LOCATION DE SALLE
RÉCEPTION ÉVÈNEMENTS

BIARRITZ - ANGLET - CÔTE BASQUE

Pour des pauses

LA NATURE S’INVITE DANS VOS ÉVÈNEMENTS …

EQUIPEMENTS :
Chaises, tables, vidéoprojecteur,
wifi, écran, sono, micros, paper
board…

Au centre de l’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz et au cœur d’une forêt de 2.5 hectares,
l’Espace MAITENA est une salle évènementielle atypique et insolite…. Atypique par sa situation
centrale sur la Côte Basque avec parking privé de plus de 270 places et Insolite par la nature
qui l’entoure.

SERVICES :

L’Espace MAITENA peut recevoir jusqu’à 200 personnes assises. Il est composé d’une salle
de 250m² divisible en 3 salles de réception.

Bar, terrasse, cuisine de démonstration,
Food Truck, vestiaires, parking…

↳ La salle « Ohiana » de 130m²
↳ La salle « Lore » de 60m²
↳ La salle « Egoak » de 60m²

Ces espaces bénéficient chacun d’une terrasse avec vue sur la forêt et d’équipements
nouvelles générations. Toutes les salles sont climatisées, modulables et lumineuses
grâce aux baies vitrées qui entourent l’espace.

SALLE ÉVÉNEMENTIELLE DE 10 À 200 PERSONNES :
- Réunion d’équipe
- Séminaire commercial
- Réunion comité de direction
- Journée de formation
- Convention d’entreprise
- Soirée inauguration

- Anniversaire d’entreprise
- Congrès
- Colloque
- Assemblée Générale
- Banquets
- Mariage

Possibilité de compléments de 280m² de salles au Novotel Resort & Spa
Biarritz Anglet 4* modulables en 6 salles de sous-commissions.

Organiser un évènement dans un endroit propice au calme
et à la détente permet de renouer avec la sérénité.

ACTIVITÉS INCENTIVES :
•

Cours de Cuisine : Une cuisine
d’application est accessible dans la salle
MAITENA pour créer et développer son
raffinement à la cuisine équilibrée.

• Yoga : Initiation à la méditation avec notre
professeur de Yoga en salle ou autour de
la piscine du Novotel pour se recentrer sur
l’essentiel

• Olympiades Basques dans le parc du Novotel :
• Mais également à proximité : Chasses aux trésors
sur Biarritz et Bayonne, Initiation de Surf, Initiation
au Golf, rafting, jeux de plage et nautiques, course
d’orientation, évènements sportifs autour du rugby….

HÔTELS PROCHES :
Le site dispose d’un parc hôtelier de 272 chambres de 4* à 2* :
• Novotel 4* 104 chambres et 280m² de salle de réunion modulables
en 6 salles
• Ibis 3* 84 chambres
• Ibis Budget 2* 84 chambres

TRAITEURS EVÈNEMENTIELS :

originales avec des

Il est important de trouver le traiteur qui rendra
votre évènement inoubliable. C’est pourquoi
l’Espace MAITENA vous proposera plusieurs
formules.

produits sains et
équilibrés, profitez de
notre Food Truck.

• Le Traiteur « L’Ardoise » du Novotel : choisir
le goût et l’équilibre en sucré et salé pour que
nous soyons les garants du « bien-manger ».

• L’espace MAITENA a choisit également
des traiteurs extérieurs exclusifs qui
respectent les valeurs culinaires que
nous défendons. Leurs références
sont connues et reconnues et c’est
pour cette raison que nous les avons
choisis.
Nos équipes vous aideront à définir
vos besoins en fonction du type
d’événements, du nombre de
personne, du budget et du
déroulé. Nous déterminerons
avec
vous
toutes
les
prestations annexes que
vous désirerez : le nombre
de plat, les boissons, les
animations…

Nom du salon

«NOTRE SAVOIR FAIRE NOUS PERMETTRA
DE VOUS PROPOSER DU SUR MESURE»

Superficie

En cocktail

En conférence

En banquet

En U

En rang d'école

Evénements

Lumière naturelle

Climatisation

Accès handicapés

Pro / Privés

●

MAITENA

250 M²
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OHIANA
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100

90

100

50

90

Pro / Privés
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LORE

60 M²
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40

Pro / Privés

EGOAK

60 M²
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40
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40

Pro / Privés
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