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Donnez du souffle et de l’air pur à votre manifestation
avec le Forum de Luz, un tout nouveau centre des

Congrès situé en plein cœur des Pyrénées mais aussi
à moins d’une heure des aéroports de Lourdes Pyrénées

et de Pau Pyrénées et à une demi-heure de l’autoroute A 65.
Proche et pourtant vraiment dépaysant, le Forum de Luz

vous propose un cadre de travail de très grande qualité et l’accès
à toutes les activités de montagne hiver comme été qui séduiront les
congressistes.

Forum de Luz
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SCHÉMA D’IMPLANTATION

4 salles adaptables,
bien équipées pour 
tout type d’évènement 
jusqu’à 450 personnes
avec un vestiaire, un bar,
une cuisine professionnelle
des connexions WIFI



L’ensemble de votre manifestation peut être organisée au sein du Forum de Luz 

où peut également s’organiser la restauration des participants. 

Le Forum de Luz propose deux grandes salles, la Rotonde 

et la salle Louis Burret et deux salles  plus petites « Viscos » et « Ardiden » .

Capacités d’accueil (maximum) :

La Rotonde : 128 personnes
Louis Burret : 190 personnes
Viscos : 75 personnes
Ardiden : 85 personnes

Le forum peut être loué dans sa totalité ou par salle en fonction des besoins. 

On peut par exemple organiser un séminaire dans une salle et faire déjeuner 

les participants dans une autre. 
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Le Forum de Luz
Un espace idéalement conçu
pour votre évènement



C’est la pièce la plus originale, avec ces larges baies vitrées en cercle qui mettent
en valeur le paysage et garantissent une belle clarté. 
La Rotonde offre 156 m2 de surface modulable : elle peut selon les besoins accueillir
de 60 à 128 personnes.

Salle La Rotonde
Une grande salle lumineuse, 
aux nombreuses configurations possibles
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SALLE LA ROTONDE

Caractéristiques techniques de la salle

Surface au sol 156M2

Configurable jusqu’à 128 personnes assises 
160 debout (cocktail)
Ecran motorisé déroulant x mètres X y mètres
avec vidéo-projecteur
Bâtiment WIFI 
10 prises 220 volts
Sonorisation xxx
Espace orchestre 16 m2

Bar avec réserve
Stores électriques
Sécurité incendie
Scène surélevée en hauteur et en surface
Salle insonorisée
Pupitres paperboards fournis
Boissons chaudes : 1€ la boisson
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Salle Louis Burret
Une très grande salle 
bien équipée et polyvalente

Avec ses 157 m2 et sa capacité d’accueil allant jusqu’ à 190 personnes, 
la salle Louis Burret est la plus vaste du Forum de Luz.
Tous les aménagements y sont possibles : 
tables rondes, “salle de classe”, conférences, banquets… 
La salle s’adapte à votre évènement. 
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SALLE LOUIS BURRET

Caractéristiques techniques de la salle

Surface au sol 157 M2

Configurable jusqu’à 128 personnes assises 
160 debout (cocktail)
Ecran motorisé déroulant x mètres X y mètres
avec vidéo-projecteur 
Bar de réserve
Bâtiment WIFI 
10 prises 220 volts
Sonorisation xxx
Stores électriques
Sécurité incendie
Scène surélevée en hauteur et en surface
Salle insonorisée
Pupitres paperboards fournis
Boissons chaudes : 1€ la boisson
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Exemple de disposition de la salle avec
45 tables pour 190 personnes assises
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Salle Ardiden
Une salle agréable pour les petits congrès
et des réunions de travail efficaces

Une superbe vue sur le massif de l’Ardiden 
lui donne son nom. 
Avec ses 87 m2, elle peut confortablement 
accueillir entre 32 et 84 personnes. 

SALLE ARDIDEN

Caractéristiques techniques de la salle

Surface au sol 87 M2

Configurable jusqu’à 60 personnes assises 
110 debout (cocktail)
Ecran motorisé déroulant x mètres X y mètres
aveindront-projecteur
Bâtiment WIFI 
10 prises 220 volts
Sonorisation xxx
Stores électriques
Sécurité incendie
Espace séparé pour cocktail et déjeuner
Salle insonorisée
Pupitres paperboards fournis
Boissons chaudes : 1€ la boisson
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Salle Viscos
Une salle très fonctionnelle 
pouvant accueillir plus de 60 personnes

Elle est agréable, pratique et fonctionnelle. 
Sa superficie de 66m2 permet d’accueillir 
aisément de 32 à 75 personnes.

SALLE VISCOS

Caractéristiques techniques de la salle

Surface au sol 66 M2

Configurable jusqu’à 40 personnes assises 
75 debout (cocktail)
Ecran motorisé déroulant x mètres X y mètres
avec vidéo-projecteur
Bâtiment WIFI 
10 prises 220 volts
Sonorisation 
Stores électriques
Sécurité incendie
Salle insonorisée
Pupitres paperboards fournis
Boissons chaudes : 1€ la boisson
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La cuisine du Forum de Luz

Luz Saint-Sauveur est un pôle touristique expérimenté : 
il est donc facile d’organiser une manifestation au Forum de Luz.

Hébergements :

• Plusieurs hôtels sont accessibles à pied au Forum de Luz.

• D’autres types d’hébergements peuvent être proposés : centres de vacances, 
résidences de tourisme, campings avec chalets...

Restauration :

Plusieurs formules sont possibles : 

• Le Forum de Luz dispose d’une vaste cuisine très bien équipée.

• Nous vous proposons les services d’un traiteur.

• Vous pouvez également opter pour un des nombreux restaurants à proximité 
du Forum de Luz.
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Les jolies rues 
de Luz Saint-Sauveur

Le forum 
à quelques pas du Village

Les balades en montagne 
dans les plus beaux sites Pyrénéens

Assistance technique :
Une équipe est à votre disposition
pour vous faire visiter les lieux,
établir des devis...

• Service commercial : Yannick
commercial@luz.org
Tél : 05 62 92 30 33

• Centrale de réservation :
Sylvie, Céline et Irène

Place du 8 mai 45 – 65 120 Luz-Saint-Sauveur
resa@luz.org – Tél : 05 62 92 30 30
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En été, donnez une personnalité 
à votre séjour au Forum de Luz 

Profitez d’un cadre exceptionnel 
pour faire de votre manifestation
un évènement à part : 
Nous pouvons organiser pour vous 
une après-midi au cœur de la nature Pyrénéenne.

Vous lui donnerez au choix :

une orientation sportive : randonnée pédestre, VTT, 
randonnée équestre, auto-montagne, sorties Parc National …

une couleur aventure : canyonnig, via ferrata, 
parc acrobatique.

une tonalité bien-être : séance balnéo avec sauna, jacuzzi,
hammam oriental et massages… 

Découverte de la Vallée et de ses habitants : sorties pastorales,
excursions gourmandes ...

Nous sommes à votre disposition pour personnaliser
votre séminaire, y associer les moments de découverte
et de détente qui en feront aussi un moment agréable 
et mémorable pour tous les participants. 

A titre d’exemple : pour un groupe 
de 100 personnes, compter 25€/pers 
la cession canyoning.

Sans oublier les nombreux
événements de la Vallée
comme le Festival de Jazz 
à Luz la première semaine
de juillet ou la Grande Foire
de côtelettes le dernier
week-end de septembre.
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En hiver, glissez du Forum de Luz 
à la station de ski Luz Ardiden

Pourquoi ne pas prévoir une après-midi ski, surf,  
ski de randonnée ou encore raquettes. 

Vous profiterez  de tous les plaisirs de l’hiver 
à la station de Luz Ardiden. 

A titre d’exemple : pour un groupe de 100 personnes,
compter à partir de… /pers le forfait ½ journée 
à Luz Ardiden.



NANTES

PARIS

TOULOUSEBAYONNE

BORDEAUX

LUZ-SAINT-SAUVEUR

Hautes-Pyrénées

LUZ-ARDIDEN

BILBAO

PAU

LOURDES

> 2 h de Toulouse et de la côte basque
> 3 h de Bordeaux
> Acheminement SNCF 

par bus depuis la gare de Lourdes (T.G.V.)
> 45 minutes de lʼaéroport de Lourdes Pyrénées
> 1 h de celui de Pau
> Location de voiture/taxi à lʼarrivée 

Pour nous rejoindre

OFFICE DE TOURISME 
Place du 8 Mai - 65120 LUZ-SAINT-SAUVEUR 
Tél : 05 62 92 30 30 - Fax : 05 62 92 87 19
www.luz.org - resa@luz.org / ot@luz.org
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