Privatisez un espace original
à l’architecture remarquable
Situé au cœur de Biarritz, face au Rocher de la Vierge,
l’Aquarium est un lieu emblématique de la ville.

Le bâtiment de type Art-Déco, construit dans les années 1930 surplombe les
promenades et les plages de Biarritz qui ont fait la renommée internationale de la
station.

C’est un lieu privilégié et original pour l’organisation
de vos événements (lancements de produits,
réceptions, cocktails dinatoires, réunions).
Le bâtiment comprend plusieurs espaces ainsi
qu’une terrasse panoramique avec une vue
imprenable sur l’océan.

L’Aquarium de Biarritz promet un moment féerique à vos convives grâce à ses 50
aquariums !
Ils prendront l’apéritif face aux phoques facétieux, déambuleront devant le lagon
Caraïbes et ses habitants aux couleurs originales et aux formes improbables,
s’émerveilleront face à l’aquarium géant d’1,5 millions de litres d’eau où évoluent 7
espèces de requins !

Un moment marquant pour vos collaborateurs ;
un moment prestigieux et inoubliable pour votre
entreprise, une expérience unique !

Contact : Peyo BIREBENT - Responsable événementiel
Tél. 05 59 22 75 47 | Port. 06 73 75 31 58 | peyo.birebent@biarritzocean.com | www.citedelocean.com

Nos atouts :
• Un site d’exception facile d’accès :
- en plein centre-ville de Biarritz,
proche des hôtels.

BIARRITZ

- à 10 minutes de la sortie d’autoroute

A63

- à 10 minutes de l’aéroport
- à 10 minutes de la gare SNCF Biarritz

A63

• Une terrasse panoramique avec vue sur l’océan
• Plus de 50 aquariums dont un bassin avec des phoques et un bassin géant
avec 7 espèces de requins.
• Une équipe professionnelle disponible et attentionnée présente sur le site
Une liste de traiteurs et prestataires (mise en lumière, sonorisation…) peut vous être fournie.

Surfaces :
• Terrasse panoramique : 385 m2
• Espace Aquarium : 1685 m2
• Salles de réunions : 60m2 et 40m2

Capacités :
• Cocktail Dînatoire : 300
• Dîner assis : 60
• Réunion : 2 salles de 20 personnes

Equipements : sur demande
• Paperboard
• Vidéo-projecteur
• Système audio : sono portative
• Wifi
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