


Le Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz représente 
un condensé de l’histoire de la Côte Basque. Têtes 
couronnées et artistes s’y croisent, la mode des 
bains de mer fait de la ville le centre d’un tourbillon 
mondain. Le Grand Hôtel incarne cet esprit « Belle 
Epoque » fait de liberté et de douceur de vivre. 

The Grand Hôtel de Saint-Jean-de-Luz is an epitome of Basque 

history. Drawing royalty and artists, the newfangled fashion 

of sea bathing made the city a capital of high society. The 

Grand Hôtel illustrates the Belle Epoque mindset, dictated by 

freedom and good living.

Lieux d’histoire

A historical location
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L’expérience du luxe et du bien-être

Posé sur la plage, face à la Baie de Saint-Jean-de-Luz, 
le Grand Hôtel concentre le charme intemporel du 
Pays Basque avec la modernité d’un luxe intimiste 
et chaleureux. L’espace Loreamar Thalasso & spa 
offre quant à lui un espace exceptionnel, totalement 
dédié au bien-être. 

Located on the beachfront and facing the bay of Saint-Jean-

de-Luz, the Grand Hôtel Thalasso & Spa combines the timeless 

charm of the Basque Country and the modernity of intimate 

and inviting luxury. The Loreamar Thalassotherapy Center 

& Spa is an exceptional wellness facility that is exclusively 

dedicated to wellbeing.

L’expérience du luxe 
et du bien-être

Experience luxury 
and wellbeing
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Ouvertes sur la toute proche montagne de la Rhune, 
Ces chambres privilégient les tons grèges avec des 
nuances de fuchsia, dégageant une atmosphère de 
confort chaleureux et bienfaisant. Velours délicats, 
imprimés élégants, contribuent à en faire de 
véritables écrins de repos.

Decorated in raw silk with shades of fuchsia, these rooms 

open into the nearby Rhune Mountain and generate an 

atmosphere of warmth and soothing comfort. Delicate 

velvets and elegant prints contribute to making them a true 

place to rest and relax.

Les chambres 
supérieures 

Our Classic Rooms

Les chambres supérieures 76 76



Les chambres deluxe vue océan

Une vue imprenable sur la Baie de Saint-Jean-de-
Luz et le Fort de Socoa. Des chambres lumineuses 
et élégantes, parées d’étoffes soyeuses, pour une 
atmosphère raffinée et reposante. Le charme du 
rétro allié à la beauté de l’Océan. 

A stunning view of the bay of Saint-Jean-de-Luz and the Fort 

of Socoa. These elegant and luminous rooms are adorned with 

silky fabrics, creating a sophisticated and relaxing atmosphere. 

Retro charm coupled with the beauty of the ocean.

Les chambres 
deluxe 

vue océan

Our Deluxe Rooms 
with an ocean view

98 98



Entièrement tournées vers la mer, ces suites 
luxueuses, disposant chacune de leur terrasse 
privative, invitent à la rêverie et à l’évasion. Leur 
décoration reprend les délicats motifs courbes 
des années 30. Les luminaires nickelés, aux lignes 
pures, ont été créés spécialement pour l’hôtel et 
font référence à Perzel, créateur-phare de cette 
époque. 

Let your imagination run free in our luxurious suites. Entirely 

facing the ocean, each has its own private terrace. They are 

decorated with the delicate curved patterns of the 1930’s. The 

sleek-lined nickel-plated light fixtures were created especially 

for the hotel and are a reference to Perzel, a famous designer 

of the era.

Les suites 
face à l’océan 

Our Suites 
facing the ocean

Les suites face à l’océan 1110 1110



Le restaurant

Poissons et crustacés fraîchement pêchés, 
fruits et légumes du marché et produits issus 
des fermes environnantes se retrouvent dans 
une cuisine subtilement inspirée des traditions 
basques. Dirigée par le chef de cuisine Christophe 
GROSJEAN, le restaurant « L’Océan » est reconnu 
par tous les guides de référence comme étant l’une 
des meilleures tables de la région. La terrasse face à 
la mer en fait un lieu d’exception prisé. 

Freshly caught fish and shellfish and locally-produced fruit 

and vegetables from the market meet in a cuisine subtly 

inspired by Basque tradition. Headed by a Chef, Christophe 

GROSJEAN, the restaurant is listed in all the reference guides 

as one of the best in the region. Its terrace facing ocean makes 

it an especially popular venue.

Le restaurant

The restaurant

Restaurant
L’OCÉAN
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Un espace feutré et chaleureux aux accents British.  
Grands classiques ou cocktails détoxifiants sont 
à déguster face à une incroyable vue à 180° sur la 
mer. Tea-time et snacking à toute heure font de 
ce lieu vivant et intime le rendez-vous idéal pour 
satisfaire toutes ses envies de douceur! 

Cozy and warm with hints of Britain. Enjoy our classic or 

detoxifying cocktails with an incredible 180-degree view of 

the ocean. You’ll find the comforts you’re looking for in this 

lively yet intimate meeting place, where food and light-bites 

are available throughout the day.

Le bar

The bar

Bar
LE CLIPPER

Le bar 1514 1514



La terrasse

Une splendide terrasse panoramique, confortable 
et moderne, accessible depuis le restaurant et le 
bar. Un lieu magique, offrant une vue inoubliable 
sur la baie de Saint-Jean-de-Luz et les montagnes 
du Pays Basque. A découvrir tout spécialement lors 
du coucher du soleil!

A splendid, comfortable and modern panoramic terrace 

accessible from the restaurant or the bar. A magical place with 

an unforgettable view of the bay of Saint-Jean-de-Luz and the 

mountains of the Basque Country. Don’t miss the sunset!

La terrasse

The terrace
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Véritable cocon distingué comme l’un des plus beaux 
spas d’Europe, Loreamar propose un somptueux 
espace thalasso en rotonde, havre de paix et de 
bien-être ouvert sur la baie de Saint-Jean-de-Luz. 
Un lieu de détente absolu, avec sa piscine d’eau de 
mer chauffée à 31 degrés, où les cures médicalisées 
sont élaborées par des spécialistes.

Offering a sumptuous seawater facility in a rotunda that is 

accessible from your room, Loreamar is a true sanctuary that 

is considered one of the most beautiful spas in Europe. It is a 

haven of peace that opens onto the bay of Saint-Jean-de-Luz. 

With its seawater pool heated at 31°C, enter a place of ultimate 

relaxation where the cures are developed by specialists.

La thalasso 
et le spa

Our seawater spa

LOREAMAR

La thalasso et le spa 1918 1918



La boutique

Cosmétiques Valmont, produits de soins bien-être 
et santé utilisés dans l’hôtel et au spa, compléments 
alimentaires, tisanes à rapporter chez soi … Une 
belle sélection pour ceux qui souhaitent s’offrir un 
souvenir de leur séjour au Grand Hôtel. Et pour 
prolonger encore mieux l’expérience, une sélection 
de livres consacrés aux cuisines Désintox et Basque, 
mais aussi à toutes les beautés de la région.

Valmont Cosmetics, wellness and health products used in the 

hotel and spa, dietary supplements, herbal teas to take home 

with you… An exceptional selection for those of you would 

like a souvenir from your stay at the Grand Hôtel. Make your 

experience last even longer by selecting one of our books on 

detox diets or Basque cuisine, or on the beauty of the region.

La boutique

Our boutique

Boutique
LOREAMAR
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Un espace cosy où pratiquer toutes les activités 
ludiques, sportives ou relaxantes proposées par nos 
coachs. Du yoga à la gym ballon, nos hôtes peuvent 
se ressourcer selon leur rythme et leurs envies dans 
ce lieu plein de sérénité et de calme.

A cozy place where our coaches organize leisure, sporting or 

relaxation activities. From doing yoga to using gym balls, 

relax at your own place in this very peaceful and calm area. 

Salon d’activités 
physiques & 

de relaxation

Our leisure and 
relaxation lounge

Salon d’activités physiques & de relaxation 2322 2322



Les séminaires

Pour des événements d’entreprise, Le Grand Hôtel 
propose une salle high-tech spacieuse et moderne, 
ouverte sur l’océan. D’une surface de 40 m2, elle 
accueille des petits groupes jusqu’à 40 personnes 
selon la configuration. Séminaire, réunion de travail 
ou cocktail intimiste, le lieu se prête à tous les 
évènements, qu’ils soient privés ou professionnels. 

For business events, the Grand Hôtel offers a high-tech, 

spacious and modern room that opens onto the ocean. With 

an area of 40 square meters (430 square feet), it can hold 

small groups of up to 40 people, depending on the layout. The 

area is perfect for all types of private or professional events: 

seminars, work meetings, intimate cocktail parties, etc.

Les séminaires

Seminars
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Les Enfants
GRAND HÔTEL

Au Grand Hôtel, les enfants sont rois ! Tout a été 
pensé pour leur offrir un séjour de rêve : un espace 
animation leur est spécialement dédié et ils peuvent 
choisir entre de nombreuses activités ludiques, dans 
l’hôtel ou sur la plage. Des menus spécifiques et des 
goûters animés leur sont également proposés, sans 
oublier le must : des massages enfants au sein de 
l’espace thalasso!

Children come first at the Grand Hôtel! Everything has been 

thought out so they can spend a perfect holiday: a play area is 

especially reserved for them where they can choose between 

a number of fun activities that are held in the hotel or on the 

beach. They’ll love our special menus and afternoon snack 

games, not to mention our children’s massages at the spa!

Le family 
programme

Our Family Program

Le family programme 2726 2726



Le pays basque

Plages de sable fin, paysages préservés entre mer 
et montagne offrant un incomparable choix de 
promenades et de randonnées, gastronomie variée, 
golfs magnifiques… le Pays Basque attire comme 
un aimant. A découvrir également les villages 
authentiques au doux parfum historique : Saint-
Jean-de-Luz, Espelette, Aïnoha… Une région dont 
on ne peut que tomber durablement amoureux! 

Fine sand beaches and preserved sea and mountain 

landscapes offer an incredible choice of walks and hikes, 

varied gastronomy and magnificent golf courses. The 

Basque Country is like a magnet. Take a step back in time 

while visiting traditional villages such as Saint-Jean-de-Luz, 

Espelette and Ainhoa. You won’t be able to help falling in love 

with the Basque Country!

Le pays basque

The Basque Country

2928 2928



Saint-Jean
de-Luz

Saint-Jean
de-Luz

SAN
SEBASTIAN

OCÉAN
ATLANTIQUE

FRANCE

ESPAGNE

BIARRITZ

BIDART

BAYONNE

AÉROPART DE BIARRITZ
20 min en voiture

VOITURE
Bordeaux = 2h
Et toulouse = 3h

TRAIN
TGV direct Paris /
St-Jean-de-Luz = 5h30

BIARRITZ AIRPORT
20 min by car

BY CAR
Bordeaux = 2h
And Toulouse = 3h

BY TRAIN
TGV Paris /
St-Jean-de-Luz = 5h30
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