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Le GRAND HOTEL THALASSO & SPA - Saint-Jean-de-Luz
ELU MEILLEUR HOTEL 2017 PAR TRIVAGO
Trivago, puissant comparateur online de sites internet de
réservation hôtelière a lancé comme chaque année sa
classification des hôtels qui ont obtenus les meilleures
appréciations globales.
Ainsi, grâce à leur accueil inoubliable, leur décoration
pleine de charme, ou leurs services de qualité, les hôtels
sélectionnés ont été largement plébiscités par ceux qui
ont eu la chance d’y séjourner.
Des vacances en famille, un week-end en amoureux ou
une nuit le temps d’un voyage d’affaires, les hôtels
récompensés ont fait vivre une expérience inoubliable
dans l’une des plus belles régions de France.
Le Grand Hôtel Thalasso Spa vient d’obtenir la meilleure récompense qu’il pouvait espérer, la 1ère place du classement
des meilleurs hôtels 5 étoiles de la région Nouvelle-Aquitaine pour 2017 !
Ce très beau palmarès est octroyé à toute une équipe qui se dévoue quotidiennement au confort et à la satisfaction de
ses clients.

Meilleure Hôtel 5 étoiles 2017 - Grand Hôtel Thalasso & Spa
Le point de vue des voyageurs :
Le Grand Hôtel Thalasso & Spa sublime les vacances à la mer en offrant tous les services d’un grand hôtel de luxe.
Dès l’arrivée, vous serez pris en charge par le service voiturier et le service bagagerie. Pour toute demande et petite
faim, les services d’étage et de conciergerie prendront avec brio le relais.
Votre séjour d’intense relaxation peut alors démarrer, entre les soins experts de l’institut de thalassothérapie, les bains
de piscine à l’eau de mer, les plats sains et gourmands du bistrot, et les cocktails détoxifiants à déguster, face à la mer.
Salle de jeux avec animateurs, menu dédié, service de baby-sitting, clubs de plage en été, et même soins spéciaux au
spa : l’hôtel convient aussi parfaitement aux séjours en famille et ravira les enfants.

Ils ont aimé :
La localisation : à deux pas du centre-ville et face à l’océan dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, pour bénéficier de belles
vues sur la mer et en quelques minutes accéder à la plage.

Grand Hôtel Thalasso Spa – 43, Bld Thiers – 64500 Saint Jean de Luz - www.luzgrandhotel.fr - tel 05 59 26 35 36

