SEMINAIRES

Hôtel*** Restaurant Le bourg 64250 AINHOA
Tel : 05.59.29.90.72 Fax : 05.59.29.81.03
www.oppoca.com
contact@oppoca.com

La salle
Equipement :
Paperboard
Accès internet
Lecteur DVD
Vidéoprojecteur (a la demande)
Lumière du jour/Rez-de-chaussée
Capacité: 25 personnes maximum selon la disposition – environ 50 m²

Parking : privé, extérieur et gratuit

Les Séminaires
La journée d’étude :
Location de la salle
Deux pauses
Un déjeuner (hors boissons)
Le séminaire semi-résidentiel :
Location de la salle
Deux pauses
Un déjeuner ou dîner (hors boissons)
Chambre et petit-déjeuner
Le séminaire résidentiel :
Location de la salle
Deux pauses
Un déjeuner (hors boissons)
Un dîner (hors boissons)
Chambre et petit-déjeuner

La salle de restaurant joue
la carte de la luminosité
avec sa large baie vitrée
plongeant sur le jardin et
la terrasse.

Une rénovation soucieuse du confort et de l’écologie…
Wifi, écrans plats, lits jumeaux, single ou double…
Climatisation et chauffage par aérothermie, interrupteur centralisé à l’entrée de
la chambre pour toutes les lumières
Une mention toute particulière pour chaque salle de bain équipée de douche
« effet pluie » …
Une invitation à la rêverie dans ce havre de paix

Devis sur simple demande.
Par mail: contact@oppoca.com ou par téléphone au 05.59.29.90.72.

ACCES

En venant de Bordeaux :
Autoroute A63, direction Espagne.
Sortie Bayonne Sud. Prendre D932 direction Ustaritz,
Cambo les bains, Espelette, Ainhoa (frontière)

En venant de Toulouse, Pau :
Autoroute A64 puis A63 (Bayonne, Espagne)
Sortie Bayonne Sud. Prendre D932 direction Ustaritz,
Cambo les bains, Espelette, Ainhoa (frontière)

SERVICES ET LOISIRS SUR PLACE ET A PROXIMITE
-A Ainhoa : promenade et visite du village, randonnée, dégustation de produits régionaux
chez Pierre Oteiza ou découverte d’un producteur de piment d’Espelette, organisation d’un mini tournoi sur le fronton…
-Un peu de sport… A 3 km d’Ainhoa, le golf 18 trous Epherra. De Bidarray à Ossès, canoë,
raft, hydro speed… En montagne, 4X4, quad, karting ou encore VTT… En mer,
initiation au surf ou promenade en bateau…
-De culture… Espelette, Cambo les Bains et Sare sont à proximité… Spectacle de danses
basques, force basque, pelote basque ou chœurs basques … Visite de la fabrique du makhila, de la villa Arnaga, de l’éco musée, du musée de pelote
basque…

