Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

France

ROUTES DU BONHEUR De Bordeaux vers le Pays Basque :
city, surf and sun
Amateurs de Patrimoine, amoureux de la nature et passionnés d’escales néo-urbaines se
retrouvent sur cet itinéraire qui relie le « Port de la Lune » aux longues plages dorées de
l’Atlantique, en passant par l’ensorcelante forêt landaise. A Bordeaux, on ﬂâne en mode «
alternatif » dans ces nouveaux quartiers qui bougent, avant de prendre le large vers le Cap
Ferret, pour un pique-nique sur le Banc d’Arguin, au rythme des célèbres pinasses. Un
détour par les landes de Gascogne, émaillé de rencontres pastorales vous emmène enﬁn
vers les villégiatures animées d’Hossegor, Capbreton et leurs consœurs du Pays Basque.
Ici, c’est le « Surﬁn’ way of life ». Initiez-vous au Stand-up Paddle sur les vagues, voguez à
la rencontre des dauphins et grands cétacées, avant de rejoindre vos amis, autour d’un
verre de Xiacoli. Le paradis est au bout d’un chemin de sable, derrière les dunes …

9 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 845,58*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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BOULIAC — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Le Saint-James Bouliac
Hôtel et restaurant dans un village. Dans le joli petit village de Bouliac, les bâtiments construits en 1989 par
le célèbre architecte Jean Nouvel abritent Le Saint-James, au coeur d’un jardin aux parfums de citronniers et de
roses anciennes. Inspirés par les anciens séchoirs à tabac, quatre bâtiments reliés par une galerie définissent un
espace épuré et contemporain. Dans le lointain, on aperçoit la forêt des Landes de Gascogne, le plus vaste
ensemble de pins maritimes en Europe. La gastronomie constitue un atout majeur du Saint-James : le chef y met
en scène une cuisine savoureuse à base de produits du terroir et du marché, sublimée par les vins de la
remarquable cave et la vue panoramique sur Bordeaux.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuner du dimanche au mardi, lundi soir, dimanche soir. « Le Café de L'Espérance » : dimanche.

Membre Relais & Châteaux depuis 1978
3, place Camille Hostein
33270, Bouliac
(Gironde)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Apprenti alchimiste
Ruche urbaine écolo
Guinguette estivale
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*prix d'un appel loc al
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EUGÉNIE-LES-BAINS — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Les Prés d’Eugénie - Maison Guérard
Restaurant et hôtel à la campagne. Petit palais à la campagne aux conﬁns des Landes et du Béarn, havre
romantique où régaler tous ses sens, dorloter son corps et laisser vagabonder son âme. Cette Maison de
Famille vous invite au bonheur. Jardins féeriques, logis aristocratiques, cuisines symphoniques. Dans ce petit
village, jadis parrainé par l’impératrice Eugénie, potagers d’herbes, arbres majestueux et roses anciennes
escortent un spa de rêve, La Ferme Thermale®. Aux fourneaux, les merveilles célestes de Michel Guérard, qui «
cuisine comme l’oiseau chante ». Partout ailleurs, le souffle poétique de Christine.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique : ouvert tous les soirs (sauf le lundi et le mardi), ainsi que le samedi et le dimanche midi, de mars à
mi-juillet et de ﬁn-août à décembre. Du 10 juillet au 25 août, tous les midis et tous les soirs, à l’exception du déjeuner le lundi
et le mardi. "La ferme aux grives" : ouvert midi et soir, sauf le mardi et le mercredi. Ouvert midi et soir, tous les jours, de mi-juillet
à fin-août, et de fin décembre à début janvier, à l’exception du déjeuner le mardi.

Membre Relais & Châteaux depuis 1968
Place de l'Impératrice
40320, Eugénie-les-Bains
(Landes)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Les Pyrénées Grandeur Nature
Agriculture Poétique
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HOSSEGOR — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Les Hortensias du Lac
Hôtel et restaurant en bord de lac. Figure iconique de la station balnéaire d'Hossegor, l’hôtel Les
Hortensias du Lac se déploie sur la rive ouest du lac marin. À l’ombre des pins et à seulement 200 mètres des
plages infinies de l’océan Atlantique, Les Hortensias du Lac mêlent habilement héritage Art Déco et culture surf à
travers les valeurs et l’atmosphère unique de la collection Les Domaines de Fontenille. Cet hôtel d’exception
comprend vingt-cinq chambres et suites ; un spa minéral de 450 mètres carrés ; un restaurant surplombant le
lac, doté d’une grande terrasse et d’un bar ; ainsi qu’une salle de séminaire. De nombreuses activités et un
niveau de service irréprochable vous y sont également proposés pour faire des Hortensias du Lac la destination
incontournable d’Hossegor toute l’année.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : dimanche soir, mardi soir, mercredi midi et soir. « La Beach House du Lac » : dîners et lundi midi (du 1er
avril au 13 novembre).

Membre Relais & Châteaux depuis 2019
1578, Avenue du Tour du Lac
40150, Hossegor

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Surf Camp et Bière sous les pins
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ANGLET — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Brindos Lac & Château
Hôtel et restaurant en bord de lac. C’est au cœur de la côte basque, à Anglet, sur les rives de l’un des plus
grands lacs privés français, que Brindos, Lac & Château s’étend avec majesté. D’inspiration hispanomauresque, cet hôtel d’exception, proche de Biarritz, propose à ses hôtes une fascinante immersion dans cette
terre mythique située entre l’océan Atlantique et l’arrière-pays basque. Ses 39 chambres et suites qui mêlent
matériaux et meubles provenant d’artistes et d’artisans régionaux vous feront apprécier une détente
incomparable. Flottant sur le lac, dix d’entre elles sont des lodges tout à fait insolites pour se délecter d’une
intimité inouïe. Niché dans un écrin de verdure, son vaste spa Gemology avec hammam et espace bien-être
vous oﬀre une parenthèse féérique absolument unique. Ambassadeur du bon et du bien-vivre, le restaurant
s’appuie sur un héritage culturel fort, valorisant l’identité basque. La cuisine du chef y marie superbement les
richesses de la terre et celles de l’eau. Des plaisirs de la bouche aux longues promenades à la fois exaltantes et
relaxantes, en passant par la découverte du terroir, de ses traditions ancestrales : mille expériences enivrantes
vous attendent lors d’un séjour à Brindos, Lac & Château, véritable royaume enchanté.
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Membre Relais & Châteaux depuis 2021
1, allée du Château
64600, Anglet
(Pyrénées-Atlantiques)
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SAINT-PÉE SUR NIVELLE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

L'Auberge Basque
Hôtel et restaurant à la campagne. À quelques kilomètres de l’Océan, face aux Pyrénées et à la Rhune,
l’Auberge Basque propose une pause au calme, dans un territoire plein de caractère. Auberge traditionnelle d’un
côté, cube moderniste de l’autre, la maison oﬀre un beau contraste architectural que l’on retrouve dans la
cuisine. Amoureux du Pays basque, formé dans les meilleurs restaurants parisiens, Cédric Béchade marie avec
bonheur l’authenticité des produits régionaux avec le raﬃnement des assiettes, conçues comme des tableaux
contemporains. Quelques chambres décorées avec douceur permettent de prolonger la découverte des
montagnes basques.

Membre Relais & Châteaux depuis 2017
745, Vieille route de Saint Jean de Luz
D 307
64310, Saint-Pée sur Nivelle
(Pyrénées-Atlantiques)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Pop-up Star Bar

*prix d'un appel loc al

