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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  à	  l’hôtel	  et	  résidence	  Orhoitza	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Dernière	  ville	  avant	   l’Espagne,	  Hendaye	  vous	  séduira	  avec	  sa	   longue	  et	  belle	  plage	  qui	  s’étend	  sur	  3	  km,	  réputée	  la	  plus	  sûre	  de	   la	  
Côte	  Aquitaine.	  L’hôtel	  est	  situé	  dans	  un	  site	  privilégié,	  à	  100	  m	  du	  front	  de	  mer,	  entre	  sable	  et	  maisons	  typiques	  du	  pays	  basque,	  
face	  à	  la	  vieille	  ville	  de	  Fontarrabie.	  
	  
	  
L’HÔTEL	  
L’hôtel	   dispose	   de	   42	   chambres	   au	   nouveau	   design	   non	   fumeur	   avec	   TV	   écran	   plat,	   téléphone,	   salle	   de	   bains	   et	   toilettes.	  
Service	  hôtelier.	  
	  
LA	  RÉSIDENCE	  
La	  résidence	  est	  située	  à	  50	  m	  de	  l’hôtel	  et	  face	  au	  port	  de	  plaisance.	  
Du	  studio	  au	  4	  pièces,	  les	  10	  appartements	  de	  2	  à	  8	  personnes,	  non	  fumeur.	  
	  

Equipements	  :	   TV	   écran	   plat,	   téléphone,	   cuisine	   équipée	   de	   plaques	   vitrocéramiques,	   four	   électrique,	   lave-‐vaisselle,	   réfrigérateur	  
avec	  compartiment	  congélateur,	  micro-‐ondes.	  Certains	  2	  pièces	  disposent	  d’un	  balcon	  (Avec	  supplément).  
	  

L’entretien	  de	  l’appartement	  est	  assuré	  par	  les	  vacanciers,	  il	  devra	  être	  libéré	  dans	  un	  état	  normal	  de	  propreté.	  

LA	  RESTAURATION	  
Savourez	  une	  cuisine	  légère	  et	  inventive	  au	  gré	  des	  saisons,	  aux	  accents	  du	  pays	  basque,	  élaborée	  par	  notre	  chef,	  servie	  dans	  le	  cadre	  
raffiné	  de	  notre	  restaurant	  ‘‘Les	  3	  Couronnes’’,	  ou	  en	  terrasse	  dès	  les	  beaux	  jours.	  Restaurant	  ouvert	  d’avril	  à	  fin	  octobre.	  
Le	  petit	  déjeuner	  est	  servi	  au	  restaurant	  sous	  forme	  de	  buffet	  de	  7h30	  à	  10h.	  
En	  formule	  pension	  complète	  ou	  demi-‐pension,	  le	  service	  à	  l’assiette	  vous	  sera	  proposé	  par	  notre	  équipe	  de	  restauration	  aux	  petits	  
soins	  pour	  vous	  accueillir	  et	  répondre	  à	  vos	  demandes.	  Le	  service	  du	  déjeuner	  débute	  entre	  12h	  et	  13h30,	  et	  entre	  19h	  et	  20h30	  pour	  
le	  dîner.	  Durant	  l’été,	  le	  dîner	  est	  servi	  jusqu’à	  21h.	  
Carte	  des	  vins.	  
Pension	  complète	  et	  demi-‐pension;	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  Panier	  pique	  nique	  sur	  demande.	  
Pour	  les	  clients	  en	  location,	  possibilité,	  avec	  supplément,	  de	  prendre	  des	  repas	  au	  restaurant	  (sur	  réservation	  la	  veille).	  
Nous	  ne	  pouvons	  assurer	  aucun	  régime.	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  
PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
Piscine	  extérieure	  d’été	  et	  bassin	  détente.	  	  
•	  En	  soirée	  :	  soirées	  animées	  en	  semaine	  (sauf	  juillet	  et	  août). 
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À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
Chaque	  semaine,	  le	  kiosque	  vous	  propose	  de	  découvrir	  la	  région	  grâce	  à	  des	  excursions	  proposées	  au	  départ	  de	  l’office	  de	  tourisme	  
d’Hendaye*.	  Biarritz,	  San	  Sébastien,	  Saint-‐Jean-‐Pied-‐de	  Port,	  Musée	  Guggenheim…	  	  
NOUVEAUTÉ	  :	  billeterie	  disponible	  à	  tarifs	  préférentiels	  pour	  des	  lieux	  incontournables	  :	  aquarium	  de	  Biarritz,	  grottes	  de	  Sare.	  
•	  À	  proximité	  :	   tennis,	   surf,	   location	  de	  bateau.	  Golf	   :	   une	  dizaine	  de	  parcours	   incontournables	  dans	  un	   rayon	  de	  35	  km.	  Balades	  	  
à	  pied	  ou	  à	  vélo*	  sur	  le	  chemin	  de	  la	  Baie,	  le	  sentier	  du	  littoral	  et	  ses	  25	  km	  balisés	  ou	  les	  chemins	  de	  Saint-‐Jean	  de	  Compostelle…	  
Activités	   nautiques	   :	   avec	   le	   centre	   nautique	   d’Hendaye	   situé	   à	   500	  m,	   stages	   de	   catamaran,	   optimist,	   planche	   à	   voile.	   Baptême	  	  
de	  plongée,	  initiation	  au	  surf,	  pêche	  en	  mer,	  kayak	  de	  mer...	  *Avec	  supplément.	  
	  

FAITES	  UNE	  PAUSE	  BIEN-‐ÊTRE	  
Le	  complexe	  de	  thalassothérapie	  Serge	  Blanco,	  entièrement	  rénové,	  est	  situé	  à	  300	  m	  de	  l’hôtel.	  Ici,	  tout	  n’est	  que	  calme	  et	  volupté,	  
pour	  vous	  plonger	  dans	  des	  soins	  gourmands	  à	  base	  de	  produits	  naturels.	  Forfaits	  à	  la	  journée	  ou	  cure	  de	  remise	  et	  forme.	  	  
Forfait	  4	  soins,	  Cure	  Essentielle	  24	  soins,	  Cure	  Bien-‐être	  15	  soins.	  Tarifs	  préférentiels	  en	  formule	  tout	  compris.	  

	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

INCLUS	  
•	  En	  résidence	  :	  draps,	  linge	  de	  toilette	  et	  de	  maison	  et	  kit	  d’entretien.	  
•	  Bar,	  piscine	  extérieure,	  pataugeoire,	  salons.	  
•	  Accès	  Internet	  wifi	  gratuit	  au	  rez-‐de-‐chaussée	  de	  l’hôtel	  avec	  ordinateur	  en	  libre	  accès.	  
	  
EN	  OPTION	  	  
•	  Parking	  privatif	  à	  la	  résidence,	  couvert	  et	  fermé	  :	  10€/nuit	  (offert	  en	  formule	  résidence	  du	  25/02	  au	  08/04/17).	  
•	  Forfait	  ménage	  fin	  de	  séjour	  pour	  49€/studio,	  77€/appartement	  3	  et	  4	  pièces	  par	  semaine	  (hors	  kitchenette).	  
•	  Buanderie	  à	  votre	  disposition.	  (Payant)	  
	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  Caution	  en	  résidence	  :	  250€.	  
•	   La	   taxe	   de	   séjour	   :	   tarif	   déterminé	   par	   personne	   et	   par	   nuit,	   susceptible	   d’être	   révisé	   en	   cours	   d’année	   selon	   réglementations	  
municipales.	  	  
•	  Animaux	  admis	  à	  la	  résidence	  sous	  réserve	  de	  l’avoir	  signalé	  au	  moment	  de	  l’inscription	  :	  5€/nuit.	  
Conditions	  d’accueil	  :	  se	  référer	  aux	  conditions	  générales	  de	  vente.	  

	  

	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“ORHOITZA”	  -‐	  Hôtel	  et	  résidence	  VACANCES	  BLEUES	  
1,	  rue	  des	  Oliviers	  -‐	  64700	  HENDAYE	  
Tél	  :	  05	  59	  48	  80	  00	  
Mail	  :	  orhrecep@vacancesbleues.com	  
	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

7	  jours	  sur	  7,	  24	  heures	  sur	  24.	  
	  
ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  17h.	  
DÉPARTS	  :	  avant	  10h.	  
Entre	  le	  27/02	  et	  le	  09/04,	  pour	  les	  vacanciers	  en	  résidence,	  une	  assistance	  téléphonique	  est	  
assurée.	  
Possibilité	  de	  courts	  séjours,	  contactez-‐nous	  au	  0825	  39	  49	  59.	  
	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
>	  Par	  route	  	  
A63	  ou	  A64,	  sortie	  N°	  2	  Saint-‐Jean-‐
de-‐Luz	  Sud.	  Direction	  Hendaye.	  	  
À	  Hendaye,	  suivre	  le	  boulevard	  	  
de	  la	  Mer.	  	  
Au	  rond-‐point	  de	  l’ancien	  casino	  
de	  style	  Mauresque,	  continuez	  
tout	  droit	  sur	  environ	  500	  m.	  
Tournez	  à	  gauche	  au	  niveau	  de	  	  
la	  rue	  des	  Arbousiers,	  continuer	  
tout	  droit	  au	  niveau	  du	  rond	  point	  
de	  la	  Floride,	  prendre	  la	  5ème	  	  
à	  gauche	  1	  rue	  des	  Oliviers.	  	  
	  
>	  Par	  avion	  	  
Aéroport	  Biarritz	  Parme	  	  
à	  environ	  25	  km.	  	  
	  
>	  Par	  train	  Gare	  d’Hendaye	  situé	  	  
à	  3	  km.	  	  
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