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L’Hôtel Littéraire 
Jules Verne à Biarritz

  « - Vous aimez la mer, capitaine.
- Oui ! je l’aime ! La mer est tout ! Elle couvre les sept dixièmes du globe 
terrestre. Son souffle est pur et sain. C’est l’immense désert où l’homme 
n’est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n’est que le vé-
hicule d’une surnaturelle et prodigieuse existence ; elle n’est que mou-
vement et amour ; c’est l’infini vivant, comme l’a dit un de vos poètes. » 
Jules Verne, Vingt Mille lieues sous les mers

  Rares sont les romans de Jules Verne qui n’évoquent pas la mer et ses fasci-
nantes étendues. Qu’elles soient polaires ou océaniques, souterraines ou agitées 
de tempêtes inquiétantes, dévoilant la sereine beauté d’un coucher de soleil ou 
habitées d’histoires tragiques et de naufrages, ces mers renferment des mondes 
à découvrir. Les héros verniens sont des explorateurs et les parcourent en tous 
sens, en quête de liberté, de rêve et de beauté.

  Pour rendre hommage à l’auteur de Vingt Mille lieues sous les mers et du 
Tour du monde en quatre-vingts jours, l’Hôtel Littéraire Jules Verne est idéa-
lement situé à Biarritz, près de sa baie splendide face à l’océan Atlantique. 

  Une nouvelle adresse quatre étoiles sur cette côte basque aux plages su-
perbes qui invite chacun à un « Voyage extraordinaire » dans l’univers retrouvé 
de Jules Verne.

I
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Jacques Letertre
Président de la Société 

des Hôtels Littéraires

La Société 
des Hôtels Littéraires

  « J’ai créé la Société des Hôtels Littéraires pour partager l’amour des livres avec 
ces milliers de visiteurs que je ne connais pas, mais qui, je le sais, sont heureux 
de retrouver un auteur ou un livre au hasard d’un voyage à Paris, à Rouen ou à 
Clermont-Ferrand ».
Jacques Letertre

  À l’origine du concept inédit des Hôtels Littéraires se trouve le collectionneur et 
bibliophile Jacques Letertre. En consacrant chacun de ses hôtels à ses écrivains 
préférés, cet amoureux des livres désire faire partager sa passion à tous les visiteurs. 

  Son fils Alban a rejoint l’entreprise en tant que directeur financier puis direc-
teur général et s’occupe de structurer l’ensemble des opérations, donnant un 
souffle moderne et dynamique à ce groupe familial.

  Chaque hôtel est une invitation au voyage et à la culture dans l’univers d’un 
auteur aimé pour (re)trouver le plaisir de la lecture au cours d’un séjour à Paris, 
Rouen, Clermont-Ferrand et maintenant Biarritz.   

 L’aventure a commencé en 2013 avec l’inauguration de l’Hôtel Littéraire 
Le Swann consacré à Marcel Proust dans le 8e arrondissement de Paris. La 
réussite est immédiate et les projets se succèdent avec les Hôtels Littéraires 
Gustave Flaubert à Rouen, Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand, Marcel 
Aymé à Montmartre et Arthur Rimbaud dans le 10e arrondissement de Paris.

  En juillet 2021, le sixième Hôtel Littéraire de la collection, entièrement consa-
cré à Jules Verne, est inauguré à Biarritz. 
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Une Entreprise à mission

  La Société des Hôtels Littéraires est née du désir de faire partager la passion des livres et 
de la littérature à des hôtes venus de tous les horizons. 

  Forte de sa conviction que la culture est la clef de voûte du développement durable, 
une dimension partagée par l’Unesco dans son Programme 2030, et qu’elle doit être ac-
cessible au plus grand nombre, notre entreprise a décidé de répondre aux enjeux socié-
taux actuels et de contribuer à l’intérêt général en mettant ses ressources au service d’un 
objectif culturel qui est sa raison d’être. 

  La Société des Hôtels Littéraires s’est donc tout naturellement assignée la mission nova-
trice de rendre la littérature f rançaise accessible à un plus large public en faisant du 
séjour hôtelier un voyage littéraire et artistique chez un auteur. 

  Son offre hôtelière propose un contenu culturel créatif pour diffuser les œuvres d’écri-
vains français de premier plan auprès de ses visiteurs et les sensibiliser à de nouveaux 
univers artistiques, participant ainsi au développement du bien commun et du tourisme 
durable.

  Parmi de multiples exemples d’engagements concrets, chaque Hôtel Littéraire offre une 
mise en scène sensorielle de la vie et de l’œuvre d’un grand écrivain dans son aménage-
ment et sa décoration, à laquelle s’ajoutent la présence de bibliothèques multilingues, 
de documents originaux et d’objets d’art d’époque et contemporains dans des espaces 
d’exposition, la réalisation d’écrits pédagogiques, la défense des métiers du livre (relieurs, 
doreurs et typographes), l’organisation d’événements culturels variés et des partenariats 
nombreux avec le monde du livre et de la culture, des librairies aux associations d’amis 
d’écrivains, en passant par les maisons d’éditions, les bibliothèques et les musées. 

  Chaque séjour est l’occasion d’une nouvelle immersion dans l’univers du livre et de la 
littérature. Les Hôtels Littéraires se font aussi mécènes et deviennent des acteurs cultu-
rels incontournables dans leur ville ou dans leur quartier en proposant un accès libre et 
gratuit à leurs espaces de recherche et de lecture, à leurs collections et à des événements 
publics. 

  Toutes les équipes des Hôtels Littéraires sont impliquées dans cette mission sociétale 
et culturelle et participent activement à son rayonnement par leur volonté de recevoir et 
de transmettre cette passion littéraire et dispose d’une autonomie qui favorise l’initiative 
locale et l’investissement créatif de chacun.
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Le concept des Hôtels Littéraires

  La décoration de ces hôtels quatre étoiles rend hommage à l’écrivain choisi par de multiples approches artistiques pour offrir un parcours cultu-
rel original à ses hôtes. Les chambres sont personnalisées et illustrées pour proposer aux visiteurs un séjour sur mesure dans l’univers de l’auteur. 
Des bibliothèques multilingues de cinq cents livres sont à la disposition des lecteurs, non loin des éditions originales et des reliures d’art 
exposées dans les vitrines.

  Chaque Hôtel Littéraire possède un espace dédié à l’exposition des collections réunies au fil des années sur chaque écrivain : des manuscrits, 
des œuvres d’art et des objets d’époque côtoient des créations contemporaines d’artistes locaux qui réinterprètent les classiques. 
La vie de l’hôtel est rythmée par des soirées littéraires, des remises de prix, des expositions artistiques et des spectacles, en faisant un véritable 
centre culturel au sein de sa ville ou de son quartier.



Une décoration et une atmosphère
signées Aleth Prime

  La décoratrice Aleth Prime a illustré les différents espaces de l’hôtel en s’inspirant 
des ambiances géographiques décrites dans les romans de Jules Verne pour faire
revivre son monde enchanté. 

  L’espace de l’entrée est déjà une invitation au voyage et à l’exotisme avec, côté 
salon, les motifs d’un papier peint des forêts tropicales. La banque d’accueil est or-
née de la signature de l’écrivain en relief qui jouxte son célèbre portrait photogra-
phique par Nadar, à côté de la bibliothèque aux reliures colorées des éditions Hetzel.

     La salle de restaurant rend hommage à Vingt Mille lieues sous les mers et au Nauti-
lus du capitaine Nemo par ses papiers peints chargés de coraux chatoyants et ses vitro-
phanies qui dévoilent les fonds marins vus d’un hublot. À l’entrée, une carte du monde 
aux points lumineux retrace les itinéraires de tous les « Voyages extraordinaires ».

 Dans la salle consacrée au coworking et aux séminaires est proposée une 
thématique graphique sur les voyages aériens de Jules Verne dont les romans 
sont peuplés d’incroyables ballons, d’aérostats et d’engins volants, jusqu’à l’obus 
propulseur de De la Terre à la lune.

 La salle de sport f itness restitue une station balnéaire de la Belle Époque 
grâce aux instantanés du photographe Georges Ancely, pris à Biarritz entre 1880 
et 1895, avec des vues du Port Vieux et de la Grande Plage.

I I « Voyage extraordinaire »
 chez Jules Verne



Un parcours à la découverte 
des merveilleux romans de Jules Verne

  Chacun des trois étages de l’hôtel dispose de 25 chambres que nous avons choisi de répartir autour de la soixantaine de romans verniens qui com-
posent la collection des « Voyages extraordinaires », qu’ils soient maritimes, insolites ou géographiques. 

 Le premier étage est consacré aux titres de Jules Verne sur la mer et à ses innombrables possibilités de navires, regroupant des œuvres aus-
si variées que Vingt Mille lieues sous les mers, Le Chancellor ou Un capitaine de quinze ans. Ces récits maritimes sont intimement liés 
aux aventures îliennes si chères à l’écrivain, pour robinsonner à loisir avec les héros de L’île mystérieuse et de Deux ans de vacances. 

  Le deuxième étage propose de découvrir les romans insolites de Jules Verne qui touchent à la science-fiction et aux extrêmes, des pôles jusqu’aux volcans, 
des profondeurs de la terre jusqu’à la lune, avec des titres comme Le Sphinx des glaces, Voyage au centre de la terre ou Le Château des Carpathes. 

 Le troisième étage est dédié aux explorations géographiques du monde à bord de machines aussi diverses que l’éléphant de La maison 
à vapeur ou le Great Eastern d’Une ville flottante, à la poursuite du Tour du monde en quatre-vingts jours ou le long du Superbe Orénoque. 

 D’autres chambres célèbrent les inspirateurs et les admirateurs de Jules Verne, comme le poète et nouvelliste Edgar Poe, l’explorateur 
Jacques Arago, l’éditeur Pierre-Jules Hetzel, les écrivains-géographes Elisée Reclus et Julien Gracq ou encore l’intrépide journaliste Nellie Bly. 

Vingt Mille lieues  sous  les mers De la Terre à la lune Tour du monde en quatre-vingts jours
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Des chambres personnalisées : 
les aquarelles de Jean Aubertin

 Les cinq Hôtels Littéraires de Paris, Rouen et Clermont-Ferrand 
possèdent dans chacune de leurs chambres une aquarelle origi-
nale signée de Jean Aubertin et conçue spécialement pour elles.
 
 Les 78 chambres de l’hôtel Jules Verne, dont l’une se trouve dans 
un appartement indépendant ne dérogent pas à cette tradition 
et toutes sont dédiées à une œuvre ou à un personnage de l’écri-
vain, illustrés d’une aquarelle de l’artiste qui les réinterprète dans
une version personnelle et contemporaine.
 
 Cette partie graphique est complétée d’un texte encadré qui résume le
livre et propose une citation emblématique. 
Un roman de Jules Verne est posé sur la table de nuit pour inviter au rêve
et à la lecture.

 Aleth Prime a conçu pour les chambres une tête de lit évoca-
trice des cartonnages colorés de l’éditeur Hetzel où la montgol-
fière de Cinq semaines en ballon côtoie l’Albatros aux multiples 
hélices de Robur-le-Conquérant au dessus d’un globe terrestre. 

 La signature de l’écrivain s’inscrit sur la parure du lit alors que des cadres 
dédiés aux merveilleuses illustrations de ses romans ou aux décors reliés
de ses livres ornent les murs. 

 La vitrophanie de la salle de bain fait de nouveau référence à l’en-
gin volant de Robur qui s’élève dans les airs pour faire découvrir 
son invention à deux voyageurs éberlués, devant le miroir aux al-
lures d’un hublot du Nautilus de Vingt Mille lieues sous les mers. 
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Une collection unique des plus 
beaux cartonnages Hetzel

  Les bibliophiles savent la beauté et la complexité des superbes reliures 
d’éditeur des romans de Jules Verne, habillés par Pierre-Jules Hetzel 
d’une gamme de splendides décors aux couleurs vives. « À l’obus », « aux 
deux éléphants », « au globe doré » et le « dos au phare » sont les mots 
de passe magiques et mystérieux qui en décrivent les différents aspects, 
évoluant au fil des années et des titres en d’innombrables ramifications. 

  Jacques Letertre, président de la Société des Hôtels Littéraires, a réuni 
pour l’hôtel une superbe collection de l’ensemble des titres de Jules Verne. 
Ces premières éditions aux plats prestigieux sont exposées dans les vitrines 
de l’hôtel pour donner une idée aux visiteurs de l’extraordinaire variété de 
ces décors, dignes de ces aventures racontées aux lecteurs de tous les âges 
et agrémentées des illustrations des meilleurs dessinateurs de l’époque. 

DOSSIER DE PRESSE9



Jules Verne, 
écrivain international 

Une bibliothèque multilingue 
de 500 livres

  Jules Verne est l’auteur français le plus traduit au monde et un au-
teur parfait pour lire agréablement pendant les vacances. Son imagi-
nation inépuisable et sa facilité d’écriture ont créé de merveilleux ro-
mans dont les héros explorent le monde entier. L’écrivain dispense 
avec pédagogie un enseignement géographique et scientifique qui 
charme encore le lecteur d’aujourd’hui par sa poésie et sa fantaisie.

  Outre les livres disponibles dans les chambres selon leur thématique, 
les bibliothèques de l’hôtel proposent une grande variété d’éditions et de
 titres pour tous les lecteurs. 

  Des traductions anglaises et espagnoles sont à la disposition des 
voyageurs qui souhaitent (re)lire Le Tour du monde en quatre-
vingts jours, le Voyage au centre de la terre ou Michel Strogoff. 

  Des versions juniors sont proposées aux enfants de tous les âges 
et les éditions de poche illustrées se révèlent idéales pour lire 
dans la bibliothèque ou près de la piscine. 
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I I I
Situation de l’Hôtel Littéraire 
Jules Verne
 
  Idéalement situé dans le centre-ville de Biarritz, à deux pas du Musée Asiati-
ca, l’Hôtel Littéraire Jules Verne bénéficie du calme d’un quartier résidentiel à
 l’ambiance paisible. 

  À seulement 800 mètres de la Grande Plage et du casino, il est facile d’al-
ler admirer les beautés de la mer, du Rocher de la Vierge et des villas bal-
néaires. Ceux qui préfèrent l’animation chaleureuse des marchés des Halles 
et leur vie nocturne festive n’ont à marcher qu’une dizaine de minutes. 

  Si l’on souhaite partir à la découverte de la région et de son histoire, la gra-
cieuse ville de Bayonne à l’identité basque si prégnante est à seulement à 10 
minutes en voiture de Biarritz. La route impériale des Cîmes vous emmène 
vers les villages typiques de l’arrière-pays, parmi lesquels Cambo-les-Bains 
et la villa du poète Edmond Rostand. 

 Un peu plus loin, les villages au charme inégalé d’Espelette et de Sare com-
bleront les passionnés. Un petit train monte au sommet de la Rhune sur 
son chemin de fer à crémaillère pour faire admirer les charmes d’une vue 
unique. La ville portuaire de Saint-Jean de Luz conserve le souvenir presti-
gieux du mariage royal de Louis XIV et Saint-Jean-Pied-de-Port, qui borde 
le col de Roncevaux, réunit tous les pèlerins en route vers Saint-Jacques pour 
franchir les Pyrénées. 

 Au-delà, la frontière espagnole est toute proche, pour se sentir dépaysé à 
San Sebastian et profiter de ses plages splendides, de son centre historique 
et de ses bars à tapas. 

À la découverte de Biarritz et du Pays basque
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Biarritz, station balnéaire 
de la Belle-Époque 

 L’ancien petit port de pêcheurs de la côte basque a connu une pros-
périté considérable au XIXe siècle grâce à l’installation de Napo-
léon III et de l’impératrice Eugénie. À la suite du poète Victor Hugo 
qui avait célébré la beauté de ses paysages, le couple impérial 
choisit Biarritz comme lieu de villégiature estival et construit la Villa Eugénie 
en 1854. 

 « La Reine des plages et la plage des rois » est à la mode au moment de 
l’essor des bains de mer et devient rapidement une véritable cité balnéaire
où se pressent les têtes couronnées de toute l’Europe, de la reine Victoria à 
l’impératrice Sissi. 

  Fréquentée par la meilleure société, Biarritz connaît une vie mondaine in-
tense et se couvre de villas aux styles éclectiques, prenant l’aspect qu’on lui 
connaît aujourd’hui. Le photographe Georges Ancely a immortalisé l’élé-
gance de cette époque par ses clichés hors du temps qui sont comme 
des instantanés pris sur le vif. 

 Plus tard, la Villa Eugénie devient le luxueux Hôtel du Palais, à côté du ca-
sino Bellevue et de la nouvelle boutique de Coco Chanel, et on y danse
beaucoup pendant les Années Folles. Biarritz est une fête et la destination de-
vient incontournable. 

  Aujourd’hui, la perle de la côte basque brille de tous ses feux dans l’écrin 
unique de sa baie face à l’océan Atlantique. 
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Jules Verne, les baleines 
et le Pays basque

  Dans les premières pages de Vingt Mille Lieues sous les mers, l’opinion 
est affolée par la présence d’un mystérieux monstre marin qui n’est autre 
que le Nautilus du capitaine Nemo. Certains le prennent pour une baleine 
aux dimensions gigantesques, sorte de nouveau Moby Dick et une expédi-
tion s’organise pour le chasser, guidée par le harponneur canadien Ned Land.
 
 C’est l’occasion pour Jules Verne d’évoquer l’origine basque de la 
pêche à la baleine : « Le rôle joué par la baleine dans le monde ma-
rin, et son influence sur les découvertes géographiques, ont été consi-
dérables. C’est elle, qui, entraînant à sa suite, les Basques d’abord, puis 
les Asturiens, les Anglais et les Hollandais, les enhardit contre les dan-
gers de l’Océan et les conduisit d’une extrémité de la terre à l’autre. »

  Les marins basques pratiquaient intensément cette activité, attestée depuis 
le XIe siècle et certains s’enhardirent jusqu’à l’île de Terre Neuve et dans les
régions du Labrador. Jules Verne a même consacré un roman entier aux pê-
cheurs de baleine avec Les Histoires de Jean-Marie Cabidoulin (1901).

  On pourra également lire avec profit une pièce de théâtre en vers que Verne 
écrivit dans sa jeunesse, Au bord de l’Adour (Théâtre inédit, Jules Verne.
Le Cherche Midi, 2006). 
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Biarritz, capitale du surf 
et pionnière du golf
 
  Si Biarritz a été un court instant la capitale du monde pendant le som-
met du G7 en 2019, elle est surtout célèbre en qualité de capitale du surf. 

 La fin des années 1950 voit l’apparition des premières planches de 
surf à Biarritz, importées par des cinéastes californiens au cours d’un 
tournage. Les premières compétitions mondiales s’organisent et la desti-
nation s’internationalise pour devenir un des endroits les plus prisés des 
surfeurs. D’autant que de nombreuses plages voisines, comme celles d’An-
glet, de Guéthary ou de Hendaye se révèlent idéales pour recevoir les ama-
teurs et les passionnés de glisse, offrant une infinité de styles de vagues. 

 La côte basque est aussi célèbre pour ses golfs. Le Golf du Phare 
à Biarritz a ouvert en 1888, juste après celui de Pau qui fût le pre-
mier du continent européen, fondés par des Anglais désireux de s’exer-
cer à leur sport de prédilection pendant les vacances. Quinze autres 
parcours sont disséminés dans la région, de Pau à Saint-Jean de Luz 
et de Moliets à Arcangues, à découvrir avec le Pass Golf de la ville. 
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DescriptifI V
Quelques chiffres

2013, ouverture du premier 
Hôtel Littéraire à Paris, 
Le Swann, dédié à Marcel 
Proust.

83  éditions originales 
des cartonnages Hetzel

1  piscine extérieure 
    chauffée

1  salle de fitness

1  espace coworking

4  étoiles

78  chambres

1  Junior Suite

1  appartement

500  livres de poche de Jules Verne 
dans la bibliothèque multilingue

2021, ouverture de l’Hôtel 
Littéraire Jules Verne 
à Biarritz.

6ème hôtel de la collection 
des Hôtels Littéraires.
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Les services de l’hôtel
78 chambres, réparties en 3 catégories

51 Chambres Double « Classique »
 
Superf icie : 14 m²
Couchage : 1 lit double 160cm
Occupants :  1 à 2 personnes

Les chambres sont climatisées et équipées d’un coffre-fort, d’un plateau de 
courtoisie, de chaussons et d’une télévision. Le wifi très haut débit est gratuit et 
illimité dans tout l’établissement. Les salles de bain sont équipées d’une douche.

1 Appartement

Superf icie : 70m²
Couchage : 2 lits doubles – 2 lits simples – un canapé convertible
Occupants : 1 à 6 personnes  

Un appartement d’une superficie de 70m2 se situe au quatrième et der-
nier étage de l’hôtel. Complètement indépendant, il dispose d’une cui-
sine entièrement équipée, d’un salon, d’une salle à manger donnant 
sur une terrasse de 25m2, de deux chambres doubles (une avec grand 
lit, l’autre avec deux lits simples) et d’une salle de bain avec baignoire.

Horaires :

Check-in 15h
Check-out 12h
Express check-out sur demande

Toutes les chambres et les parties communes de l’hôtel sont non-fumeur.

1 Suite Familiale 

Superf icie : 26 m²
Couchage : 1 lit double – 1 canapé convertible
Occupants : 1 à 3 personnes (possibilité d’un enfant en plus)

Idéale pour un séjour en famille, la chambre familiale dispose de la cli-
matisation et est équipée d’un coffre-fort, d’un minibar, d’une machine à 
café, d’un plateau de courtoisie, de peignoirs, de chaussons et d’une té-
lévision. Le wifi très haut débit est gratuit et illimité dans tout l’établis-
sement. La salle de bain est équipée d’une douche. Les WC sont séparés.

25 Chambres Double « Executive »

Superf icie : 14 m²
Couchage : 1 lit double 160cm
Occupants : 1 à 2 personnes

Les chambres sont climatisées et équipées d’un coffre-fort, d’un mini-
bar, d’une machine à café, d’un plateau de courtoisie, de peignoirs, de 
chaussons et d’une télévision. Le wifi très haut débit est gratuit et illimité 
dans tout l’établissement. Les salles de bain sont équipées d’une douche.

Services en chambre
TV et Chaînes satellite 
Plateau de courtoisie
Nespresso™ (executive et suite junior uniquement)
Minibar (executive et suite junior uniquement)
Coffre sécurisé
Téléphone direct
Climatisation
Wifi gratuit
Douche 
Produits d’accueil Nuxe™
Chaussons
Peignoir (executive et suite junior uniquement)
Livre
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Petit déjeuner buffet
De 6h00 à 11h00 tous les jours de la semaine.

Vous trouverez sur notre buffet des viennoiseries, diverses sortes de 
pains et de brioches, des gâteaux et des cakes, de la charcuterie et 
des fromages, du fromage blanc, des yaourts, des compotes, des sa-
lades de fruits frais, des céréales, des graines, des fruits frais, des œufs 
brouillés, des œufs durs, de la ventrèche grillée, ainsi que diverses 
boissons chaudes et froides: café, thé, lait chaud, jus de fruits, lait 
froid demi-écrémé, lait de soja, eaux minérales plates et pétillantes…

Nous privilégions le local et le fait maison. La composition de notre 
petit déjeuner s’adapte aux saisons.

Nous vous présentons des spécialités régionales, comme le célèbre 
Gâteau Basque ou le fromage local Ossau Iraty. 
Nous nous adaptons à vos régimes particuliers et proposons sur de-
mande des produits sans lactose et/ou sans gluten. 

TARIFS : 

Petit déjeuner buffet : 16€ / personne
Enfant jusqu’à 12 ans : 8€
Gratuit pour les - 4 ans

Petit déjeuner en chambre : supplément de 2€

Petit déjeuner Express : 7 € par personne
6h30 à 12h00
Servi au bar avec trois mini viennoiseries, une boisson chaude, 
un jus de fruits et un fruit frais.

Restauration

Nous avons choisi de collaborer avec un traiteur local, 
qui vous propose une restauration sous forme de bocaux, 
faits maison et élaborés à partir de produits bruts et frais.
Les propositions sont renouvelées régulièrement et s’adaptent
au saison.

Room service : 7 jours /7 

Groupes : Pour vos déjeuners ou dîners de groupe, à partir de 15 
personnes, nous collaborons avec un traiteur local qui vous propose-
ra une cuisine fraîche et savoureuse d’inspiration locale.

Espace Coworking
Afin d’optimiser votre séjour au sein de notre établissement et de 
vous offrir un moment conjuguant confort et concentration, nous
vous proposons notre offre coworking MyWo.
Du simple usage d’un espace de travail à une conférence en 
ligne avec vos collaborateurs, nous disposons de tout l’équipe-
ment nécessaire pour favoriser vos moments professionnels.
 

Le Bar
Le bar est ouvert de 12h00 à minuit tous les jours de la semaine
Vous pouvez y déguster diverses boissons chaudes ou froides, sodas, 
jus de fruits, sélection de bières et de vins, cocktails avec ou sans alcool. 
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Parking souterrain privé, fermé 
et sécurisé de 25 places :
Hauteur limitée à 1m90 
14.00 € / 24h
Réservation en amont par téléphone 
uniquement et sous réserve de disponi-
bilité

Wif i en f ibre optique, illimité et gratuit 
dans tout l’établissement

Bagagerie gratuite 24h/24, dans un lo-
cal jouxtant la réception et fermé à clef.

Service blanchisserie : 
collaboration avec un service pressing 
en local. Fer et table à repasser à votre 
disposition gracieusement à la récep-
tion 24h/24.

Un ascenseur dessert les 75 chambres 
de l’hôtel en étage.

Tous les espaces communs sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.
L’Hôtel Littéraire Jules Verne dispose de 
chambres spécialement adaptées, n’hé-
sitez pas à en faire la demande lors de 
votre réservation.

Autres servicesLa Piscine 
extérieure
 
   Goûtez un moment de détente grâce 
à notre piscine extérieure chauf-
fée. D’une longueur de 12m sur 6m, 
notre piscine est ouverte tous les 
jours d’avril à octobre, de 10h à 21h.
Après une journée de plage, ou à tout 
autre moment, profitez d’un instant far-
niente sur notre terrasse en bois entou-
rant la piscine, relaxez-vous sur nos tran-
sats ou les fauteuils mis à disposition. 
Savourez un délicieux cocktail ou (re)
découvrez une aventure de Jules Verne
à l’ombre de nos parasols.
Une boîte à livres sera présente au bord
de la piscine. Nous proposons un prêt 
de serviettes de piscine à la réception.

INFOS PRATIQUES
Piscine ouverte d’avril à Novembre.
Tous les jours de 10h à 21h.
Accessible uniquement aux clients de 
l’hôtel.

La salle fitness

  La salle de sport fitness restitue une 
station balnéaire de la Belle Époque 
grâce aux instantanés du photo-
graphe Georges Ancely, pris à Biar-
ritz entre 1880 et 1895, avec des vues 
du Port Vieux et de la Grande Plage.

A votre disposition un matériel haut-de-
gamme, atypique et original, fabriqué 
en bois, de la marque WaterRower© :  
rameur avec résistance à eau, tria trai-
ner, tour d’haltères, tapis de course et 
télo à bras watergrinder ainsi qu’un pla-
teau d’équilibre nouvelle génération 
Eau Me Board©, qui associe le travail 
classique de l’équilibre avec le mouve-
ment de l’eau et permet notamment 
un entraînement à la pratique du Surf.

Ouverte tous les jours de 7h à 21h. Elle 
est accessible pour les clients de l’hôtel 
uniquement.
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Partenaires locaux

Nous travaillons en partenariat avec plusieurs artisans locaux :

Maison Pariès : « Gourmandises basques depuis 1895 ». 
Célèbre pour son Gâteau Basque, proposé en cinq parfums : à la crème d’amande, 
au chocolat, aux cerises noires, à la noisette, et aux agrumes.

64: Marque de vêtement locale à forte identité régionale, 64 propose des vêtements dé-
contractés et colorés pour toute la famille.

Pierre Oteïza : Artisan, producteur de salaisons et spécialités du Pays Basque,
 issues du porc Kintoa, race de porcs noirs de la vallée des Aldudes.

Maison Adam : « La tradition et le savoir-faire basque au service de la gourmandise 
depuis 1660». Célèbre pour son Macaron, recette unique et dessert favori du Roi Louis XIV.

Coordonnées et accès
Hôtel Littéraire Jules Verne
2 rue Guy Petit
64200 Biarritz
Tel : 0033 559.22.20.20
contact@hotellitterairejulesverne.com

Comment venir à l’hôtel

EN TRAIN
Gare SNCF à 5km de l’hôtel. 2h depuis Bordeaux, 3h depuis Toulouse.

EN VOITURE
Sortie 4 de l’A63, direction centre-ville.

EN AVION
Aéroport de Biarritz à 4km de l’hôtel : 1 heure de vol depuis Paris, nombreux vols directs 
à l’année et en saison depuis Paris, Lyon, Marseille, Nice, Lille, Londres, Berlin, Bruxelles, …
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CONTACT
Bureau de presse Pascale Venot
6 rue Paul Baudry - 75008 Paris

Mélodie Françoise
+33 (0)1 53 53 07 65 
+33 (0)7 50 87 71 06

melodie@pascalevenot.fr

www.hotellitterairejulesverne.fr


