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212, boulevard Péreire, 75017 Paris 
info@golfplusvoyages.com
Tél : 01 55 37 37 40

Hôtel du Palais - Aquitaine - France

Au cœur de la ville, surplombant la grande plage de Biarritz, l’Hôtel du Palais est un splendide palace, offert à 
l’impératrice Eugénie de Montijo par Napoléon III en 1854.
Non loin de quatre golfs aux parcours ancestraux et convoités, l’Hôtel du Palais enchantera les amoureux du luxe  
recherchant espace, confort et services de qualité. Avec une vue imprenable sur l’océan, le restaurant étoilé ‘Villa 
Eugénie’ vous fera vivre un moment magique dans un lieu emprunt de romantisme et d’élégance. L’excellence de 
la brigade menée par le chef Jean-Marie Gautier, y sublime les produits du terroir basque en créant des mets 
authentiques et originaux.
Face à l’océan, le Spa Impérial vous plonge dans un cocon voué au repos, au bien-être et à la beauté.

L’Hôtel du Palais, un édifice plein de magie.
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L’hébergement
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• Chambre Biarritz : Chambre de style Second Empire offrant une vue reposante et enrichissante sur la splendide 
architecture Basque de Biarritz.

• Chambre Mer et Plage : Chambre de style Second Empire qui bénéficie d’une vue imprenable sur la Grande 
Plage ou le charmant phare de Biarritz et promet à ses hôtes des moments de repos et de quiétude.

• Chambre Biarritz Deluxe : Cette chambre de style Second Empire, offrant une vue imprenable sur la ville ou 
le dôme de son église orthodoxe, mariant avec justesse confort et élégance, est une invitation à un séjour 
typiquement Biarrot.

• Chambre Mer et Plage Deluxe  : Si vous êtes à la recherche d’espace et de vues imprenables sur l’Atlantique, 
choisissez les chambres Prestige Océan qui offrent un cadre luxueux et raffiné. Plus spacieuse que la chambre 
Classique, cette chambre est une invitation à se reposer et se ressourcer en toute tranquillité face à l’Océan en 
admirant le spectacle exceptionnel qu’offrent les vagues de l’Atlantique.

• Suite Junior Biarritz : Toutes les Junior Suites Biarritz sont décorées dans la plus pure tradition du style Second 
Empire, leurs meubles et étoffes ont été chinés avec le plus grand soin et vous pourrez vous y détendre 
et admirer la vue sur l’élégante station balnéaire de Biarritz. Ces Suites offrent toutes un coin salon vous 
permettant de recevoir dans la plus grande intimité.

• Suite Familiale : Magnifiquement rénovées, les Suites Familiales se composent d’une spacieuse chambre double 
communicante avec un salon et d’une seconde chambre double avec deux lits simples. Elles ont une entrée 
commune par un petit sas. La plus spacieuse des deux chambres, avec  vue très latérale sur la Plage, a un lit 
de 160cm, une salle de bain attenante et un salon donnant sur la Cour d’Honneur et l’église orthodoxe avec 
un canapé lit de 140cm. La seconde chambre, avec vue sur la Cour d’Honneur offre deux lits de 80cm et une 
salle de bains avec douche.

Suite FamilialeChambre Biarritz Deluxe Chambre Biarritz



3

Les restaurants
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Bordeaux, ville d’art et d’histoire, est inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Les concierges 
vous proposent deux types d’excursions, le départ 
se fait soit en limousine, avec chauffeur, ou bien en 
hélicoptère. Sur place, visitez les chais de grands Crus 
dans le Medoc, à St-Emilion ou à Margaux, dégustez 
un déjeuner dans les Châteaux ou dans les restaurants 
proposant des spécialités Bordelaises, suivi d’une visite 
de la ville en voiture privée.
Venez découvrir les secrets du vin de Bordeaux, le 
musée du Vin et du négoce de Bordeaux vous accueille 
au cœur du quartier historique, pour vous dévoiler 
l’histoire et la renommée internationale de ses vins.

Visiter Bordeaux

Havre de paix face à l’océan, lieu unique dédié à la 
beauté, au bien-être et au luxe : l’endroit idéal pour se 
faire plaisir !
Tous les jours de 8 à 20h, une équipe de professionnels 
se tient à votre entière disposition et vous propose un 
programme de soins personnalisés et adaptés, alliant 
physique, énergie et bien-être mental. Un havre de 
paix de 3000m2 face à l’océan.
Accordez-vous quelques longueurs dans notre bassin 
de 15m, chauffé à 28°C, puis détendez-vous dans le 
jacuzzi, chauffé à 32°C, au sauna ou au hammam. 
Installez-vous sur les chaises longues, profitez de la 
vue sur l’océan relaxez-vous au son des vagues

SPA Impérial

• Villa Eugénie : Le romantisme de la belle époque qui règne à La Villa Eugénie en fait l’un des restaurants les 
plus magiques de France. Le Chef Jean-Marie Gautier MOF, travaille étroitement avec les producteurs locaux 
pour le plaisir des gourmands les plus exigeants.

• l’Hippocampe : Un repas à l’hippocampe est inoubliable. Profitez d’une vue exceptionnelle sur la célèbre 
Grande Plage en dégustant un grand choix de fruits de mer, salades et desserts succulents. La carte estivale 
du déjeuner est réputée à juste titre, surtout lorsqu’elle est savourée en terrasse par une belle et douce journée 
ensoleillée.

• L’impératrice : Notre restaurant gastronomique, 15.5 au Gault & Millau met en avant les produits de l’océan 
et de la campagne environnante. Dégustez des fruits de mer locaux et diverses spécialités régionales en 
bénéficiant d’une vue imprenable sur l’océan.

l’Impératricel’HippocampeVilla Eugénie


