
 

 

 

NOS OFFRES  

POUR VOS LOCATION D’ESPACES 
 

 

 

Installé au cœur de Saint-Palais, dans un ancien 
couvent franciscain réhabilité, l’espace  
Chemins-Bideak vous ouvre ses portes depuis avril 
2016. Ce nouvel espace est un lieu unique consacré 
à la culture et à l’environnement. Il décline jardin et 
parc d’exception, expositions, installations  
audio-visuelles, salle de réunion et auditorium. 

Ce lieu se veut une halte de paix, d’art et de 
connaissance sur un grand Chemin de l’Humanité, et 
vous offre un cadre convivial pour vos séminaires, 
vos opérations de team building, vos formations, 
des concerts, des conférences…  

Ses thématiques biannuelles vous permettront de 
mieux comprendre les enjeux environnementaux et 
sociaux qui composent déjà notre quotidien, et 
pourront apporter des animations complémentaires 
à vos manifestations.  
 

Comment venir ? 

En voiture : à 45 mn à l’est de Bayonne et à 1h à l’ouest de Pau. Autoroute A64 
Parking gratuit réservé aux visiteurs 
En bus : Ligne routière régionale Saint-Palais – Dax 

Transports 64 : lignes reliant Saint-Palais à Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port, Orthez  

CONTACTS 

Myriam HAMMOUCHE  Joëlle SUSPERREGUI 
Responsable de site   Chargée d’accueil 
06 70 62 68 41      05 59 65 56 80 

         
1, route de Gibraltar – 64 120 Saint-Palais 

contact@chemins-bideak.com 

www.chemins-bideak.com 

     



 

 

Salle de réunion : fiche technique 

 
La salle de réunion, située dans l’ancien cloître 
franciscain, allie vieilles pierres et modernité, dans un 
site à très haute valeur patrimoniale. 

Utilisations possibles, et non exhaustive, de la salle 
de réunion : 

• Séminaires, formations et réunions ; 
• Opérations de team building 

 

Chaque location peut être couplée à une visite du site, et/ou à un moment apéritif dans le 
cloître ou dans le parc (sur demande). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres services complémentaires peuvent être apportés à l’utilisateur, sur demande : 

• Possibilité de privatisation de tout le site (sous réserve) ; 
• Café, buffet froid sur site élaboré par un traiteur local ; 
• Assistance pour les prestations d’hébergement ou de restauration à Saint-Palais ; 
• Guides interprètes du patrimoine, raconteurs de pays ou prestations musicales et 

culturelles. 

 

® Contactez-nous pour élaborer un devis personnalisé ! 

 

  

SURFACE : 45 m² 

CAPACITE :  
• Jusqu’à 30 personnes assises 
• Jusqu’à 45 personnes debout 

DUREE : journée (dans la limite de 8h 
d’utilisation) 

TARIFS : 
 

• Se référer aux tarifs en vigueur 
pour l’année en cours  
 

EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS : 

• Salle bénéficiant d’un traitement 
acoustique 

• Accès Wifi 
• Ecran mural 
• Vidéoprojecteur sonorisé 
• Paper-board 
• Mobilier (tables, chaises…) avec 

différentes configurations 
possibles 

• Accessibilité PMR 

 



 

 

Auditorium : fiche technique 

L’auditorium, situé dans l’ancienne chapelle du couvent 
franciscain, est un bijou d’architecture et d’acoustique. Sa 
voute, entièrement refaite en bois, est une rénovation 
exemplaire alliant architecture traditionnelle et innovations 
techniques. Parfaitement adapté pour vos conférences, vos 
concerts…  

Quelques exemples d’utilisation de l’auditorium : 

- Séminaires, formations 
- Conférences et visio-conférences 
- Concerts 
- Projection de films/documentaires 
Chaque location peut être couplée à une visite du site, et/ou à 
un moment apéritif dans le cloître ou dans le parc (sur 
demande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs de base comprennent une formule légère d’éclairage et de sonorisation. Une 
prestation plus poussée peut-être réalisée par un professionnel sur demande (service payant). 

D’autres services complémentaires peuvent être apportés à l’utilisateur, sur demande : 

• Sonorisation et éclairage  
• Possibilité de privatisation de tout le site (sous réserve) ; 
• Café, buffet froid sur site élaboré par un traiteur local ; 
• Assistance pour les prestations d’hébergement ou de restauration à Saint-Palais ; 
• Guides interprètes du patrimoine, raconteurs de pays ou prestations musicales et 

culturelles.  

® Contactez-nous pour élaborer un devis personnalisé ! 

SURFACE : 223 m² 

CAPACITE :  

• Public : jusqu’à 148 personnes 
assises (dont 7 places 
handicapés) 

• Scène : jusqu’à 48 personnes 

DUREE : journée (dans la limite de 8h 
d’utilisation) 

TARIFS : 

 

• Se référer aux tarifs en vigueur 
pour l’année en cours  
 

EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS : 
• Traitement acoustique 
• Système complet de 

sonorisation, diffusion fixe de 
qualité, retours 

• Micros scène et salle HF et sur 
pied 

• Lecteur-enregistreur 
• Système complet d’éclairage salle 

et scène (modulable) 
• Ecran de 5x4 m et 

vidéoprojecteur 
• Connectique pour un ordinateur 

de scène 
• WIFI 
• Pupitre, fauteuil, table basse de 

scène 
• Accès PMR scène et salle 



 

 

Maison Touzaa : fiche technique 
La maison Touzaa, indépendante de l’espace ouvert aux visiteurs, vous offre un espace 
opérationnel et confortable pour travailler, dans un cadre de verdure exceptionnel. Ses 2 salles 
de réunion sont entièrement équipées et modulables. Les espaces extérieurs vous 
permettront en plus d’organiser buffets, ateliers… 

Utilisations possibles, et non exhaustive, de la Maison Touzaa : 
• Séminaires, formations et réunions ; 
• Opérations de team building ; 
• Ateliers de développement personnel ; 
• Ateliers d’arts ou d’artisanat ; 
• Fêtes de mariage, baptêmes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres services complémentaires peuvent être apportés à l’utilisateur, sur demande : 

• Café, buffet froid sur site élaboré par un traiteur local ; 
• Assistance pour les prestations d’hébergement ou de restauration à Saint-Palais ; 
• Guides interprètes du patrimoine, raconteurs de pays ou prestations musicales et 

culturelles. 

® Contactez-nous pour élaborer un devis personnalisé ! 

 

MAISON TOUZAA et SON PARC 

SURFACE TOTALE : 120 m² + extérieur 

CAPACITE TOTALE :  
• Jusqu’à 60 personnes assises 
• Jusqu’à 90 personnes debout 

TARIFS : 
 

• Se référer aux tarifs en vigueur 
pour l’année en cours  
 

EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS : 

• Accès Wifi 
• Vidéoprojecteur sonorisé 
• Paper-board 
• Mobilier (tables, chaises…) avec 

différentes configurations 
possibles 

• Accessibilité PMR 
• Tisanerie (frigo, micro-ondes, 

cafetière, bouilloire…) 



 

 

Privatisation du site 

 

L’ensemble de l’Espace Chemins-Bideak peut être 
privatisé pour vos séminaires d’entreprises.  

L’auditorium, la salle de réunion, le cloître, ainsi 
que 5 autres salles d’exposition, et 5000 m² 
d’espaces extérieurs vous seront ainsi réservés 
pour vos travaux en plénière et vos travaux de 
groupes.  

La Maison Touzaa, attenante aux jardins de 
l’Espace Chemins-Bideak, peut également être 
louée pour compléter vos besoins en salle de 
travail, ou pour vos pauses repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tarifs de base comprennent une formule légère d’éclairage et de sonorisation. Une 
prestation plus poussée peut-être réalisée par un professionnel sur demande (service payant). 

D’autres services complémentaires peuvent être apportés à l’utilisateur, sur demande : 

• Sonorisation et éclairage  
• Buffet froid sur site élaboré par un traiteur local ; 
• Assistance pour les prestations d’hébergement ou de restauration à Saint-Palais ; 
• Guides interprètes du patrimoine, raconteurs de pays ou prestations musicales et 

culturelles ; 

• Possibilité de louer la Maison Touzaa (120m²), attenante à l’Espace Chemins-Bideak, 
pour vos pauses repas ou pour offrir 2 autres espaces de travail. 

® Contactez-nous pour élaborer un devis personnalisé ! 

SURFACE INTERIEURE : 585 m² 

SURFACE EXTERIEURE COUVERTE : 370 m² 

SURFACE EXTERIEURE : 5000 m² 

SURFACE MAISON TOUZAA : 120m²  

CAPACITE : jusqu’à 197 personnes  

DUREE : journée (dans la limite de 8h 
d’utilisation) 

TARIFS : 
 
 

• Se référer aux tarifs en vigueur 
pour l’année en cours  
 
 

EQUIPEMENTS ET PRESTATIONS DES 
AUTRES SALLES : 
 

• Tables et chaises installées à la 
demande dans les salles 
d’exposition ; 

• Vidéoprojecteur dans l’une des 
salles d’exposition et dans la 
Maison Touzaa; 

• Accès Wifi 
• Accès PMR 



 

 

Ils nous ont fait confiance :  

 

 

 

 

Ils nous soutiennent :  

www.chemins-bideak.com 

 


