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Contact & Accès

Une situation exceptionnelle

En voiture
A63 sortie « Biarritz-Parme » (6 km)

En train
Gare de Biarritz (7 km)

En avion
Aéroport international de Biarritz (8 km)

La villa se situe à 15 minutes de l’aéroport de 
Biarritz, à 15 minutes de Saint-Jean-de-Luz 
et à quelques pas du centre de Bidart.

La Villa L’Arche est un hôtel de charme, 
élégant et intimiste avec l’océan au bout du 
jardin.
Cet hôtel 4 étoiles, situé au cœur du Pays 
Basque face à l’Océan offre 9 chambres, 
entièrement rénovées en 2019 et 3 
appartements cosy idéales en famille ou 
entre amis.

Seul, en couple ou en famille, vous 
vous ressourcerez face à l’océan et 
découvrirez  les plaisirs du luxe alliés aux 
traditions Basques.
Florian Bouget, le directeur vous 
accueille avec simplicité et discrétion, pour 
que vous vous sentiez ici comme chez vous.

La Villa l’Arche
Rue Camboénéa
64 210 Bidart
France

contact@villalarche.com
+33 (0)5 59 51 65 95

www.villalarche.com

Succombez à l’élégance de nos chambres entièrement rénovées en 2019.

A revitalising location for loners, couples and 
families to enjoy the combination of ocean-side 
luxury and Basque traditions.
The manager, Florian Bouget, will welcome 
you with simplicity and discretion to make sure 
you feel at home.

The villa is situated 15 minutes from Biarritz 
airport, 15 minutes from Saint-Jean-de-Luz 
and is just a short walk from the centre of 
Bidart.

La Villa L’Arche is a charming, elegant and in-
timate hotel with the Ocean right at the back 
of the garden. 
This 4-star property is located in the heart of 
the Basque Country and offers 9 entirely ren-
ovated rooms and 3 cosy appartements, per-
fect for families or friends.

An outstanding location

Contact Details & Directions

By road
A63 motorway, “Biarritz-Parme” exit (6 km)

By rail
Biarritz station (7 km)

By air
Biarritz international airport (8 km)



Un Jardin ouvert sur l’Atlantique

Cet écrin surplombe la côte Basque et 
bénéficie d’une vue unique sur l’Océan 
Atlantique. Sa piscine en inox chauffée, 
son jacuzzi plongeant dans l’océan et son 
solarium vous invitent à la détente et à la relax-
ation. Au bout de son jardin, un discret chemin 
descend directement sur la plage de sable fin.

Surf
Au bout du jardin de La Villa l’Arche, vous 
trouverez le spot de Bidart centre.
De plus, vous aurez directement 
accès aux meilleurs spots de la région 
et toutes les sensations des meilleures 
vagues du monde. Quelle que soit la 
direction du vent, la taille de la houle ou la 
marée, il est quasiment toujours possible de 
trouver un spot pour une session : la 
Californie made in France !

Sentier du littoral
La côte basque regorge de panoramas 
d’exception à découvrir. Le sentier du 
littoral partant de la Villa l’Arche vous 
offrira une palette de paysages 
aussi beaux que variés. Ses 54km 
sauront nourrir vos émotions …

Services et activités

Détente
La Villa l’Arche s’est associée à « Loreamar »,
la plus belle Thalasso & Spa de la Côte 
Basque à Saint-Jean-de-Luz pour offrir à 
ses clients un moment de soins d’exception.
Bénéficiez d’une remise de 20% sur 
l’ensemble des soins à la Carte.
Si vous préférez bénéficier de soins 
directement à La Villa l’Arche, nous 
travaillons avec Élodie, masseuse 
diplômée, expérimentée et passionnée par 
l’art du massage.

Golf
Profitez de votre séjour pour parcourir 
les plus beaux golfs du Pays Basque ! Pas 
moins de 7 golfs d’exception à moins de 
10 km de La Villa l’Arche dont le célèbre 
« Golf du Phare » à Biarritz.
Devenez un pro du drive, un as du 
petit jeu grâce à notre partenariat avec 
le Centre International d’Entrainement 
d’Ilbarritz.

This unique setting perched high on the basque 
coast offers exceptional views over the Atlantic 
Ocean. Relax and enjoy our heated stainless 
steel pool, the solarium and the jacuzzi facing 
the ocean. Or take the discreet little path that 
leads directly down to the beach of fine white 
sand.

A garden above the Atlantic

Services and Activities

Surfing
The central Bidart surfing spot is here at 
La Villa l’Arche, just at the bottom of the 
garden.
You also have easy access to the region’s best 
spots, and the thrill of riding some of the best 
surf in the world. Whatever the wind direction, 
tide or swell, there is almost always a suitable 
spot. This is France’s very own California!

Coastal Path
The basque coast boasts an array of 
exceptional views. Take the coastal path from 
Villa l’Arche to admire the superb land- and 
seascapes that unfurl for 54 km of sensations...

Golf
Experience the most beautiful golf courses 
in the Pays Basque! No less than 7 top-rated 
courses at less than 10 km from La Villa l’Arche, 
including the famous  “Golf du Phare” in 
Biarritz.
Perfect your drive or become a precision-putt 
ace with our partner, the Ilbarritz Internation-
al Training Centre.

Relaxation
La Villa l’Arche and its partner “Loreamar” 
invite you to enjoy an exceptional moment 
of wellbeing at the most beautiful Thalasso 
& Spa establishment on the basque coast, at 
Saint-Jean-de-Luz.
Our customers benefit from a 20% discount on 
all à-la-carte treatments.
If you prefer not to leave the comfort of La 
Villa l’Arche, our partner and qualified masseur, 
Elodie, can provide massage treatments 
in-house, thanks to her experience and her 
passion for this art.


