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Un boutique-hôtel de charme au pied du quartier historique de 
Fontarrabie

Villa Magalean c’est d’abord Fontarrabie. Authentique, historique, où l’air 

iodée de la mer  se cogne à la présence des montagnes, où  ceux qui  y vivent 

ont des racines puissantes, une culture forte. 

Le voyageur qui s’y arrête y trouvera une gamme étonnante de sensations. 

Que ce soit d’un coté ou de l’autre de la frontière, le Pays Basque offre une 

diversité d’activités surprenantes. Des plus paisibles pour se ressourcer aux 

très sportives avec des parcours de golf, des spots de surf mondialement 

recherchés ; aux totalement urbaines, culturelles, gastronomiques pour 

s’ouvrir et découvrir. 

Villa Magalean devient alors un camp de base idéal pour visiter une superbe 

région.





Une villa intimiste

Villa Magalean c’est une grande villa néo-basque des années 50 réhabilitée par 

des passionnés d’architecture et de décoration, où tout a été choisi avec l’envie 

sincère de proposer le meilleur des savoir-faire français, espagnols, européens. 

Un boutique-hôtel intimiste avec un service extrêmement personnalisé, un 

espace un peu exclusif où l’on vient se lover pour se faire choyer. Un lieu 

animé par une équipe de professionnels, aguerrie aux exigences des hôtels 

les plus pointilleux et capable de proposer le meilleur des deux mondes : se 

sentir chez soi et bénéficier des services d’un grand hôtel. Un luxe bienveillant. 

Une expérience sensorielle

Villa Magalean, c’est une bulle récréative. Vous pouvez choisir d’y poser vos 

valises et de partir à la découverte de la région. Ou ne pas quitter l’hôtel. 

Descendre au restaurant pour une plancha simple et goûteuse, savourer des 

mignardises avec un thé parfumé, partager un dîner gastronomique où mets et 

vins se répondent en une divine association. Se faire masser au Spa Henriette 

en s’abandonnant aux rituels inspirés de traditions millénaires ou préférer des 

soins d’une grande modernité portés par une technologie de pointe. Enfin, 

se plonger dans un livre au salon Albertine pour de nouvelles rencontres que 

transcendent et l’espace et le temps.

Le choix d’un nom

Magalean vient du basque « magal » qui signifie à la fois « dans la jupe de la 

montagne » et « dans les bras de la mère ». Magalean fait ainsi référence à 

la situation géographique de Fontarrabie, lovée au pied du Mont Jaizkibel, à 

l’abri des tempêtes et des vents forts de la mer. Pris dans le sens « dans les bras 

de la mère », le nom renvoie à l’idée de se nicher dans un lieu intimiste au sein 

duquel chacun pourrait venir se poser, cocooner, se faire choyer. Magalean 

signe ainsi l’ancrage régional et l’esprit de la villa. 





L’histoire dans l’histoire

C’est une histoire de femmes françaises dont les chemins se croisent à leur 

insu au milieu du XXème siècle à Fontarabie. Celui d’Albertine à qui fut 

dédiée Villa Albertina devenue aujourd’hui Villa Magalean.  Celui d’Henriette, 

mariée pendant la guerre à un jeune réfugié basque espagnol du nom de 

Fernando Artola, première esthéticienne à s’installer à Fontarrabie.   Celui 

de Monette enfin, amie d’Henriette, grand-mère de l’actuelle propriétaire du 

lieu, qui découvre Fontarabie au début des années 50 et transmettra à jamais 

son amour du lieu et de ses habitants à sa descendance. Trois bonnes âmes 

qui veillent aujourd’hui sur Villa Magalean. 

C’était comment avant ?

Située au pied de la vieille ville de Fontarrabie, Villa Magalean a été totalement 

restaurée. Toute la maison a été reconstruite, surélevée et agrandie d’une aile, 

dans le strict respect des codes architecturaux des années 50 et antérieurs. 

Cela se voit à la manière dont le toit a été refait avec ses poutres taillées, aux 

empierrements autour des fenêtres ; sur les balcons en fer forgé, les carrelages 

andalous faits à l’ancienne, les moulures en plâtre, les corniches, les planchers 

en points de Hongrie. La porte est chinée et date du XIXème siècle, telle 

qu’on les trouvait dans ces maisons seigneuriales.

Le projet a été confié au Studio d’architectes d’intérieurs Iñaki Biurrun. Présent 

à San Sebastian et à Madrid, la particularité d’Iñaki Biurrun est de savoir créer 

des espaces qui ont une âme, de mixer une approche des volumes et du 

design intérieur extrêmement contemporaine avec des objets très personnels, 

voire hétéroclites, dans un mix-match de tendances, d’époques, de factures.  

Et le mélange crée un lieu unique qui porte la personnalité de  ses habitants. 





Les chambres & Suites

Huit chambres et suites de luxe, toutes dotées de terrasses ou balcons privatifs. 

Connectées deux par deux, elles peuvent à la demande se transformer en 

appartements de deux à trois chambres. Chacune possède une décoration 

unique, une literie haut de gamme, une salle de bain au luxe intemporel, des 

équipements high-tech et tous les services des plus grands hôtels. 

Rien n’a été laissé au hasard. Tout a été pensé pour faire d’un séjour à la Villa 

Magalean une expérience unique et inoubliable.

Les services

Climatisation et chauffage individualisé · Peignoir & Chaussons · 

Produits de beauté Cinq Mondes · Couverture · Mini-bar · 

Machine à café Richard et bouilloire · Téléphone avec ligne directe · 

Free wifi · Café & Thé · Lit bébé (sur demande) · Lit King size · 

Service de Pressing / Blanchisserie · Fer et planche à repasser · Insonorisation  

Room Service · Coffre-fort

















SPA HENRIETTE

Pensée comme un cocon où venir se ressourcer, Villa Magalean abrite un spa 

conçu dans une approche holistique du soin : ce qui se voit de l’extérieur 

vient de l’intérieur. Le Spa Henriette propose une promenade sensorielle au 

travers d’un cheminement ancestral qui rappelle celui des thermes d’origine. 

Hammam, table d’exfoliation, douche à expérience combinant aromathérapie 

et luminothérapie, sauna, massages. Les escales s’enchaînent pour créer un 

moment qui pourrait bien devenir addictif. Un espace unique à Fontarrabie.

Les massages et produits Cinq Mondes proposés ont été choisis pour leurs 

protocoles issus de cultures ancestrales qui travaillent la respiration, la détente 

et la circulation des énergies. 

Pour ne rien sacrifier aux découvertes récentes en matière de soins, le Spa 

Henriette a sélectionné les protocoles LPG® endermologie, en totale affinité 

avec la cause défendue par cette marque française : « une beauté qui vous 

ressemble, naturelle, saine et durable ». 

Pour prolonger l’expérience, une sélection d’infusions et de thés déthéinés 

est proposée au bar à tisanes. 





MAHASTI 

Tout au long de la journée, Mahasti vous reçoit. Petit-déjeuner gourmand aux 

produits frais, locaux, faits maison, servis dans la grande tradition, en salle 

ou en chambre. Planchas à la demande pour les petit-creux de retour de 

promenade, ou juste pour le plaisir. Pause goûter pour un thé accompagné 

de mignardises.  Moment de détente, en fin d’après-midi, autour d’un verre. 

Déjeuner, dîner dégustation. 

La carte du restaurant reflète les traditions locales avec une touche moderne, 

gastronomique.

L’esprit du lieu, c’est Juan Carlos Ferrando et son équipe. Ensemble, ils 

conçoivent une cuisine tout en finesse et élégance , une assiette qui ne 

cherche pas à dénaturer le produit mais à le réinventer, magnifiant le terroir 

tout en s’inspirant de saveurs venues d’ailleurs. 

Quelques plats Signature 

Perdrix de campagne en escabèche, Champignons, Tomates 
et Jaune d`œuf

Maquereau mariné, Salade d’algues, Sésame, Olives 
et Soupe de noix de coco

Artichauts au thym, Bacon rôti,  Parmentier de pommes de terre

Turbot grillé, Poireaux blanchis à l’ail et au piment

Bœuf Wagyu rôti, Compote de betteraves et Salade de céréales

Poire Conférence rôtie, Gingembre, Yaourt et Fromage bleu des Basques

Crème de coing, Crumble aux cacahuètes et cacao, 
Saveurs épicées et anisées





La cave à vins  

La cave à vins est née de l’idée qu’il est impossible de concevoir la gastronomie 

sans le vin, le vin sans la gastronomie. Et de l’envie d’offrir la possibilité de 

naviguer des plus beaux vignobles espagnols aux plus grands vins français de 

mettre en avant des étiquettes très célèbres et des vins moins connus mais 

avec de très belles histoires de terroirs et de vignerons. 

Didier Miqueu, le propriétaire, qui est aussi producteur et négociant à 

Bordeaux, a choisi d’y proposer de grands vins, les siens et ceux de ses amis ; 

des meilleurs vins de terroir aux plus grands crus classés. Nerea Goni, depuis 

sa boutique à San Sebastien, a accepté d’en être complice en proposant ne 

sélection originale de vins espagnols parfois peu connus, aux histoires fortes 

et authentiques.



L’équipe

Caroline Brousse et Didier Miqueu
Propriétaires des lieux
Pour Caroline et Didier, entrepreneurs français amoureux de Fontarrabie, 

Villa Magalean, c’est une envie de continuer à entreprendre en créant un lieu 

élégant au luxe discret, à l’âme chaleureuse et complice, aux prestations de 

très haute qualité et aux meilleurs standards internationaux.  Tous deux aiment 

les partis pris forts, l’excellence de l’artisanat d’art, la décoration chic et cool, 

les arts de la table. Ils partagent une même passion pour la gastronomie 

raffinée et les vins, les métiers de service, le Pays Basque et Fontarrabie.

Susana Cardarelli
Directrice
Après une première expérience à l’international à Londres, Susana rejoint 

l’univers de la restauration haut de gamme dont un passage de quatre ans 

chez Akelarre avec Pedro Subijana, chef trois étoiles de San Sébastien. Puis, 

elle assure avec succès la direction du boutique-hôtel Iturregi à Getaria. Susana 

a un sens aigu du détail, qualité indispensable pour une grande maison où 

l’esthétique est le maître mot. Elle a également un grand sens de l’écoute et 

de l’attention aux hôtes qu’elle accueille. Et c’est une fan de gastronomie et 

de vins. 



Juan Carlos Ferrando 
Chef, MAHASTI 
Juan Carlos Ferrando, chef de Mahasti, décline aujourd’hui en des mets 

simples et gourmands, conçus avec une très grande rigueur et  cohérence, 

toute l’expérience accumulée au cours de sa trajectoire professionnelle. Celle-

ci est marquée par son passage par les cuisines de Casa Masip  (Ezcaray), 

Zortziko ( Bilbao), Alameda (Hondarribia), Martin Berasategui (Lasarte), La 

Broche (Madrid). Ces cinq dernières années, Juan Carlos a géré avec succès 

les cuisines de l’hotel Viura (Villabuena de Álava). Juan Carlos travaille à 

partir de produits de la région et dans le respect des saisons. Le résultat est 

époustouflant de simplicité et de justesse.

Elixabete Elduayen
Cosmétologue et masseuse, Spa Henriette
Après des études de droit, sa passion pour les soins l’emporte et Elixabete 

part au Mexique pendant cinq ans pour la création d’un Spa hôtelier dans un 

hôtel cinq étoiles. L’envie de Fontarrabie se faisant insistante, elle décide de 

revenir au Pays Basque et rejoint Villa Magalean. Elixabete pourrait vous parler 

des heures de soins et de crèmes. Elle est à l’écoute du langage corporel et 

possède un réel talent pour redonner sérénité et énergie par le pouvoir de ses 

mains. 





Les complices de la déco

La décoration de Villa Magalean c’est un style des années 20 qui épouse 
la modernité de notre époque. Ce sont de vrais partis pris dans une 
interprétation tout à fait personnelle des accords entre les couleurs, les formes 
et les matières. C’est un voyage en Europe auprès des meilleurs, chacun 
orfèvre en son domaine, créatifs, résolument contemporains en même temps 
que dépositaires de savoir-faire anciens. C’est aussi la recherche d’objets 
traditionnels, chinés ou achetés dans une vente aux enchères, témoins des us 
et coutumes de la région. Au final, rien ne brusque le regard, tout l’interpelle, 
l’étonne, le surprend, le rassure. 

Vous y rencontrerez

Cofravin, France
Une entreprise familiale au 
savoir-faire dédié à la création 
de cave à vin sur mesure.

Provence & fils et les étains 
de Lyon, France
Le charme du bar vintage 
au cœur  du  restaurant   à 
l’ambiance très contemporaine.

Verre & Quartz, France
Créateur de mondes de rêve 
où chaque sens est sollicité, 
choyé et comblé.

Sika-Design, Danemark
Le savoir-faire dans le tressage 
de meubles extérieurs en 
rotin fabriqués à la main, 
depuis trois générations. 

03AM, Pays Basque
Des designers du Pays 
Basque et de Barcelone, pour 
l’originalité de leur approche 
et de leurs produits.

Vanessa Dazelle, Pays Basque
Vitrailliste, une passion de 
famille. 

Eichholtz, Hollande
Meubles et accessoires aux 
multiples inspirations qui 
infusent le style d’aujourd’hui 
aux mobiliers de toujours. 

XVL Collection, Belgique
Des meubles résolument 
contemporains. L’amour du 
beau, du sobre et de la 
simplicité. 
 
Holland & Sherry, Angleterre 
Le choix de matières nobles : 
la laine, le lin, le velours en 
qualité extrême.

C&C Milano Italie
L’exclusivité de pièces uniques 
fabriquées à la main.
 
Karman, Italie 
Une touche de fantaisie, 
à la fois intemporelle et 
résolument moderne.  
  
Lladro, Espagne
Fabrique de rêves en porcelaine.

Haviland, France
Une des dernières grandes 
maisons de porcelaine de 
Limoges.



Les partenaires choisis

En France

Parce ce que nous partageons un même esprit de curiosité, d’exigence et 
de générosité ; l’envie d’un art de vivre et de recevoir, simple et élégant. Une 
cuisine authentique. La gourmandise est pour nous, une jolie qualité. 

En Espagne
 

Parce que nous pensons, comme Isabel et Carlota les fondatrices, que 
l’émotion vraie nait de petites choses qui parlent à tous nos sens, d’une 
attention continue aux détails. D’une hospitalité vraie. 

A l’international

« Boutique hotels for global nomads »

Parce que nous adhérons à leur philosophie de faire le choix de proposer des 
hôtels hors du commun, penser le voyage comme une expérience hors du 
quotidien, insolite. Un rêve assouvi.  



Ce qui rend fier

« El 10 existe. Está aquí. Sobresaliente en todo. Desde que entras pensando si responderá a 
las altas expectativas hasta que sales, pensando que las superó.» 

«Delicadeza y exquisitez.» 

«L’accueil. L’emplacement. La propreté. La qualité des services en général. Le restaurant avec 
sa seiche à l’encre ! Une merveille ! Ainsi que la qualité des vins.à faire et à refaire.

«Le rêve commence à l’entrée de la Villa lorsque qu’on viens vous ouvrir la porte avec sourire 
et gentillesse. L’hôtesse nous fait la présentation des lieux Vous entrez sur un beau salon 
avec la cheminée qui crépite en fond. Nous avions choisi la chambre Pasajes avec balcon 
et baignoire Tout est fait avec goût moulures sur les mûrs et au plafond Une literie très très 
confortable Vous passez ensuite dans la salle de bain ou là encore aucune faute de goût. Le 
petit déjeuner est compris dans le prix on vous proposera de le prendre dans la chambre pour 
le même prix, faites le Choix de l’heure et choix des aliments Œufs brouillés ou au plat Bacon 
grillé Céréales Viennoiseries Tartines.»

Booking - 9,8  

«Une belle maison basque transformée en hotel boutique, un service discret mais très efficace 
et attentionné, des chambres spacieuses, décorée avec beaucoup de gout et le moindre 
détail, une cuisine typique au top,  un petit déjeuner complet et raffiné, bref une adresse à 
partager !»

«Es un hotel para relajarse, disfrutar del spa y los tratamientos que son de un nivel muy alto. 
Dispone de restaurante, donde disponen de menú degustación o carta. También hacen cenas 
maridaje con responsables de alguna bodega para presentar vinos, etc... 
El personal de sala muy profesional os aconsejará sobre platos, vinos, etc..
En general una experiencia única, tanto por el personal como las instalaciones qué son de un 
nivel altísimo.»

«This is a small and excellent boutique hotel. Facilities are first class. Rooms are modern 
and comfortable, with many TV international chanels The restaurant offers high quality food. 
Location is fabulous. And best of all, the staff, really friendly and efficient. I will keep a very 
good memory of this hotel.»

Tripadvisor - 5, Exceptionnel

«This villa-turned-hotel bursts at the seams with luxury surprises and hip touches. From 
the literary snob-stocked library to the Bluetooth Marshall speakers, every moment in Villa 
Magalean is worth savouring (and Instagramming).» 

«Feel free to lock yourself into Villa Magalean and never leave, because this tiny hotel has 
outsize facilities. The luxury starts on the ground floor, where Spa Henriette works major magic 
with Cinq Mondes products, Ayurvedic massages and globally inspired treatments. Salon 
Albertine houses a stylish library with a fabulous selection (from Gabriel Garcia Marquez to 
illustrated books on Basque history) that you can take up to your room, as well as Scrabble, 
monopoly and cards. The garden terraces are also lovely for relaxing when weather permits.» 

«Service is exceptional, friendly tending toward formal. Staff is accommodating and interested 
when it needs to be, silent and subtle when it needs to be.»

Telegraph 9/10 ,



Calle Nafarroa Behera, n°2 20280 Hondarribia
T +34 943 56 91 30

prensa@villamagalean.com
www.villamagalean.com
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