
Dossier Hôtels

•Ce dossier centralise les hôtels proches des plages d’Anglet afin de faciliter la 

recherche d’hébergements pour les compétiteurs

•Nous avons sélectionné 11 hôtels où chacun pourra trouver ce qu’il désire (au 

niveau du prix et du confort)

•Les prix sont susceptibles de changer en fonction des disponibilités et des 

dates de réservation.



VVF Anglet Belambra

 Village vacances situé en face de la plage 
du VVF à Anglet, un bon rapport vis-à-vis de 
la situation par rapport aux plages.

 Prix :  93€ chambre de 3 pour 2 nuits avec 
petits déjeuners

 72€ chambre de 2 pour 2 nuits avec petits 
déjeuners

 Informations : 05 59 31 31 31



Résidence Maeva Mer et 

Golf

 Dotée de 2 piscines extérieures, cette
résidence située à proximité de Biarritz vous
accueille sur une colline dominant la mer et
la célèbre plage de la Chambre d’Amour.
Une connexion wifi est disponible
gratuitement dans les parties communes.

 Prix : 184 € pour un studio de 4 personnes 
pour deux nuits. 

 Informations : 05 59 52 70 00



Hôtel Arenui

 L’hôtel Arenui est situé à 5 minutes des

plages d’Anglet. Ses chambres

confortables sont dotées d’une salle de

bains, d’une télévision et d’une

connexion

 L’Arenui abrite également un

restaurant servant des spécialités

locales. Placé à 4 km des plages, à 2

km de centre-ville de Bayonne, l’hôtel

Arenui vous place en plein cœur des

activités touristiques de la côte basque.

 Prix : 46€ par nuit pour 2 personnes

 Informations : 05 59 52 21 52



La Villa Clara

 Le Villa Clara propose des appartements
meublés à Anglet, à seulement 250m de la
plage des Cavaliers. Il dispose d’un bain à
remous, d’une piscine extérieure et de
chambres climatisées.

 Chaque appartement est équipé d’une salle de
bain avec une baignoire spa, un balcon, une
connexion wifi et d’une télévision.

 Prix : à partir de 105€ pour 2 nuits pour 2
personnes

 Informations : 05 59 52 01 52



Hôtel Altica

 L’hôtel Altica est un établissement
confortable situé à Anglet. Il dispose de
chambres avec télévision par satellite,
minibar, connexion wifi gratuite et salle de
bains.

 Prix : 132€ pour 2 nuits pour 2 personnes

 Petit-déjeuner: compris dans le prix

 Informations : 05 59 52 11 22



Quick Palace Anglet

 Situé aux abords de la ville d’Anglet, cet

hôtel se trouve à 2 km de l’aéroport de

Biarritz. Toutes les chambres

insonorisées sont dotées d’une télévision

par satellite, de la wifi et d’un bureau.

Les salles de bains privatives

comprennent une douche.

 Prix : 85 € pour 2 nuits pour 2 personnes

 Petit-déjeuner: 5.80 € / personne

 Informations : 05 59 31 42 72



Hôtel Fine

 Cet hôtel-restaurant dispose de chambres avec
une salle de bains privative, la wifi et une
télévision à écran plat au cœur d’Anglet. Il
sert une cuisine traditionnelle que vous
pourrez savourer sur la terrasse couverte.

 Les plages les plus proches sont à 4 km et vous
pourrez emprunter des vélos à l’hôtel de ville,
situé seulement à 500 mètres de
l’établissement.

 Prix : 110 € pour 2 personnes et 2 nuits

 Informations : 05 59 63 00 09



Val Flores 

 A Biarritz, Val Flores se trouve
tout près des plages d’Anglet et
du Casino de Biarritz.

 Prix : 144 € pour 2 nuits pour 2 
personnes

 Petit-déjeuner: 9.50€/ 
personne

 Informations : 05 59 24 07 94



Ibis Budget Biarritz

 L’ibis budget Biarritz Anglet se trouve à deux

pas des plages et des golfs de la Côte

Basque. Situé dans un cadre verdoyant à

proximité de l’aéroport et de la gare, votre

hôtel économique vous accueille 24h/24,

avec wifi offert et parking privé gratuit.

 Prix : à partir de 42.50€ la nuit par personne

 Informations : 08 92 68 04 93



Première classe Biarritz

 Le Première Classe Biarritz est situé à

800 mètres de l’aéroport BAB. Il propose

un hébergement avec salle de bains

privative et connexion wifi gratuite. La

télévision câblée est également

proposée dans toutes les chambres.

 Prix : à partir de 80 € pour 2/3 

personnes pour 2 nuits

 Petit-déjeuner: 5€ / personne

 Informations : 08 92 70 71 06



Hôtel Le Bayonne

 L’hôtel Le Bayonne bénéficie d’une situation 

exceptionnelle en bord de Nive et à proximité du 

centre historique de Bayonne.

 Prix: 47€ / nuit / personne en chambre basic

 Petit-Déjeuner: compris dans le prix de la chambre

 Contact: 08 25 12 64 64



Carte des Hôtels

La plage de la compétition se situe à Anglet (à définir selon les 

conditions)



L’équipe Uhaina


