LES HORTENSIAS DU LAC

UN SURF LODGE SUR LE LAC MARIN

40min en voiture de l’aéroport de Biarritz
45min en voiture de la gare TGV de Dax
55min de Saint-Jean-de-Luz
1h50 de Bordeaux

AU CŒUR DES LANDES
25 CLÉS
• 19 chambres
• 3 junior suites
• 3 suites

1

2 RESTAURANTS
• 1 restaurant gastronomique donnant
sur le lac marin - 60 couverts
• La Beach House du Lac - 40 couverts
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5

1 PISCINE
• Extérieure et chauffée d’avril à
mi-octobre

3

1 SURF LODGE
• Paddle board
• Canoé
• Surf
1 SPA L:A BRUKET
• 4 espaces de soins
• 1 sauna / 1 bain turc
• 1 bain nordique
• 1 salle de fitness

4

1 Suites

2 Réception

3 Piscine

4 Restaurant

5 Lac d’Hossegor

POINTS CLÉS

LES HORTENSIAS DU LAC

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Figure iconique de la station balnéaire
d’Hossegor.

Situé à 40min de l’aéroport de
Biarritz / Pays Basque.

Un surf lodge à l’esprit laid-back entre
lac marin et océan.

Situé à 1h30 de l’aéroport de Bordeaux
Mérignac.

À l’ombre des pins et à seulement 200
mètres de l’océan.

Située à 45min de la gare TGV de Dax.

UN ENVIRONNEMENT
NATUREL PRÉSERVÉ
Situé sur le lac marin d’Hossegor.
À proximité des forêts de pins et des
plages infinies de l’océan.
À moins de 2km de La Cabane des
Estagnots.
À 7min de notre hôtel 70 Hectares...&
l’Océan et du golf de Seignosse.

UNE FENÊTRE SUR LE LAC
MARIN D’HOSSEGOR
25 chambres s’ouvrant pour la plupart
sur le lac marin.
Des tarifs allant de 225€ à 700€
en haute saison pour une superficie
allant de 20 à 63m².
Une durée moyenne de séjour en 2020
de 5 nuits.

POINTS CLÉS

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION

GASTRONOMIE

Un spa de 450m2 en pierres blondes, bois
clairs et céramiques couleur sable conçu
comme une prolongation du paysage du
bassin.

Une cuisine de saison iodée et
gourmande au sourcing local axée sur les
produits de la mer et les planchas.

Une large gamme de soins pour une
expérience riche et unique à Hossegor :
salles de modelages, sauna et bain froid,
bain à remous, bain nordique extérieur,
hammam, salle de repos et tisanerie.
Des protocoles de soins naturels et bio
L:A Bruket fabriqués sur la côte ouest
de la Suède, dans la station de surf de
Varberg.

Un restaurant dirigé par le Chef
Philippe Moreno entièrement vitré et
surplombant le lac d’Hossegor.
La Beach House du lac : une version plus
contemporaine et plus laid-back avec
un takeaway version coffee shop offrant
salades, planches et fruits de mer.
La Cabane des Estagnots, vértiable lieu
de vie située sur la plage des Estagnots,
face à l’océan.

EXPÉRIENCES
Des instants uniques au cœur des Landes.
Des expériences sportives : cours de surf,
standup Paddle, balade à vélo, golf,
promenade en voilier...
Des expériences gastronomiques : cours
de cuisine, visite de la criée au Port de
Capbreton avec le Chef...

AFFILIATIONS / GDS
Relais & Châteaux
Internova
Mr & Mrs Smith
Amadeus : WBBIQACJ
Sabre : WB 309161
Galileo / Apollo : WBC 5428
Worldspan : WBBIQLH

