
L’hébergement Cet établissement élégant pro-

pose 126 chambres réparties sur 6 étages avec 

vue sur l’océan ou sur Biarritz, toutes avec ter-

rasse. Equipement des chambres: téléphone 

direct, radio, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, 

plateau de courtoisie, coffre-fort, sèche-cheveux 

et air conditionné. Literie Sofitel MyBed.

Les sports et loisirs Grande piscine extérieure 

d’eau de mer chauffée toute l’année. A proximité: 

sports nautiques, golf (9 parcours dans un rayon 

de 60 km), tennis, équitation et VTT. Casino. Excur-

sions au départ de l’hôtel dans le Pays Basque, à 

Saint-Jean-de-Luz, San Sebastian et Bilbao (musée 

Guggenheim).

Notre classification 

THALASSA SEA & SPA

Capacité: 300 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7

Centre moderne à l’atmosphère épurée, intégré à 

l’hôtel. 4 pavillons privatifs et intimistes pour une 

thalassothérapie de pointe: un concentré d’inno-

vations (cryothérapie corps entier, watermass, 

softmesology, …) associé aux soins les plus perfor-

mants. Chaque pavillon regroupe l’ensemble des 

soins et possède sa propre ambiance et équipe 

de thérapeutes pour une prise en charge person-

nalisée.

A disposition: parcours aquatique, sauna, ham-

mam, fitness, tisanerie et salle de repos face à 

l’océan, cours de gymnastique, relaxation, 

sophrologie et stretching. A la carte: soins esthé-

tiques, coiffeur et soins du cheveu. Pas d’encadre-

ment médical (voir rubrique «à savoir»).
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Au sud de la côte atlantique française, Biarritz, station balnéaire chic et tonique, se trouve au cœur du Pays Basque, à 35 km de la frontière espagnole. 

Le prestigieux Sofitel Biarritz Le Miramar Thalassa sea & spa et son institut intégré se dressent directement sur la plage, à 5 min à pied du centre-ville.

NOUS AVONS AIMÉ

• Hôtel parfaitement au calme tout en étant 

situé au cœur d’une ville animée

• Très bonne table (cuisine du marché ou 

allégée bien-être)

• Institut de thalassothérapie renommé à 

l’ambiance zen

L’accès: Voiture: 990 km (autoroute) de Genève – 

Train: env. 13h jusqu’à Biarritz – Avion: vol direct 

(en saison) ou via Paris, toute l’année, sur Biarritz, 

puis 10 min de transfert. Possibilité de vols directs 

au départ de Lyon toute l’année.

A savoir: Pour un séjour dès 4 jours de soins, les 

clients devront présenter un certificat médical 

récent (moins de 1 mois) d’aptitude à la thalasso-

thérapie exception faite des cures «Essentiel Dos» 

et «Souplesse et Articulations» pour lesquelles un 

bilan médical est obligatoire.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en double Supérieure Vue Ville, 

demi-pension et 24 soins (du 04.03 au 06.04.19).




