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Bienvenue

Bienvenue au Lodge !
Depuis 2021, Lydie et Eric vous accueillent dans un
cadre nature & détente. Avant et pendant votre séjour
ils sauront vous orienter selon vos besoins et vos envies
vers une expérience qui vous ressemble.

 

L’hôtel est situé à Ondres, à 10 minutes de Bayonne ou de
Capbreton, et à 3 mn de l’océan.

Le Lodge ***
VOTRE HÔTEL ENTRE CÔTE BASQUE ET PLAGES LANDAISES



L'hôtel est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Le parking
réservé à la clientèle est ouvert 24h/24 et gratuit.

La réception est ouverte de 7h/8h* à 14h et de 17h à 22h
(23h du samedi au lundi).

Les heures d'arrivée / check-in : entre 17h et 22h/23h.
Possibilité d'arriver après, merci de nous contacter.

L'heure de check-out : 11h.
Réveil : sur demande, nous pouvons vous réveiller à l'heure
de votre choix.

Le petit-déjeuner est servi en salle, en terrasse ou au bord
de la piscine (selon la météo et la saison). Les horaires :

 *de 7h à 10h du mardi au vendredi
 *de 8h à 10h du samedi au lundi

 

L'accueil



Chambres Standard
Chambres Confort
Chambres Supérieures (avec plateaux de courtoisie)
Chambres Triples

L'hôtel dispose de 25 chambres de plain-pied, climatisées et
insonorisées, avec l'acces WiFi gratuit. 
Chaque chambre possède une douche, à l'exception de 209,
210 et 211 (avec une baignoire).

4 catégories s'offrent à vous : 

Certaines chambres peuvent être configurées en lits séparés,
merci de spécifier votre demande a l'avance.
2 chambres dans la catégorie Supérieure sont équipées PMR.

 

Les chambres



Auberge le Cassiet, en face de l'hôtel (fermé lundi)

Les Affranchis, à Labenne (fermé mercredi)

Le bar du Lodge est ouvert en saison de 12h à 20h.
La carte propose des cocktails, des vins, des bières ainsi
que des encas comme des mini-pizzas, planchettes,
gauffres...

Le Lodge travaille en partenarait avec 2 restaurants :
   

Vous avez également plusieurs services de pizza à
emporter, dont la plus proche se situe à 400m de l'hôtel.

 

Le bar/Restauration



La piscine est ouverte de 9h à 22h30, elle est chauffée
en saison, de mai à septembre. La baignade n'est pas
surveillée.

La douche savonneuse est obligatoire avant de rentrer
dans la piscine (à gauche après l'entrée piscine).
Les animaux ne sont pas admis dans la zone de piscine.

Les transats sont à votre disposition. Des serviettes sont
proposées à l'accueil gratuitement.

 

La piscine



Chambre standard/confort - à partir de 66 €
Chambre supérieure - à partir de 82 €
Chambre triple - à partir de 92 €

Petit déjeuner - 13 €
Taxe de séjour - 1.50 € par personne et par nuit

Le tarif est identique pour occupation simple ou double.

 

Les tarifs



Nos robinets de lavabo sont équipés d'économiseurs, de
type mousseurs, et les douches de mitigeurs
thermostatiques ;
Nous entretenons régulièrement robinetterie et tuyauterie
pour prévenir les pertes ;
Nous évitons de laisser les robinets couler lors du nettoyage
des chambres ou en cuisine.
Nous proposons à nos hôtes de réduire le lavage du linge
de lit et de bain systématiquement tous les jours.

Nous sommes sensibles à la préservation de notre richesse
environnementale et appliquons les mesures suivantes

Réduction de la consommation d'eau :

 

Environnement



Nous avons installé, lors de la reprise de l'hôtel, une pompe
à chaleur + un ballon de 1500 litres en remplacement des
cumulus individuels. Et nous veillons à ce que les fenêtres
soient fermées si le chauffage ou la climatisation sont en
marche.
Nos éclairages extérieurs fonctionnent avec un détecteur
crépusculaire
Nous veillons, lors du passage du service de nettoyage
dans les chambres, à ce que les lumières et le système de
chauffage/climatisation soient éteints dans les chambres.
Près de 100 % de l'éclairage de l'hôtel passe par des
ampoules LED, permettant ainsi une réduction de la
consommation d'électricité.
Nous avons une politique de débrancher les appareils en
veille, les chargeurs, et d'éteindre les équipements non
utilisés.

Réduction de la consommation d'énergie

 

Environnement



Nous pratiquons le tri des ordures pour les déchets tels que
le papier, le verre et le plastique (source de grande
pollution sur nos plages), mais nous collectons également
les ampoules, les piles, et les toners d'imprimante. 
Nous réutilisons le verso des feuilles de papier, utilisées
comme brouillon, et limitons l'impression des documents.
Pour la clientèle, nous disposons de poubelles adaptées au
tri. Elles sont situées au niveau du local poubelle, côté
parking.

Gestion des déchets
L'hôtel effectue le tri des dechets assurant ainsi le recyclage et
la protection de l'environnement.

 

Environnement



Moyens de transports à faible impact 
environnemental.

L'hôtel se trouve sur un axe de passage desservi par les
transports en commun. 
Vous avez également accès aux itinéraires pédestres, à la
piste cyclable qui fait partie de La Vélodyssée. Une boutique
de location de vélos se trouve à 3 km de l'hôtel. 
L'hôtel dispose d'un local à vélo securisé.

Plus d'idées d'itinéraires et activités sur notre page dédiée :
https://hotel-le-lodge.com/autour-du-lodge

 

Environnement



Nous suivre

Le site web de l'hôtel : 
www.hotel-le-lodge.com

Rejoignez nous sur notre page Facebook :
www.facebook.com/hotel.lelodge

Instagram :
@hotellelodge_official

Telephone : +33 5 59 45 27 02

Notre adresse :
1180 Avenue du 11 Novembre 1918, 
40440 Ondres, France

 


