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Biarritz

face à
la plage

●

proche
centre-ville

●

animation
toute l’année

Biarritz, station balnéaire de renommée internationale animée
toute l’année constitue un point de départ privilégié pour découvrir
le Pays Basque, son folklore, ses fêtes et son art de vivre. Choisir
l’arrière-pays, c’est partir à la découverte des hommes, artisans,
traditions, chants et danses, collines ondoyantes et villages.
A quelques kilomètres se trouvent Saint-Jean-de-Luz et l'Espagne.
Biarritz, c’est la station des plages de sable fin et le royaume de ce
sport de glisse unique qu’est le surf. C'est à la douceur légendaire
du climat biarrot, que l'on doit le développement de la thalassothérapie et la pratique du golf toute l'année.
La résidence Victoria Surf est située face à l’océan entre le Casino
et l’Hôtel du Palais, résidence d’hiver de l’impératrice Eugénie.
La résidence
La résidence Victoria Surf bénéficie
d’une situation exceptionnelle face à la
grande plage de Biarritz, entre le
Casino et l’Hôtel du Palais, à quelques
pas du centre ville et de son animation.

Les appartements
Les appartements, du studio pour 2 personnes jusqu’au 2 pièces pour 6 personnes, sont entièrement décorés et équipés
(plaques électriques, four, lave-vaisselle
et téléphone), ils bénéficient du confort
idéal pour vos vacances.

Les services
La résidence propose des services intégrés (accueil, ménage arrivée - départ
location de linge) et à la carte (TV, lit
bébé, fax, photocopie).

Activités et loisirs

disposition : plage, sports nautiques
(surf sur les 3 « spots » de Biarritz), tennis, pelote basque, golf (Golf du Phare et
9 autres parcours prestigieux dans la
région). Remise en forme et thalassothérapie à l’Institut Thalassa. Découverte de
la côte ou de l’arrière-pays basque.
Escapade en Espagne. Pour animer vos
journées ou soirées vous disposez également de restaurants, boutiques, cinémas,
discothèques, casino.
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●

Accès
• Par la route : Paris (750 km), Bordeaux
(185 km), Toulouse (300 km), Espagne
(30 km).
• Par le train : gare TGV de Biarritz la
Négresse (4 km). Liaisons par car, taxi
ou voiture de location.
• Par avion : aérodrome de BiarritzParme (3 km).

Piscine privée dans la résidence.
A proximité, tous les loisirs sont à votre
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Les atouts
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Résidence Victoria Surf

