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CULTIVONS LE LIEN AVEC l’extraordinaire

HÉBERGEMENT
86 chambres et 56 suites 
− TV LED avec fonction de duplication d’écran
− Téléphone sans fil
− Wi-Fi au débit inclus
− Chauffage et climatisation à réglage individuel
− Espace bureau
− Machine à café/bouilloire
− Minibar
− Coffre-fort
− Fer et table à repasser sur demande
− Peignoir et pantoufles
− Sèche-cheveux

INSTALLATIONS DE LOISIR
Cultivez le lien avec l’extraordinaire pendant votre 
séjour à l’Hôtel du Palais
−  SPA IMPÉRIAL 

Situé face à l’océan, le Spa Impérial propose un espace de près de 2500m2 avec piscine 
d’eau douce offrant nage à contrecourant, bec de cygne, bain à remous, espace solarium, 
sauna, hammam. Notre offre de soins est proposée en partenariat avec la Maison 
Guerlain pour le corps et visage et la Maison Leonor Greyl pour le soin du cheveu.

−  CENTRE DE FITNESS ET DE CARDIO-TRAINING 
Installé au dernier étage du Spa Impérial, notre centre de fitness met à votre disposition 
les derniers équipements Technogym et dispose d’une salle de yoga et Pilates.

−  CLUB IMPÉRIAL 
Profitez de la piscine extérieure californienne, chauffée à 29° avec 
accès direct à la Grande Plage de Biarritz puis reposez-vous au 
solarium ou dans une de nos célèbres cabañas privées. 

RESTAURANTS & BARS
Une expérience culinaire d’exception vous attend
−  LA ROTONDE - LA TABLE D’AURÉLIEN LARGEAU  

 1 ETOILE GUIDE MICHELIN 2022
Au cœur d’un lieu époustouflant et chargé d’histoire, Le Chef Aurélien Largeau sélectionne 
au fil des saisons les meilleurs produits du terroir et de la pêche, rendant hommage à la 
singularité du Pays Basque.

−  LA ROTONDE - CÔTÉ MAISON 
Côté Maison propose une cuisine de partage, d’inspiration basque, élaborée à partir de 
produits frais et locaux.

−  LE SALON 
Le Salon vous propose des repas légers et une sélection de thés rares, de cafés purs tout 
au long de la journée.

−  BAR NAPOLÉON III 
Dans une ambiance douce et chaleureuse, le Bar Napoléon III vous invite à découvrir 
une carte de gins, de whiskys et d’autres spiritueux soigneusement sélectionnés, 
ainsi qu’une collection unique de champagnes millésimés et de liqueurs basques. 

−  SUNSET 
Cet espace extérieur chic et décontracté constitue le cadre parfait pour profiter du service 
de restauration au bord de la piscine tout au long de la journée. 

RÉUNIONS & ÉVÈNEMENTS
 Les lieux les plus prestigieux et emblématiques 
pour vos évènements 
−  D’une superficie totale de 600 m², nos six salons privés de prestige sont configurables 

selon vos besoins.
−  L’ensemble de nos salons bénéficie de la lumière naturelle et certains disposent d’une 

terrasse avec vue sur l’océan.
−  Le Salon Impérial, ancienne salle de bal de Napoléon III, est idéale pour les conférences 

et peut accueillir jusqu’à 220 personnes.

− ACCÈS
 Aéroport de Biarritz - 5km / 10min 
 Aéroport de Saint Sebastien - 35km / 40min 
 Gare de Biarritz - 2km / 10min

FLEURON HISTORIQUE ET VÉRITABLE INSTITUTION À BIARRITZ, AU PAYS BASQUE ET AU-DELÀ, L’HÔTEL DU PALAIS SE TROUVE À LA 
CROISÉE DE PLUSIEURS INFLUENCES. IL EST LE RÉSULTAT DE RENCONTRES MARQUANTES AVEC UN PASSÉ MAGNIFIQUE ET GLORIEUX. 
UNE RÉSIDENCE IMPÉRIALE EMBLÉMATIQUE SURPLOMBANT L’OCÉAN ATLANTIQUE.
EN QUÊTE DE SOUVENIRS UNIQUES ET INCOMPARABLES OU À LA RECHERCHE D’UN SENTIMENT D’APPARTENANCE, L’HÔTEL DU PALAIS, 
SEUL PALACE SUR LA CÔTE ATLANTIQUE, DEVIENDRA VOTRE LIEU DE VILLÉGIATURE OU D’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS PRIVILÉGIÉS.
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