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Véritable joyau architectural de Biarritz, Le
Régina Biarritz Hôtel & Spa Mgallery 5* vous
reçoit dans un décor aux inspirations art déco.
Ce bâtiment emblématique de style Belle
Epoque allie confort et élégance.
65 chambres dont 10 suites – Restaurant &
Bar - Spa By Sothys ® - Golf du Phare –
Piscine extérieure chauffée de mars à octobre
– Sports & Loisirs - Plages

LE REGINA BIARRITZ Hôtel & Spa Mgallery 5*

Chambres et Suites
65 chambres et Suites lumineuses décorées avec soin
Accès Internet, TV grand écran, machine expresso et
minibar.
Chambre classique
Chambre supérieure
Supérieure terrasse
Junior suite Allure
Suite golf
Suite Haute Couture océan

Les Salons
2 salons reçoivent jusqu’à 40 personnes chacun.
Petit déjeuner d’affaires, journée d’étude, séminaire résidentiel
ou encore cocktail, nous nous adaptons à votre demande.
Accès Internet, vidéoprojecteur et écran géant, carnet de note et
stylo
Machine expresso et eaux à disposition
Salon Aquitaine
Salon Adour
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Le restaurant

IQORI

Le restaurant et sa terrasse surplombant la baie
de Biarritz vous proposent de déguster la cuisine
inventive inspirée des traditions locales dans une
ambiance conviviale. La carte et le décor font du
restaurant l'un des grands rendez-vous de
Biarritz.

IQORI

Le café N, Café Bar lounge propose
également des instants de détente tout au long
de la journée, avec un programme d’animation
artistiques en week-end.
Déjeuner fingerfood, tea time, cocktail
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Spa by Sothys
Prenez le temps de savourer des instants
d’exception, des moments mémorables. Dans cet
écrin intimiste et luxueux, à travers des gestuelles et
protocoles exclusifs, vivez l’expérience Sothys par
nos soins corps et visage. Tout est pensé et mis en
œuvre pour des émotions inoubliables.
Possibilité de privatisation du spa pour un groupe
d’au moins 5 personnes.
Un centre de fitness vous accueille toute la journée
pour parfaire votre parcours santé.
Notre carte de soins

Nos Services
Le REGINA BIARRITZ Hôtel & Spa MGallery 5* vous
accueille 24H/24.
Un room directory sur TV connectée vous permet de
commander vos prestations.
Service de restauration en chambre, Blanchisserie,
soins au spa de l’hôtel..

wifi gratuit, parking, voiturier bagagiste, accès PMR,
quotidiens gratuits, business center
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Piscine et sa terrasse
La piscine chauffée du REGINA BIARRITZ Hôtel
& Spa Mgallery 5* vous reçoit tout la journée.
Vous pouvez apprécier le farniente sur sa
terrasse et son point de vue sur la baie de
Biarritz.
Le fond mobile de la piscine permet en se
refermant totalement de privatiser l’espace pour
un cocktail les pieds dans l’eau.

Loisirs
Le golf du Phare, au pied du REGINA BIARRITZ Hôtel &
Spa Mgallery 5* reçoit depuis plus de 100 ans les
passionnés de golf, amateurs ou professionnels.
Un parcours réputé ou des épreuves internationales ont
vu naître de grands champions.
Office du Tourisme
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Nos Prestations
Le Forfait Journée d'étude
89 € TTC Salle Aquitaine (7 personnes minimum)
79 € TTC Salle Adour (7 personnes minimum)
Il inclut la location d’une salle de réunion en journée équipée d’un vidéoprojecteur,
de deux pauses café, d’un repas sur la base du menu séminaire accompagné
d’1/3 de bouteille de vin, eaux minérales et café.

Le forfait ½ Journée d'étude
79 € TTC Salle Aquitaine (7 personnes minimum)
69 € TTC Salle Adour (7 personnes minimum)
Il inclut la location d’une salle de réunion en demi journée équipée d’un
vidéoprojecteur, d’une pause café, d’un repas sur la base du menu séminaire
accompagné d’1/3 de bouteille de vin, eaux minérales et café.

Déjeuner ou Diner
55€ TTC (7 personnes minimum)
Repas basé sur le menu séminaire accompagné d’1/3 de bouteille de vin, eaux
minérales et café.

Location de Salle
Location salle de réunion entièrement équipée: Vidéo projecteur, écran,
paperboard, bloc notes, stylos et eaux minérales à partir de 400 € TTC
Pour votre information, les repas seront servis au restaurant « I Q O R Y »
et les pauses seront servis sur la mezzanine ou dans le patio central, dans un
espace semi privatif.
Toute personnalisation est possible sur demande.
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Nos prestations Restauration
Menu Séminaire
Pour commencer
Truite de Banka marinée aux herbes de garrigue, crème Aigrelette
Foie gras des Landes juste poêlé, mousse de pommes de terre citronnée,
caramel de cidre basque(supp 5€)
Opéra d’avocat et crevettes, condiment soja et sésame
Croquettes de Jambon de Bayonne, sauce ravigote et sucrine
Salade Landaise (magret canard, gésiers confits, pignons pin, croûtons)
Pour continuer
Volaille laquée aux épices, millefeuille de pomme de terre et brebis, sauce
Suprême
Épaule d’ agneau de lait des Pyrénées confite au Garram Massala, fine semoule
aux raisins et coriandre, jus d’un tajine
Bœuf façon Rossini, pomme purée, jus aux arômes truffés (supp.5€)
Saumon poché à l’huile de Piment d’Espelette, polenta crémeuse aux olives,
sauce Vierge
Merlu du pays, viennoise citron, galette de risotto croustillante, émulsion
d’épinards
Beau chipiron farçi « comme un axoa », légumes confits, crème à l’ail doux
Filet de canette rôti, mousseline de patate douce et pommes dauphines,
Jus aux épices
Pour se faire plaisir
Sélection de fromages basques, confiture de Cerises Noires (sup 6€)
Pour finir
Gâteau Basque à la crème, gelée de cerise, glace vanille
Sur un financier au Piment d’Espelette, crémeux chocolat noir, noisettes grillées
et pain d’épices
Instant thé pistache, déclinaison de framboise
Opéra chocolat ivoire et Grué de cacao, sorbet « léché »
Omelette norvégienne comme une tarte au citron
LE REGINA BIARRITZ Hôtel & Spa Mgallery 5*

Buffets Séminaire

BUFFET REGINA

(pour minimum 30 personnes)

BUFFET BASQUE
ENTREES
Plateau de salaisons du Pays Basque, guindillas et pain de campagne
Truite de Banka fumée, huile au Piment d’Espelette
Salade de jeunes pousses, magret fumé et noix
Chipirons marinés au Xipister
Croustillant de boudin basque, sauce tartare
Plateau de fromages du pays, confiture de cerise noire et pate de coing

ENTREES
Terrine de foie gras des Landes, chutney de fruits de saison, pain grillé aux noix
Carpaccio de dorade, mangue et citron vert
Magret de canard fumé, à la noisette
Gambas marinées, coriandre et sésame
Maki de truite de Banka, crème soja
Potage glacé ou chaud suivant la saison
Plateau de fruits de mer
(Saumon Bellevue)

PLATS
Filet de bœuf Rossini, pomme purée aux saveurs truffées
Sole Meunière, risotto crémeux.

PLATS
Ventrèche de cochon basque laquée miel et soja, gratin de macaroni
Merlu poché basquaise

DESSERTS
Blanc manger « coco Mango »
Dôme poire caramel
Baba au rhum maison
Fruits frais découpés
Fontaine de chocolat et guimauve maison / brochettes de fruits

DESSERTS
Mini gâteaux Basques à la crème
Financiers piment d’Espelette, mousse vanille
Bérets basques
Découpes de fruits de saison

BUFFET BIARROT

PLATS

ENTREES

Épaule d’agneau des Pyrénées confite, fine semoule aux raisins de Corinthe,
Légumes d’un tajine
Maigre poché Ttoro, pommes de terre safranée

Salade César au bleu basque
Mousse de foie gras et fèves de tonka sablé osso Iraty
Pain surprise de votre souhait (saumon ; magret fumé ; fromage ; crabe)
Merlu en chaud-froid, minestrone de légumes de saison, mayonnaise aux herbes
Plateau de bulots et crevettes bouquet
Tartare de crabe, mangue et coriandre

DESSERTS
Panacotta tonka, poires épicées
Chouquette crème mousseline aux griottes confites
Tartelette au citron meringuée
Crème brulée à la vanille Bourbon
Minestrone de fruits frais et menthe

Nos prestations Restauration
Pauses Séminaire
PAUSE « PTI’ DEJ»
Viennoiseries
Pâtisseries
Fromage frais et coulis de fruits
Fruits de saison
***
PAUSE FRAICHEUR
Wrap de saumon et concombre
Fromage frais ananas coriandre
Nuage framboise citron vert

***
PAUSE VITAMINEE
Minestrone d’agrumes et légumes croquants
Pain perdu aux fruits du mendiant
Brochettes de fruits frais
Panacotta kiwi/seychuan
***
PAUSE GOURMET
Mousse de foie gras et sablé breton
Bouchée crabe / mangue
Cromesquis de brebis, cerise
Croqu’en bouche chocolat /praliné
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Privatisation pour des séminaires
résidentiels
A partir de 60 personnes

Plénière dans

le Patio Central

sous la verrière de 16m de hauteur à la lumière du jour
Jusqu’à 70 personnes en style classe, 90 personnes en théâtre
Ecran géant et vidéo projecteur 14 000 lumens

Le Patio Central
Un lieu exceptionnel pour des séminaires hors du commun

« SEMINAIRE RESIDENTIEL »
A partir de 235€ par personne*
Ce package comprend :
• Hébergement en chambre classique
• Petit-déjeuner
• Journée d’étude en Boardroom meeting
• 2 pauses par jour
• Déjeuner au restaurant
• Accès Internet, vidéoprojecteur et écran géant, carnet de note et stylo
• Machine expresso et eaux à disposition
• Loisirs & Bien-être: Hammam, Fitness, Piscine chauffée
• Privatisation pour des séminaires résidentiels sur demande
- Une liberté totale grâce à un hôtel entièrement privatisé,
- Un personnel dédié à votre événement,
- Des activités sur-mesure adaptées à votre objectif.
RESERVEZ VITE !
Renseignement et réservation au Réservation au (+33) 05 59 41 33 17
* Tarifs préférentiels valables pour toute option du lundi au vendredi. Offre valable pour tout séjour de 1 nuit minimum en
chambre classique avec 1 Journée d’étude comprenant : la location de la salle, 2 pauses et 1 déjeuner. Tarif à partir de 235€ par
personne et par jour, tarif à partir de 255€ par chambre double et par jour. Offre valable selon disponibilité et non cumulable
avec d’autres propositions en cours.
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