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L’accès: Voiture: 983 km (976 km sur autoroute) de Genève – Train: env. 13h jusqu’à Biarritz – Avion: vol Air 
France direct (en saison) ou via Paris, toute l’année, sur Biarritz, puis 20 min de transfert. Possibilité de vols 
directs au départ de Lyon toute l’année. A savoir: Etablissement en pleine nature, bus ou navette pour 

atteindre Biarritz ou Bayonne – Certificat médical de non-contagion à la tuberculose exigé pour l’admission à 
la nurserie (de 2 à 12 mois). La nurse se réserve le droit de refuser un enfant malade.

* Prix indicatif par personne – Exemple de prix aux Terrasses d’Atlanthal incluant 7 nuits en double Conti-
nentale (dont 6 en demi-pension et 1 en petit déjeuner) et 24 soins (du 14.11 au 18.12.21).

Ces 2 établissements et leur institut 

de thalassothérapie se dressent 

dans un cadre de verdure face à la 

plage et à l’océan, entre le golf et la 

forêt de Chiberta, à 5 km du centre-

ville de Biarritz. 

NOTRE AVIS DE SPÉCIALISTE

• Notre classification  
Atlanthal  

Les Terrasses d’Atlanthal 

• Ambiance conviviale
• Grand choix de cures spécifiques
• Situation au calme, en bordure 

d’une magnifique plage
• 9 parcours de golf dans un rayon 

de 30 km

Atlanthal ****
L’hébergement Intégré à l’institut de thalassothérapie, 

l’hôtel Atlanthal offre 99 chambres rénovées avec vue 

mer ou forêt. Equipement des cham bres: air condi-

tionné, téléphone direct, TV, WiFi gratuit, minibar, 

coffre-fort et sèche-cheveux.

Les Terrasses d’Atlanthal ***
L’hébergement L’hôtel Les Terrasses d’Atlanthal pro-

pose 48 chambres sur 2 étages avec vue mer ou parc. 

Une galerie semi-couverte le relie à l’institut de thalas-

sothérapie et aux espaces de Remise en Forme. Equipe-

ment des cham bres: téléphone direct, TV, WiFi gratuit, 

sèche-cheveux.

Les sports et loisirs Piscine extérieure d’eau de mer 

chauffée de mai à octobre. Sports nautiques (été), golf, 

équitation, vélo, balades en 4×4 et randonnées pédes-

tres. Patinoire. Visite du Pays Basque (excursions gra-

tuites organisées depuis l’hôtel), Biarritz, Bayonne et 

Saint-Jean-de-Luz. Club enfants (de 3 à 12 ans) pendant 

les vacances scolaires françaises.

ATLANTHAL 

Capacité: 250 curistes par jour – Fermé le dimanche 

après-midi

Thalasso avec Espace Fitness, cardio-musculation avec 

équipement high tech, 2 bassins marins aqualudiques, 

dont le lagon intérieur et extérieur (chauffé à 33°C), nom-

breux cours collectifs en salle et en piscine, saunas, 

hammams. Un centre de soins lumineux, où les tons 

chauds et le bois prédominent pour une thalassothéra-

pie classique: bains, jets, douches, enveloppements 

d’algues, applications de boues, modelages, aérosols, 

pressothérapie, physiothérapie, aquagym. 

A la carte: ostéopathie, réflexologie plantaire, shiatsu et 
soins esthétiques. Encadrement médical et diététique. 

Menus allégés.
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