
   BIENVENUE A ITSAS MENDIA
 Un bel «Hôtel Particulier » au bord de l'océan           

au coeur de la Côte Basque
     « L'ESPRIT BASQUE »

HOTEL ITSAS MENDIA
BIDART - FRANCE

	 	

 C’est avec plaisir que 
l’hôtel Itsas Mendia vous 

accueillera pour un agréable 
séjour au pays basque pour 

deux nuits pour deux 
personnes en chambre double 

avec petits déjeuners.

 Entre océan et montagne, Itsas 
Mendia est un hôtel de 15 

chambres situé dans le village de 
Bidart et à quelques pas de la 

plage. Se trouvant à 6 kilomètres 
de Biarritz et Saint Jean de Luz et 

à 20 minutes de l'Espagne, son 
emplacement est idéal pour des 
visites touristiques ou activités 

sportives.

 Récemment rénové à l'intention 
d'une clientèle qui recherche un 

emplacement unique avec une 
atmosphère chic et décontractée. 

l'hôtel Itsas Mendia, construit 
dans les années 20 à 

l'architecture néo basque, avec 
son intérieur contemporain 

surprend par son élégance 
simple et par son panorama sur 

le Pays Basque.   En saison, pour 
vous détendre ou vous distraire, 

une piscine chauffée de 20 
mètres, est à votre disposition 

avec la possibilité de vous 
rafraîchir au bar ou dans le 

jardin ombragé tout au long de la 
journée. Une terrasse avec vue 
panoramique vous accueille dès 

le petit déjeuner. 

 L'hôtel dispose aussi d'un parking 
privé gratuit.

 
Pour la restauration, toute 

notre équipe sera heureuse 
de vous faire partager ses 

meilleures adresses a 
proximité immédiate de l’hôtel.

Tapez pour saisir le texte



Ce bon cadeau de 2 jours pour 2 personnes 
avec petit-déjeuners pour les nuits du 21 au 
23 juillet. 

 Ici, les chambres ont été conçues dans le but de 
s'éloigner des clichés hôteliers et de leurs pièces 
standards et répétitives, pour créer une ambiance intime et 
raffinée.

Baignées de lumière, les chambres sont décorées avec des 
couleurs naturelles et agencées avec du mobilier laqué 
sur un beau parquet en chêne.

Caractéristiques de la chambre :  

- Balcon
- literie haut de gamme 160X200
- climatisation/chauffage
- mini réfrigérateur
- sèche-cheveux
- tv lcd
- chambre non-fumeur
- coffre fort


