
SÉMINAIRES BAYONNE

L’esprit d’ équipe !

AVION
AÉROPORT BIARRITZ PAYS BASQUE
Situé à 15 mn de Bayonne

VOITURE
2h de Bordeaux  
et 3h de Toulouse

TRAIN
GARE LGV 
Centre-ville de Bayonne

Choisir Bayonne et le Pays Basque pour son 
prochain Séminaire, c’est la garantie de vivre 
un évènement d’entreprise différent, un évè-
nement où les valeurs de Plaisir, Caractère et 
Partage seront à coup-sur au rendez-vous.

Terre de rugby et de fête, capitale gourmande, 
historique et culturelle, Bayonne est une ville 
unique pour travailler Votre Esprit d’Équipe !

BAYONNE
TOULOUSE

PARIS

SAN SEBASTIAN
BILBAO

BORDEAUX

BAYONNE
L’esprit d ’ équipe !
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Plus d’infos sur :  

bayonne-seminaires.com bayonne-seminaires.com

CONTACT 

Service Groupes & Séminaires
T. 05 59 46 01 41 
promotion@bayonne-tourisme.com



UN SÉMINAIRE D’ÉLITE

à l’Aviron Bayonnais !
Depuis plus de 100 ans, l’Aviron Bayonnais est le club identitaire de 
Bayonne et du Pays Basque. Les jours de match, la ville se pare de 
ciel et blanc et une ambiance unique parcourt les rues du centre 
ancien avant de rejoindre le stade Jean Dauger. 
Situé en centre-ville, vous y trouverez des espaces de réception et 
de travail modulables. Vous pourrez aussi découvrir les coulisses 
d’un club de rugby professionnel.  

LE TOP ?  

Venir un jour de match et partager la passion des supporters 
bayonnais… Avant, pendant et après le match !

SALLE DE RÉUNION 
 1 ANIMATEUR
 PLACES AU MATCH
  SOIRÉE D’APRÈS-MATCH 
avec la présence des joueurs et du staff.

L E  P A C K  A B 

Terrain de jeu d’exception 
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

Au confluent de la Nive et de l’Adour, Bayonne 
est une ville fortifiée depuis plus de 15 siècles. 
De la Cathédrale Sainte Marie au Château 
vieux, en passant par le cloître, les remparts de 
Vauban et le secteur sauvegardé, laissez-vous 
bercer par près de 2000 ans d’histoire. 
Formules à la carte : Visites guidées ou jeu de 
piste par équipes.

SPORT ET DÉTENTE 

De la Côte Atlantique aux premiers contreforts 
pyrénéens, découvrez au départ de Bayonne 
une palette très large d’activités sportives et 
de détente : Rafting, Surf, Randonnée, Pelote 
Basque, Thalassothérapie, 4x4, Golf, VTT, … 

SÉMINAIRES BAYONNE

Reprendre des forces
GASTRONOMIE 

Vous trouverez à Bayonne d’excellentes 
adresses pour vous restaurer. Ici le plaisir est un 
art de vivre et, entre Océan et Pyrénées, nous 
tâcherons de vous faire goûter les meilleurs 
produits de la région.

JAMBON ET CHOCOLAT 

Si Bayonne est mondialement connue pour son 
Jambon, la ville est aussi la capitale historique 
du chocolat en France depuis plus de 400 ans. 
Poussons ensemble les portes de nos chocola-
tiers pour découvrir cette histoire unique !

Nos 3ème mi-temps 
LA FÊTE … TOUTE L’ANNÉE 

Fêtes de Bayonne, Foire au jambon, Corridas, 
Journées du chocolat, … découvrez lors de 
votre séjour les traditions et l’ambiance qui 
font la renommée de Bayonne.

SOIRÉES 

Pour vos soirées évènementielles, nous vous 
ouvrons les portes de sites privatisés à cette 
occasion : Halles de Bayonne, Arènes, Musée 
Basque, Casemate, Stade Jean Dauger… 
montons ensemble une soirée unique ! 

SÉMINAIRES BAYONNE

La mise au vert 
HÉBERGEMENT 

Avec plus de 1 000 lits, Bayonne bénéficie 
aujourd’hui d’un parc hôtelier de grande 
qualité et totalement rénové, avec un 
excellent rapport qualité/prix pour la Côte 
Basque. Le + : tous vos déplacements 
s’effectuent à pied entre les hôtels, les salles 
de réunion et vos soirées.

SALLES DE RÉUNION

Nous avons référencé de nombreux espaces 
de réunion adaptés à vos besoins. Plateau 
modulable de 1000m², auditorium, salles 
plénières et sous-commissions, … nous nous 
adapterons à votre cahier des charges.


