MODELISES EN 3 D, LES LIEUX EVENEMENTIELS DE BIARRITZ
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ
Vous envisagez d’organiser un évènement à Biarritz ?
Plus besoin de vous déplacer pour visiter ses centres de congrès,
d’expositions et spectacles !
Depuis le mois de mars, Biarritz Tourisme propose en effet à ses clients et
prospects un outil destiné à leur faire découvrir la destination Biarritz et ses
principaux lieux évènementiels, tout en restant chez eux.
Une aide tout particulièrement appréciable dans cette période où la sécurité
de tous impose le confinement de chacun.
Pour mieux promouvoir son offre du tourisme d’affaires et ses 4 centres de congrès,
d’expositions et spectacles, Biarritz Tourisme a modélisé le Bellevue, le Casino Municipal, la
Gare du Midi et la Halle d’Iraty.
Mise en œuvre avec un prestataire local expert en modélisation en 3D, Jpeg Studios, cette
technologie permet, à partir de vues à 360 degrés, de visiter les bâtiments de manière
immersive et très intuitive, mais également de se projeter dans les différents espaces
évènementiels grâce à de nombreux visuels en situation et autres outils techniques
(possibilité de prendre des mesures, de sélectionner son étage…).
Rendez-vous donc sur la page Centres de Congrès du site congrès de Biarritz Tourisme :
https://congres.biarritz.fr/fr/centres-de-congres
Choisissez le lieu que vous voulez, le BELLEVUE par exemple, ce centre de congrès rénové par
Wilmotte situé en plein centre-ville, et c’est parti pour une visite 3D !
Visite virtuelle 3 D Bellevue

La visite débute par une vue à 360 degrés du magnifique hall d’entrée et de sa galerie de style
Belle Epoque. Quelques pas – il suffit de naviguer en cliquant là où l’on souhaite se rendre et vous voici, par exemple, dans l’auditorium de 477 places. Vous préférez tourner à droite ?
Entrez donc dans la salle Atlantique de 500 m2 aménageable à votre convenance et accédez
ensuite à la salle de La Rotonde de 700 m2. Une petite pause… la vue sur la mer est si
belle...Vous la retrouverez à l’étage au-dessus, dans les 5 salles de sous-commission des
Vagues (modulables de 60 m2 à 350 m2). Vous pourrez finir votre visite par celle des deux
salles de sous-commission des Rhunes (200 m2 chacune). Et mieux qu’en vrai, le plan du
bâtiment en 3D, mobile, vous permettra de parfaitement comprendre l’agencement sur
différents niveaux du Bellevue.

Le Bellevue en 3D ©Jpeg Studios
De la même manière vous pourrez découvrir :
LE CASINO MUNICIPAL : Cet espace de style Art Déco à la vue unique sur l’océan idéalement
placé en centre-ville comprend un hall d'accueil, un déambulatoire, un fumoir, une salle des
Ambassadeurs de 670 m2, une terrasse de 840 m2, un jardin d'hiver 184 m2 sous verrière,
un théâtre auditorium de 728 places ainsi que des salles de commission de 50 à 235 m2.
Visite virtuelle 3 D Casino Municipal

LA GARE DU MIDI : Cette ancienne gare de style Art Nouveau en plein coeur du centre-ville
est aujourd'hui à la fois salle de spectacles et centre de congrès. L’auditorium Atalaya peut
accueillir jusqu’à 1408 spectateurs (également modulable à 900 places) et dispose d’une scène
de 600 m2. Les loges, tout comme la salle Gamaritz, espace de 130 places en gradin, font
également partie de la visite.
Visite virtuelle 3 D Gare du Midi
LA HALLE D’IRATY : Le plus grand espace d’exposition du Pays Basque, à proximité immédiate
de l'autoroute et de l'aéroport international Biarritz-Pays Basque, est à seulement 10 minutes
des centres-villes de Biarritz, Anglet et Bayonne. Il propose un espace d'exposition de 5 150
m2 sur 2 halls et un espace extérieur de 3 000 m2. Il dispose d'un hall d'accueil de 700 m2
vitrés donnant sur les Pyrénées, de 6 bureaux meublés dont 4 donnant sur le hall et de 5 salles
de réunion de 40 à 70 m2 modulables en deux grandes salles de 180 et 120 m2. De plus,
l’espace dispose d’un parking visiteurs gratuit de 750 places et de plusieurs parking exposants.
Visite virtuelle 3 D Halle d’Iraty
D’ici quelques semaines, une version modélisée du centre-ville - du front de mer jusqu’à
l’aéroport - sera disponible. Elle permettra de matérialiser un parcours client, de mettre en
avant les sites à visiter, les lieux évènementiels, les hébergements… Précieuse pour les
organisateurs d’évènements, elle sera également adaptée à une utilisation plus grand public
avec des parcours loisirs.
Grâce à ces outils en 3D développés par Biarritz Tourisme, les organisateurs de congrès,
expositions et spectacles ont désormais l’opportunité de découvrir la destination et ses lieux
emblématiques de manière virtuelle et de se mettre en situation d’une manière innovante.
PHOTOS GENERALES BIARRITZ libres de droits sous réserve de mentionner le copyright :
à télécharger sur https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque
PHOTOS COMPLEMENTAIRES SUR DEMANDE
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