
L’hébergement Un hôtel moderne et bien inté-

gré dans le paysage, avec 90 chambres donnant 

sur la mer, le port ou le patio. Toutes les chambres 

ont balcon et sont équipées de téléphone direct, 

radio, TV satellite, WiFi gratuit, minibar, coffre-

fort, sèche-cheveux, air conditionné et salle de 

bains avec douche italienne.

Les sports et loisirs Piscine extérieure (eau 

douce non chauffée). Jacuzzi extérieur chauffé. 

Parcours de massages subaquatiques et espace 

forme. A proximité: sports nautiques, golf et ten-

nis. A visiter dans la région: Jean-de-Luz, Biarritz 

ou encore San Sebastian, Fontarrabie et le musée 

Guggenheim à Bilbao en Espagne.

Notre classification 

THALASSOTHÉRAPIE SERGE 
BLANCO

Capacité: 200 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7 

Intégré à l’hôtel, ce centre bénéficiant de plus de 

25 années d’expérience dans le domaine de la 

thalassothérapie, a ré-ouvert ses portes fin 2012 

après une rénovation complète. Une équipe de 

thérapeutes y dispense une gamme complète de 

soins de thalassothérapie (bains, jets, douches, 

enveloppements d’algues, applications de boue 

marine, hydrojet, pressothérapie, massages). Au 

Spa Serge Blanco by Carita sont prodigués des 

massages, des soins du visage, du corps et des 

cheveux.

A disposition: grand Spa Marin avec 320 m2 de 

bassins d’eau de mer chauffée avec plus de  

50 animations, jacuzzi extérieur, saunas, ham-

mam et grande salle de fitness. Cours aquatiques 

à la carte. Encadrement médical et diététique.

Serge Blanco Thalasso & Spa HHHH

L’accès: Voiture: 1’010 km (autoroute) de Genève 

– Avion: vol Air France direct (en saison) ou via 

Paris, toute l’année, sur Biarritz, puis 30 min de 

transfert. Possibilité de vols directs au départ de 

Lyon toute l’année.

A savoir: Hors-saison, Hendaye Plage est très 

calme.

Notre conseil: A 5 minutes, par le bateau-navette, 

découvrez le Pays Basque espagnol et la ville de 

Fontarrabie (départ toutes les 15 min). Un lieu idéal 

pour aller manger quelques délicieux tapas!

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en double Classic Balcon (dont  

6 en demi-pension et 1 en petit déjeuner) et  

24 soins (du 06.01 au 10.02.19).

A 25 min au Sud de Biarritz, cet établissement fait face à l’océan, à une magnifique plage de sable de 3 km et à l’Espagne. Le port de plaisance avec bou-

tiques, cafés et restaurants se situe juste à côté.

NOUS AVONS AIMÉ

• Accueil, convivialité et bonne humeur, une 

cure jeune et sportive.

• Immense plage de sable fin pour votre 

jogging matinal.

• Spa Marin de 320 m2 en accès libre
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EXCLUSIVITÉ: 7e nuit offerte en petit déjeuner  

aux curistes (hors haute saison)




