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(Re)Découvrir le Sud-Ouest à petit prix avec Altica Hôtels
Les vacances de Pâques arrivent à grand pas, l’occasion de passer quelques jours en famille
ou entre amis ! Direction le Sud-Ouest, l’une des régions les plus prisées de France pour
profiter des hôtels fraîchement rénovés du groupe Altica. Ses adresses, à Arcachon et Anglet,
sont de véritables alternatives à la location d’appartements, avec service hôtelier, déco
parfaitement « instagramable » et petit prix !

L’hôtel Altica Anglet ***
48 chambres

Situé entre Bayonne et Biarritz, l’hôtel Altica d’Anglet bénéficie d’une excellente situation
géographique proche des plages et des plus beaux parcours de golf de la région. L’hôtel est également
situé à moins de 10 min de route de l’aéroport international de Biarritz et à 30 min de San Sebastian,
en Espagne. Récemment rénové, entre modernité et meubles chinés, l’hôtel Altica d’Anglet vient de
gagner sa 3e hôtel grâce à sa décoration soignée, le wifi gratuit dans tout l’établissement ainsi qu’un
petit-déjeuner proposant des produits frais et locavores.
À partir de 65€ la nuit sur www.altica.fr
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Plus d’infos sur l’hôtel sur https://www.altica.fr/fr/hotels/anglet/254/hotel-altica-anglet
Télécharger les visuels sur

https://www.dropbox.com/sh/7um5xw11tv6ysp2/AAB3CQYFzBO7ICacpIhZdSq6a?dl
=0

L’hôtel Altica Port d’Arcachon ***
46 chambres
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L’hôtel Altica Port d'Arcachon bénéficie d’un emplacement idéal pour découvrir les trésors de la Côte
d’argent, à quelques minutes du port de la Teste et du bassin d'Arcachon. Dans une décoration bohème
chic, l’hôtel, également rénové, propose un séjour relaxant, loin du stress des grandes villes.
Entre promenade sur le Bassin d’Arcachon, randonnée dans les forêts environnantes, ou vélo, les
activités sont multiples. Rien n’empêche également de se contenter de se relaxer simplement en
profitant du panorama magnifique d’Arcachon.
À partir de 65€ la chambre sur www.altica.fr
Plus d’infos sur l’hôtel sur https://www.altica.fr/fr/hotels/arcachon/252/hotel-altica-port-d-arcachon
Télécharger les visuels sur

https://www.dropbox.com/sh/ngl4vf6yfpxm2ij/AAB99-aOrGHZQeuKqsXd-gfVa?dl=0
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