


Hébergement

Services et équipements

Un mélange de simplicité, proximité et élégance.  

Lieu idéal pour les couples, familles et groupes

FAMILLES

• Chambres communicantes,
• Appartement avec 2 chambres,
• Service de baby-sitting sur demande,
• Plage à proximité.

COUPLES

• Diner en amoureaux,
• Détente du corps et de l’esprit à l’es-
pace détente du Spa REN Skincare de 
l’hôtel Ha(a)ïtza (4 cabines de massage),
• Massages en duo.

SÉMINAIRES

• Salle de séminaire,
• Capacité : 50 personnes,
• Equipements : grands écrans LCD, 
connexion Wifi.

MARIAGES & EVÈNEMENTS
• Cocktail dînatoire jusqu’à 200 personnes.
• Dîner jusqu’à 130 personnes.

Construit en 1930 par le visionnaire Louis Gaume, l’établissement est le témoin privilégié de l’âge d’or et de l’essor de la Côte d’Argent. L’hôtel de-
vient le point de rencontre incontournable des amoureux du Bassin, l’épicentre d’un bouillonnement culturel excentrique et cosmopolite. 
En 2016, grâce à une réhabilitation signée Philippe Starck, Sophie et William Techoueyres animés par la volonté de préserver et de faire revivre l’esprit 
du lieu, insufflent une seconde jeunesse à Ha(a)ïtza, en lui apportant ce supplément d’âme...

NOS POINTS FORTS 
• La décoration pensée par l’emblématique designer Philippe Starck, 
• Le restaurant gastronomique étoilé dirigé par Chef Stéphane Carrade,
• Le Brunch du dimanche,
• La piscine sous verrière ouvrante,

• L’emplacement géographique privilégié, à 400 m de la Dune du Pilat,  
• Le Spa REN Skincare, 
• Le Salon DAVID LUCAS,
• La pâtisserie de famille.

Informations générales

• Langues : français, anglais,  

portugais, espagnol

• Climat moyen : 

10 à 18°C en hiver 

25 à 30°C en été

• Time zone  : UTC/GMT +1 hour

• Monnaie : Euro (EUR)

Lieux d’intérêt 

• Dune du Pilat 2 min

• Cap ferret, Banc d’Arguin, 

Île aux oiseaux,  

•Arcachon

• Bordeaux, Saint-Emilion.

Directions 

• Aéroport de Bordeaux 

Mérignac : 65 km

• Gare d’Arcachon / gare de la 

Teste de Buch : 9 km



Hébergement

Services et équipements

Lieu idéal pour les couples, familles et groupes CHAMBRE CLASSIQUE (6)
• 24m² en moyenne, 
• Située au 1er étage, 
• Fenêtre donnant sur rue, les toits 
et/ou sur la verrière de la piscine, 
• Lit Queen size 180 x 200, 
• Salle d’eau avec douche à l’italienne. 

CHAMBRE SUPERIEURE (4)
• 24m² en moyenne, 
• Située au 1er étage avec terrasse donnant 
sur la verrière de la piscine ,
• Lit Queen size 180 x 200,
• Salle d’eau avec douche à l’italienne. 

CHAMBRE DELUXE (20)
• 24m² en moyenne, 
• Située au 1er étage, avec terrasse côté 
rue ou au 2ème étage, avec balcon côté 
rue ou verrière de la piscine,
• Lit Queen size 180 x 200, 
• Salle d’eau avec douche à l’italienne.

SUITE JUNIOR (2)
• 46m² à 51m², 
• Située au 3ème étage, avec 2 ou 3 
balcons donnant sur la verrière de la pis-
cine ou sur rue avec aperçu mer,
• Lit Queen size 180 x 200,
• Canapé, 
• Salle de bain avec baignoire et douche 
à l’italienne.

SUITE (4)
• 47m² en moyenne, 
• Située au 3ème étage, avec chambre, 
salon séparé et balcon(s) donnant sur la 
verrière de la piscine ou sur rue avec 
aperçu mer.,
• Lit Queen size 180 x 200, 
• Salle d’eau avec douche à l’italienne. 

SUITE DELUXE (1)
• 58m² en moyenne, 
• Située au 3ème étage, avec chambre, 
salon séparé et 3 balcons donnant sur 
rue avec aperçu mer.,
• Lit Queen size 180 x 200, 
• Salle d’eau avec douche à l’italienne. 

APPARTEMENT (1)
• 120m², 
• Situé au 4ème étage, avec salon et 
terrasses orientées au nord et au sud 
avec aperçu mer,
• Chambre parentale avec lit Queen size 
180 x 200, salle de bain avec douche à 
l’italienne. 
• Chambre d’enfants avec 2 lits singles 
et 2 lits gigognes, douche à l’italienne. 

Chambres accessibles aux personnes à 
mobilité réduite disponible sur demande. 

Check-in : 16h
Chech-out : 12h
38 chambres
7 catégories

  EQUIPEMENT  EN  CHAMBRE

• Balcon privé,
• TV avec Canal, vidéos à la demande,
• Téléphone,
• Enceinte Geneva®,
• Wifi gratuit,
• Station Smartphone,
• Coffre-fort,
• Minibar,
• Machine Nespresso®,
• Salle de bain équipée,
• Sèche-cheveux,
• Table et fer à repasser,
• Trousse de courtoisie, 
• Amenities REN,
• Tongs.

SERVICES À DISPOSITION

• Room service 24/7, 
• Piscine sous verrière ouvrante,
• Spa REN Skincare de 10h à 20h.
• Salon de Coiffure David Lucas 
• Sauna, Jacuzzi, 
• Salle de Fitness Technogym
• Boutique,
• Vélos,
• Parking privé / service voiturier,
• Blanchisserie et pressing,
• Baby-sitting sur demande.

 

Restaurant - Salon de thé 
• Tous les jours de 12h à 23h, 
• Sans réservation.

Le Café Ha(a)ïtza, Bistrot
• Tous les jours de midi et soir, 
• Sans réservation.

Bar à Cocktails
• Tous les jours de de 12h à 1h. 

Pâtisserie de Famille
• Tous les jours.

ACTIVITÉS DE LOISIRS 

En supplément
• Bateau-taxi,
• Excursions avec agences locales,
• Parapente, deltaplane
• Golf, tennis
• Balade à cheval
• Canoé-kayak, jet ski, surf, bouée 
tractée, flyboard, kite surf, paddle, 
ski-nautique, plongée sous marine.

D’architecture néo-basque, typique de la région, l’Hôtel Ha(a)ïtza compte 38 chambres, suites, suites juniors et appartement. 
Bois clair, tons blancs relevés de quelques touches d’inox : la décoration des chambres au design contemporain emprunte le meilleur des codes de 
Philippe Starck, pour un style raffiné et sans ostentation. Les salles d’eau vitrées, ouvrent sur des chambres baignées de lumière, agréables et chaleu-
reuses, personnalisées et comme habitées. C’est là tout le génie du designer. Elément central de la pièce, le lit fait face à la fenêtre, tel une invitation à 
la rêverie, portée par la douceur des pins …

RESTAURANT ET BARS

Le Skiff Club        
• Tous les jours de 19h30 à 22h,
• Restaurant gastronomique étoilé,
• Réservation conseillée.

Brunch  
• Tous les dimanches de 11h30 à 16h,
• Réservation souhaitée. 



Hôtel Ha(a)ïtza
1, avenue Louis Gaume, 33115 Pyla-sur-Mer
contact@haaitza.com - groupes@haaitza.com
Tel. +33(0)5 56 22 06 06 - www.haaitza.com


