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L’HÔTEL 

Le Grand Hôtel, au cœur de la baie de Saint-Jean-de-Luz a été entièrement 
rénové en 2015...Face à l’Océan et fidèle à son histoire, cet hôtel 5 étoiles 
illustre les très riches heures de la côte basque, les années 30, l’art nouveau et 
la modernité.
Dans sa salle en rotonde surplombant une magnifique terrasse en teck, 
tournée vers l’Atlantique, le restaurant L’Océan vous invite à déguster grâce 
aux talents de son nouveau Chef Christophe Grosjean, une cuisine inspirée du 
terroir basque. En rez-de-plage, le Loreamar Thalasso Spa, élu parmi les plus 
beaux Spa d’Europe, vous accueille dans un havre de bien-être et vous 
propose des soins et des cures sur mesure.
Situées face à la baie, les chambres offrent à leurs hôtes une vue 
exceptionnelle et un panorama paradisiaque. Les tissus lumineux qui les 
parent et le confort des salles de bain créent une atmosphère unique, 
délicieusement cosy.

TOURISME – ACTIVITÉS

La région regorge d'activités variées : réalisez un rallye dans le vieille ville où 
les traditions basques se mêlent à  l'histoire, organisez une initiation à la pelote 
basque, partez en mer à bord d'un jet-ski à la découverte du littoral,,,

SERVICES & ÉQUIPEMENTS
• 52 chambres et suites
• Restaurant 
• Bar / Lounge
• Piscine intérieure

Découvrez le site web

• BORD DE MER
• HOTEL RECEMMENT RENOVÉ
• UN DES PLUS BEAUX 

SPAS D'EUROPE

LES POINTS FORTS

• SALLE DE REUNION VUE MER
• SERVICE 5*
• ALLIANCE BELLE EPOQUE 
• & MODERNITE

• Thalassothérapie
• Spa / Détente / Sauna / Hammam
• Salle de gym / Fitness
• Parking

http://www.hotelspreference.com/fr/hotel/grand-hotel-thalasso-spa-saint-jean-de-luz.46.html#hotel-presentation


LES SALLES DE SÉMINAIRE 

Sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, à quelques pas de la vieille ville, le Grand Hôtel 
Thalasso & Spa, hôtel 5 étoiles, dispose de 52 chambres et a su conjuguer le faste de 
la Belle Époque et les techniques modernes pour créer un hôtel luxueux, au cœur 
du Pays Basque. 
Valorisez vos invités lors de vos séminaires avec le prestige du Grand Hôtel Thalasso 
& Spa qui peut accueillir jusqu'à 40 personnes. La salle de l'hôtel de 40 m² vous 
accueillent pour des sessions de travail efficaces dans un environnement calme et 
serein. 
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CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES

Toutes les salles sont équipées de :
Stylos, papier, marqueurs, paper-board, vidéo projecteur ou rétroprojecteur, libre 
accès Wifi, téléphone, écran mobile, accès internet, carrousel, fléchage. Tout autre 
matériel et assistance technique sur demande.
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•Voiture

Autoroute A63 (4 km / 6 min) – Biarritz (18 km / 22 min) – Bayonne (22 km / 24 
min)

•Avion

Aéroport de Biarritz Parme (6 km / 10 min)

• Train

Gare TGV de Saint Jean de Luz (1 km / 3 min)

Découvrez le site web

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?

Sur demande : l’établissement s’occupe de votre 
transfert en taxi ou en navette

http://www.hotelspreference.com/fr/hotel/grand-hotel-thalasso-spa-saint-jean-de-luz.46.html#hotel-presentation


VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque manifestation. 

Le principe est simple : pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points 
Préférence à échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & 
Préférence pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple :

Pour un séminaire confirmé d'un montant 
de 5 000€
Obtenez une carte cadeau de 50€ !

Accédez à votre compte en ligne

CONCIERGERIE SÉMINAIRE : DE 9H À 19H DU LUNDI AU VENDREDI

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html
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