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La capitale de Guipúzcoa est une 
destination touristique tradi-
tionnelle et  renommée, qui a 
aussi fortement développé ces 
dernières décennies ses activités 
de congrès. Avec un peu plus de 
180.000 habitants, elle s’étire tout 
au long de l’incomparable baie 
de La Concha et des deux rives 
du fleuve Urumea. À l’intérieur de 
ses limites municipales, monts et 

La ville.
Saint-Sébastien possède une 
grande expérience en organisation 
d’événements, attestée par de 
grands rendez-vous comme le 
Festival du Film. 

plages composent un paysage ur-
bain exceptionnel où se côtoient 
une architecture très élégante et 
un cadre naturel unique. Saint-Sé-
bastien est une ville à savourer à 
pied, en se promenant. Célèbre 
pour sa beauté et son excellen-
te gastronomie, la chaleureuse 
Donostia captive le visiteur dès le 
premier coup d’œil.

P.09

KURSAAL
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A. Terrasse face 
à la baie de la 

Concha.

B. Port de Saint 
Sébastien.

C. Choix de 
“pintxos”.

D. Affaires et 
pause café face 

à la mer.

A B D

C
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Situation.Hébergement.
Située au nord de l’Espagne, 
à 20 km de la frontière avec la France, 
Saint-Sébastien est une ville ouverte 
sur l’Europe. 

Située en plein sur l’Axe At-
lantique, Saint-Sébastien est 
connectée au niveau national 
et international par un vaste 
réseau d’autoroutes, une ligne 
ferroviaire à haute vitesse et cinq 
aéroports dans un rayon de cent 
kilomètres.

Une infrastructure hôtelière de 
qualité, avec plus de 2.000 lits 
(entre 3 et 5 étoiles) convertit 
Saint-Sébastien en une destina-
tion pratique et agréable pour 
le visiteur qui vient assister à 
un congrès ou se déplace pour 
affaires.

KURSAAL

P.11

A. Hall de l’Hôtel 
Maria Cristina.

B. Terrasse 
à l’Hôtel de 
Londres y de 
Inglaterra.

C. Chambre de 
l’hôtel Maria 
Cristina.

Aéroports
Saint-Sébastien
Bilbao 
Biarritz 

100 km
de Bilbao

20 km
de France

40 km
de Biarritz

180.000
habitants

2.110
chambres

Madrid
Barcelone

Bilbao Biarritz

Paris

Londres

Mer Méditarranée

Océan Atlantique

Lyon

A

B

C

D

E

D. Hôtel Maria 
Cristina.

E. Hôtel de 
Londres y de 
Inglaterra.
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Culture.Loisirs.Gastronomie.
Saint-Sébastien est une ville 
qui se distingue par la beauté 
de son paysage, sa gastronomie 
et sa culture. 

KURSAAL
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À Saint-Sébastien, la ville ancien-
ne et romantique cohabite en 
harmonie avec la ville moderne 
et d’avant-garde. De nouveaux 
équipements et de nouvelles 
infrastructures renforcent son 
image novatrice et dynamique, 
et tout à la fois intégratrice, 
qui a su conserver ses édifices 
historiques. Tout au long de 
l’année, l’agenda des spectacles, 

expositions et festivals fait de 
Saint-Sébastien une référence du 
panorama culturel international. 
Mais l’offre de loisirs se complète 
par ailleurs d’une autre richesse 
indiscutable : la gastronomie. 
Le culte de la cuisine chez les 
Basques est une passion qui 
élève Saint-Sébastien au rang de 
capitale gastronomique, dans 
laquelle se concentrent le plus 
d’étoiles Michelin au monde.

A. Surfeurs au 
pont du Kursaal.

B. Gastronomie.

C. Julia Roberts, 
avec le prix 

Donostia.

D. Concert de 
musique clasique.

E. Le peigne du 
vent de Chillida.

A B

C

D

E
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Environs.
Cet ancien territoire historique 
montre l’équilibre entre le monde 
rural, industriel et urbain.

Cet ancien territoire historique se 
distingue par l’équilibre harmo-
nieux entre le monde rural, indus-
triel et citadin. La préoccupation 
pour l’environnement et la qualité 
des infrastructures et des services 
rendent possible le haut niveau 
de vie dont jouissent les citoyens 
et par conséquent les visiteurs. 

Il y a plein de raisons pour 
découvrir Guipúzcoa mais parmi 
les principales, se plonger dans 
l’authentique idiosyncrasie bas-
que en découvrant des villages 
cachés parmi les montagnes et les 
vallées, une côte agreste et ses 
pittoresques villages de pêcheurs, 
ou ses quartiers historiques. 

A. Zumaia: plage 
et hermitage 

San Telmo .

B. Plage de 
Zarautz. 

C. Vieux quartier 
de Hondarribia.

D. Musée 
Guggenheim.

A B

C

D
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Qualité.Prix.
Kursaal, une expérience 
mémorable.

L’expérience démontrée et 
l’engagement pour l’amélioration 
continue de la qualité des services 
font du Kursaal le choix idéal et 
une garantie de succès pour la 
célébration de toute manifesta-
tion. Le cadre, les équipements, 
l’équipe humaine et le souci du 
travail bien fait ne font qu’y con-
tribuer encore davantage. Cette 
qualité se construit jour après jour, 
sur une multitude de petits détails 
qui ont valu au Kursaal diverses 
distinctions.

Reconnaissances à la gestion :

> Gestion de la Qualité 2001.
> «Q» d’argent EFQM 2005.
> Gestion de l’Environnement 
2007. Certificat UNE EN ISO 
14001:2004.
> Accessibilité globale 2007.
Certificat UNE 170001-2:2001.
> OHSAS 18001:2007 en matière 
de prévention du travail.
> Certification Or 2007 de l’AIPC 
pour l’Excellence en Gestion.

Prix d’architecture :

> Meilleur Édifice d’Europe 
(2001) Prix Mies Van der Rohe, 
décerné par l’Union Européenne.
> Prix Manuel de la Dehesa 
(2001), de la VIe Biennale d’Archi-
tecture Espagnole.
> Prix FAD d’Architecture (2000).

A. Prix d’architecture 
Mies van der Rohe 

2001.

B. EFQM Certificat 
de la Fondation 

Européenne pour le 
management par la 

qualité.

C. Récepteur de 
plusieurs prix.

D. Compromis 
avec  l’amélioration 

continue.

A B

C

D
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Innovation.Avant-garde.
Tous les espaces du Kursaal sont 
équipés des moyens techniques 
les plus modernes. 

Situé face à la mer, en bord de 
plage et en plein centre-ville, à 
proximité des hôtels et des com-
merces mais aussi de la Vieille 
Ville, l’édifice avant-gardiste du 
Kursaal est innovateur à la fois de 
par l’originalité de sa conception 
architecturale et par son carac-
tère fonctionnel et polyvalent. 
Conçu par Rafael Moneo, il est 
une synthèse de création artisti-

que et d’habileté qui fait confluer 
les technologies de pointe dans 
les équipements indispensables 
à l’organisation d’événements.

L’avant-garde se révèle de 
manière évidente dans cet édi-
fice intelligent – « deux rochers 
échoués à l’embouchure du 
fleuve Urumea »- qui combine 
innovation conceptuelle, esthéti-
que, technique et constructive.

A. Détail de la 
conception archi-

tectonique. 

B. Excellence 
dans le service.

C. Foyer, un espa-
ce emblématique 
pour évènements 

singuliers.

D. Architecture 
originale pour 
accueillir des 

réunions.

A B

C

D
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DES 
ESPACES 
INFINIS

01. AUDITORIUM

02. SALLE DE CHAMBRE

03. SALLES DE RÉUNIONS

04. ZONES D’EXPOSITION

05. AUTRES ESPACES
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Auditorium.
Capacité : 1.806 places.

La capacité de l’auditorium s’élève 
à 1.806 places, convertibles en 
1.148 si l’événement le requiert. 
La salle est équipée de la technolo-
gie la plus moderne et dotée d’une 
acoustique exceptionnelle et d’une 
scène ultra-fonctionnelle pour 
la réalisation de représentations 
artistiques, théâtrales et d’opéras, 
ainsi que de congrès, conventions 
et réunions grand format.

Parmi les équipements de l’audi-
torium et du reste des salles et es-
paces du Kursaal, citons ses systè-
mes de traduction simultanée, de 

projection de films et de vidéos, 
le circuit fermé de télévision, la 
fibre optique, le réseau vocal et de 
transfert de données et le système 
de vidéoconférence.

L’auditorium dispose aussi de 
deux salles VIP et d’un foyer-hall 
qui vient compléter tout événe-
ment en se convertissant en un 
espace singulier et idéal pour 
l’organisation de cocktails, dîners 
ou présentations.   

A. Auditorium 
zone A+B.

B. Loges de 
l’Auditorium.

C. Vue générale 
de l’Auditorium.

Caractéristiques techniques :

> 1.806 personnes.
> Convertible en 1.148 places.
> Projection vidéo HD-3D.
> Scène : 350m2.
> 11 loges : 6 individuelles et 5 
collectives.
> 2 salles de répétition 
polyvalentes.
> 1 salle de répétition de danse.
> 2 salles VIP.
> Vestiaire.

A B

C
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Salle de chambre.
Capacité : 624 places.

La capacité pour 624 person-
nes, la conception et l’équipe-
ment de la salle de chambre la 
convertissent en un espace qui 
convient parfaitement à la de-
mande du marché des réunions. 
À l’instar des autres salles, elle 
est dotée des services technolo-
giques les plus modernes ainsi 
que d’une salle VIP et d’un accès 

indépendant depuis l’extérieur.
La salle de chambre est l’espace 
idéal – polyvalent et modulable 
– pour l’organisation de con-
grès, conventions et réunions de 
format intermédiaire, mais aussi 
une scène parfaite pour les con-
certs de musique de chambre 
grâce à son acoustique. 

A. Salle de 
Chambre vue de 

la scène.

B. Salle de 
Chambre vue 

latérale.

C. Salle de 
Chambre avec 

écran sur 
la scène.

Caractéristiques techniques :

> 624 personnes.
> Scène : 120m2.
> Projection vidéo HD-3D.
> 5 loges : 3 individuelles 
et 2 collectives.
> 1 salle VIP.
> Vestiaire.

A

B

C
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Salles de réunions.
15 salles avec capacité 
de 10 à 575 personnes.

Les salles de réunions sont des 
espaces multi-usages et polyva-
lents. Ces salles modulables –qui 
permettent l’aménagement de 
vingt salles différentes avec des 
capacités de 10 à 575 personnes – 
peuvent accueillir tous les formats 
d’événements d’entreprises : 
assemblées, conventions, jour-
nées, séminaires, tables rondes, 
présentations de produit ou 
conférences de presse, parmi une 
infinité d’autres possibilités.

Outre leurs équipements tech-
nologiques de pointe, les salles 
de réunions disposent aussi d’un 
bar et d’un grand hall pour les 
pauses-café ou des expositions.

A. Détail 
d’une des 

15 salles 
de réunion.

B. Salle 1.

C. Salle 1+2.

D. Salle 10.

Caractéristiques techniques :

> Équipements audiovisuels.
> Régie son et projections.
> Micros fixes et sans fil.
> Système de 
traduction simultanée.
> 6 Cabines de 
traduction simultanée.

> Système de projection vidéo.
> Vidéoconférence.
> Réseau voix et données, 
large bande 300 Mbps.
> Wi-Fi haute capacité.

A B

C

D
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Zones d’exposition.
5.000 m2.

Plus de 5.000 mètres carrés amé-
nagés pour la célébration d’ex-
positions, l’installation de stands 
ou de salons. Un espace avec une 
identité propre, prêt à accueillir 
de grandes manifestations, expo-
sitions ou actes sociaux, tels que 
cocktails, banquets ou présenta-
tions de produits.

Le Kursaal offre en outre deux te-
rrasses – Urumea et Zurriola – qui, 
avec leurs vues extraordinaires 
sur la mer, constituent un cadre 
unique pour des présentations de 
produits, actions de street-marke-
ting, séances photos ou concerts 
en plein air.

A. Hall des Salles 
Polyvalentes.

B. Foyer del 
Auditorium 

avec vue 
sur la mer.

C. Salle de 
Banquets.

D. Foyer de 
l’Auditorium.

Caractéristiques techniques :

> 5.000m2 de surface 
d’exposition.
> Foyer rez-de-chaussée : 1.300m2.
> Foyer 1er étage : 1.200m2.
> Hall salles de réunions : 960m2.
> Salle de banquets : 1.100m2.
> Réseau voix et données large 
bande 300 Mbps.

A B

C

D
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Autres espaces.
Terrasses / Façade.

Le Kursaal offre deux terrasses 
– Urumea et Zurriola – qui, avec 
leurs vues extraordinaires sur la 
mer, constituent un cadre unique 
pour des présentations de 
produits, actions de street-mar-
keting, séances photos ou autres 
événements en plein air.

La façade est quant à elle un 
élément singulier de l’édifice, 
qu’elle a converti en un symbole 
de la ville. Pour les clients, elle se 
présente comme une opportunité 

unique en leur permettant de 
personnaliser leur événement à 
travers son éclairage, en plaçant 
leur logo ou image d’entreprise 
sur un support si emblématique. 
L’intervention constitue une vitrine 
en même temps qu’un outil 
marketing original et de grand 
impact.

A. Terrasse Zurriola.

B. Terrasse Urumea.

C. Vue de la 
terrasse Zurriola.

D. Éclairage 
de la façade lors 
d’un évènement 

d’entreprise.

E. Anniversaire du 
Peigne du vent de 

Chillida au Kursaal.

F. Éclairage d’un 
évènement culturel.

A D

B C

E

F
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RESTAURATION 
ET SERVICES

01. RESTAURATION

02. SERVICES
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Restauration.
Une expérience gastronomique 
qui met les sens en éveil.

Le Kursaal se distingue et se 
différencie par son service de 
restauration et traiteur. À la tête 
de l’équipe se trouve Andoni Luis 
Aduriz, un chef cuisinier dont l’ex-
périence et la créativité reconnue 
par deux étoiles Michelin sont le 
gage d’un succès assuré. 

Avec un haut niveau de qualité à 
la base, tout est possible gastro-
nomiquement parlant au Kursaal : 
un déjeuner haute cuisine dans le 
restaurant à la carte, un banquet 

pour 770 personnes dans la salle 
des banquets, une pause-café 
différente, un cocktail pour 1.800 
personnes dans le hall-foyer lumi-
neux, une collation sur la terrasse 
– avec une carte de petits plats 
et de tapas préparés au moment 
même – ou un dîner léger et dé-
contracté au bar Ni Neu Kursaal. 
Tous nos produits de restauration, 
d’un haut contenu créatif, sont 
élaborés sur place.

A. Qualité 
gastronomique.

 
B. Soirée de 

gala au foyer de 
l’Auditorium.

C. Pause café .

D. Restaurant 
Ni neu.

A

B C

D
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Services.
Une offre étendue de services 
garantit le déroulement parfait 
de l’événement.

Le Kursaal met à votre dispo-
sition une équipe humaine 
engagée, qui se préoccupera de 
votre événement et vous fourni-
ra une attention personnalisée, 
en vous accompagnant durant 
tout le processus de concep-
tion et de production avec son 
expérience et en anticipant vos 
besoins, l’objectif étant de faire 
de votre événement une expé-
rience mémorable. 

Notre équipe gère par ailleurs 
toute une gamme de services, 
qui vont de l’audiovisuel, l’éc-
lairage scénique ou la location 
de matériel, jusqu’au personnel 
technique et hôtesses, la traduc-
tion simultanée ou la location 
de pianos. D’autres services à la 
carte peuvent également être 
engagés en option, qui incluent 
toutes les ressources techniques 
et humaines visant à garantir 
le succès de l’acte ou de la 
célébration. 

A. Bienvenue 
à Kursaal.

B. Salle VIP de 
l’Auditorium.

C. Services 
audiovisuels.

D. Délégués dans 
le hall des salles 

polyvalentes.

À ces avantages viennent s’ajou-
ter la commodité d’un parking 
pour 500 véhicules ou une zone 
commerciale propre, des servi-
ces qui garantissent le dérou-
lement parfait de tout type de 
manifestations et qui font de ces 
dernières un grand événement à 
la hauteur de vos attentes.

A

B

C D
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Auditorium.
Salle de Chambre.

KURSAAL
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Caractéristiques techniques :

> Equipements audiovisuels
> Régie son et éclairage.
> Micros fixes et sans fil.
> Système de traduction 
simultanée.
> 5 Cabines de traduction 
simultanée. 6 cabines de 
traduction dans la Salle 
de Chambre.
> Vidéoconference.
> Equipement vidéo-projection, 
écran vidéo et cyclorama.
> Régie projection 
et écran cinéma.

> Système cinéma 3D Digital.
> Système sonore Dolby Digital, 
SDDS et DTS.
> Réseau voix et data, 
large bande 300 Mbps.
> Wi-Fi haute capacité.
> Éclairage spectacle.
> Intercom.
> Scène Auditorium : coque 
accoustique, boîte noire et ma-
chinerie.

Salle de Chambre :

> 624 personnes.
> Scène : 120m2.
> Projection vidéo HD-3D.
> 5 loges : 3 individuelles 
et 2 collectives.
> 1 salle VIP.
> Vestiaire.

Auditorium :

> 1.806 personnes.
> Convertible en 1.148 places.
> Projection vidéo HD-3D.
> Scène : 350m2.
> 11 loges : 6 individuelles 
et 5 collectives.
> 2 salles de répétition 
polyvalentes.
> 1 salle de répétition de danse.
> 2 salles VIP.
> Vestiaire.

Salles de Réunions.

Caractéristiques 
techniques :

> Équipements audiovisuels.
> Régie son, éclairage 
et projection.
> Micros fixes et sans fil
> Système de 
traduction simultanée.
> 6 Cabines de 
traduction simultanée.
> Système de projection vidéo.
> Vidéoconférence.
> Réseau voix et données, 
large bande 300 Mbps.
> Wi-Fi haute capacité.
 

Salle 1

Salle 2

Salle 3

Salle 1+2 / 2+3

Salle 1+2+3

Salle 4

Salle 5

Salle 4+5

Salle 6

Salle 7 

Salle 6+7

Salle 8

Salle 9

Salle 8+9

Salle 10

Salle 10A

Salle 10B

Salle 10C

Salle 10B+C

Salle VIP Salle de Chambre

Salle VIP 1 Auditorium

Salle VIP 2 Auditorium
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40
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595
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150
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64
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140

210

90

41
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