
Nous vous remercions d’avoir choisi l’hôtel club  IGESA Beau Séjour de Biarritz pour vos prochaines vacances.
Afin de faciliter la préparation de votre séjour, vous trouverez ci- après des renseignements sur l’hôtel.

AVANT VOTRE ARRIVEE

Vous pouvez réserver certaines prestations en retournant le coupon réponse ci-joint à l’adresse indiquée au verso de la lettre d’information. 
Si vous ne souhaitez pas réserver de prestations, il est inutile de renvoyer le coupon à l’hôtel.

LE JOUR DE VOTRE ARRIVEE

Votre chambre sera disponible à partir de 16h00 (samedi). En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions  d’en informer l’hôtel*.
Pour les arrivées en dehors du samedi, contacter l’hôtel*.
*( n° de téléphone au verso en bas de page)

A votre arrivée, nous vous demanderons :

 • la facture qui vous a été adressée par l’IGESA
 • le paiement de la taxe de séjour 

L’HEBERGEMENT

Les chambres sont équipées d’une cabine de douche avec WC, télévision.
 
 • les serviettes de toilette sont fournies pour une semaine.
 • pour les séjours de plus d’une semaine, le renouvellement du linge se fait en fin de semaine.
 • le ménage de votre chambre durant le séjour est à votre charge (matériels et produit d’entretien à disposition).

 • votre chambre devra être libérée avant 10h00 le jour de votre départ.

LA RESTAURATION

   En période de vacances scolaires   Hors période de vacances scolaires

 • petit déjeuner :  de 7h45 à 9h45     de 7h45 à 9h45  
 • déjeuner :  de 12h30 à 13h30     de 12h15 à 13h15
 • dîner :    de 19h30 à 20h45     de 19h15 à 20h15       

Possibilité de commander un « panier pique-nique » à la place du déjeuner à l’accueil.
Pour les enfants de moins de 2 ans, nous vous conseillons de prévoir un mixeur.

L’ANIMATION ET LES ACTIVITES

Point infos touristiques
Vous trouverez sur place des documents sur la région.

LETTRE D’INFORMATION



LES SERVICES

 • réception ouverte tous les jours de 9h00 à 14h15 et de 18h15 à 21h00, sauf le samedi de 8h00 à 22h00.
 • bar* ouvert tous les jours de 10h00 à 14h15 et de 18h15 à 22h00
 • fers et tables à repasser à disposition 
 • accès wifi
 *payant

PARKING

Un parking* souterrain situé en centre ville est à votre disposition. Nous vous conseillons vivement de réserver votre place auprès de l’hôtel avant 
votre arrivée. Nombre de places limitées.
* payant

ANIMAUX

Les animaux ne sont pas acceptés dans l’hôtel.

ACCES A L’ETABLISSEMENT

 Autoroute : sortie n°4 Biarritz La Négresse. Après le péage, prendre St Jean de Luz/Bidart. A 1,5 km prendre à droite au rond point,  
 continuer tout droit pendant 2,5 kms, direction Biarritz centre jusqu’à l’hôtel Radisson. En face, direction Port Vieux. Au bas de la  
 côte, prendre à gauche, hôtel à 50 m sur la droite.

 Train :  gare de Biarritz « La Négresse » (taxi ou ligne de bus n°8 ou 10 Chronoplus arrêt Mairie de Biarritz).

 
 Aéroport : Biarritz Pays Basque (taxi ou ligne de bus n° 14 Chronoplus arrêt Mairie de Biarritz).

 
 Coordonnées GPS :  43.481776,-1.565316

Les liaisons ne sont pas assurées par l’IGESA entre les gares ou les aéroports et l’hôtel.

Pour plus d’informations,  rendez-vous sur igesa.fr, rubrique Vacances / hôtels - carte interactive.

Hôtel Beau Séjour  IGESA - 8 rue Gaston Larre - 64200 Biarritz
Tél. : 05.59.24.90.21      Fax : 05.59.24.62.23       @ : biarritz@igesa.fr


