


LE BÂTIMENT
Le bâtiment datant de 1917, entièrement rénové tout en préservant le style 
architectural des façades de l’époque, invite à réaliser un voyage dans le 
temps.

Doté d’un style classique français remis au goût du jour, il traduit l’atmosphère 
élégante de la ville qui, à la fin du XIXe siècle, est devenue l’une des destinations 
à la mode au sein de la royauté et des voyageurs de la haute société.

Il possède un emplacement privilégié au confluent du port de pêche, de la 
baie et de la vieille ville, sur une petite place tranquille qui donne son nom à 
l’hôtel.

Sur celleci se dresse le lion de bronze qui fut autrefois la fontaine publique la 
plus importante de la ville et son symbole.

CULTURE ET ART
L’art et lanculture maritime, le port de pêche, les rues où les habitués et l’histoire de Saint Sébastien se mèlent… 
À Lasala Plaza, le voyageur pourra profiter d’un concept innovant d’art-hôtel. Les six étages du bâtiment ont été 
transformés en une étonnante salle d’exposition itinérante où sont exposés des photographies, des phototypes, des 
gravures et autres œuvres artistiques – extension des musées les plus représentatifs de la région et en particulier 
ceux dédiés à la mer : l’Aquarium, le musée romain Oiasso, le musée naval, le musée San Telmo et le musée de la 
ville.

58 CHAMBRES
La culture basque et le style français classique sont la source d’inspiration 
de la décoration de chacune des chambres de l’hôtel. Parmi elles, le 
voyageur trouvera différentes options pour vivre une expérience unique 
: des chambres aux vues privilégiées sur la baie de La Concha et le port 
de pêche mais aussi des chambres chaleureuses et accueillantes de plus 
petite taille idéales pour les courts séjours. Pour un séjour de luxe, nous 
disposons de chambres lumineuses situées au dernier étage de l’hôtel 
offrant une vue unique sur la ville. Chacune de nos chambres de rêve 
est pourvue de la dernière technologie ainsi que des matériaux et des 
finitions de haute qualité. Elles sont adaptées aux besoins et aux goûts 
de nos hôtes afin qu’ils se sentent comme chez eux.

Deux chambres disposent d’un élévateur, de différents types de harnais 
et d’un système domotique qui offrent une autonomie totale aux 
personnes à mobilité réduite.



PORT VIEW

La variante la plus pêcheure de toutes les chambres avec vue sur 
la mer. Situé au premier étage.

VUE SUR MER

Avec vue sur la plage de La Concha et le port, spacieuses et 
lumineuses.

PRIVILEGED VUE SUR MER

Notre emblématique Sea View est situé aux étages les plus 
élevés de l’hôtel. Spacieux et lumineux.

PETITE VUE SUR MER

Petit trésor situé aux étages supérieurs de l’hôtel, de petite taille 
avec vue latérale sur la mer, il dispose de tous les services de 
l’hôtel.
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https://my.matterport.com/show/?m=9cULfRiKrJ9
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HISTORIQUE

Donnant sur la place Lasala et le quartier historique de la ville, 
elles sont calmes, spacieuses et lumineuses.

PREMIUM HISTORIQUE

Spacieuse, confortable et avec une vue magnifique sur Saint-
Sébastien. Le meilleur confort pour un séjour inoubliable. 

CORNER HISTORIQUE

Donnant sur la place Lasala, elles se composent de deux espaces 
différenciés : salon et chambre. Luxe, espace et confort.

PETITE

De dimensions réduites, avec tous les services de l’hôtel et 
au calme. Idéales pour de courts séjours.
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SUITE LA CONCHA

Des suites luxueuses tout confort, situées au dernier étage, avec 
de magnifiques vues sur la plage de La Concha.

1 . LA JARANA TABERNA

Une expérience gastronomique typique de la plus 
authentique Saint-Sébastien sous la houlette du célèbre 
chef Ander González. Avec La Jarana Taberna, le nom 
du vieux quartier du port est retrouvé, intégrant ainsi 
sa mémoire à un hôtel qui regarde et vit vers la mer. Un 
voyage à la base et aux racines de la cuisine classique 
qui respecte la temporalité et le produit local.

SERVICES
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www.lajaranataberna.com
info@lajaranataberna.com
T. +34 943 547 001

Horaire:

Bar:
· Du dimanche au jeudi : 12h00 - 23h00 
· Vendredi et Samedi : 12h00 - 00h00

Restaurant:
· Du dimanche au mercredi : 13h30 - 15h30 
· Du jeudi au samedi : 13h30 - 15h30 / 20h30 - 22h30

P INTXOS ET PORT IONS

CARTE  ET MENU DÉGUSTAT ION

MENUS POUR GROUPES

https://www.lasalaplazahotel.com/docs/Carta_Barra_La_Jarana_Taberna.pdf
https://www.lasalaplazahotel.com/docs/Carta_La_Jarana_Taberna_EN.pdf
https://www.lasalaplazahotel.com/docs/Lasala_Plaza_Dossier_Sala_Batela.pdf


2. ROOFTOP BY LASALA PLAZA

Au septième et dernier étage se trouve le toit-terrasse, l’un des espaces les plus exclusifs de l’hôtel qui dispose 
d’une terrasse-solarium avec piscine, canapés et chaises longues. Décoré avec un style élégant et soigné, c’est 
l’endroit révé pour goûter l’air extérieur tout en profitant d’une vue de carte postale.

Profitez de toute la splendeur de sa terrasse avec un service de bar et cocktails, si le temps le permet.

www.lasalaplazahotel.com/fr/rooftop-by-lasala-plaza
info@lajaranataberna.com
T. +34 943 547 001

Horaire d’été :

Piscine:
· Du lundi au dimanche: 10:30 - 20:00

Petit-déjeuner rooftop:
· Du lundi au dimanche: 10:00 - 11:30 (* sur réservation)

Boissons:
· Du lundi au dimanche: 12:00 - 01:00

Déjeuner: 
· Du lundi au dimanche: 13:30 - 15:30 (* sur réservation)

Dîner:
· Du lundi au dimanche: 20:30 - 22:30 (* sur réservation)

Horaires d’hiver (piscine et service bar fermés) :

· Du dimanche au jeudi: 10:30 - 00:00
· Vendredi, samedi et jours fériés: 10:30 - 01:00

MENUS

https://www.lajaranataberna.com/fr/eat-and-drink


3. SALLE BATELA

Cette salle de 85 m 2 , située au 1 er étage de l’hôtel, donne 
sur la place Lasala et bénéficie de la lumière naturelle 
extérieure. Avec une capacité de 50 à 80 personnes, suivant 
la configuration souhaitée, elle est idéale pour organiser 
des réunions, conférences, présentations commerciales, 
ou célébrer des banquets, cocktails, etc.

Par ailleurs, les événements organisés dans la Salle Batela 
bénéficient aussi d’une offre culinaire élaborée dans la 
cuisine de La Jarana Taberna, l’espace gastronomique de 
l’hôtel dirigé par le chef Ander González. Ainsi, pour assurer 
le succès de toutes vos rencontres professionnelles, nous 
vous offrons l’opportunité de profiter d’un large. éventail 
de menus, tapas élaborées et portions traditionnelles, qui 
séduiront les palais de tous les assistants. Car dans notre 
ville, affaires et gastronomie vont toujours main dans la 
main.

VOIR LES SERV ICES

https://www.lasalaplazahotel.com/docs/Lasala_Plaza_Dossier_Sala_Batela_FR.pdf


5. PETIT-DÉJEUNER DANS LA 
CHAMBRE

Profitez d’une énorme experience gastronomique. Commander 
ce que vous souhaitez, et nous le cuisinerons au moment même. 
Il comprend:

Assiette d’assortiment de fruits, yaourt, muesli, mini panier de 
boulangerie et tartines, beurre et confiture, portion de ibériques. 
 
Oeufs (bénédictine / brouillés / poché / au plat) ou crêpes. 
 
Café, thé, infusion, jus d’orange naturel.

4. BUFFET PETIT-DÉJEUNER BATELA

Depuis cet espace et cette proposition, nous vous souhaitons la bienvenue à un plaisir culinaire qui respecte et 
admire les normes de durabilité et le mode de vie de ses producteurs.

Profiter de ce petit-déjeuner va faire partie d’un écosystème qui contribue à perpétuer les modèles de fabrication 
artisanaux et les codes éthiques nécessaires pour prospérer en équilibre.

PET I T-DÉ J EUNER BATELA

https://www.lajaranataberna.com/fr/petit-dejeuner-buffet-batela


6. SERVICE DE VOITURIER

Afin de rendre votre expérience aussi confortable que possible, nous vous proposons notre service de voiturier 
quotidien.

L’hôtel dispose d’une équipe de personnes qualifiées qui se chargera de réceptionner, garer et livrer le véhicule 
autant de fois que nécessaire durant votre séjour.

* Accès aux grands autocars limité dans cette zone. L’utilisation d’un minibus est recommandée.

COMMENT ARR IVER À L’HÔTEL

https://www.lasalaplazahotel.com/fr/comment-arriver-a-hotel


7. LASALA COMMITMENTS

De la même manière que nous consacrons toute notre passion à fournir un séjour et une expérience uniques, 
à l’hôtel Lasala Plaza nous nous efforçons de transformer l’hôtel en un actif pour la planète ; en un pilier de 
contribution à la bonne santé sociale, culturelle et environnementale de notre entourage.

Depuis le début et tout au long de la mise en place de la définition de notre modèle hôtelier, nous avons opté pour 
générer notre propre énergie géothermique et photovoltaïque et nous avons décidé de consommer uniquement 
de l’énergie renouvelable. Au fur et à mesure que les politiques de gestion des différentes sections se sont définies, 
nous avons misé, par exemple, sur le fait de transiter vers le Papier Zéro à travers l’utilisation de codes QR, faire 
marcher la circularité de nos déchets et incorporer le concept Km0 dans notre politique d’approvisionnement.

LASALA COMMITMENTS

https://www.lasalaplazahotel.com/fr/lasala-commitments


8. SERVICES GÉNÉRAUX

Service de
Voiturier

Service de
Blanchisserie

La Santé Relax

Conciergerie
24h

Service de
chambre 

24h

Wi-Fi La Jarana
Taberna &
Restaurant

Rooftop
Food &
Drinks
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À Lasala Plaza, le glamour et l’élégance d’une ville tournée vers la mer et son 
imposante baie s’unissent à l’art et l’histoire locale pour faire du séjour une 

expérience authentique.

Adultes seulement18+


