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Le Mercure Biarritz Le Président ouvre ses portes.
L’hôtel Biarritz Le Président vient de rejoindre le réseau des
hôtels Mercure. Intégralement rénové par l’architecte Didier
Rey, cet établissement s’inscrit plus que jamais dans le
renouveau de l’enseigne.
Exceptionnellement situé au cœur de la ville, le Mercure Biarritz
Le Président se trouve à quelques pas de la plage, du casino, des
musées et des centres de congrès.
L’hôtel a été entièrement repensé par le cabinet Design Studio qui
a travaillé sur des jeux de lumières et de couleurs dans un style très
contemporain.
Le parti-pris était d’apporter de la clarté grâce à de larges ouvertures
sur l’extérieur ainsi que des couleurs dynamiques, prune, orange et
rose, qui rehaussent le blanc omniprésent. Des clins d’œil aux
années 1960, durant lesquelles l’hôtel a été créé, interviennent en
petites touches dans le mobilier et les matières.
Très lumineuses, les 69 chambres s’ouvrent sur la ville grâce à de
grandes baies vitrées. Les derniers étages offrent une vue unique
sur la baie de Biarritz et l’océan.
Pour découvrir Biarritz en toute liberté, le forfait « Prêt-à-Visiter »
Mercure comprend deux nuits, petits-déjeuners inclus ainsi qu’un
« City Bag Mercure » avec un plan de la ville, bouteille d’eau et encas.
Chambre à partir de 195€ pour 2 personnes, 2 nuits et petits
déjeuners inclus.
Mercure Biarritz Le Président
18 place Georges Clémenceau – 64 200 Biarritz
Tél. 05 59 24 66 40
Réservations : www.mercure.com ou www.accorhotels.com
ou 0825 88 33 33 (0,15 €/mn)
****

Depuis plus de 35 ans, Mercure représente le savoir-faire hôtelier au service d’un séjour personnalisé, au sein du
groupe Accor.
Présente dans plus de 50 pays à travers le monde, Mercure est l’enseigne hôtelière qui offre des hôtels à la
personnalité préservée tant dans le décor à chaque fois différent que dans les services.
Les hôteliers des 690 hôtels Mercure sont des professionnels de l’hospitalité ; attentifs, disponibles, à l’écoute, ils
s’assurent d’offrir aux clients de véritables moments de plaisir et de détente dans des cadres chaleureux au confort
optimal.
Toutes les informations concernant les hôtels Mercure sont disponibles sur le site mercure.com
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