DOSSIER DE PRESSE 2020

Le Grand Hôtel Thalasso & Spa
L'expérience du Luxe et du Bien-être au cœur du Pays basque

Situé face à la baie de-Saint-Jean-de-Luz, le Grand Hôtel Thalasso & Spa est à lui seul une
destination à la fois apaisante et énergisante. Sa façade emblématique et atypique contemple
depuis plus de 100 ans la baie de Saint-Jean-de-Luz. C’est une vue unique et une sublime
perspective sur le fort de Socoa que le Grand Hôtel Thalasso & Spa offre à ses hôtes.
Entièrement rénové, cet hôtel historique cinq étoiles au bord de l’océan et à proximité du
centre-ville, a été repensé pour répondre à une clientèle exigeante et désireuse d’un lâcher prise
tout au long de l’année. Doté d’un design Art Déco, le décorateur Patrick Ribes s’est inspiré du
grand créateur du début du siècle, Emile-Jacques Ruhlmann, pour apporter une note créative et
contemporaine.
Afin d’apporter élégance et confort, Patrick Ribes fait la part belle aux matières nobles et
précieuses telles que le stucco et le galuchat. Tout en légèreté, la lumière naturelle qui règne en
ces lieux se reflète dans des touches d’or, d’argent et de noir.
Des maisons françaises conjuguant modernisme et tradition, comme Collinet pour les sièges,
ont réalisé l’ameublement sur-mesure des espaces. Des artisans d’art ont repeint l’escalier
historique, avec son lion en bois, une spécialiste du trompe l’œil a lissé le stucco vénitien des
colonnes du restaurant « Aho Fina » et un expert en luminaire a remonté une à une les
pampilles de cristal du lustre de Murano.
Dans les chambres, chaque tête de lit a été capitonnée par un maître-tapissier et les rangements
spacieux ont été réalisés sur mesure. Autant de détails qui participent à l’atmosphère générale
de bien-être et de sérénité.
Les équipes du Grand Hôtel Thalasso & Spa de Saint-Jean-de-Luz sont d’ailleurs fières et
honorées d’avoir remporté le titre de Meilleur Hôtel Spa du Monde aux World Luxury Hotel
Awards 2019.
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Une salle historique au rez-de-chaussée se prête aux conférences, séminaires et évènements
pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes. Un second salon offrant une vue sur l’océan est proposé
pour l’organisation de vos déjeuners et dîners.
Le Club enfants "Le Petit Chipi Club", accueille nos jeunes hôtes de 3 à 16 ans durant les vacances
scolaires. Lors de la saison estivale, il s’installe sur la plage, au pied de l’hôtel pour accueillir les
bambins, face à la baie de Saint-Jean- de-Luz.
La thalassothérapie et Spa Loreamar, est un espace unique situé en rez-de-plage et directement
accessible depuis les chambres. Une boutique propose à la vente des produits cosmétiques
Skinceuticals et de thalassothérapie Thalion.
Orchestré par le Chef Julien Richard, la cuisine raffinée et généreuse, rend la part belle aux
produits de la région, sublimés par une touche d’exotisme.
Un menu bien-être est également proposé tous les jours afin de compléter cette cuisine
gourmande. Sans gluten ni lactose, ce menu répond aux programmes spécifiques des curistes et
est proposé à tous ceux qui souhaite profiter d’un rééquilibrage alimentaire durant leur séjour.
Pour un corps sain dans un esprit sain, ce menu bien-être varie chaque jour et ne cesse de
surprendre la clientèle.
Badia, un bistrot face à l’Océan
Au déjeuner, du lundi au samedi, le chef Julien Richard propose une cuisine bistrot chic et
décontractée. Le dimanche, autour de plats à partager, une cuisine résolument locavore et saine
aux inspirations du sud-ouest qui se déguste face à la baie de Saint-Jean-de-Luz.
Le restaurant gastronomique « Aho Fina » s’est très vite imposé comme une des adresses
incontournables de la Côte Basque, d’une part pour sa terrasse panoramique et aussi pour son
élégante rotonde. La salle à manger offre une vue imprenable sur les deux icônes de
Saint-Jean-de-Luz : la colline de Sainte-Barbe et le Fort de Socoa.

3

Une élégance décontractée

Luxe, raffinement et qualité du service caractérisent le Grand Hôtel Thalasso & Spa

Dès la réception, la lumière changeante et nacrée
du golf de Gascogne est mise en valeur. L’or,
l’argent, le noir, couleurs de référence des années
Art Déco encadrées de taupe et de blanc, se
marient parfaitement au marbre en trompe l’oeil
et aux dalles à cabochons. Des portes sablées
ouvrent sur la rotonde et l'océan, au sol se
dessine des cercles et autres motifs autres motifs
prisés par les artistes de la Belle Epoque.
L’atmosphère du lieu reflète l’élégance
décontractée de Saint-Jean-de-Luz et de la Côte
Basque. Des meubles chinés, des tableaux de
maîtres, des canapés contemporains et cosy
ainsi que des lustres Art Déco trouvent leur place
dans ces espaces aux moulures raffinées.

Dans la salle de restaurant, les assises en velours
brossé fuchsia, violine ou beige sont disposés
entre les colonnes en stucco vénitien. Cette
décoration apporte une sensation de bien-être et
de sérénité.
Une atmosphère intemporelle imprègne ces
lieux d’abord conçus pour les vacances, précieux
moments où l'on prend soin de soi et de sa
famille.
Curistes, golfeurs, couples, amis et familles se
retrouvent au Grand Hôtel Thalasso & Spa dans
une atmosphère conviviale et chaleureuse.
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Luz, la parenthèse enchantée
Elégance et sérénité !
Dans les 52 chambres, les matières nobles ont été mises en scène : velours bleu ou
framboise pour les fauteuils, galuchat des tours de lit capitonnés par le maître-tapissier
maison.
Au premier étage, deux suites Océan et six Juniors Suites ouvrent leur large terrasse dotée
d’une vue imprenable sur l’océan et disposant de canapés-lits pouvant aussi accueillir des
enfants.
Deux chambres familiales et douze chambres communicantes ont été agencées pour le plus
grand bonheur des familles.

Véronique Allègre, Directrice Générale du Grand Hôtel Thalasso & Spa, auparavant
Directrice de L’Hermitage à la Baule, a su transmette à ses équipes : le goût du luxe,
la bienveillance, la générosité. Elle a pour désir de faire de cet hôtel historique « La
plus belle maison du Pays Basque ».
Le Chef Concierge Anthony Lapébie, a obtenu en 2017, les « Clefs d’Or », gage d’un
service de grande qualité.

Les jeunes hôtes pourront profiter de la piscine d’eau de mer chaque après-midi de 13h00 à
14h30 et de 18h00 à 20h00.
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Des chambres alliant
raffinement et quiétude

Ouvertes sur l’océan ou Saint-jean-de-luz, les chambres et suites mêlent charme
historique et confort contemporain. Papiers peints nacrés, guéridons blancs et
miroirs argentés rappellent le style Art Déco : literie king-size, sur-matelas intégré
et rangements spacieux font le plus grand bonheur des curistes, des sportifs et de
toute la famille.
Faisant éco aux maisons de vacances, les couloirs du Grand Hôtel Thalasso & Spa,
qui mènent aux 52 chambres et suites, sont drapés d’un papier peint façon galuchat
laissant place à des photos anciennes de la Côte Basque. Chacune des chambres qui
offre une superbe vue sur le Fort de Socoa, la colline Sainte-Barbe et la vieille ville.
Elles possèdent alcôve, génoise et autre charme propre à l’architecture du début du
siècle.
Les salles de bains en stone glass, une poudre de pierre blanche miroitée, profitent
de la lumière naturelle. Certaines sont ouvertes sur les chambres mais un rideau ou
un miroir sans tain en préservent l’intimité.
C’est au premier étage que se trouvent les six junior-suites et les deux suites aux
tons doux et naturels. Grâce à de somptueuses terrasses, elles s’ouvrent sur l’océan
et disposent de bains de soleil et de grands pots de terre cuite de la légendaire
Maison Basque Goicoechea.
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La restauration du
Grand Hôtel
Badia & Aho Fina :
deux tables gourmandes et généreuses

Le chef Julien Richard et sa brigade officient, dans une cuisine ouverte offrant un
sublime spectacle aux convives et au chef lui-même une des plus belle « cuisine avec
vue » de France.
Le chef fait la part belle à une cuisine gastronomique, familiale et de partage.
Formé par deux meilleurs ouvriers de France, Didier Aniès, anciennement du
Grand Hôtel de Saint- Jean-Cap-Ferrat, et Christophe Pacheco, Chef exécutif des
cuisines des îles Paul Ricard, il privilégie la qualité des produits, la minutie des
cuissons et prône le goût de l’authenticité.
En 2016, il devient lauréat du Prix Culinaire International ‘Le Taittinger’ et en 2018
celui du Prix ‘Prosper Montagné’. Mêlant élégance et générosité, il recherche une
cuisine de ‘goût’. C’est à travers une sélection de produits locaux que le chef sublime
ses plats.
Julien Richard est un homme passionné, un chef qui aime partager son savoir-faire
et son expérience avec ses équipes. Aujourd’hui, il relève le défi de prendre les
commandes des cuisines du Grand Hôtel Thalasso & Spa. Son parcours est très
complet et lui permet de proposer une cuisine reconnue et de qualité.
Exigeant sur les produits locaux, locavores et de saison, il prône une cuisine
authentique au déjeuner au Bistrot « Badia » et au dîner une cuisine savoureuse au
restaurant gastronomique "Aho Fina". Pour compléter la carte, des menus
Bien-Être sont proposés le midi et le soir.
Son souhait : Obtenir le titre d’un des « Meilleurs ouvriers de France ».
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Le pâtissier Mathieu Bernard partage la même vision et privilégie des desserts «
raisonnablement » sucrés en mettant à l'honneur les fruits de saison. Ce lorrain, pâtissier et
chocolatier de formation, a commencé sa carrière dans l’est de la France pour continuer au
Luxembourg. Il a exercé pendant plus de trois ans en tant que second pâtissier au sein du
restaurant étoilé Lea Linster puis au domaine thermale de Mondorf, tout deux situés à
Luxembourg. Il rejoint le Grand Hôtel Thalasso & Spa en mai 2016.
Le chef et son équipe partagent leur passion commune pour une cuisine généreuse et sincère
aux inspirations du Pays basque.

Clipper Bar
Dans un décor feutré et chaleureux aux accents British, le bar « Le Clipper » propose de grands
classiques aux créations plus contemporaines en passant par une sélection de cocktails
détoxifiants à déguster face à une incroyable vue à 180° sur l’Océan. A tout heure, le tea-time du
chef pâtissier Mathieu Bernard fait de ce lieu vivant et intime le rendez-vous idéal pour
satisfaire toutes ses envies de douceur près de la cheminée. A déguster en terrasse ou au bar, le
chef propose sa carte de tapas pour profiter d’une pause gourmande ou d’un apéritif dinatoire.
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Le Grand Hôtel au coeur
du Pays Basque
Bien-être & air pur !
Lumineux, créatif, vibrant, le Grand Hôtel apporte une vision holistique et sereine du bien-être :
couleurs apaisantes, peignoirs douillets, rangements spacieux, repas healthy.
Au Grand Hôtel, l’océan n’est qu’à quelques mètres tout comme l’apaisement et le lâcher-prise.
Il suffit d’un instant pour se retrouver les pieds dans le sable et se baigner dans la baie la mieux
protégée de la Côte Basque. On y pratique tous les sports nautiques, du paddle à la pirogue
hawaïenne en passant par le wave-rafting.
En descendant de sa chambre, on s’offre une balade iodée ou un jogging sur la promenade de la
digue. Elle fait partie du sentier du littoral long de 25 km qui va de Bidart à Hendaye.
Pêche, golf, randonnées dans le verdoyant arrière-pays, excursions à la Rhune, permettent
également de s’aérer l’esprit, comme la découverte des riches cultures locales, des chants basques,
de la pelote…
Et pour les plus petits, durant les vacances scolaires, un espace animation, encadré par de
professionnels diplômés et expérimentés, leur est consacré dans l’hôtel avec de nombreuses
activités ludiques. Durant l'été, un club enfant les accueille sur la plage avec des activités sportives
accompagnées de goûters animés.
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Loreamar, une Thalasso et un
Spa d’exception face à l’océan
Retrouvez ce que vous avez de plus précieux : vous-même
Intimiste et raffinée, la T halassothérapie & Spa Loreamar fait découvrir les bienfaits
des soins à l’eau de mer à une vingtaine de curistes chaque jour avec mots d'ordre :
exclusivité, écoute et personnalisation.
Les portes de la thalassothérapie donnent accès à un monde de détente où chaque
curiste est unique et choyé par notre équipe. Pour un ou plusieurs jours, les clients
découvriront l’efficacité des soins à l’eau de mer dans un cadre onirique et étonnant.
Sous des voûtes de briques soutenues par des piliers de marbre, se déploient 1 000 m²
d’installations, de couloirs ornés de coquillages et de fauteuils baroques. Une piscine
d’eau de mer chauffée s’étend devant les baies ouvertes sur la grande plage. Un lieu
propice au lâcher-prise.
Bains bouillonnants, douches à jets, massages sous affusion et enveloppements sont
dispensés à la Thalasso & Spa Loreamar. Des cabines sont à la lumière du jour et cinq
d'entre elles s’ouvrent sur la plage de sable et l’océan.
L'intimité des lieux et le nombre restreint de curistes accueillis, permettent un prise
personnalisée, optimisée et adaptée à leurs besoins. Chaque curiste rencontre notre
Thalasso & Spa manager afin de personnaliser au maximum son programme. Le
curiste apprécie d’être accompagné par des professionnels confirmés (acupuncteurs,
ostéopathes, coachs sportifs) et de suivre des cours en petit comité de maximum 4
personnes : pilates, aqua bike, coastering...
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Thalion©, expert en cosmétique marine, sélectionne et utilise les algues les
plus riches et les plus actives pour une formulation de soins exceptionnels
aux actifs hautement concentrés.
C’est tout naturellement que le centre Thalasso & Spa Loreamar s’est associé
avec Thalion© afin d’optimiser les bienfaits des oligoéléments et des
minéraux marins au sein des cures de thalassothérapie. Ainsi, les bienfaits de
l’eau de l’océan associés aux vertus des produits Thalion© ont été concentrés
dans les différents programmes de soins afin d'obtenir un résultat optimal
pendant et durablement après votre cure.

Le centre Loreamar Thalasso & Spa propose des cures de trois et
cinq jours personnalisables et modulables.
Sur 3 jours :
• Nouveauté 2020 : Cure 1.2.3. Beauté Océane
• Nouveauté 2020 : Cure 1.2.3. Détox
• Cure 1.2.3. Marine
• Cure 1.2.3. Déstress
Sur 5 jours :
• Nouveauté 2020 : La Cure Silhouette Beauté
• Nouveauté 2020 : La Cure Bien-être absolu du dos
• Cure Marine Reminéralisante
• Cure Anti-stress Sommeil
• Cure Détox Régénération Santé
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Votre meilleur allié :

La nouveauté 2020 :

La Cure Détox Régénération Santé

La Cure Bien-être Absolu du Dos

Nettoyer son corps, s’offrir une parenthèse, s’alléger en douceur grâce aux
bienfaits de l’eau de mer, tel est l'objectif de la cure Détox. Les pesticides,
additifs et autres produits nocifs envahissent et perturbent notre
organisme. Cela se traduit par des problèmes cutanés, digestifs et
articulaires. Cette cure permet un travail en profondeur sur vos filtres
naturels d’élimination tels que la peau, les poumons, le foie, les reins et les
intestins pour un équilibre et une harmonie du métabolisme.

Charpente de notre posture, notre dos est sans cesse sollicité. Il doit
s’adapter à chaque mouvement de notre quotidien, mais aussi à chaque
situation émotionnelle de notre vie.

Il s’agit d’aider l’organisme à se reposer d’une alimentation en excès et,
paradoxalement, carencée. La cure est basée sur des menus Bien- Être
raffinés et très variés. Ces menus contiennent des aliments et épices
fonctionnels, qui apportent et renferment des nutriments bénéfiques et
curatifs pour l'organisme. Ils sont sources d'énergie, ils sont egalement
drainants, détoxifiants, anti-inflammatoires...

Cette cure propose un programme optimal de soins marins, de massages
spécifiques et d’activités agissant en synergie pour le mieux-être de votre
dos. Se réapproprier les rythmes essentiels de son corps, se libérer de ses
maux et recouvrer harmonie et sérénité au niveau de sa colonne
vertébrale.
Ses objectifs :
Se réapproprier les rythmes essentiels de son corps, se libérer de ses
maux et recouvrer harmonie et sérénité au niveau de sa colonne
vertébrale.

12

Un large éventail de massages traditionnels
et/ ou reminéralisants
Loreamar Thalasso & Spa vous propose une généreuse gamme de massages
s’adaptant à vos envies, à vos besoins. De courte, moyenne ou longue durée, vous
pourrez choisir entre un massage bien-être offrant détente et relaxation, un
massage de l’abdomen et du cuir chevelu améliorant digestion, sommeil et
circulation ou un massage aux pochons algueux favorisant la récupération
musculaire.
À découvrir également notre massage signature Loreamar offrant des
mouvements inspirés des vagues de l’océan afin de faciliter la circulation
des énergies et la décontraction musculaire.

Des soins originaux et efficaces

En complément des soins à l’eau de mer, une carte de massages adaptées à vos
envies et des soins Skinceuticals© & Thalion© à la carte sont proposés dans
l’espace onirique et relaxant de Loreamar.
Notre équipe pluridisciplinaire propose de nombreux soins autres que ceux à
l'eau de mer, dans son lieu intimiste mêlant lumière du jour, marbres et
fontaines de galets.
En réservant un soin, les non-résidents ont accès à l’espace de relaxation et à la
piscine intérieure ouverte sur la plage. Ils pourront également profiter de la salle
de sport, du sauna, du hammam et de la grotte de sel.

Ostéopathes, kinésithérapeutes, coachs sportifs, esthéticiennes et
masseurs-hydrothérapeutes proposent une carte riche de soins. Parmi ces
derniers, on retiendra la technologie « Mostleds™ haute puissance visage »,
stimulant les cellules qui fabriquent du collagène et de l’acide hyaluronique. Le
dispositif Mostleds™, outil le plus évolué de la photothérapie moderne, utilise les
ondes vibratoires de la lumière. Ils sont aussi utilisés dans les massagess
"silhouette" en se combinant avec un massage palper-rouler.

Des soins adaptés aux enfants
Les enfants également ont droit à leur Spa. Dès 6 ans, ils peuvent bénéficier d’un
massage du cuir chevelu, des soins du visage, pour les filles coquettes, des soins
beauté des mains ou des pieds avec pose de vernis fluo ou paillettes. Un vrai
bonheur en revenant d’une séance de surf ou de shopping. Notons aussi
l’attention accordée aux futures et jeunes mamans avec des massages et des
séances d’ostéopathie spécifiques.
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L’expertise
SKINCEUTICALS©
Spécialiste de l’anti-âge, à la frontière entre la cosmétique et la
recherche pharmaceutique, Skinceuticals© est la marque
médicale esthétique américaine N°1 dans le monde. Cette
marque a été sélectionnée par Loreamar pour sa haute
concentration en actifs purs et son efficacité prouvée.
La technicité des praticiens du Loreamar Thalasso & Spa se
marie aux produits Skinceuticals et aux technologies de dernière
génération pour lutter contre les signes de l'âge : Endermolift....
Endermolift™, Mostleds™ haute puissance et Lymphodrainer. Le
thérapeute dresse un diagnostic expert personnalisé de l’état de
votre derme grâce au Skinscope pour ensuite proposer des soins
et des produits adaptés au mieux à votre peau et à ses besoins.
Un soin incontournable : le soin exclusif « prévention des
tâches pigmentaires du décolleté et des mains » mis au
point par Loreamar et Skinceuticals©.
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Pour que votre séjour au Pays
Basque soit inoubliable…
Entre Hendaye et Biarritz, dans un berceau de collines verdoyantes, Saint-Jean-de-Luz est superbement placée pour une
découverte du Pays Basque, côté mer et côté terre.

Dix suggestions pour un parfait « break » Basque :
• La Baie de Saint-Jean-de-Luz, fermée par les trois digues et par le fort de Socoa,
cette baie aux eaux tranquilles est idéale pour la pratique des sports nautiques, du
paddleboards, à la pirogue hawaïenne en passant par le wave-rafting.
• L’Église Saint-Jean Baptiste de Saint-Jean-de-Luz, où le 9 juin 1660, Louis
XIV épousait l’infante Marie-Thérèse d’Autriche, pour ses galeries en bois et plafonds
en carène de bateau exceptionnels, entourée de ruelles typiques, bordée de maisons
d’armateurs, de boutiques gourmandes et de luxe.
• Biarritz : Son architecture Belle Époque et Art Déco, son rocher de la Vierge
s’avançant dans l’océan et les « crampottes » de son port des Pêcheurs méritent une
longue flânerie.
• Les golfs : Avec ses dix parcours exceptionnels et son climat doux, la Côte Basque
attire les golfeurs du monde entier. À Bidart, à un « drive » de Saint-Jean-de-Luz, se
trouve le centre International d’entraînement de golf d’Ilbarritz.
• Le Château Observatoire d’Abbadia : Cette folie néogothique perchée sur la
falaise d’Hendaye a été commandée en 1860 à Viollet-le-Duc par l’explorateur et
astronome Antoine d’Abbadie. Fumoir oriental, crocodiles sculptés, observatoire
astronomique...
• Le château d’Urtubie : A 3 km de Saint-Jean-de-Luz, ce château fortifié aux
curieux toits arrondis, entouré d’un beau parc classé, appartient à la même famille
depuis sa construction en 1341.

• La Rhune : En petit train ou à dos de mule, grimper en haut de cette emblématique
montagne haute de 905 m, reine des collines labourdines, fait partie des rites.
• Espelette : Sans doute le plus connu des villages labourdins avec ses cordes de
piments rouges dégringolant des volets verts. Les maisons blanches aux toits rouges,
zébrées de colombages vert ou sang de boeuf, caractérisent aussi les villages voisins,
Ainhoa, Sare, Itxassou…
• Saint Etienne de Baïgorry : Ce petit bout du monde en vallée de la Nive offre
d’abord un beau voyage dans un décor de collines rondes aux verdoyants pâturages
semés de brebis et de petits chevaux pottocks… Surplombée par un pont romain en
galets, son église en grès rouge et le château d’Etxauz, la Nive attire les pêcheurs à la
mouche du monde entier.
• Les Grottes d’Usturitz : Peu fréquentée, la vallée de l’Arberoue est parallèle à celle
de la Nive. Les grottes d’Isturitz-Oxocelhaya caractérisent la rencontre d’un festival de
concrétions, d’une flûte de 31 000 ans et de bijoux en ivoire de mammouth. Un insolite
voyage sous terre, rythmé par des musiques réalisées par des virtuoses sur les
stalactites.
• Donostia-San Sebastian : La station balnéaire la plus chic et la plus dynamique
d’Espagne, qui a été nommée capitale culturelle européenne en 2016, se love autour de
la plage de la Concha. Animations nocturnes et innombrables bars à pintxos.
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Tarifs Hôtel
Chambre Classique de 144€ à 400 €
Chambre Supérieure de 180 € à 500 €
Chambre Supérieure Océan de 252€ à 700 €
Chambre Deluxe de 352 € à 880
Chambre Famille de 324 € à 900 €
Junior Suite Sainte Barbe de 360 € à 1 000 €
Junior Suite Terrasse de 452 € à 1 260 €
Suite Terrasse de 648 € à 1 800 €
Petit-déjeuner buffet 30 € / pers / jour
La formule 1/2 pension à partir de 75€ / pers / jour
La formule pension complète à partir de 110 € / pers / jour
Tarifs Cure 5 jours : à partir de 1 970 € par personne
Tarifs Cure 3 jours : à partir de 1 085 € par personne
Une carte est proposée tous les jours au Bistrot « Badia »
avec une formule au déjeuner
(entrée/ plat/ dessert à 45 €)
et
Au dîner au restaurant gastronomique « Aho Fina »
avec deux menus :
Le menu Aho Fina (3 plats à 65 €)
Le menu création (5 plats à 85 €)
Également deux menus du jour dont un spécial Bien-Être
avec une formule
(entrée/ plat/ dessert à 45 €).
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Comment y aller ?
Par l’autoroute A63 : sortie Saint-Jean-de-Luz
Par avion : aéroport de Bayonne-Anglet-Biarritz à 15 km.
Par train : gare gare localisée dans le centre-ville de
Saint-Jean-de-Luz (TGV direct entre Paris-Montparnasse et
Saint-Jean-de-Luz : 4h15).
Informations pratiques :
12 km de Biarritz - 20 km de Bayonne
211 km de Bordeaux - 318 km de Toulouse
793 km de Paris
10 km de la frontière espagnole - 25 km de San-Sebastian
140 km de Bilbao
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43, boulevard Thiers
64500 Saint-Jean-de-Luz - France
Tel : 05 59 26 35 36
reservation@luzgrandhotel.fr
www.luzgrandhotel.fr
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