
L’hébergement Au cœur de la station, un hôtel 

convivial de 100 chambres avec vue ville ou jardin 

et 2 restaurants: l’Atlantique, face à l’océan, et 

l’Oreka, snacking-salon de thé, ouvert en journée, 

côté jardin. Equipement des chambres: télé-

phone direct, radio, TV, WiFi gratuit, minibar, 

coffre-fort, sèche-cheveux et air conditionné.

Les sports et loisirs A proximité: sports nau-

tiques (été), golf (9 parcours dans un rayon de  

60 km), tennis, squash, équitation et parcours de 

jogging. Sentier littoral pour de magnifiques 

balades. A visiter dans la région: Sebastian, Biar-

ritz, les villages de l’arrière-pays basque,…

Notre classification 

INSTITUT DE THALASSOTHÉRAPIE 
THALAZUR

Capacité: 160 curistes par jour – Ouvert 7 jours 

sur 7

Directement relié à l’hôtel, un institut de soins  

en rez-de-plage avec d’immenses baies vitrées 

offrant une magnifique vue sur l’océan, pour une 

thalassothérapie classique.

A disposition: grand parcours marin avec eau de 

mer chauffée à 33°C, sauna, hammam, fitness, 

tisanerie, cours de gym, renforcement muscu-

laire, yoga, chi gong, stretching. Espace Spa & 

Beauté entièrement rénové proposant des mas-

sages du monde, massage aux pierres chaudes, 

réflexologie plantaire, ainsi que des soins esthé-

tiques. Encadrement médical et diététique. 

Menus diététiques.

Hôtel Hélianthal Thalazur HHHH
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Au sud de la côte atlantique, à quelques kilomètres de la frontière espagnole, Saint-Jean-de-Luz enchante par ses quartiers traditionnels, ses rues piétonnes 

animées toute l’année, son port de pêche et ses plages de sable fin. Directement sur la plage, l’hôtel Hélianthal est situé à 2 pas de la zone piétonne et de 

ses commerces.

NOUS AVONS AIMÉ

• Situation au cœur de Saint-Jean-de-Luz

• Accès direct sur la plage depuis le centre de 

thalasso

• Très belle piscine d’eau de mer avec vue 

panoramique sur l’océan

• Nombreux cours collectifs en accès libre

L’accès: Voiture: 996 km (autoroute) de Genève – 

Train: env. 13h jusqu’à St Jean de Luz – Avion: vol Air 

France direct (en saison) ou via Paris, toute l’année, 

sur Biarritz, puis 15 min de transfert. Possibilité de 

vols directs au départ de Lyon toute l’année.

A savoir: Espace Spa détente et beauté pour 

découvrir les massages du monde – Petite ville 

charmante animée toute l’année, avec des rues 

piétonnes pouvant être un peu bruyantes en 

plein été.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix 

incluant 7 nuits en double Supérieure (dont 6 en 

demi-pension et 1 en petit déjeuner) et 24 soins 

(du 06.01 au 20.04.19).

EXCLUSIVITÉ: 7e nuit en petit déjeuner offerte 

aux curistes toute l’année




