


Né sur les fondations de ce qui fut durant 4 décennies le 
plus grand cinéma multiplexe de Saint-Sébastien, l’Hôtel 
Zinema7, autrefois Astoria7, témoigne de la passion des 
habitants pour le cinéma. Un hôtel de film dans lequel 
chaque chambre et chaque recoin rendent hommage 
aux stars qui se sont rendues au Zinemaldia, notre Festival 
international du film. 

Situé dans le quartier tranquille d’Amara, son emplacement 
privilégié invite à une agréable promenade de 10 minutes 
sur l’avenue verte, récemment rénovée, de Sancho el Sabio 
jusqu’à la zone romantique, ainsi qu’à parcourir le fleuve 
le long des rives de l’Urumea jusqu’à son embouchure au 
Kursaal, ou à pédaler jusqu’à l’épicentre de l’agitation de la 
vieille ville en 5 minutes. 

Vous promener en faisant attention aux détails vous 
permettra de découvrir la Donostia la plus authentique.

Nous étions Astoria7. Nous 
sommes Zinema7.



13 ans c’est voir tout ce qui a été accompli et tout ce qu’il nous reste à 
obtenir en tant qu’équipe. C’est miser sur les choses bien faites. C’est 
améliorer, innover et surprendre. Fêter ses 13 ans ce n’est rien de plus 
que le début de tout ce qui s’est passé et tout ce qui est à venir.

Merci de nous avoir accompagnés.

Nous avons fêté nos 13 ans !



N’importe quelle manière ne vaut rien pour nous si nous pouvons 
le faire mieux. Nous appliquons la culture de l’expérience dans 
chacun de nos paris, dans chaque membre de notre équipe, 
dans chaque petite décision du quotidien. Vous offrir le meilleur 
service, ce que vous attendez (et un peu plus) et le faire avec le 
meilleur traitement et la plus grande courtoisie.

Nous faisons des efforts et nous remportons vos 90 % 
d’excellence.

Nous faisons partie des hôtels les 
mieux notés de Donostia

Customer Alliance

https://reviews.customer-alliance.com/hotel/zinema7-hotel-san-sebastian-be8dedae5b8939fe.html


Durant cette année 2022, nous avons obtenu le prix Tourisme 
familial Euskadi ; un label qui reconnaît les hébergements qui se 
distinguent par la qualité de leur proposition de service destinée 
aux familles voyageuses. 

Pour ce faire, nous proposons une offre pour les familles qui 
comprend des protocoles d’accueil et de sécurité spécifiques. 
Par ailleurs, nous avons aménagé un espace privé qui relie deux 
chambres et offre tout le confort nécessaire pour une famille.

Nous sommes membres de 
Tourisme familial Euskadi !

zinema7hotel.com/fr/tourisme-en-famille

https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar
https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar


Parce que bien le faire ne vaut rien pour nous si nous pouvons 
le faire mieux. Depuis que le COVID a fait irruption dans nos 
pratiques et que nous avons modifié une grande partie de nos 
protocoles d’attention à l’hôte, nous sommes aujourd’hui encore 
plus exigeants et comptons maintenant sur notre Décalogue 
Safe Hotel, le cadre de travail qui garantit une expérience, bien 
évidemment, inoubliable, mais depuis maintenant, sécurisée 
également.

De même, nous avons également avancé dans la numérisation de 
certains processus en favorisant l’arrivée et le départ sans contact, 
et en misant sur des formats numériques d’information comme les 
QR pour la connaissance du guide de services de l’hôtel ou l’offre 
de restauration.

En croissance constante

zinema7hotel.covidhotels.info

https://zinema7hotel.covidhotels.info/
https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar


Chacune de nos chambres est dédiée à un 
illustre visiteur de notre cher festival du film. 
Chambres individuelles, doubles, adaptées 
et suites. Certaines d’entre elles sont même 
reliées entre elles, au cas où vous souhaiteriez 
jouer une scène de comédie en famille.

En commun, des lits dignes de propositions 
indécentes ou de songes angéliques, système 
d’entretien et salle de bain privée avec des 
parois de verre « anti-psychose ». Choisissez 
celle que vous préférez, et profitez-en.

Chambres de cinéma

zinema7hotel.com/fr/chambres

https://www.zinema7hotel.com/habitaciones
https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar


Dans cette chambre, notre chère Catherine serait belle de 
jour et de nuit.

Chambre Supérieure

22-26m2

Lorsque vous décidez de rendre hommage à Hitchcock, vous 
savez que cela doit être quelque chose de grand. Très grand. 
Comme cette suite.

Hitchcock Suite

32m2 terrasse

chambres
communicantes



Oui, m. Addams, il y a de la place pour 5 personnes. Vous 
devez donc choisir entre la grand-mère et Fétide. On ne peut 
pas faire autrement. Non, nous ne tenons pas compte de la 
chose. Merci à vous, monsieur Addams.

Chambre Familiale

32m2

Même si elle a l’air très, très grande. 
Même si vous trouvez un canapé dans 
l’une d’entre elles, cette chambre est 
seulement une chambre double. Une 
chambre double avec un lit double 
particulièrement confortable.

Zinema7 chambre double

16-18m2 chambres
communicantes

chambres
communicantes



Une chambre avec 2 lits individuels dans lesquels vous pourrez 
vous reposer après que le dernier bar sera fermé. De grandes 
chambres dans lesquelles vous pouvez reprendre des forces en 
bonne compagnie.

Zinema7 Twin

16-18m2 chambres
communicantes

Cela ressemblerait à un palais 
pour chico ! Au fait, quelqu’un a-t-il 
commandé deux œufs durs ?

Chambre individuelle

11m2 terrasse



Dans notre chambre adaptée, vous serez aussi indépendant 
que la carrière de notre ami john, qui a commencé un same-
di soir et a failli prendre fin lorsqu’il a eu l’idée de se prendre 
pour un ange.

Travolta (adaptée)

séche-
cheveux

bureauwifi minibarmachine a cafe 
Nesspreso

prêt de filmscoffre-
fort

Toutes les chambres incluent

late
check-out

service de
blanchisserie

lit
bébé

MENU

menu
enfant

Transformez votre chambre en maison de famille

barrière de
lit

tabouret chambres
communicantes

kit de
bienvenue

ensemble
chauffe-biberon

adapté24-25m2



L’afterwork est quelque chose que l’on boit et 
dont on profite. 

Dans cet espace, Patxi Troitiño et son 
équipe font voler leur imagination avec des 
propositions telles que « Donostia Sunrise 
», « A las 5 en el Astoria » ou leur classique « 
Diplomisú ». 

Le Cocktail Bar Zinema7 offre aussi bien aux 
visiteurs qu’aux hôtes une ambiance où jouir 
est la seule manière d’être.

Cocktail Bar Zinema7

zinema7hotel.com/cocktail-bar

https://www.zinema7hotel.com/cocktail-bar
https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar


Bienvenus et bienvenues à notre Bistroteka. 
Un espace unique avec une proposition 
gastronomique incroyable. 

Nous vous attendons dans notre Bistroteka aussi 
bien pour une pause en milieu de matinée que 
pour un dîner romantique, un repas rapide entre 
réunions ou la dégustation fugace d’un pintxo. 
Venez et profitez de la proposition d’Iñigo Palma.

bistrotekazinema7.com

Bistroteka Zinema7

https://www.bistrotekazinema7.com/
https://www.zinema7hotel.com/turismo-familiar


Si vous avez envie d’imiter Ms. Hepburn dans 
Diamants sur canapé, nous vous invitons à 
rêver avec notre buffet de produits locaux, 
des préparations chaudes instantanées ou des 
aliments BIO et sans gluten ni lactose.

Petit-déjeuner buffet



Nous sommes conscients de l’importance de prendre soin de la 
santé lorsque vous êtes loin de chez vous. C’est pourquoi nous 
voulons que notre gymnase vous offre tout ce dont vous avez 
besoin durant votre séjour avec nous.

Gymnase

Nous disposons de salles 
complètement équipées pour que 
vous puissiez faire vos réunions 
avec toute l’intimité dont aurait 
besoin le Dr.No.

Salles de réunion

Comme s’il s’agissait d’un plan de 
The Italian Job, il suffira d’arriver et 
de se garer. 

Rien de plus confortable.

Parking
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www.zinema7hotel.com
+34 943 445 000 · info@zinema7hotel.com

Sagrada Familia 1 (esquina Sancho El Sabio). 20010 San Sebastián (Gipuzkoa)
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