Privatisez un espace original
à l’architecture remarquable
Avant-gardiste par son architecture et son contenu,
la Cité de l’Océan est un espace totalement interactif
dédié à la connaissance de la planète Océan.

Cette œuvre de l’architecte new-yorkais Steven Holl, épouse la forme des vagues
de la Côte Basque et surplombe l’Océan auquel il est dédié.
Le bâtiment offre de grands espaces, des installations contemporaines, une
technologie de pointe pour vos réunions, événements, réceptions et cocktails…
Loin d’être un lieu d’événementiel classique, la Cité de l’Océan vous propose
également des animations ludiques et technologiques !

Plongez à 360° grâce à
un masque de réalité virtuelle !
Surfez le tube de Belharra ou Teahupoo !
Descendez dans le canyon sous-marin de
Capbreton à bord d’un sous-marin…
Une expérience inoubliable pour vos convives !

L’auditorium de 105 places assises vous accueille pour vos présentations,
conférences, projections privées, discours de fin d’année.
Cet espace unique est doté de fauteuils confortables, d’un grand écran et
d’une régie équipée. Il peut aussi être utilisé pour des émissions de radio ou des
conférences de presse.
Situé sur le toit terrasse de la Cité de l’Océan, le kiosque est un espace cosy parfait
pour une exposition, une présentation de produits, une lecture, un apéritif…
Ce monolithe de verre surplombe un vaste espace à ciel ouvert : l’esplanade et
les Jardins de l’Océan ! Jouissez d’une vue féerique: l’océan, le golf et le Château
d’Ilbarritz, sont sous vos yeux…
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Nos atouts :

BIARRITZ

• Un site d’exception facile d’accès :
- à 10 minutes de la sortie d’autoroute
- à 10 minutes de l’aéroport
- à 5 minutes de la gare SNCF Biarritz

A63

A63

- Un parking face à la Cité de l’Océan
• Des animations ludiques et sensationnelles :
-Virtual Surf
- Virtual Trip 360°
- Surf Sensation 5D
- Film 3D de 40 minutes
• 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 :
• Salle d’exposition : 1575m2
• Toit-terrasse : 1150m2
• Kiosque : 50m2
• Salles de réunions : 75m2 et 60m2

Capacités :
• Auditorium : 105 fauteuils + 4 PMR (maxi 120 places)
• Cocktail Dînatoire : 500/550 personnes
• Dîner assis : 240 (maxi 300 avec mezzanine)
• 2 salles de réunion : 20 et 30 personnes

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