
Evènements d’entreprises 
Séminaires, incentive et team building au cœur du Pays basque 



La Résidence 

 

     Un service personnalisé et dédié à 

l’organisation de votre événement 

     36 appartements, 154 lits 

     Accès wifi gratuit et illimité 

     Piscine chauffée en saison   

     Restaurant , Bar  

     Terrasse extérieure 

     Petit déjeuner buffet 

     Accès handicapés 

     Laverie  

  Le domaine des Collines Iduki est situé en plein cœur 

du Pays basque, à deux pas du centre historique du 

village de La Bastide Clairence.  

  L’architecture typique du lieu, implanté dans un oasis 

de verdure, offrira un cadre unique à votre événement 

d’entreprise. 

 

Une résidence de charme aux couleurs du Pays basque  



Réunions/Conférences 

 
  Salle plénière 

 

 Vidéoprojecteur  

  Écran 

  Sonorisation 

  Paperboard 

 

 

  Blocs notes et stylos 

  Accès wifi 

  Connectique 

  Coin détente 

Située dans le bâtiment principal du domaine, notre salle de réunion offre un espace 

volumineux de 76m2 à la lumière du jour.  

Nous adaptons l’aménagement et la décoration en fonction de vos besoins.  

 

35  49  60  80  

Capacités de la salle 

      U                           classe                   théâtre            cocktail  



Espaces de travail 

 
Pour travailler en petits comités, organiser des  sous commissions ou s’isoler, 

plusieurs espaces de la résidence peuvent être privatisés: 

 

  bureau attenant à la salle plénière 

  terrasse ombragée en saison  

  salle restaurant  

  salons de villa 

  

Sous-commissions 



Pauses et espaces détente 

   Parce que les pauses café sont 

au moins aussi importantes que 

les  réunions, nous apportons un 

soin particulier à ces instants. 

Selon vos  désirs, elles peuvent 

être servies en extérieur comme 

dans la salle de restaurant ou de 

réunion. 

  Pauses café 

  Depuis la résidence, vous pourrez 

profiter  de la nature environnante  

(balades sentiers balisés).  

    A 400m, découvrez le centre 

historique de La Bastide Clairence, 

classé parmi les plus beaux villages 

de France. 

A proximité  



Forfait résidentiel………………………………………………………..à partir de 147€ 

 La salle de réunion équipée 

 Carnet, stylo, eau minérale 

 Les deux pauses 

 Le déjeuner et le dîner (3 plats, 1/4l vin, eau et café inclus) 

 Une nuit en chambre single 

 Le petit déjeuner buffet 

 

 Forfait journée d’étude………………………………………………à partir  de 48€  

 La salle de réunion équipée 

 Carnet, stylo, eau minérale 

 Les deux pauses 

 Le déjeuner (3 plats, 1/4l vin, eau et café inclus) 

 

 

Les forfaits séminaire 

 

Prix TTC par personne 

Prix TTC par personne et par jour 



Prestations à la carte 

  

Location salle de réunion ½ journée…..………………..…..200€ 

  Aménagement salle en U, théâtre ou classe 

  Mise à disposition de l’équipement technique 
 
Prix TTC 

 

 

Pause classique………………………………………………………………..8€ 
  Café, thé 

  Jus de fruits 

  Viennoiseries 

Pause prestige « Pays basque »……….……………….……..12€ 
  Café, thé, chocolat, lait chaud et froid 

  Jus de fruits 

  Ardoise de fromage de brebis, confiture de cerise locale 

  Gâteau basque 
 
Prix TTC  par personne 

 

 

 

 



Restaurant Ostatua Iduki 

 

   Notre chef, Frédéric Inguenault, 

créatif et généreux, met un point 

d’honneur à ne travailler  

qu’avec des produits frais.  

Ce passionné  de gastronomie vous 

fera découvrir sa cuisine  inspirée de 

saveurs locales et de ses nombreux 

voyages à travers le monde. 

 

Nous vous proposons  plusieurs 

formules  adaptées 

 au rythme de votre séminaire. 

•Menu de saison « aux soins du chef » …………………………….………19,50€ 

Entrée, plat, dessert; 1/4 vin/pers. , café  

 

•Menu découverte………………………………………………………….………………………..…..38,00€ 

•Assortiment de tapas  à déguster  autour d’un verre 

dés de foie gras mi cuit, tempura de gambas, macaron  au boudin noir, yakitori de 

poulet au saté, beignet au bleu basque,  

grissini au jambon ibérique 

**** 

• Filet de bœuf grillé à la plancha et son os à moelle, pressé de  pommes d e terre et 

champignons farcis, jus corsé aux 5 épices chinoises 

**** 

•Ardoise de fromage de brebis de La Bastide Clairence, confiture de cerise noire, 

mescluns aux herbes 

**** 

•Russe au pralin et sa crème fouettée à la fève de tonka 

**** 

¼ vin /pers., café 

Formule  vins  référencés  de la cave du chef ……………………………………….……...supp.10€ 

********************************************************************************************************************************************************* 

•Forfait open bar « classique»  1h…………………………………………….……15,00€ 
Kir, sangria, planteur, bière, soft 
 
•Forfait open bar « prestige»  1h………………………………………………….…25,00€ 
supplément champagne, mojito, whisky japonais, alcools forts 



Les hébergements 

 

La résidence **** des Collines Iduki 

dispose de 36 appartements, pour 

une capacité totale de 154 lits. 

 

Dans un cadre naturel d’exception, 

vous logerez dans des typiques  

maisons basques à colombages.  

A l’intérieur, la décoration mêle 

modernité et inspiration 

traditionnelle locale.  

 

  terrasse aménagée avec vue panoramique 

  TV à écran plat 

  accès internet gratuit 

  linge (draps et serviettes) 

 

o Les logements T2     (35m2) 

     1 chambre, 1 salle de bain et 1 salon  

o Les villa T3      (45m2) 

      2 chambres, 2 salles de bain et 1 salon  



Team building, Incentive 

 

Activités sportives terre  et mer  
Surf, golf, rafting, force basque, pelote…  

Le Pays basque: un véritable terrain de jeu pour renforcer vos équipes  
 

un environnement naturel exceptionnel entre terre et mer   

une culture 

des traditions  

une identité forte 

un territoire gourmand  

et tout un art de vivre  ! 

 

En s’appuyant sur toutes ces richesses, notre équipe a bâti un véritable savoir faire dans 

l’événementiel d’entreprise, et vous accompagne dans votre projet pour pimenter votre 

séminaire. 

Soirées festives 
Tapas à San Sébastien, repas en cidrerie … 

Bien être 
Yoga, montagne, spa… 



Accès /Contact 

 

Ils nous ont fait confiance: Banque Courtois, 

Boulanger, Euralis, Ministère de l’agriculture, Ikea, 

Sup agro, Lur Berri, Schneider Electric,  Tribord, 

Boncolac, Alma Purodor, l’Armée de terre 

A 30 min. de Biarritz 

     1h de Pau 

     2h de Bordeaux 

     2h de Bilbao 

 

SERVICE TRANSFERTS 

AEROPORTS,GARE SUR 

DEMANDE 

Marion Hernandez 
Responsable groupes et séminaires 

groupes@iduki.net 

 

Les Collines Iduki 
Route de la Côte 
64240 La Bastide Clairence 
Tel.  05 59 70 20 81 
Web. www.seminaire-pays-basque.fr 
 


