Grand jardin arboré, bordé d’une rivière,
terrasse, bar et salons
Restaurant avec sa carte qui évolue
au fil des saisons
Parking Privé
Capacité salle : 100 couverts

Accès :
Aéroport Biarritz à 15 km
Saint Jean De Luz à 6 km

HOTEL DU PONT **
Un ancien relais de poste au cœur
du Pays Basque.
Aux Pieds de la Rhune et à 6 km
de l’Océan…

Route Départementale 918
64310 ASCAIN
Tél : 05.59.54.00.40
Fax : 05 59 54 44 00
hoteldupontascain@orange.fr

La salle de réception de
l´hôtel, qui sera le théâtre de
votre grand événement, jouit
d’une capacité d’accueil de 90
convives assis.

La devise de cet hôtel est de
prendre le temps. Le temps
de flâner en amoureux dans
le magnifique jardin ombragé
de cet endroit privilégié.
Les
majestueux
platanes
bicentenaires de ce lieu vous
offriront un cadre naturel et
verdoyant
pour
votre
magnifique journée.

Cet établissement mettra ses
25
chambres
à
votre
disposition ainsi qu'à celle de
vos convives de mariage. Elles
sont toutes équipées avec
téléphone direct, salle de bain
ou
douche,
toilette
et
télévision à écran plat.

Prestations
L’équipe de cet hôtel vous
offrira ses services afin de
coordonner pour vous votre
cérémonie, vous évitant ainsi
les soucis organisationnels.
Gastronomie

L´équipe de l´ Hôtel du Pont
d’Ascain
vous
accueillera
avec plaisir pendant toute la
durée de votre mariage.

Service de logement

L´Hôtel du Pont d’Ascain vous
invitera à vous délecter de sa
cuisine élaborée par le chef
des lieux, excessivement doué
et amoureux de son métier.
L’unique but de ce passionné
sera de séduire vos regards
tout en ravissant vos papilles
et celles de vos invités.

Venez
profiter
en
toute
simplicité des chambres de cet
hôtel au pied de la Rhune,
dont la simple vue réussira à
vous détendre de manière
instantanée. Contactez l´Hôtel
du Pont d’Ascain au plus vite !

DEVIS PERSONNALISÉ
SUR DEMANDE

