
A seulement 6 km de l’aéroport de Biarritz, face à l’Océan et au bord de la plage, ce Club bénéficie 
d’une situation exceptionnelle dans le cadre prestigieux de la “Chambre d’Amour”. 
Le plus bel emplacement de la côte basque pour vos séminaires !

VOTRE SÉMINAIRE À ANGLET 
Biarritz “La Chambre d’Amour”

2021



ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

05 Restauration p.12
Formule buffet p.12
Menus gourmands p.13
Menus galas p.14
Buffet campagnard & 
cocktail dînatoire p.15

01 Présentation générale p.3
Plan du Club p.10001

02 Forfaits et prestations p.4

03 Hébergement p.5

04 Espaces de réunion p.6

06 Pauses et prestations bar p.16

07 Soirées p.18

08 Détente incentive p.19

09 Développement durable p.20

10 Informations pratiques p.21



3

Hébergement
Face à l’océan, dans un bâtiment en forme de paquebot :
209 logements modernes et raffinés
209 personnes en single ou 312 personnes en double avec 
chambres privatives

Les salles
9 salles en location, dont une plénière de 210 places

Restauration
• Buffets savoureux et généreux, avec spécialités régionales et 

dîners à thèmes
• Pauses gourmandes avec mini-viennoiseries, cannelés, 

muffins.
• Sur demande : repas régionaux, repas de gala, pauses à 

thème, apéritifs et cocktails.
• Restaurant avec terrasse, face à l’océan : 2 salles de 192 et 

182 couverts et 1 terrasse de 100 couverts
• Bar lounge avec cheminée, patio et terrasses avec vue 

panoramique sur l’océan

01 Présentation générale

ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

Services et équipements
• Réception
• Salons de détente
• WiFi gratuit
• Piscines d’eau de mer (d’avril à octobre)
• Parking

Accès internet gratuit
• Zone wifi

Période d’ouverture
• Nous consulter

 NOS EXCLUSIVITÉS

• Pause dans le patio ou apéritif en terrasse avec vue 
sur l’océan

• Soirée casino à Biarritz
• Tournois de jeux de force basques
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02 Forfaits et prestations

ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

• L’hébergement, une nuit en single (1 personne par logement) 
ou double privilège (2 personnes par logement, chaque 
participant disposant d’une chambre individuelle)

• Le service hôtelier (lits faits à l’arrivée et refaits chaque jour, 
ménage quotidien, linge de toilette fourni et changé à la 
demande)

• Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner en buffet (voir 
page Restauration), café et vin inclus

• Deux pauses avec café, thé, jus de fruits, eau minérale et : …
le matin : assortiment de mini-viennoiseries …l’après-midi : 
assortiments de gâteaux : madeleine, cannelé, mini beignet, 
mini crêpe, mini muffin, florentin

• Une salle de la taille du groupe en configuration théâtre avec 
un écran, un paper-board et un vidéoprojecteur ; papier, 
crayon et eau de source à disposition des participants ; kit de 
fournitures pour l’animateur (comprenant papier, post-it, 
stylos…)

• Accès WiFi gratuit (salles de réunion + espaces communs : 
réception, bar…)

Le forfait résidentiel 
comprend :

• Le déjeuner, les 2 pauses et la salle
• Accès WiFi gratuit (salles de réunion + espaces communs : 

réception, bar…)

La journée d’étude  
comprend :

FORFAIT TTC / JOUR / PERSONNE A partir de

Résidentiel Single 216,50 €

Résidentiel Double 166,50 €

Journée d’étude 62 €

Belambra vous propose un séminaire tout compris : des forfaits résidentiels ou journée d’étude très compétitifs et de 
multiples options pour satisfaire toutes vos attentes.
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03 Hébergement

ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

Nous nous chargeons de la mise en place des cadeaux 
d’accueil ou de tout autre objet (dossier, bouteille d’eau…).
• Service de dépôt d’objet en chambre : 
3 € TTC / objet / logement

Option dépôt d’objet

Vous souhaitez surprendre vos collaborateurs et leur offrir 
un cadeau d’accueil. 
Nous pouvons fournir 3 gammes de cadeaux :
• Gamme 1 : 16 € TTC / personne
• Gamme 2 : 11 € TTC / personne
• Gamme 3 : 6 € TTC / personne

Descriptif et contenu des cadeaux d’accueil à voir auprès du site

Option cadeau d’accueil

Face à l’océan, dans un bâtiment en forme de paquebot :
209 logements modernes et raffinés
209 personnes en single ou 312 personnes en double avec 
chambres privatives
Chaque logement est équipé de : 
• 1 salle de bain avec douche ; toilettes séparées ou non 
• Télévision écran plat 
• Coffre-fort 

Confort et Bien-être

Face au phare de Biarritz, les pieds dans l’eau, 
découvrez dans le cadre exceptionnel de la “Chambre 
d’amour”, des logements à l’ambiance moderne et 
raffinée.



6

04 Espaces de réunion

ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

- La première salle est comprise dans le forfait avec mise à disposition d’un vidéoprojecteur et 
d’un kit de fournitures pour l’animateur (papier, stylos, post-it...)
- A partir de 100 personnes, la salle est sonorisée avec un micro inclus
- Quelle que soit la durée d’utilisation de la salle, celle-ci est facturée à la journée
- Salle mise à disposition de 9h à 19h 
- Utilisation des salles en soirée : nous consulter

Profitez de salles de réunion spacieuses et lumineuses, disposant d’un accès Internet. Une salle plénière climatisée et 
équipée de matériel “High-Tech” est à votre disposition.  
Vous avez également la possibilité de louer la salle des congrès d’Anglet en bordure de mer pour des évènements de 
plus grande envergure.

                      
Cat. Salle de réunion Surface Conférence Classe En U WiFi Lumière du jour Climatisation Salle modulable Prix TTC

A Kirola 
(salle plénière) 230m² 210 140 80     1020 €*

A Iguzkia 75m² 60 35 25     460 €
C Olatua 58m² 45 25 20     460 €
D Txalupa 40m² 30 25 20     310 €
D Gochoki 35m² 30 15 15     310 €
D Kantaldi 34m² 30 15 10     310 €
D Oskorri 32m² 30 18 15     310 €
D Makila 30m² 20 15 15     310 €
D Biltoki 27m² 20 18 15     310 €

 
 
* La salle plénière Kirola nécessite la présence obligatoire d’un technicien Belambra pour l’utilisation de la régie au tarif de 350 € TTC la journée ; l’accès à la régie étant interdit à 
toute personne extérieure à Belambra.
 

• 9 salles de réunion de 10 à 210 personnes pour s’adapter à 
tous les besoins 

• Toutes les salles bénéficient de la lumière du jour (à 
l’exception de la salle plénière Kirola)

• Salle plénière Kirola climatisée et équipée de : espace 
scénique, régie, accès Internet WiFi, écran, paperboard, 
papier, crayon, eau de source

• Salles de sous-commission équipées de : accès Internet 
WiFi, écran, paperboard, papier, crayon, eau de source 

Salles de réunion
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Agencement des salles
• La configuration de la salle est valable pour toute la durée du 

séminaire. Il est possible de faire une modification 
d’agencement au cours du séminaire. Dans ce cas un 
supplément forfaitaire est appliqué : 

• Salle plénière : 200 € TTC 
• Salle de sous-commission : 100 € TTC / salle 

Autres espaces de réunion
Possibilité de louer la salle des Congrès d’Anglet de 450 m2 (548 
places en conférence, 326 places en classe), située à 5 min du 
Club en bord de mer.
Tarifs : nous consulter

Location de matériel

 À VOTRE DISPOSITION  Prix TTC par jour

 Vidéoprojecteur supplémentaire 153 €

 Sonorisation portable (1 micro inclus) 250 €

 Micro supplémentaire (HF main ou HF cravate) 61,20 €

Technicien son / vidéo Belambra 350 €

T.V. 55 cm 51 €
 
Tarifs indicatifs pour matériel standard, devis selon le niveau du matériel. Autres 
matériels, sur demande.
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Plan de salle

                     
Salle Longueur Largeur Hauteur Surface Lumière du jour Théâtre Classe En U En carré 
Meeting room Length Width Height Surface area Natural daylight Conference Class U config Square config

Iguzkia 10,10 m 6,50 / 8,30 
m 2,10 m 75m²  60 35 25 42

Olatua 8,40 m 6,80 m 2,10 m 58m²  45 25 20 46
Txalupa 7,40 m 5,50 m 2,10 m 40m²  30 25 20 30
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ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

Plan de salle

                     
Salle Longueur Largeur Hauteur Surface Lumière du jour Théâtre Classe En U En carré 
Meeting room Length Width Height Surface area Natural daylight Conference Class U config Square config
Oskorri 7,10 m 4,50 m 2,50 m 32m²  30 18 15 20
Biltoki 7,90 m 3,35 m 2,50 m 27m²  20 18 15 10

Kantaldi 6,55 m 4,50 / 6,20 
m 2,50 m 34m²  30 15 10 12
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ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

Plan de salle

                     
Salle Longueur Largeur Hauteur Surface Lumière du jour Théâtre Classe En U En carré 
Meeting room Length Width Height Surface area Natural daylight Conference Class U config Square config
Gochoki 6,40 m 5,55 m 2,28 m 35m²  30 15 15 20
Makila 7,23 m 4,20 m 2,28 m 30m²  20 15 15 20
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ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

Plan de salle

                     
Salle Longueur Largeur Hauteur Surface Lumière du jour Théâtre Classe En U En carré 
Meeting room Length Width Height Surface area Natural daylight Conference Class U config Square config
Kirola 
(salle plénière) 10 m 7,05 m 3,10 / 10 m 230m²  210 140 80 100
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05 Restauration

ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

• Les déjeuners et dîners, préparés par les soins de nos chefs, 
sont servis en buffet à volonté. 

• Les horaires sont adaptables en fonction du programme de 
votre séminaire.  

A noter : un supplément sera facturé pour les repas servis en dehors des horaires de 
service du Club (petit-déjeuner avant 6h30, déjeuner après 14h30) et pour les heures 
de services supplémentaires après minuit
- 10 à 50 personnes : 105 € TTC / heure
- 51 à 100 personnes : 190 € TTC / heure
- Au-delà de 100 personnes : 305 € TTC / heure

Formule buffet

Savourez des repas généreux en salle ou sur la grande 
terrasse avec vue panoramique sur l’océan pour profiter 
de moments de convivialité et d’échanges avec vos 
collaborateurs.

Salade bar 
Bruscetta 

Salade légumes marinés 
Salade tomate et mozzarella

Salade méditerranéenne 
Salade italienne

—
Lasagne maison

Escalope de porc marinée 
Sauté de veau à l’italienne 

Filet de merlu
Filet d’églefin sauce vierge 

Escalope de volaille viennoise
Choux romanesco

Aubergine parmesane
Polenta crémeuse

Pizza Quatre fromages 
Pâte pennette

Sauce tomate basilic
—

Panna cotta abricots
Tiramisu

Tarte citron meringuée
—

Vin de pays rouge et rosé
(1 bouteille / 3 personnes)

Eau minérale
Café

Les menus du jour sont établis par le site et  
vous seront communiqués à la demande.

Exemples de menus  
inclus dans le forfait

FORMULE BUFFET
AU DÉJEUNER ET AU DÎNER

(à titre indicatif)
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Saumon fumé et panna cotta de choux fleur
Ou

Ceviche de dorade, avocats et agrumes
Ou

Jambon Serrano, manchego, asperges vertes et pequillos
Ou

Fouetté de chèvre aux herbes, vinaigrette de pequillos
Ou

Tiramisu de légumes provençaux
—

Filet de dorade, poivrons et écrasé de pommes de terre, fèves 
Ou

Filet de bar, pomme au four et salsa de légumes
Ou

Gigot d’agneau de 7 heures, courgettes farcies  
et légumes provençaux

Ou
Suprême de pintade au citron confit et olives, légumes d’été

—
Tropézienne

Ou
Framboisier, biscuit Macaron

Ou
Crème brulée à la pêche

—
Vin de pays rouge et rosé
(1 bouteille / 3 personnes)

Eau minérale
Café

Salade landaise au magret fumé et asperges 
Ou 

Cassolette de chipirons à la Luzienne 
--- 

Cuisse de canard confite, 
garniture sarladaise, 

duo de tomates confites 
Ou 

Queue de lotte rôtie au safran, 
tagliatelles à l’aneth, 

aumônière de légumes 
--- 

Sélection de fromages pyrénéens 
--- 

Coupe Manzana 
Ou 

Tourtière landaise 
--- 

Vin AOC rouge et rosé, blanc si poisson 
(1 bouteille / 3 personnes) 

Eau plate et gazeuse 
Café 

Menus gourmands

Menus donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications.
Menu unique pour l’ensemble des participants à composer selon les propositions ci-dessus et à communiquer 15 jours au plus tard avant le séjour.
Menus proposés pour des groupes de 20 à 299 personnes. Nous contacter pour des groupes de plus de 300 personnes. 

Tables dressées avec un chemin de table et des serviettes en papier «non tissé» (texture de qualité proche du tissu). 
Supplément pour nappage et serviettes en tissu : 
- Nappes à 3,60 € TTC par personne
- Serviettes à 1,55 € TTC par personne

MENU GOURMAND CLASSIQUE
+ 16,90 € TTC PAR PERSONNE

(servi à l’assiette)

MENU GOURMAND RÉGIONAL 
+ 16 € TTC PAR PERSONNE

(servi à l’assiette)
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Tomates grappes et Mozzarella au pesto 
Ou

Tartare de saumon, avocat et épices douces
Ou

Croustillant de caille aux fruits 
Ou

Salade Gourmande escalope de foie gras gésiers
—

Brochette de noix de Saint-Jacques, risotto Parmesan
Ou 

Dos de cabillaud, beurre blanc aux girolles, écrasé  
de Topinambours 

Ou
Filet de canette aux 5 épices, fruits exotiques et mousseline  

de céleri 
Ou 

Croustifondant de paleron et foie gras poêlé, asperges vertes  
et pommes grenaille

—
Saint-Honoré revisité 

Ou 
Sabayon aux fruits

Ou
Fondant au caramel salé, sauce Dulce de Leche

—
Vin de pays rouge et rosé
(1 bouteille / 3 personnes)

Eau minérale
Café

Salade gourmande au foie gras 
Ou 

Assiette de charcuteries basques 
--- 

Aumônière de caille, sauce aigre douce 
Ou 

Piquillos farcis à la morue 
--- 

Joue de loup de mer, crème de piment d’Espelette, 
crumble de légumes 

tagliatelles fraîches à l’aneth 
Ou 

Carré d’agneau rôti, crème d’ail et fleurs de thym, 
crumble de légumes, 

brochette de pommes de terre fumées 
--- 

Ardi Gasna et confiture de cerises noires 
--- 

Croustade landaise flambée à l’Armagnac 
Ou 

Sabayon de poire et fruits rouges 
--- 

Vin AOC rouge et rosé, blanc si poisson 
(1 bouteille / 3 personnes) 

Eau plate et gazeuse 
Café 

Menus saveurs

Menus donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications.
Menu unique pour l’ensemble des participants à composer selon les propositions ci-dessus et à communiquer 15 jours au plus tard avant le séjour.
Menus proposés pour des groupes de 20 à 299 personnes. Nous contacter pour des groupes de plus de 300 personnes. 

Tables dressées avec un chemin de table et des serviettes en papier «non tissé» (texture de qualité proche du tissu). 
Supplément pour nappage et serviettes en tissu : 
- Nappes à 3,60 € TTC par personne
- Serviettes à 1,55 € TTC par personne

MENU GALA CLASSIQUE
+ 27,90 € TTC PAR PERSONNE

(servi à l’assiette)

MENU SAVEURS RÉGIONAL 
+ 21 € TTC PAR PERSONNE

(servi à l’assiette)
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Assortiment de canapés (4 pièces/personne)
Bruschetta (2 pièces/personne)

Anchoïade
Mini-brochettes (2 pièces/personne)
Navettes garnies (2 pièces/personne)

Petits-fours chauds (2pièces/personne)
Mini-club sandwichs (2 pièces/personne)

—
Mignardises et petits-fours sucrés 

(3 pièces/personne)
Macarons (2 pièces/personne)

Guimauves (2 pièces/personne)
—

Vin AOC rouge et rosé
(1 bouteille / 3 personnes)

Eau plate et gazeuse
Café
—

En option (avec supplément) : 
Punch, sangria, jus de fruits (5,5 € TTC/personne)

Jambon Bayonne 
Saucisson sec 
Terrine de lapin

Terrine mer et jardin 
Salade coleslaw 
Saumon fumé 

Tartare de concombre
Tartare de ratatouille froide

Tartare de tomates & mascarpone
Carpaccio de bœuf 

Tomates cerise
Piperade de légumes

Chorizo ibérique 
Fromage de brebis des Pyrénées

Magret de canard fumé 
Pruneaux secs 

Mousse de foie de canard
Tarte saumon épinards 
Tarte chèvre brocolis
Tarte poulet légumes

Tarte lardons emmental 
Salade 
Pain
—

Plateau de fromages
—

Petits-fours sucrés
Mini-macarons

—
Vin de pays rouge et rosé
(1 bouteille / 3 personnes)

Eau plate et gazeuse
Café

Buffet campagnard & cocktail dînatoire

Menus donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications.

COCKTAIL DÎNATOIRE  
+ 26 € TTC PAR PERSONNE

BUFFET CAMPAGNARD  POUR  
+ 16 € TTC PAR PERSONNE
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06 Pauses et prestations bar
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Prestations Choix Composition Tarifs TTC

Pauses à Thèmes 

Pause supplémentaire Boissons chaudes et fraîches, assortiment de 
mini viennoiseries ou assortiment de gâteaux 6 € / personne 

Accueil café viennoiseries Boissons chaudes et fraîches, assortiment de 
mini viennoiseries 6 € / personne 

Pause régionale Boissons chaudes et fraîches, spécialités 
régionales de gâteaux et pâtisseries, fruits Supplément de 3,90 € / personne

Pauses permanentes
Café, thé, jus de fruits, eau minérale et 
assortiment de mini-viennoiseries le matin et 
assortiment de gâteaux l’après-midi

8,90 € / personne en demi-journée
17,90 € / personne en journée
Ces tarifs intègrent le réassort  
des pauses ainsi que la présence  
d’un serveur

Apéritifs 

Kir, Sangria, Punch, Vin régional, Rosé 
pamplemousse Servis avec tapenade 6,5 € / personne

Coupe de champagne ou Kir Royal Servis avec tapenade 9,10 € / personne

Buffet de cocktails alcoolisés et  
non alcoolisés Servis avec tapenade 9,10 € / personne

Apéritifs à thèmes

Apéritif Antillais Punch servi avec boudins (2 pièces par 
personne) et accras (2 pièces par personne) 9,10 € / personne

Apéritif Marin Vin blanc servi avec toasts mousse de saumon, 
anchois mariné et moules à l’escabèche 9,10 € / personne

Apéritif Régional

1 verre de Jurançon blanc sec ou moelleux ou 
1 verre de Tursan rouge (AOC) 
Chiffonnades de fromage de brebis, jambon de  
Bayonne et Chorizo 
Pain tranché,olives marinées, tomates cerise 

9,10 € / personne

Apéritif Mexicain Margarita servie avec guacamole, nachos et 
wings de poulet (2 pièces par personne) 9,10€ / personne

Mojito Party 
Assortiment de Mojitos (traditionnel, sans 
alcool, à la fraise) servis avec guacamole, 
nachos et accras (2 pièces par personne)

9,10 € / personne

Canapés  
Supplementaires 

 Assortiment de canapés salés, froids 6 € pour 4 canapés 
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Prestations Choix Composition Tarifs TTC

Open Bar* 

Open Bar apéritif 
(à l’heure)

Vodka, Ricard, Muscat, Porto, Martini, Gin, 
Whisky, Américano, Bière pression, Soft 
Drinks (Coca-Cola, Schweppes, Perrier),  
jus d’orange, 
et selon option, Champagne et/ou Mojito
Servis avec 2 amuse-bouche / personne 
(allumettes au fromage, mini-pizza…)

Sans champagne :  
17.20€ / personne / heure

Avec champagne et/ou Mojito :  
27.40€ / personne / heure

Open Bar soirée
(forfait 3 heures)

Whisky, Gin, Téquila, Vodka, Malibu, Rhum, 
Bière, Soft Drinks (Coca-Cola, limonade, 
Schweppes, Perrier), jus d’ananas et 
jus d’orange, et selon option, Champagne et/
ou Mojito

Sans champagne : 32.50€ / personne

Avec champagne et/ou Mojito :  
65.20 € / personne

All inclusive
All inclusive Light : boissons à 
discrétion aux heures d’ouverture du 
bar, jusqu’à 22h00  (hors cocktails et 
hors champagne)

11h00-22h30 : Bière (Heineken en 
pression), vin (rouge, rosé + blanc) boissons 
rafraichissantes (sodas, jus de fruits), café, 
thé, chocolat, eau

12h00-13h30 et 18h00-20h30 : Kir, Whisky, 
Gin, Vodka, Rhum, Vermouth (blanc et rouge). 
Pastis, Ricard

28.90 € / personne

Autres prestations bar 
Coupon boissons**

Coupon soft drinks 
Coupon bière (heineken en pression), pastis, 
vins cuits ( kir, martini, porto, muscat)  
Coupon boissons alcoolisées (hors Cognac 
VSOP et champagne)  
Coupon cocktails

3 € / coupon soft drinks
3.50 € / coupon bières, pastis, vins cuits
 
5.50 € / coupon boissons alcoolisées 
 
6.50 € / coupon cocktails

Vente à la bouteille Renseignements auprès du Club

* Durée maximale de 3 heures (heure limite : 2 heures du matin) - Quantités et service : voir conditions et modalités avec le Club 
** Tickets non remboursables et non échangeables (heure limite d’utilisation : 2 heures du matin)

Bon à savoir : 
Les pauses et apéritifs sont servis au bar ou sur sa terrasse.
Pour donner une atmosphère unique à vos évènements,  
il est possible d’organiser les apéritifs dans un autre lieu.
Dans ce cas, un supplément forfaitaire de 800€ TTC sera appliqué.
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07 Soirées

ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

Profitez de moments de détente dans un cadre exclusif et offrez à vos collaborateurs des instants uniques : découvrez 
nos propositions de soirées sur mesure et privilégiez la convivialité dans une ambiance festive.

Soirée dansante
Avec un animateur disc-jockey : 800 € TTC Durée : 3 h 
Possibilité d’heures supplémentaires (173 € TTC / heure) à 
valider auprès du Club 
Heure limite de fin de soirée : 2 h du matin

Soirée Bandas
Orchestre festif du sud-ouest 
Durée 2h (intervention au moment de l’apéritif uniquement ou 
durant l’apéritif et le dîner) 
Tarif indicatif : à partir de 880€ TTC (nous consulter)

Soirées à thème
- Soirée musicale (jazz, blues, latino, pop...) 
- Magicien Close-up 
- Caricaturiste 
- Brigade des faux serveurs 
- Cabaret : Barbara entre équilibre et élégance 
- Speed painting (réalisation d’une caricature géante) 
- A fleur de peau, quand la nature devient parure (fabrication de 
bijoux éphémères)

Renseignements complémentaires et organisation à voir auprès du Club.
Confirmation des soirées sous réserve de la disponibilité des intervenants. 
Heure limite de fin de soirée : 2h du matin
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08 Détente incentive
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Nos suggestions d’activités
Loisirs sportifs
• Rafting

Challenges sportifs
• Challenge Chiberta 
• Challenge du Lac 
• Challenge Trial-raft 
• Raid entre ciel et eau 
• Challenge d’Aquitaine 

Activités nautiques
• Challenge hawaïen
• Pirogue polynésienne 
• Kayak de mer 
• Randonnée palmée 
• Stand up paddle 

Activités ludiques
• Initiation à la pelote basque 

Et aussi :
• Centre de thalassothérapie d’Anglet à 3,5 km du Club en bord 

de mer 
• Nombreux golfs à proximité (14 golfs à moins de 30 km)  

Descriptif complet des activités et tarifs, voir Annexe «Anglet Loisirs et Soirées»

Dynamisez vos équipes et  renforcez leur cohésion grâce 
à des challenges originaux et des activités sur mesure 
organisés dans un décor unique sur place ou dans les 
espaces naturels environnants.
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09 Développement durable

ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

La compensation d’un séminaire de 2 jours  
dans un Club Belambra pour une personne,  
se déplaçant en avion sur une distance de 700 
km, nécessitera l’achat d’environ 450 kg. eqCO2,  
soit un coût de 4,50 € TTC.

La compensation d’un séminaire de 2 jours dans 
un Club Belambra pour une personne,  
se déplaçant en train sur une distance de  
300 km, nécessitera l’achat d’environ 50 kg. 
eqCO2, soit un coût de 0,50 € TTC.

Les actions menées sur le Club
Belambra s’engage à limiter son impact sur l’environnement en réduisant ses consommations d’énergie et d’eau et en privilégiant 
des produits écolabellisés :   
 - Club équipé de lampes basse consommation et d’économiseurs d’eau.
 - Programmation de la climatisation des logements afin de limiter les déperditions. 
 - Linge de toilette Oeko-Tex, textile sain et sans polluant.
 - Charte d’entretien écologique des espaces verts.
Notre personnel est sensibilisé aux bonnes pratiques et nos clients sont informés des eco-gestes simples à adopter pendant leur 
séjour.

CALCUL TYPE
Option 
“compensation carbone” 

Vous aussi, limitez l’empreinte carbone de vos réunions, 
congrès ou incentives, avec l’option « Compensation des 
émissions de CO2 » !

Votre entreprise est engagée dans une démarche de 
développement durable et vous avez sans doute décidé de 
mesurer puis de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) liées à vos activités afin de participer à la lutte contre  
les changements climatiques. 

En partenariat avec CDC Climat, Belambra vous aide à mesurer 
l’impact carbone de votre prochain évènement et vous propose 
la compensation volontaire de l’ensemble des émissions.
Concrètement, vous participez au financement de projets 
d’efficacité énergétique ou d’énergies renouvelables dans les 
pays en développement qui permettent de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre à hauteur de celles qui ont 
été émises.

Informations :
www.belambra-business.fr
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10 Informations pratiques

ANGLET “LA CHAMBRE D’AMOUR”

Accès
Voiture
Autoroute A63 sortie Bayonne Sud  
Prendre la direction Anglet Centre, puis Anglet Cinq Cantons  
Puis suivre le fléchage Belambra  
Parking au Club 

Train
Gare de Bayonne à 9 km (à 15 min du Club en voiture) 
Gare de Biarritz à 4 km (à 10 min du Club en voiture) 

Avion
Aéroport de Biarritz à 6 km (à 10 min du Club en voiture) 
Aéroport de Bordeaux à 193 km (à 2h10 du Club en voiture) 
Aéroport de Pau-Pyrénées à 115 km (à 1h20 du Club en voiture)

Club Belambra
“La Chambre d’Amour”
Promenade des Sources

64600 Anglet
Téléphone : + 33 (0)5 59 31 31 31
Télécopie : + 33 (0)5 59 03 33 79

Informations & Réservations 
Département Séminaires :
+ 33 (0) 1 77 70 91 96
du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Fax : 0 825 380 370 - seminaires@belambra.fr

www.belambra-business.fr

Transferts Aller Retour TTC
Sur la base d’un autocar 53 places

Gare de Biarritz (TGV) à 4 km ou 
Bayonne (TGV) à 9 km 562,00 €

Aéroport de Biarritz à 6 km 562,00 €
 

Belambra organise votre transport : avion, train, autocar
(nous consulter)

Crédit photos : voir conditions générales de vente 


