“

ENTRE MAISON DE FAMILLE ET
CHAMBRES D’HÔTES

À PROPOS DE NOUS
Laissez-vous séduire par le charme et l’ambiance Chambres d’hôtes de cette belle Maison de Maitre des
années 1900. Idéalement située, en plein coeur de Biarritz elle domine le jardin public et la gare du Midi,
à seulement deux coins de rue du fameux quartier Gambetta et son marché des Halles, mais surtout à
seulement à 300 mètres à pied de la Grande plage.
La Maison du Lierre est un hôtel de charme qui se veut avec du caractère et de l’authenticité.
La première Maison du Lierre, est née en 2003 à Bordeaux. La volonté de la Maitresse de Maison était de
ne pas créer un Hôtel standardisé et sans âme. Profondément inspirée par les valeurs du foyer Hélène
Deveze nommât l’Hôtel, d’après un lierre centenaire qui se trouvait dans l’arrière-cour,
La Maison Du Lierre.
C’est en 2006 que La Maison du Lierre à Biarritz fut créée, d’origine cette grande bâtisse rouge construite
en 1905 était une Maison de Maitre où de riches familles anglaises venaient séjourner sur la côte
Basque.
Le style très « English » a été entièrement rénové par Hélène Deveze qui est également artiste/peintre.
Au revoir tapisserie rose et moquette verte, place au stuc rouge de Venise, au ton pierre ou Marmorino et
au parquet ancien.
Sachez que rares sont les Maisons où l’on foule un escalier de bois classé parmi les « monuments » de
la ville de Biarritz.

Ici à La Maison du Lierre nous vous offrons un petit instant d’évasion dans une ambiance familiale.

LE PAYS BASQUE

En plein centre ville de Biarritz Mais aussi au coeur du Pays Basque.

À Biarritz, vous pourrez profiter de nombreuses promenades et de petits coins typiques et
charmants, vous pourrez découvrir ou approfondir vos talents en surf et vous reposer sur
les terrasses de ses multiples bars à tapas et restaurants. Vous pourrez vous émerveiller
devant les vues les plus splendides de notre ville, du haut de la Côte des Basques, élue
plus belle plage d’Europe en 2012, ou bien du haut du phare de Biarritz qui vous offrira une
vue dégagée jusqu’en Espagne.
Rares sont les destinations où vous pourrez profiter à la fois du calme d’une Maison
privée, de l’océan à quelques mètres, de la montage à quelques minutes et du
dépaysement à l’arrivée.
Nous vous invitons à découvrir, les villes de Bayonne et Saint jean de Luz, les villages
d’Ainhoa, d’Espelette, les fameuses Grottes de Sarre mais aussi la ville de SanSebastian
en Espagne. Puis partez à l’aventure et gravissez la Rhune, à pied ou avec le petit train.
Succombez au tapas et à la gastronomie Basque.

Notre Pays est beau notre Pays est bon, et c’est pour cela que nous le partageons.

NOS SERVICES
La Réception
Ouverte de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 20h30
Si vous constatez un dysfonctionnement dans la chambre merci
de le signaler à la réception dès votre arrivée.
Pour toutes réclamations contactez le Directeur Monsieur Pierre
Deveze au 06 09 49 25 40 ou par mail à l’adresse suivante :
deveze@orange.fr
Pour Joindre la réception de votre chambre, veuillez composer
le 9 ou 909 sur votre téléphone

Le Petit Déjeuner
Servi de 7h30 à 10h00 en semaine et de 8h00 à 10h30 les weekends. Nous proposons un buffet composé de cakes, de compote,
de fruits, des yaourts frais d’un producteur local, des confitures
artisanales, du jambon et fromage ainsi que des boissons chaudes
à volonté. Nous vous servons directement sur table un jus
d’oranges frais pressé ainsi qu’un quart de baguette et un
croissant au beurre gourmand de notre meilleur boulanger de la
ville : Loubère. .
Pour les petits mangeurs, nous servons aussi un petit déjeuner
Express.

L’accueil VIP
Nous vous proposons un accueil VIP, pour vos occasions les
plus spéciales, incluant :
Une ½ bouteille de vin de bordeaux, des chocolats de qualité,
ainsi qu’un arrangement spécial du linge de salle de bain.
Egalement disponible avec une ½ bouteille de champagne.
Demande et tarif de cette prestation disponible à la Réception
pendant nos horaires d’ouverture.

Le Départ tardif
Prenez plus de temps pour vous détendre dans l’hôtel et vous
préparer pour votre voyage, ou « passer juste le temps » languissant
dans le lit. Réservez dès maintenant votre « late check-out » pour
prolonger votre séjour jusqu’à 14h00 au lieu de 11h00. (Supplément
15€).

Le Salon Bow Window
La Maison est heureuse de mettre à votre disposition un Salon
Bow Window, ici vous bénéficierez d’un plateau de courtoisie
pour vous préparer des boissons chaudes. De plus, le salon est
équipé d’un ordinateur tactile, d’une télévision et de nombreux
magazines. Idéal pour accueillir des amis, patienter, ou tout
simplement se détendre.

Le Réveil
Vous souhaitez être réveillé afin de profiter de Biarritz ou
tout simplement vous préparer pour votre départ,
adressez vous à la réception pour organiser votre réveil.

Le Jardin
Profitez de notre jardin, sa fontaine, mais surtout du soleil. Ici
vous pourrez lire un livre passionnant confortablement installé
sur le bain de soleil avec un verre de vin frais dans la main, ou
faire un Picnic entouré de votre famille et amis.
Mais n’oubliez pas, il est de la responsabilité de tout un chacun
de garder ce jardin en havre de paix, sérénité et propreté.

Le Bar
Sodas

2,50€

Assiette de Jambon

5,00€

Eau Minérale

2,50€

Assiette de fromage

5,00€

Orange, citron pressé

4,00€

Tortilla

5,00€

Bière 1664

3,00€

Café expresso

1,50€

Verre de Vin
(rouge, rosé et blanc)

3,00€

Thé

3,00€

Chocolat chaud

3,00€

Demie bouteille de Vin

16,00€

Demie bouteille de
Champagne

30,00€

Toute commande de boissons alcoolisées doit
obligatoirement s'accompagner de nourriture.

Le Parking
Parking Indigo Clémenceau : La Maison ne bénéficiant pas de parking et le stationnement étant TRES difficile dans
toute la ville, nous avons un partenariat avec le Parking Indigo Clémenceau, situé à deux minutes de marche de la
Maison. Nous bénéficions de cartes Parking en nombre limité que nous louons. Les cartes sont à récupérer directement
à la Réception où nous vous indiquons l’emplacement du Parking sur un plan de ville ainsi que le fonctionnement de la
carte et les conditions auxquelles elles sont soumises. Disponible sur réservation uniquement.

LES BONS PLANS

Le Restaurant Chez Nous est situé près du Stade Aguilera et bénéficie d’un parking gratuit en face du restaurant, entre
galerie d’art et cave à vin, c’est encore mieux quand il fait beau de profiter du patio à l’arrière du restaurant.

Les Baigneuses, à deux pas de la plage du Vieux Port, vous y trouverez une cuisine gourmande inspirée par les
marchés du Pays Basque et composée exclusivement à partir des meilleurs produits frais de saison.

Le B2 se trouve à deux minutes de marche de l’hôtel, près du quartier des Halles, un bistrot qui, bien qu'entouré de
beaucoup de concurrents a su faire la différence par son ambiance et son accueil chaleureux.

Massages Thaï par Sandra : Son institut se situe tout prêt
de l’hôtel, avec Sandra nous proposons également des
cours de Yoga seuls ou à deux. Disponible sur réservation
uniquement.

Centre Thalmar : Le centre Thalmar est ouvert tous les jours et
propose à nos clients un accès au parcours marin au tarif de
15€ au lieu de 24,50€, un instant de détente et de bien-être en
front de mer. Il est également possible de bénéficier de
modelages ou soins beauté sur réservation en passant
directement par l’hôtel afin d’avoir un tarif réduit sur les
prestations.

Le Quartier des Halles de Biarritz : Situé à deux pas
de l’hôtel, c’est un lieu insolite ou vous pourrez
découvrir la culture basque dans une ambiance
chaleureuse et festive de jour comme de nuit.
Dépaysement assuré.

Location de vélos électriques Pedego : Un autre de nos
partenaires, la boutique Pedego, Avenue de Verdun à Biarritz.
Vous pouvez découvrir les plus beaux sites de la région, sans
vous fatiguer ! Biarritz, Anglet, Bayonne...découverte ou
redécouverte des villes mythiques aux ambiances uniques.

N’hésitez pas à venir nous voir, toute notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller et faire vos
réservations durant votre séjour à La Maison du Lierre.

L’ÉQUIPE
Madame Hélène Deveze et son Mari Monsieur Pierre Deveze, Propriétaires de
La Maison, ils participent au jour le jour à votre satisfaction. De nombreuses
peintures présentes dans la Maison sont des créations de Madame. Et au Petit
déjeuner vous dégusterez les excellents pains perdu de Monsieur.

Sarah Roch, Responsable Hébergement, à rejoint la famille fin 2016,
elle vous accueille avec bonne humeur et s’assure au quotidien de la qualité de
votre séjour.

Nelly Deveze, Gouvernante, Troisième et dernière de la famille, son signe
distinctif est le sourire et l’entrain naturel. Ses projets futurs sont d’ouvrir une
cave des vin les plus fins du Monde.

Oihan Campandegui, Adjoint de Direction, Réceptionniste, à rejoint
la famille en 2016, dynamique et toujours à la recherche
de votre satisfaction.

Conditions Générales de Vente et Règlement Intérieur
Les prix sont valables par chambre et par nuit en occupation simple ou double.
Les prix incluent la T.V.A. et le service d’accueil et d’entretien, hors taxe de séjour (1,30 € par personne et par jour)
Tout enfant de plus de 12 ans est considéré comme un adulte.

Réservation et dépôt de garantie :
Toutes les réservations doivent être garanties par un numéro de carte de crédit à la réservation (numéro avec date
d’expiration).

Paiement :
Le solde du paiement s'effectue en début de séjour à l'arrivée.
La taxe de séjour, non incluse dans le prix de la réservation, est en vigueur dans la commune. Elle est payable sur place.
Nous acceptons les modes de règlement suivants : Cartes Bancaires (hors American Express), espèces et chèques
vacances.
En cas d'interruption du séjour, il ne sera procédé à aucun remboursement, de même qu'en cas de départ anticipé (ex. :
météo)
Toute dégradation ou vol (linge de bain, coussin, télécommande …) sera facturé aux clients.
Par application de l'article 2102 du Code Civil, le client ne peut s'opposer à la rétention de ses bagages s'il refuse de payer.

Conditions d'annulation :
En cas d'annulation ou de modification jusqu’à 48H avant la date d'arrivée, l'hôtel ne prélève pas de frais sur la carte de
crédit fournie. Cette condition est également valable pour la carte parking.
En cas d'annulation ou de modification tardive ou de non-présentation, l'hôtel prélève, sur la carte de crédit fournie, 100% du
montant total de la réservation.
En cas de non-présentation sans explication, les conditions d'annulation ci-dessus seront appliquées et la chambre sera
remise à disposition.

Accès aux chambres :
Les chambres sont disponibles à partir de 15h30 et doivent être libérées avant 11h. En cas de départ au-delà de cette heure
une nuit supplémentaire vous sera facturée.
A son arrivée, sauf accord de l'hôtelier, le client ne peut pas exiger d'occuper la chambre avant 15h30. La location à la nuit
cesse à 11h, quelle que soit l'heure d'arrivée du client. Un service de bagagerie permet aux clients de confier leurs bagages
à la réception de l’Hôtel. Le client s'informera, dès son arrivée, des horaires de fonctionnement des différents services de
l'hôtel.

Votre chambre est prévue pour un nombre de personnes déterminé ; pour assurer les règles de sécurité de l'immeuble vous
ne devez, en aucun cas, héberger de personne supplémentaire. Possibilité d'occupation triple pour certaines chambres sur
demande et moyennant un supplément.
Le client doit user de la chose louée en bon père de famille. En cas de problème, le client devra engager sa responsabilité
civile. En cas de dégradation, l’hôtel se réserve le droit de facturer au client le coût de réparation ou de remplacement. Il en
est de même pour toute infraction constatée après le départ du client où le montant des compensations sera débité sur la
carte du client.

Wifi :
L'hôtel vous propose une connexion WIFI gratuite. Demandez votre code à la réception.

Animaux :
Les PETITS animaux sont acceptés sous l'entière responsabilité de ses propriétaires, moyennant un supplément tarifaire. Ils
ne doivent en aucun cas dormir sur les lits. Vous êtes priés de porter un panier ou une couverture (nous pouvons vous en
prêter à la réception). En cas de dégradation (objet, propreté), elles seront facturées au client.

La Réception :
La réception est ouverte de 7h30 à 12h30 puis de 15h30 à 20h30
Nous déclinons toute responsabilité pour les objets déposés dans les couloirs ainsi que pour les objets perdus ou volés.

Réclamations :
Toute réclamation sur la qualité des prestations fournies doit être présentée à l'hôtelier sur-le-champ.

Frais divers
Tout retour d’objets oubliés et restitués par voie postale sera facturé. Compter 15€ minimum pour prestation de service de
notre coursier extérieur en plus des frais postaux
Tout oubli de restitution de nos cartes parking sera facturé
Pour des raisons de sécurité et pour le respect de chacun, il est formellement interdit de fumer dans l'hôtel. Conformément au
décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés
à un usage collectif, fumer dans l’Hôtel vous expose à une facturation d’une nuit supplémentaire ou à des poursuites
judiciaires. Tout déclenchement intempestif de l'alarme incendie pour non-respect de cette disposition sera facturé 50€ pour
frais de remise en service du système de sécurité incendie.

Le règlement intérieur de l’hôtel s’applique à l’ensemble des réservations. Tout séjour entraîne l’acceptation des conditions
particulières et du règlement intérieur de l’Hôtel. Le non-respect des dispositions ci-dessus entraîne la résiliation immédiate
du contrat.

