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NOTRE « SELECTION » D’HOTELS **  
 

 
HOTEL SAINT-JAMES ** 
www.hotel-saintjames.com 
 

L’Hôtel Saint James est idéalement situé dans le centre 
historique de Biarritz et dans son quartier le plus emblématique 
: les Halles. La plage de la Côte des Basques, la Grande Plage, le 
Port des Pêcheurs se situent à quelques pas de l'hôtel. Les 
chambres sobres disposent de parquet, d'une télévision à écran 
plat et d'un accès Wi-Fi gratuit. 
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : 8 minutes environ. 

 
 
 
HOTEL SAPHIR **  
http://www.hotel-lesaphir.com  
 

Au centre de Biarritz, à 200 mètres de la plage, l'hôtel vous 
séduira par le confort de ses chambres, un patio exposé au sud 
où vous pourrez prendre votre petit-déjeuner et un accueil 
chaleureux.  
Hôtel entièrement rénové. 
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : 10 minutes 
environ. 
 
 
 
 

NOTRE « SELECTION » D’HOTELS *** 
 
 

HOTEL EDOUARD VII *** 

http://www.hotel-edouardvii.com 
 

Cette résidence unique possède une riche histoire basée sur la 
vie de ses anciens occupants. C'est également là que Napoléon 
III recevait des soins médicaux lors de ses visites dans la région. 
Les chambres sont spacieuses et joliment décorées dans un style 
ancien. Elles sont toutes climatisées et insonorisées, et disposent 
d'une salle de bains privée et d'une connexion Wi-Fi gratuite.  
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : 8 minutes environ. 
 

http://www.hotel-saintjames.com/
http://www.hotel-lesaphir.com/
http://www.hotel-edouardvii.com/
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HOTEL JULES VERNES *** 
https://www.hotellitterairejulesverne.com/fr/  

Best Western Plus Littéraire Jules Verne est idéalement 
situé en centre-ville de Biarritz, à quelques minutes à pied 
de la Grand Plage et du quartier animé des Halles.  
Entièrement rénové en 2021, l’hôtel vous propose une 
véritable immersion dans l’univers d’un des écrivains les 
plus célèbres au monde.   
Des voyages aériens aux profondeurs sous-marines, 
chaque espace se distingue par sa décoration unique, 
incitant à la contemplation et au bien-être. 
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : 10 minutes 
environ. 
 
 

HOTEL MAISON DU LIERRE *** 
http://www.maisondulierre.com 
 

Coup de cœur assuré pour cet hôtel de charme situé face au Jardin 
Public et à 300 mètres de la mer. Des parquets anciens, des murs 
décorés de badigeons, de tissus aux tons écrus, des matières 
naturelles... 
Hélène Devèze, la propriétaire des lieux a redonné à cette belle 
demeure du XIXème siècle toute sa beauté passée. En prime des 
petits déjeuners "chambre d'hôte" délicieux à prendre dans le 
jardin. 
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : 7 minutes environ. 
 
 

HOTEL OXO *** 
http://www.hotel-oxo.com 
 

L’hôtel, à l’ambiance zen et design, est situé au centre-ville de 
Biarritz, face à la médiathèque et ses jardins. Vous bénéficierez des 
plages et du casino à 400 mètres de l’hôtel. Vous profiterez à pied, 
des boutiques, des restaurants et du marché local.  
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : 8 minutes environ. 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.maisondulierre.com/
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HOTEL COSMOPOLITAIN *** 
https://hotelcosmopolitain.com/ 
 

Niché entre les plages et les Halles, l’hôtel Cosmopolitain est un 
hommage raffiné à l’époque florissante de la cité thermale 
emblématique du Pays basque. 
Dans son univers rétro chic art déco, l’établissement transforme une 
simple visite en véritable voyage 
 
Distance à pied depuis le Casino Municipal : 5 minutes environ.  
 

 
 

NOTRE « SELECTION » D’HOTELS **** 

 

HOTEL GEORGES VI ****  
http://www.georges6.com 
 

Niché au cœur du Biarritz historique et au bord de la plage du port 
vieux, l’hôtel, au charme britannique, comblera tous vos désirs avec ses 
21 chambres, entièrement climatisées. 
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : 10 minutes environ. 
 

 
 
HOTEL GRAND TONIC HOTEL ****  
http://www.biarritz-hotels.com 
 

Au cœur de Biarritz, à deux pas de  la Grande Plage et du casino, 
l’hôtel est un refuge de charme et d’intimité offrant détente et 
relaxation.  
Tissus précieux et élégants, matières, couleurs 
et lumières, se déploient avec simplicité sur 6 étages d’inspiration Art 
Déco pour signer un décor au charme intemporel et baroque. 63 
chambres au confort feutré et généreux vous attendent. 
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : 5 minutes environ. 

 
 

 

http://www.georges6.com/


 

RESERVATION HOTELIERE 
Auprès du Tourisme Basque – 24, Avenue Foch – 64200 BIARRITZ 

Tel : 05 59 24 01 10 – Mail : florence@tourisme-basque.com 
Imm : 064100004 

 

HOTEL MERCURE PLAZA ****  
http://www.mercure.com/fr/hotel-5681-mercure-biarritz-centre-
plaza/index.shtml 
 

Situé à 100 mètres de la Grande Plage de Biarritz, en plein 
centre-ville, cet hôtel vous accueille dans un décor de style Art 
Déco. 69 chambres confortables avec air conditionné, TV par 
satellite et câble, Canal +, ligne haut débit, coffre-fort, minibar.  
Parking privé extérieur payant. 
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : Moins d’1 minute. 

 
 
 
 
HOTEL MERCURE PRESIDENT  
https://hotelabiarritz.fr/mercure-president-biarritz-plage.htm 
 

D’architecture contemporaine, cet hôtel se situe en plein 
cœur du centre-ville de Biarritz. 69 chambres insonorisées 
et équipées : TV, chaînes satellite, Canal +, prise modem 
haut débit, minibar, téléphone, Wifi.  
Parking public payant attenant à l’hôtel (parking Vinci). 
Distance à pied depuis le Casino Municipal : 3 minutes 
environ. 

 
 
 
 
HOTEL VILLA KOEGUI **** 
http://www.hotel-villakoegui-biarritz.fr/fr/ 
 

Une situation exceptionnelle au cœur de Biarritz… Un lounge 
avec cheminée, une grande table d’hôtes pour les petits 
déjeuners, et un patio arboré, ensoleillé pour flâner…Des 
chambres spacieuses et colorées, du linge de créateur, des 
cosmétiques naturels et un accès gratuit aux dernières 
technologies… 
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : 5 minutes environ. 

 
 
 

https://hotelabiarritz.fr/mercure-president-biarritz-plage.htm
http://www.hotel-villakoegui-biarritz.fr/fr/
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HOTEL WINDSOR ****  
http://www.hotelwindsorbiarritz.com 
 

L’hôtel, respectueux de l'environnement, est situé sur la plage. 
Entièrement rénové, cet ancien hôtel particulier dispose de 
chambres insonorisées et climatisées qui allient modernité et 
tradition. Elles possèdent une salle de bains privative, une 
télévision à écran plat avec les chaînes satellite et des vues sur la 
mer, la ville ou la cour.  
 

Distance à pied depuis le Casino Municipal : 3 minutes environ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


