
• Journées d’étude
• Workshop 

• Séminaires résidentiels
• Residential Seminar 

• Organisations de cocktails
• Cocktails receptions

• Repas d’affaires
• Business lunch 

• Repas de fête, mariage, banquet
• Special events, weddings, banquets

• Week-ends et réunions de famille
• Weekend of relaxation and family meetings

“Domaine de Françon”
81 rue de Salon 64200 Biarritz

Tél + 33 (0)5 59 41 70 50 • vtfbiarritz@vtf-vacances.com

AQUITAINE

“Domaine de Françon”
PAYS BASQUE
Biarritz

Un site exceptionnel pour vos réunions
dans un manoir et un parc classé !



L’ESPRIT DU SITE
Plus qu’un lieu de réunion, le “Domaine de Françon” est une
véritable invitation à remonter le temps. Un manoir du XVIIIè
siècle, vous accueille dans on écrin de verdure. Une atmo-
sphère propice à la réflexion en toute sérénité.

LES COUPS DE COEUR DU DOMAINE
• Visites touristiques en autocar, 2CV ou Quad (Espelette, Saint Jean
de Luz, Bayonne, San Sébastien…) 
• Initiation ou perfectionnement : surf, Golf, Pelote Basque
• Thalassothérapie 
• Massages dans notre espace “bien être”
• Soirée Jazz (avec orchestre), soirée Basque (chorale traditionnelle) 
• Challenge “Jeux et Forces Basques”
Liste non exhaustive. Devis personnalisé selon prestations et nombre

de participants

A 3 km du centre ville de Biarritz et 1,5 km de la mer, cet ancien manoir de style anglo-normand est implanté dans
un parc classé arboré de plus de 50 espèces végétales. La “magie” du château et le cadre exceptionnel du site vous
enchanteront. Venir à Biarritz est plus qu'une occasion de rencontre, c'est le plaisir de découvrir une culture authentique,
sur les traces de célébrités venues du monde entier !

Hébergement
Réparties entre les diverses dépendances du Domaine et la villa :
• 101 chambres avec TV (TNT), wifi

Restauration/bar
• 3 salles de restaurant, implantées dans les divers salons, pou-
vant accueillir jusqu’à 200 convives
• Bar aux accents “belle époque”avec terrasse

Détente et loisirs
• Piscine d’été (mi-juin à mi-septembre)
• Parc de 12 hectares avec forêt classée
• Plateau multi-sports avec fronton

Services
• Parking extérieur dans le domaine

At 5km from the center of Biarritz and at 1,5km from the beach, this ancient anglo-normand estate is located in a mentioned park which houses more than 50 plants. You will
take advantage from this “magical” estate and its surrounding areas. Biarritz has always been one the most welcoming town, characterized by its culture and by the passage of
famous artists, world leaders and many others people.

Open all year round
Accomodation
Located in different part of the
estate and the villa 
• 101 rooms with TV and WI-FI
Restaurant/bar 
• 3 rooms which can accommodate
until 200 persons 
• Bar and terrass
Services and relaxation 
• Swimming Pool (outside) 
• Park of 12 acres and mentioned
forest 
• Sport complex (outside)

“DOMAINE DE FRANÇON”
Le domaine est l’un des plus beaux de la côte basque. ! Il s’articule autour d’un manoir
et de ses dépendances au coeur d’un parc avec plus de 50 essences et un étang aux
nénuphars ! Un site exceptionnel pour des moments exceptionnels !

[ Ouverture toute l “”’’annee ]’



Espace de travail
Nos salles se répartissent entre la villa anglaise et les dépendances du domaine.
Elles sont équipées de connexion wifi, téléphone, écran, paper-board et vidéo-
projecteur. Sur demande (en supplément) sonorisation.
• 1 salle plénière jusqu’à 200 personnes 
• 6 salles de réunion en lumière du jour de 16 à 64 personnes 

NOS FORFAITS
Forfait Françon  :
Journée d’étude 
• Location d’une salle équipée (paper-board, écran, eau minérale sur table, chevalet,
papier et crayon), vidéoprojecteur
• Déjeuner boissons incluses (1/4 vin bouché, eaux minérales et café)
• 2 pauses (café, thé, jus d’orange, viennoiseries ou gâteaux secs, corbeille de
fruits frais)
Forfait résidentiel* 
• La journée d’étude “Françon” 
• Le dîner boissons incluses (1/4 vin bouché et eaux minérales)
• La nuit en chambre double ou individuelle (prestation hôtelière)
• Le petit-déjeuner buffet
*Le forfait semi-résidentiel comprend un seul repas (déjeuner ou dîner)

NOS PRESTATIONS “PLUS”
• Pause gourmande sucrée
• Pause terroir salée
• Carte des vins
• Menus sur mesure
*Tarifs et prestations sur simple demande

We have different meeting rooms located between “the villa anglaise” and the converted out-
buildings. The meeting rooms will be disposed as you would with telephone, wireless internet
access, screen and paper-board. On request (with supplement) the videoprojector and sound
system.

• 1 conference room which can accomodate until 200 persons 

• 6 meeting rooms which can accomodate from 16 to 64 persons

en U Style classe Style théâtre Rectangle Cocktail

Nombre de personnes par salle, selon les dispositions

Salle des Paons

Salle Bibliothèque

Salle Luis Mariano

Salle Rostand

Salle Biscaye

Salle Ravel

Superficie en m2

et dimensionNos salles de travail
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“Domaine de Françon”
81 rue de Salon 64200 Biarritz
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L’ESPRIT CULTUREL
Parce que nous aimons ouvrir notre beau domaine à tous, chaque année nous participons
aux “Journée du patrimoine” pour une visite guidée du Château !

Un peu d’histoire
En 1879, John Pennington Mellor, riche importateur Anglais, pratiquant le grand négoce
à travers le monde, s’éprend de la beauté du site et décide la construction de la Villa
Françon. Il confie ce projet au célèbre architecte Anglais Ralph Selden Wornum. Les travaux
s’achèvent en 1882. La propriété comprend alors une résidence principale, deux concier-
geries, les écuries, un Fronton de pierres aux armoiries de la maison, le tout sur une pro-
priété de 20 hectares. L’ensemble sera complété par la suite d’un Chalet Suisse venant de
l’exposition Universelle de Paris en 1900, acheté puis démonté et reconstruit à la porte
d’entrée du Domaine de Françon (ancienne entrée). 
Pour en savoir plus... nous vous attendons pour partager des moments ensemble !

VOS ÉVÉNEMENTS PRIVÉS
Un domaine magique pour une journée agréable !
Réunion de famille, repas d’équipe, cousinades ou mariages, vous profiterez du domaine et de ses infra-
structures en toute liberté. Nous pouvons accueillir 
• jusqu’à 250 personnes dans notre salle Ravel 
• jusqu'à 300 personnes en extérieur, pour apéritifs et vins d’honneur... 
Demandez-vite notre carte de menus 

Localisation
Coordonnées GPS : 

N 43°27’45.918’’ - O 1°33’33.739’’ 

• Route 
Depuis Bordeaux 2h par A63 et N10.
Depuis Toulouse 3h par N117 et A64.

• Train
Gare SNCF à 1,5 km. 

TGV Paris/Biarritz direct.
• Avion

Aéroport International de Biarritz-Anglet
Bayonne à 3 km.

https://www.vtf-vacances.com/seminaire/

