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4Saint Sébastien

Saint Sébastien

Célèbre pour sa beauté et son 
excellente gastronomie, l’accueillante 
ville de Saint-Sébastien captive le 
visiteur dès le premier regard.

< Bahía de la Concha.
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Saint-Sébastien est une ville aimable, 
confortable et accessible, dotée des 
infrastructures et des services nécessaires 
pour la tenue d’événements et de congrès.

La ville dispose d’espaces emblématiques 
pour accueillir des actes sociaux. En 
outre, ses nombreux choix d’activités 
complémentaires sont parfaits pour 
couronner votre convention.
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Londres
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Une infrastructure hôtelière 
de qualité, avec plus de 
2.800 chambres d'hôtel en 
plein cœur de la ville. 

Découvrez nos hôtels. 

Aéroports

Saint Sébastien
20 km

Bilbao
100 km

Biarritz
40 km

Frankfurt

https://congress.sansebastianturismoa.eus/fr/congres/hebergements
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Palais de Miramar

Le Palais de Miramar est un bâtiment 
iconique, situé sur un site unique et 
exceptionnel, la baie de La Concha.
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> La reine María Cristina avec son fils le prince Alfonso.

Construit en 1893 à la demande de la reine 
María Cristina, sur la base d'un projet de 
l'architecte anglais Ralph Selden Wornum, 
c'est un complexe architectural du XIXe 
siècle qui est devenu un cadre incomparable 
pour accueillir toutes sortes d'événements.

1893
Un espace unique et polyvalent avec 
plusieurs salles équipées d'une technologie 
de pointe qui sont complétées par un 
service intégral adapté aux besoins de 
chaque client.
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Des événements
uniques
Organisez vos réunions dans un 
cadre incomparable. 
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> Fachada principal

Parfaitement préparé pour accueillir toutes 
sortes d'événements à Miramar, vous 
trouverez la solution idéale à vos besoins.

Nos 11 salles et salons, pouvant accueillir 
de 35 à 195 personnes, avec de la lumière 
naturelle et différentes caractéristiques, 
s’adaptent à l’événement que vous 
souhaitez organiser. 

Accompagnez vos réunions d’un repas 
d’entreprise, un coffee break, un dîner de 
gala ou un cocktail, consultez notre équipe 
sur les différents choix de restauration.
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Nos espaces

Faîtes confiance à Miramar 
et votre événement sera une 
expérience à succès.
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Situé au premier étage du noble bâtiment, 
avec une remarquable lumière naturelle et 
une vue spectaculaire sur la Baie de 
La Concha, c’est un cadre idéal pour 
accueillir des conférences, des journées 
et des congrès. 

Elle est équipée des infrastructures 
technologies les plus modernes et d’un 
grand écran de projection. Ses fauteuils 
rouges en théâtre ajoutent du style et de la 
personnalité à ce salon de style classique 
et majestueux. 

Julio Caro Baroja

Capacité 
Banquets

—
Capacité 
Théâtre

195
Capacité 
Classe

—
Capacité 
Cocktail

—
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La salle la plus majestueuse du palais, une 
grande pièce avec une lumière naturelle 
magnifique et équipée de la technologie de 
pointe, est l’espace parfait pour y tenir des 
assemblées, conventions, tables rondes 
et événements sportifs, ainsi que des 
célébrations spéciales.

Elle possède également un belvédère 
octogonal avec une vue impressionnante 
sur la baie de La Concha.

Salle à manger Royale

Capacité 
Banquets

100
Capacité 
Théâtre

100
Capacité 
Classe

50
Capacité 
Cocktail

125
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Salon de Musique

Parmi les salles les plus élégantes du palais, 
elle si situe au centre de l’aile noble, avec 
accès à la galerie couverte donnant sur le 
jardin et une vue impressionnante sur la 
baie de La Concha.

Ses grandes baies vitrées fournissent à la 
salle une lumière naturelle magnifique, et 
ses deux lustres araignée en bronze et en 
cristal lui apportent style et glamour. 

Elle est l’espace parfait pour la tenue de 
conventions, séminaires, showrooms ou 
présentations de produits, ainsi que pour 
les mariages et les célébrations spéciales.

Capacité 
Banquets

100
Capacité 
Théâtre

100
Capacité 
Classe

50
Capacité 
Cocktail

125
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Lumineux et élégant, depuis le belvédère, 
avec une vue spectaculaire, vous pouvez 
contempler toute la baie de La Concha. 

Une belle pièce équipée de la dernière 
technologie est le lieu idéal pour la tenue 
de conventions, séances de formations, 
ateliers ou conférences de presse aussi 
bien que d’événements familiaux, mariages 
ou baptêmes.

Salon Blanc

Capacité 
Banquets

60
Capacité 
Théâtre

70
Capacité 
Classe

35
Capacité 
Cocktail

80
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Salon en Bois

Cette salle de style anglais est entourée 
d’une frise haute en chêne et présidée 
par une imposante cheminée. Cette pièce 
accueillante avec accès direct au jardin 
dispose d’une excellente lumière naturelle 
et d’une vue spectaculaire sur la baie de 
La Concha. 

Son élégance classique combinée avec 
un équipement de dernière technologie 
en font le lieu idéal pour la tenue de 
réunions, de séminaires et de showrooms, 
ainsi que d’événements privés et de 
célébrations familiales.

Capacité 
Banquets

60
Capacité 
Théâtre

60
Capacité 
Classe

30
Capacité 
Cocktail

80
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Un espace intime et calme situé dans l’aile 
sud du noble bâtiment, avec accès direct 
à la terrasse sud et une magnifique vue sur 
le jardin arrière. Ses grandes baies vitrées 
apportent une agréable lumière naturelle à 
la salle.

L’endroit idéal pour accueillir des formations, 
conférences de presse, assemblées 
générales et événements petit format.

Petit Salon

Capacité 
Banquets

50
Capacité 
Théâtre

50
Capacité 
Classe

25
Capacité 
Cocktail

60
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Bibliothèque

L’ancienne bibliothèque du Palais se 
distingue par son style classique et 
élégant. Les étagères et les boiseries en 
chêne qui recouvrent les murs, ainsi que 
l’impressionnant plafond combinant les 
caissons en chêne et une frise taillée avec 
des motifs végétaux, créent une ambiance 
chaleureuse et seigneuriale. 

Elle dispose également d’un accès direct à 
la terrasse sud et d’une magnifique vue sur 
le jardin arrière. Un site idéal pour accueillir 
des comités de direction, des assemblées 
générales, des conseils d’administration ou 
un banquet spécial.

Capacité 
Banquets

30
Capacité 
Théâtre

25
Capacité 
Classe

18
Capacité 
Cocktail

35
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Cette vaste pièce, ouverte sur le corridor par 
deux arcs, constitue un lieu de distribution 
central de l’étage noble. Dominée par une 
grande cheminée de style médiéval sur 
laquelle est gravé le blason royal, elle reçoit 
la lumière de mi-journée à travers les trois 
grandes portes de balcon s’ouvrant sur la 
terrasse entourée d’arcades et avec vue sur 
le parc. 

Un espace ouvert et seigneurial pour offrir 
le meilleur accueil à vos événements, une 
exposition commerciale ou une zone de 
présentation de posters dans les congrès.

Hall

Capacité 
Banquets

50
Capacité 
Théâtre

60
Capacité 
Classe

—
Capacité 
Cocktail

60
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Sainte-Claire

Située au premier étage du noble bâtiment, 
avec une remarquable lumière naturelle 
et une vue spectaculaire sur la Baie de La 
Concha et sur l’île qui porte le même nom, 
la salle Sainte-Claire est le cadre idéal pour 
accueillir des conférences, des séminaires 
et des formations.

Capacité 
Banquets

—
Capacité 
Théâtre

100
Capacité 
Classe

50
Capacité 
Cocktail

—
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Cette salle grand format, située au premier 
étage de l’aile des services, est un espace 
ouvert pouvant accueillir 160 personnes, 
idéal pour y réaliser des événements de 
tous genres : assemblées, conventions, 
journée, séminaires ou tables rondes, parmi 
tant d’autres.

La salle dispose d’un équipement de 
dernière technologie, mais aussi d’une 
cabine de traduction simultanée et d’un 
système de vidéoprojection. 

Pavillon des Services

Capacité 
Banquets

—
Capacité 
Théâtre

160
Capacité 
Classe

80
Capacité 
Cocktail

—



26Nos espaces

Salle de Presse

Située au rez-de-chaussée du pavillon 
des services, cette salle offre une 
solution sur mesure pour la réalisation 
de conférences de presse, de conseils 
d’administration, d’assemblées ou de 
vidéo-conférences.

Capacité 
Banquets

—
Capacité 
Théâtre

35
Capacité 
Classe

15
Capacité 
Cocktail

—
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Cette salle spacieuse, située au premier 
étage du Pavillon du Prince, est entourée 
de grandes baies vitrées donnant sur les 
jardins de la propriété qui apportent une 
agréable lumière naturelle à la pièce.

Équipée de la dernière technologique, 
la salle dispose d’une cabine de 
traduction simultanée et d’un système de 
vidéoprojection, rendant cet espace parfait 
pour y tenir des journées de formation, des 
conférences ou des séminaires.

Pavillon du Prince

Capacité 
Banquets

—
Capacité 
Théâtre

110
Capacité 
Classe

55
Capacité 
Cocktail

—
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> Detalle chimenea Hall.

Services

Nous cultivons l’excellence dans 
le service : rapidité de réponse, 
conseil et solutions créatives.
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Services audiovisuels

Nous disposons d’une équipe professionnelle 
qualifiée et d’une large gamme de matériel 
de dernière génération pour réaliser tous 
types de productions audiovisuelles.

Un vaste panel de 
services, de technologie 
de pointe et une excellente 
équipe technique et 
humaine pour créer des 
événements uniques.
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IT et Communications

Nous proposons des solutions 
technologiques adaptées à vos besoins. 
Wifi grande capacité, retransmission 
d’événements en streaming, traduction 
simultanée : cabines de traduction et 
récepteurs, etc.

Notre équipe de techniciens vous 
conseillera afin que votre événement 
compte avec la meilleure technologie, 
assurant ainsi une expérience unique.

Nos 30 années 
d’expérience, passées à 
prendre soin du moindre 
détail avec passion et 
professionnalisme, sont 
une garantie de succès. 
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Restauration

Nos élégants salons sont le site idéal pour 
la tenue d’un banquet, un cocktail ou un 
dîner de gala. Profitez de nos merveilleuses 
vues sur la mer tout en vivant une 
expérience gastronomique inégalée. 

Nous mettons à votre disposition des 
recommandations sur les entreprises de 
restauration de la plus grande qualité, afin 
que vous puissiez choisir celle qui convient 
le mieux à vos besoins.

Saint-Sébastien, une 
ville au sommet de la 
gastronomie mondiale.
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> Detalle chimenea Hall.

Plans
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Rez-de-chaussée

N

Baie de La Concha

Salon 
Blanc

Petit 
Salon

Bibliothèque

Salle à manger 
Royale

Salle de 
presse

Salon en 
boisSalon de 

Musique

Hall
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Premier étage Baie de La Concha

N

Salle
Sainte-Claire

Salle
Julio Caro Baroja

Pavillon 
du Prince

Pavillon 
des services
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m2

180

120

120

93

87

80

80

76

110

170

60

130

Dimensions (m)

23 ×  7,8 ×  3,5

15,5 ×  7,7 ×  4,6

15,5 ×  7,7 ×  4,6

11,6 ×  8 ×  4,6

11,6 ×  7,5 ×  4,6

11 ×  7 ×  4,6

11 ×  7 ×  4,6

9,5 ×  8 ×  4,6

15,5 ×  7 ×  3,1

20,5 ×  8,6 ×  3,7

9,8 ×  6,6 ×  2,4

15,5 ×  8,5 ×  3,2

195

100

100

70

60

50

25

60

100

160

35

110

—

50

50

35

30

25

18

—

50

80

15

55

—

125

125

80

80

60

35

60

—

—

—

—

—

100

100

60

60

50

30

50

—

—

—

—

Salles

Julio Caro Baroja

Salle à manger Royale

Salon de Musique

Salon Blanc

Salon en Bois

Petit Salon

Bibliothèque

Hall

Sainte-Claire

Pavillon des Services

Salle de Presse

Pavillon du Prince

Capacité

BanquetsThéâtre Classe Cocktail
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Catálogo corporativo

Paseo de Miraconcha 48
20007 Saint Sébastien
943 21 90 22
miramar@miramar.eus

palaciomiramar.eus
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