Communiqué JUILLET 2015

Le GRAND HOTEL THALASSO & SPA de Saint‐Jean‐de‐Luz,
RECOIT SA CLASSIFICATION 5 ETOILES
Saint‐Jean‐de‐Luz, le 03 juillet 2015, une cinquième étoile vient d’être
attribuée au Grand Hôtel Thalasso & Spa.
Cette distinction permet à cet hôtel emblématique de la Côte Basque, de
renforcer son statut d’hôtel de charme et de prestige, en offrant une grande
qualité de service à ses clients fidèles et nouveaux.
La nouvelle Directrice, Véronique ALLEGRE‐CONCEDIEU, laisse exprimer sa joie
« Nous sommes ravis que la classification 5 étoiles ait été remise au Grand
Hôtel Thalasso & Spa et c’est une grande fierté. C’est le signe d’une belle
reconnaissance pour les équipes qui contribuent depuis la réouverture au 01
juin 2015, au succès et à l’excellence de notre établissement »
Inauguré début juin 2015, suite à un vaste programme de rénovation de plus
de 8 mois orchestré par l’architecte décorateur Patrick Ribes, le Grand Hôtel
Thalasso & Spa invite ses hôtes à un nouveau voyage. Ses atouts d’antan s’y
dessinent avec élégance dans un esprit Art Déco, revisité et rajeuni où règne
luxe et bien être. Son espace Thalasso & Spa Loreamar, élu parmi les plus
beaux d’Europe, revient lui aussi avec une gamme enrichie de soins Détox en
plus de soins esthétiques de haute technicité Valmont.
Aujourd’hui d’avantage qu’hier ses ambiances chic, lumineuses et vivifiantes
constituent un écrin idéal pour s’accorder une pause bien‐être, un temps pour
soi, un séjour en famille ou un merveilleux moment entre amis.
Tel. 05 59 26 35 36 ‐ www.luzgrandhotel.fr
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