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Prendre l’air du large à Biarritz avec l’IGESA

sur igesa.fr

Cliquez sur l’image pour découvrir l’Hôtel en vidéo !

Réputée pour ses spots de surf, la ville de Biarritz dans les Pyrénées-Atlantiques est également très prisée pour sa douceur de vivre et son air 
de vacances, mêlés à des traditions basques et locales bien ancrées.

En combi Volkswagen des années 70 ou sur l’iconique Vespa, c’est parti pour des visites guidées insolites du pays basque !

DU NOUVEAU SOUS LE SOLEIL !
Escapade originale au cœur des villages basques

Au cours d’un roadtrip de

4 heures au départ de Biar-

ritz, vous partez sur les plus

belles routes du Pays Basque.

Montagnes, fermes et pay-

sages extraordinaires vous

attendent.

Architecture, culture, my-

thologie, histoire, gastrono-

mie... vivez une épopée riche

en partages et en anecdotes,

idéale pour vous imprégner

de l’esprit basque! 

Embarquez à bord d’un

a u t h e n t i q u e   c o m b i 

Volkswagen des 70’s,

pour vivre une aventure

hors du commun !

Roadtrip insolite, visite

gourmande ou une ba-

lade le long du littoral,

c’est à vous de choisir !

Cliquez ici pour lire l’article en ligne !

Après s’être refait une beauté, l’Hôtel Beau Séjour IGESA vous accueille pour des vacances de 
rêve ! Du sol au plafond, les chambres ont été complètement rénovées et relookées selon une 
nouvelle charte stylistique épurée, moderne et élégante.
Ces travaux ont été effectués à la faveur des crédits alloués par le ministère dans le cadre du 
plan famille qui vise à améliorer le quotidien des ressortissants et de leur famille. 
Découvrez ou redécouvrez vite notre établissement situé au cœur du quartier animé du vieux 
port de Biarritz et à seulement 400 mètres de la plage surnommée « l’anse du bonheur » par 
les biarrots.
À la nuitée, en B&B ou en pension complète, l’Hôtel Beau Séjour est synonyme de liberté.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
- Séjours en pension complète jusqu’au 10/07/2021 et du 21/08 au 30/10/2021.
- Séjours en B&B (chambre + brunch) du 10/07 au 21/08/2021.
- Séjours nuitée (période prix doux) jusqu’au 10/07/2021 et dès le 21/08/2021.

Le saviez-vous ? Avec l’offre Spot’n Potes, les moins de 35 ans bénéficient de - 20 % sur les 
séjours d’une durée minimale d’une semaine !

http://www.igesa.fr
https://www.youtube.com/watch?v=E8V4VnqLSzU
https://www.youtube.com/watch?v=E8V4VnqLSzU
https://www.igesa.fr/decouvrez-les-actualites-igesa/

