue sur le port de 
plaisance et en ligne de fond la petite ville 
fortifiée de Fontarrabie. Véritable havre de 
paix, à quelques pas de la plage et ses 3 km 
de sable fin, c’est l’endroit idéal pour accueillir 
vos séminaires.

Les points forts de l’hôtel :
• hôtel intimiste et chaleureux.
• wifi gratuit.
• accessibilité aux spas RELAIS THALASSO
  (située à 250 mètres).
• possibilité de privatiser l’hôtel pour 
  votre séminaire.
• toilettes séparées de la salle de bain.
• chambre single ou twin/double.
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SE RESTAURER

BAR ET RESTAURANTS

Les plaisirs de la table pour savourer avec 
vos invités un moment autour de mets 
imaginés par notre Chef.

RESTAURANT LE BIDASSOA
Un cadre élégant et une conviviale modernité où notre Chef David Hamon, 
vous propose une cuisine inventive, déclinée au gré des produits de saison, 
pour la plupart issus de la production basque.

RESTAURANT L’ENBATA
Une carte de marché avec des produits frais, locaux et de saison. Au 
menu, des plats équilibrés et une carte bistro avec de savoureux plats 
typiques de la région.

LE BAR LOUNGE
En journée comme en soirée, pauses salées ou sucrées, cocktails, tapas, 
apéritifs au bord de la piscine.
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IMMERSION BIEN-ÊTRE DANS UNE EAU À 33°C
Atmosphère iodée, embruns marins, pour un univers aquatique et ludique 
où s’accordent bulles et vapeurs délicatement parfumées. Un moment de 
repos gratifiant avec vue sur l’Espagne à adopter au quotidien.

SPA BEAUTÉ : VOTRE BIEN-ÊTRE PERSONNALISÉ
Une multitude de sensations : les soins à la carte permettent à chacun 
de s’abandonner quelques instants, en marge des activités de groupe 
(massages, enveloppements, soins visage...). Offrez à vos collaborateurs 
un moment inoubliable de pure détente.

ESPACE FITNESS
Baignée par la lumière du soleil et dotée d’équipements de dernière 
génération, la salle de fitness grande ouverte sur l’extérieur offre une 
complémentarité sportive à votre évènement. 

RENDEZ-VOUS AVEC

LE BIEN-ÊTRE 

OFFRES EXCLUSIVES  GROUPES & SÉMINAIRES

Rituel Découverte Corps - 20 min : massage bien-être aux huiles du Monde. 
Une parenthèse dédiée à la détente du corps.

Soin visage flash - 20 min : une approche de l’expertise Sothys pour retrouver  
la beauté naturelle de votre peau. Instant de détente.

Une parenthèse bien-être pour se détendre et ressourcer vos équipes.  
Pénétrez dans un univers où tout a été conçu pour faire une pause et se retrouver.
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SOIRÉES À THÈME

• bodega La Pinta : grande variété de tapas, soirée cidrerie.
• soirée en Espagne avec transfert en bateau et dîner.
• soirées à thème : chorale basque, démonstration de pelote basque,  
   dégustations de vins et flamenco, etc.

TEAM BULDING
AU DÉPART DE L’HÔTEL

Ici la fête est une culture, la convivialité un art de vivre et le plaisir une philosophie.  
La réputation du Pays Basque n’est plus à faire.  

Découvrez ou redécouvrez ce lieu magique, plus vraiment la France  
mais pas encore l’Espagne, où plus qu’ailleurs, les instants sont inoubliables.  

Recevez vos collaborateurs avec originalité pour favoriser la cohésion d’équipe.

Une team building à votre image, choisissez les activités 
selon vos envies, nous nous adaptons.

• longe-côte
• surf
• aquapaddle board
• frisbee beach
• vélo électrique
• catamaran
• pirogue & kayak
• plongée sous marine
• planche à voile 

• 4 x 4 - quad
• challenge force basque
• pelote basque
• accrobranche
• course d’orientation
• parcours aquatique
• beach rugby
• zumba beach
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LES 7 BONNES RAISONS
DE PRÉFÉRER REL AIS THAL ASSO HENDAYE  

POUR VOTRE SÉMINAIRE

POUR NOS ENGAGEMENTS 
Meilleurs prix garantis et des offres promotionnelles tout au long 
de l’année.

POUR NOTRE TAUX DE SATISFACTION CLIENT
Plus de 94 % de nos clients ont déclaré être pleinement satisfaits 
de nos prestations thalasso.

POUR NOS ATTENTIONS PARTICULIÈRES
Des soins de thalasso individuels et des protocoles de soins 
personnalisés.

POUR NOTRE EXPERTISE 
30 années d’expérience, gage de soins parfaitement maîtrisés.

POUR NOS VALEURS
Convivialité, authenticité, relations humaines au coeur de notre 
éthique professionnelle.

POUR LA LIBERTÉ DE CHOISIR
Des cures modulables et des séjours pour toutes les envies et les 
budgets.

POUR LA VARIÉTÉ DE NOS HÉBERGEMENTS
Hôtel Thalasso & Spa Serge Blanco**** 
Hôtel Ibaïa*** 
Résidence Hôtelière Ibaïa***

MERCI
À NOS PRESTATAIRES

ILS SONT LIÉS
À NOTRE RÉUSSITE
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SERVICE COMMERCIAL
05 59 51 36 66 - 05 59 51 35 17

commercial-hendaye@relaisthalasso.com
125, Boulevard de la Mer - 64700 HENDAYE

VOS CONTACTS

Relais Thalasso Hendaye - Établissement répondant à la NORME EXPÉRIMENTALE AFNOR XP 50-844 
« Thalassothérapie - Exigences relatives à la prestation de service. » Document et photos non contractuels

Une équipe dédiée pour des projets sur-mesure. 

LAURA
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NOS 5 CONSEILS WELLNESS POUR RÉUSSIR UNE RÉUNION 
PENSEZ À ÉTEINDRE VOTRE PORTABLE
ASSEYEZ-VOUS CONFORTABLEMENT
BUVEZ RÉGULIÈREMENT DE L’EAU EN PETITES QUANTITÉS
OXYGÉNEZ-VOUS ET RESPIREZ L’AIR MARIN À CHAQUE PAUSE
ET SURTOUT, PROFITEZ PLEINEMENT DE CE MOMENT

RELAISTHALASSO-HENDAYE.COM
hendaye@relaisthalasso.com

LE SEA WELLNESS, UNE EXPÉRIENCE À PARTAGER


