
EN BORD 
DE MER L’esprit des lieux

118 CHAMBRES AVEC VUE SUR L’OCÉAN 

Sur la falaise dominant la plage de la Côte des Basques, à 200 mètres 
du Port Vieux et du centre-ville de Biarritz, Le Grand Large vous accueille 
dans une architecture contemporaine dans ce lieu de villégiature prestigieux 
où la douceur du climat rivalise avec l’hospitalité des Biarrois !

VOTRE HÔTE VOUS LE RECOMMANDE POUR :
  Sa situation privilégiée au cœur de Biarritz, incontournable 
station balnéaire de la côte Atlantique

   Ses appartements entièrement équipés, disposant tous 
d’une loggia privée avec vue sur l'océan ou le phare de 
Biarritz

  Ses équipements de loisirs pour partager des moments 
conviviaux : piscine extérieure, fronton de pelote basque, 
terrain de boules.

LE GRAND LARGE

BIARRITZ
Pays Basque

Bordeaux

Biarritz
Arcachon

HÔTEL 
«««

18

1 rue Dalbarade - 64200 BIARRITZ

ACCÈS :  
.  À 5 min de la gare TGV de Biarritz
.  À 5 min de l’aéroport Biarritz-Pays basque 

(3 km), à 20 min de l’aéroport 
de San Sebastian - Espagne, 
et à 1h de l’aéroport de Pau-Pyrénées 

118
chambres

5
salles



VOS ESPACES DE RÉUNION

Salles et configurations possibles
5 SALLES EN LUMIERE DU JOUR JUSQU'À 130 PARTICIPANTS

La résidence Le Grand Large dispose d’une grande salle de séminaire de 
150 m² et de 4 salles de 50 m², bénéficiant toutes de la lumière du jour. 
Les salles de séminaires disposent d’une capacité maximale de 130 personnes.

AUTRES ESPACES AMÉNAGEABLES :

Pour vos déjeuners d’affaires, vos réunions ou événements, rendez-vous au 
restaurant du Grand Large qui peut être privatisé et accueillir jusqu’à 150 
personnes : la grande salle et ses baies vitrées offrent une superbe vue sur 
l’océan Atlantique, ses plages et sur le rocher de la Vierge, monument emblé-
matique de la station balnéaire.

Les équipements 
  À disposition : vidéoprojecteur, paperboard, écrans 
plats, business center.

 Accès wifi gratuit et illimité.

Liste non exhaustive. Autre équipement sur demande.

Pour vos activités,   
les coups de cœur de l'équipe :     

  Challenge d’équipes avec intervention d’un ancien 
international de rugby.

   Découverte du Pays Basque en rallye 4x4 ou 
quad, ou bien en rafting, kayaks...

   « Olympiades basquaises » pour challenger vos 
équipes.

Plus d’idées ? Demandez-nous la brochure de cette 
destination.

Nombre de personnes

ESPACES m2

AÏNHOA 47 45 30 - 23

ARCANGUES 47 45 30 - 23

ESPELETTE 150 130 80 - 50

USTARITZ 53 50 32 - 25

GUÉTHARY 48 45 30 - 25

19


