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BAYA HÔTEL & SPA

Il paraît que le Baya ne se raconte pas, bien mieux, il se vit !
Si vous passez les portes, vous sentirez cette odeur particulière, celle que
chaque voyageur connaît bien... D’abord la fraîcheur des pins, le picotement
des embruns, puis arrive le moment du vrai dépaysement lorsque notre
regard vogue vers l’infini sur l’océan...
Travailler face à l’océan est un rêve qui peut facilement devenir réalité… Ici,
seulement quelques mètres séparent les ordinateurs de l’Atlantique, les
écrans sont géants et le panorama aussi.

Services et équipements 

Les salles de séminaire à la lumière du
jour
Le cadre idyllique face à l’océan
Le bar lounge avec terrasse
panoramique et le bistro de qualité
Des mets raffinés, une gastronomie
du terroir, une cuisine « fait maison » 

On Aime

Activités

74 chambres
Restaurant
Bar / Lounge
Recharges VE
Climatisation
Détente / Soins
Thaïlandais

Après une réunion, rien de mieux que d’essayer un sport de glisse avec votre
équipe !
Initiation au golf, rallyes 2CV, surf – sauvetage côtier, yoga – Ashtanga doux,
pelote / force Basque

L'établissement

Parking
Room service 
Sauna
Accès handicapés
Aimaux acceptés
(supplément)
Vélos à disposition 



SÉMINAIRES & INCENTIVES
Capacités et superficies



Votre journée d'étude comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une  
 l’après-midi avec une offre sur mesure : traditionnelle, healthy,
gourmande… 

Un déjeuner 3 plats réalisés à partir des produits frais de saison

Votre séminaire résidentiel comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une
l’après-midi avec une offre sur mesure : traditionnelle, healthy,
gourmande… 

Un déjeuner et un dîner 3 plats réalisés à partir des produits
frais de saison

L'hébergement et le petit-déjeuner

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   





En Voiture

En Avion

En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : www.hotelspreference.com/bayahotel&spa

Autoroute : à 4 Km
Temps d’accès : 5

min

LOCALISATION

Aéroport le plus
proche : à 30 Km 

 
 

Gare : 25 à 35 Km 
 
 
 

BAYA HÔTEL & SPA
85, AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY40130 CAPBRETON, FRANCE

http://www.hotelspreference.com/mspa


Votre Fidélité 
Récompensée

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence
vous permet de cumuler des Points Préférence à chaque
manifestation.

Le principe est simple :

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence
pour des séjours de charme dans nos établissements.

✓ Confirmer un séminaire de 10 000€

✓ Obtenez une carte cadeau de 100€

✓ Accéder à votre compte en ligne

✓ Profiter d'un séjour dans l'un de nos hôtels

Exemple

Gain de temps : devis sous 24h
Accompagnement personnalisé :
attribution d'un expert dédié 
Offre sur-mesure : sélection
rigoureuse de lieux

Les avantages
Meeting Préférence



CONTACTEZ-NOUS !
Notre équipe Séminaires & Groupes est joignable de 9h à 19h du lundi au vendredi

+33 (0)1 78 94 90 50 meeting@hotelspreference.com

www.meetingpreference.com

http://www.meetingpreference.com/

