
 

Week-end golf en Pays Basque, Les jardins de Bakéa 

 Offre - 1 nuitée en chambre Prestige 

- 1 coupe de Champagne à l’arrivée 

- Le petit déjeuner continental 

- 2 green fees valable sur le Golf de la Nivelle 

- Les taxes et le service 

 Tarif - Forfait par nuit, pour 2 personnes, de 244 € à 278 € 

Hôtel Les jardins de Bakéa Golf de la Nivelle

 

 
Hôtel Restaurant Les Jardins de Bakea, 1134 Rue Herri Alde - 64700 BIRIATOU  

Tel : 05.59.20.02.01 - Fax : 05.59.20.58.21 - Contact@bakea.fr - www.bakea.fr 

 www.golftour-passion.com 

Une escapade sportive, au cœur du Pays Basque             
entre montagne et océan… 
Les Jardins de Bakea, un lieu où charme et qualité 
de service se conjuguent pour votre plaisir. 
Bel établissement niché au coeur du village de 
Biriatou, accroché à la montagne, il offre une 
vue idyllique sur la vallée de la Bidassoa. 
Chambres confortables et douillettes, les unes 
tournées vers la vallée, les autres vers le 
village, la plupart dotées d'un balcon. 
Cette splendide demeure basque allie à la 
perfection modernité et tradition boiseries de 
chêne clair et tissus basques. Tout est organisé 
pour le plaisir et la détente du matin au petit-
déjeuner à l'éveil des papilles le soir lors du 
dîner dans le restaurant à l’ambiance tamisée ou 
sur la terrasse aux beaux jours.  
Une cuisine raffinée, un personnel attentif à vos 
désirs, un cadre magnifique...Que du bonheur ! 

Le Golf de la Nivelle, à 10 mn du port et des 
plages de St Jean de Luz, vous propose un 
parcours très varié, vallonné et technique. Le 
parcours dévoile de superbes paysages du pays 
basque, entre la montagnes et la baie de St 
Jean de Luz. 

Ce golf centenaire, dessiné par l'architecte et 
champion anglais J.H Taylor, accueille de 
grandes compétitions comme l'Open de France 
en 72 et, depuis 2010, une épreuve du Generali 
Ladies Tour. 


