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À la fin du XIXe siècle, progressivement et à 
la faveur de la cour, la Baie de La Concha se 
retrouva peu à peu entourée d’élégantes villas 
de style européen, à la manière d’un diadème de 
diamants. Et le temps, une à une, les a aussi peu à 
peu emportées. Toutes, sauf une. La dernière villa 
de la baie. La dernière perle du diadème. La plus 
spéciale. La Favorite.

La Favorita, le dernier village de la baie.

D’un côté de la vitre, l’une des plus belles 
promenades maritimes du monde. De l’autre, 
l’intimité et le charme d’une villa originale du XIXe 
siècle. D’un côté, la vie, la lumière, la mer et la 
brume saline. De l’autre, une étoile Michelin, un 
bon accueil et un espace chaleureux pour passer 
agréablement le temps.

Bienvenue à Villa Favorita.

Elle est née comme une 
autre. Et aujourd’hui elle 
est la seule et la préférée.

Un délicat bijou francisé créé pour offrir une expérience 
spéciale au cœur de La Concha.
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HÔTEL BOUTIQUE
Un cadre accueillant, un lieu spécial, où tout a été 
conçu autour de la même idée : que chaque jour 
parmi nous soit unique.

ÉTOILE MICHELIN
Nous vous offrons une proposition de haute 
gastronomie, créée par le chef Paulo Airaudo, 
dans chacun de nos services et dans son 
restaurant Amelia, distingué par une étoile 
Michelin.

VUES SUR LA CONCHA
La fenêtre de votre chambre s’ouvre sur le cœur 
de notre ville, sur le meilleur emplacement possible 
de la baie.

Plusieurs maîtres artisans sont venus à l’hôtel pour terminer la confection de 
tous les éléments et détails de l’intérieur.

Un séjour unique  
commence dans  
un hôtel unique
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20 chambres uniques 
créées pour offrir un  
séjour inoubliable. 

03. Chambres

CLASSIQUE ZUBIETA 
Une chambre pour profiter de chaque 
moment intime. Un espace grand 
confort avec vue sur la ville.

CLASSIQUE BAIE DE LA CONCHA 
Vivez la sensation d’un cadre intime 
et exclusif avec des vues sur le cœur 
même de la Promenade de la Concha.

PANORAMIQUE BAIE DE LA CONCHA 
Une chambre où chaque détail est 
étudié et soigné, avec des vues à 360º 
sur la Baie de La Concha.

TERRASSE BAIE DE LA CONCHA 
Profitez de vues imprenables sur 
la Baie depuis la terrasse de cette 
chambre exceptionnelle au dernier 
étage.
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SUITE JUNIOR SIRIMIRI 
Une mini-suite conçue avec 
le plus grand soin, avec une 
loggia donnant sur la ville et un 
canapé-lit dans le salon.

SUITE JUNIOR LA FAVORITA 
Délicieuse mini-suite avec vues sur la 
Baie de La Concha. Avec un canapé-
lit dans le salon pouvant accueillir une 
troisième personne.

SUITE DUPLEX SANTA CLARA 
La chambre la plus spéciale de Villa 
Favorita. Une suite duplex avec un salon à 
l’étage supérieur et une terrasse donnant 
sur la promenade et la Baie de La Concha.

Les 3 suites exclusives 
de Villa Favorita.



04 F&B



11

Dossier de presse 04. F&B

Le restaurant est situé dans la partie inférieure de l’hôtel, 
avec un accès indépendant.

Une cuisine personnelle et ouverte. Une trame de textures, 
d’odeurs et de densités, basée sur ses racines italo-
argentines, nuancée par ses séjours et ses expériences à 
travers le monde, et modernisée au style européen.

Un menu dégustation de saison qui change constamment au 
rythme des produits locaux..

S’asseoir à la table du restaurant 
Amelia à Villa Favorita est le début 
d’un nouveau voyage.

Restaurant Amelia by Paulo Airaudo. 
Un restaurant avec une étoile Michelin. 

04. 01
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04. 02

04. F&B

Chaque détail est essentiel, chaque bouchée aussi ; à Villa 
Favorita, la haute gastronomie est présente à tout instant. 
Dans le service de chambres, dans le restaurant avec une 
étoile Michelin et dans le petit déjeuner indispensable pour 
commencer une merveilleuse journée. Tout est conçu, créé et 
dirigé jour après jour par le prestigieux chef Paulo Airaudo.

• Petit-déjeuner. 
• Menu exclusif de vins et de cocktails.
• Menu du service d’étage.

Villa Favorita 
by Paulo Airaudo.
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04. 03

Deux espaces intimes avec des vues 
spectaculaires sur La Concha, pour profiter 
de la gastronomie de la Villa Favorita.

Le bar et la terrasse. 

04. F&B
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Ressources et contact.

LOGO VILLA FAVORITA

L’utilisation du logo de l’hôtel Villa 
Favorita est réservée aux médias dans 
son traitement informatif. En outre, il 
doit être approuvé par l’Hôtel avant son 
utilisation.. 

L’Hôtel se réserve le droit d’intenter une action en justice à 
l’encontre des personnes ou entités qui enfreignent cette 
clause, afin de défendre ses droits et son image publique.

 Télécharger le logo

CONTACT

Mireia Unanue Pumar
Manager des communications  
et du marketing 

comunicacion@hlondres.com
+34 943 44 07 70

Angelica Orallo García
Manager des ventes  
et des événements 

convenciones@hlondres.com
+34 943 44 07 70

Zubieta 23, 20007 
Donostia-San Sebastián 

IMAGES DE LA VILLA FAVORITA

Nous mettons à la disposition de la presse 
et du grand public certaines de nos 
meilleures images.

 Télécharger les images

SPORT VILLA FAVORITA. VIDÉO 
CONCEPTUELLE

 Télécharger le spot

www.hotelvillafavorita.com




