Hôtel*** Laminak Biarritz – Arbonne
L’atmosphère d’une maison d’hôtes, le service d’un hôtel

L’hôtel Laminak au Pays Basque est une belle maison typique au calme située aux portes de Biarritz et
Bidart, de l’océan et de la campagne pittoresque.
Vous serez accueillis chaleureusement par Pascale & Martial Mazabraud, qui ont totalement rénové cet
hôtel de charme de 12 chambres en vous offrant tout le confort et les services que vous attendez.

Nos différents types de chambres
Chambre Standard
Optez pour la chambre Standard, simple et confortable
avec un lit de 14O. Idéal pour un professionnel ou un
court-séjour.
•
•
•
•

Capacité 2 personnes
12 m2 environ
Salle de bain avec douche et WC
De € 75,- à € 100,-

Chambre Classique
Idéale pour un couple, la Classique, avec un lit de 160, vous
offrira confort et prestations de qualité.
•
•
•
•

Capacité 2 personnes
15 m2 environ
Salle de bain avec douche ou baignoire et WC
De € 80,- à € 110,-

Chambre Tradition
La chambre Tradition vous offre plus d’espace, avec un
grand lit de 180 ou 2 lits séparés sur demande, le tout
dans un décor soigné.
•
•
•
•
•

Capacité 2 ou 3 personnes
Possibilité d’un lit supplémentaire ou d’un lit bébé
20 m2 environ
Salle de bain avec douche ou baignoire et WC
De € 95,- à € 135,-

Chambre Privilège
Offrez-vous la Privilège, avec un grand lit de 180 ou 2 lits
séparés sur demande, pour encore plus d’espace. Avec coin
salon ou terrasse privée donnant sur le jardin et la piscine.
•
•
•
•
•

Capacité 2 ou 3 personnes
Possibilité d’un lit supplémentaire ou d’un lit bébé
25 m2 environ
Salle de bain avec douche ou baignoire et WC
De € 110,- à € 160,-

Équipements dans toutes les chambres : Climatisation; sèche-cheveux; couettes (draps / couverture sur
demande); douche ou baignoire; coffre-fort; minibar; bureau, kit de salle de bain; chaines TNT, Canal+, RMC
Sport et BBC.

Petit-déjeuner "local" avec des produits maison & régionaux
Asseyez-vous, nous vous servons vos petits déjeuners en
terrasse ou dans notre véranda de 8h à 11h.
(Plus tôt sur demande)
Oranges pressées, confitures maison, yaourt bio local,
baguette du boulanger d’Arbonne, viennoiseries cuites
sur place, céréales, fruits et bien d’autres… Sur demande
sans supplément, jambon du Pays et fromage basque de
brebis.
Petit-déjeuner à € 12,- par personne
Enfant jusqu’à 6 ans : € 7,

Piscine extérieure chauffée avec sauna
Profitez pleinement de la piscine chauffée (11 m x 5,5 m) au
cœur de son jardin arboré face aux montagnes. Vous pouvez
vous relaxer sur les transats au bord du bassin avec une
boisson rafraîchissante. Accessible d’avril à novembre.
Pour votre bien-être, un joli sauna près de la piscine est à
disposition, sur demande.
Idéal pour se relaxer après une journée de golf ou de visites.

Salons, coin TV ou bibliothèque

Coin détente avec livres en plusieurs langues à disposition durant votre séjour. Dans ce salon, vous y
trouverez diverses informations sur les randonnées et les lieux à visiter. Nous disposons aussi d’un autre
salon lumineux avec grande TV (TNT, Canal+, RMC Sport & BBC).
Disponible pour visionner les enregistrements des cours de golf de la journée

Parking privé, gratuit
Accessible 24/24h uniquement pour notre clientèle avec une place attribuée aux personnes à mobilité
réduite. Une borne de recharge pour voitures électriques est disponible sur réservation.
Un espace recyclage est également à votre disposition au bord du parking.

Nos divers Forfaits
Golf
L’hôtel Laminak est idéalement situé au centre des différents golfs de la côte basque
dont 8 à moins de 15km !
Mais aussi : Golfs des Landes sud, Hossegor, Seignosse, Moliets … dès 30 minutes

Local pour sac de golf à l’hôtel avec possibilité de recharger les batteries de charriots

Exemple : Séjour 3 nuits - 3 golfs
A partir de € 385,- par personne, tout compris,
base chambre double
Votre forfait par personne comprend :
• 3 nuits en chambre Classique
• 3 petits déjeuners « locaux »
• 3 green fees
• 3 paniers pique-nique
• 1 entrée à la thalassothérapie Thalmar de Biarritz
• 1 dîner (3 plats) dans un restaurant local de qualité

Bien-être et Thalasso
Exemple : Détente en Thalasso
Le forfait complet à partir de € 129,Votre forfait comprend :
• 1 nuit en chambre double Classique
• Les petits-déjeuners « locaux »
• 2 entrées à la Thalasso Thalmar de Biarritz
(accès aux 3 grands bassins, dont un à contre
courant, Sauna, Hamam, Jacuzzi, Aquagym)
Possibilité de rajouter des soins sur place.

Séjour gastronomique

Exemple : Dîner en tête à tête
Votre forfait comprend :
• 1 nuit en chambre double Classique, Tradition ou Privilège
• Les petits déjeuners « locaux »
• Deux dîners dans un restaurant typique de qualité
€ 180 en chambre Classique, € 195 en chambre Tradition,
et € 210 en chambre Privilège

Séjour surf

Débutant ou confirmé, éclatez vous
Votre forfait comprend :
• 1 nuit en chambre double Classique ou Tradition
• Les petits déjeuners « locaux »
• 1h30 de cours de surf pour une personne en cours
collectif (Supplément cours particulier 60€/
supplément haute saison du 14 Juin au 14 Septembre
nous consulter)
€ 150 en chambre Classique, et € 170 en chambre
Tradition

Forfaits sur mesure
Créez votre forfait !
Choisissez le type de chambre, le nombre de nuits,
les prestations à inclure et profitez de votre séjour !

Nos Forfaits Golf

Plus d’information sur notre site :

www.hotel-laminak.com

A votre service

