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Eté comme hiver, échappez-vous à Biarritz !

Biarritz, au bord de l’océan et au pied des montagnes, est marquée à jamais par le
passage de Napoléon III et des Grands de ce monde.

Devenue grâce à l’Impératrice Eugénie station balnéaire à la mode, la ville est
aujourd’hui une destination phare pour le golf, le surf, la thalassothérapie et le
tourisme d’affaires (incentive et congrès).

Plus élégante et glamour que jamais, Biarritz vit de janvier à décembre au rythme
des festivals, des ballets, des évènements culturels et sportifs.
Hiver comme été, elle est la destination idéale pour une escapade culturelle,
romantique, tonique, ou studieuse…
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16 parcours de golf pour vivre votre passion dans le Sud-ouest de la France ! 
De Biarritz à Moliets, de Saint-Jean-de-Luz à Pau, au sud du Sud-Ouest, 16 parcours de golf 
s’étendent dans un rayon de 100 Km. 
Désormais, les parcours de golf de « Biarritz Destination Golf » classés parmi les préférés des 
Français* sont réunis dans un Golf Pass ! 

Dans la sélection des golfs préférés des Français, les parcours basques et landais sont largement 
représentés : 
CENTRE INTERNATIONAL D’ENTRAINEMENT AU GOLF D’ILBARRITZ : 1er  9 trous préféré
SEIGNOSSE : 3ème golf préféré et 6ème pour son tracé et son green 
BIARRITZ LE PHARE : 3ème golf pour l’entretien et 4ème meilleur green
ARCANGUES : parmi les 10 plus beaux clubs house de France et 2ème pour son restaurant
MOLIETS : 8ème golf préféré et 8ème pour son tracé
CHANTACO : 8ème pour son club house 
PINSOLLE-SOUSTONS : 5ème 9 trous préféré
* source Golf Magazine octobre 2015 « classement des golfs préférés des Français » (sondage 
fait en juin 2015 auprès de 2000 lecteurs) 

Afin de profiter au maximum de tous ces magnifiques parcours, le nouveau « Golf Pass
Biarritz Destination » permet à partir de 2016 de jouer 2 à 8 parcours** à des tarifs très 
attractifs :
50 € le parcours en basse saison (1er Janvier au 3 avril – 31 octobre au 31 décembre 2016)
60 € le parcours en moyenne saison (4 Avril au 3 juillet – 29 août au 30 octobre 2016)
65 € le parcours en haute saison (4 Juillet – 28 Août)
** Biarritz le Phare, Arcangues, Makila Golf Club Bayonne Bassussarry, Seignosse, Moliets, 
Hossegor, Pinsolle-Soustons, Mont de Marsan. 
Réservations sur le premier golf joué Paris
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DESTINATION GOLF

*

Demo Golf Festival : Le salon du golf à Biarritz du 22 au
24 avril 2016
4000 visiteurs pour la 1ère édition en 2015. Demo
GolFestival réunit toutes les marques prestigieuses de
balles, gants, chaussures, Hardware, clubs, matériel
d'entraînement, textile, accessoires, sacs, chariots, sets de
golf etc. Animations diverses, jeux concours, tests matos,
démos en tout genre, leçons, entretiens et signatures avec
les pros présents sont ouverts à tous... www.golfestival.fr

http://www.golfestival.fr/


Nouveautés à la cité de l’océan
√ Avec "Virtual Surf", on surfe Virtuellement à La Cité de L'océan de Biarritz !
Virtual Surf est un jeu de simulation de surf en réalité virtuelle conçu 
exclusivement pour la Cité de l'Océan. Basé sur la combinaison de trois 
technologies – You Riding, Oculus Rift et Kinect - il permet de surfer la vague 
historique de la côte des basques, la vertigineuse Belharra et le tube parfait de 
Mundaka ou encore la vague de la Gravière à Hossegor et celle de Lacanau. 
www.citedelocean.com

√ Exposition Océan & Climat : Chaud Devant ! 
20 novembre 2015 – Décembre 2016
La Cité de l’Océan présente la thématique Océan et Climat et jouera pleinement 
son rôle de sensibilisation à l’importance de l’Océan dans la régulation du climat. 
Elle propose une adaptation de l’exposition imaginée par Nausicaa, une visite 
forte en émotion permettant de comprendre le rôle de l’Océan, les impacts du 
réchauffement climatique dans notre quotidien et inciter à agir pour y faire face 
et limiter son ampleur
www.citedelocean.com

Le surf sur ordonnance : c’est une première mondiale
Aujourd’hui, à Biarritz, les médecins prescrivent sur ordonnance  des activités 
nautiques, notamment le surf et le paddle, à leurs patients sédentaires dans 
l’objectif de réduire le risque de maladie cardio-vasculaire. Une vingtaine de 
médecins biarrots participent à ce nouveau dispositif accompagnés dans leur 
démarche par l’association Biarritz Sport Santé. En outre, financée par la Ville de 
Biarritz et par 2 partenaires privés (le Chèque Santé et le Groupe Pasteur 
Mutualité), cette opération ne coûte rien à la Sécurité Sociale.

ULTIAS NOTICIAS 

EN 2014  
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√ Hôtel du Palais *****palace

Le Chef MOF étoilé Jean‐Marie Gautier a été élu Toque de l’Année 2016. Décerné 
par les membres du Conseil d’Administration de l’association des Toques Françaises 
qui vise à encourager les chefs français, le titre vient couronner le brillant parcours 
de Jean-‐Marie Gautier et sa cuisine d’excellence.
Si l’Hôtel du Palais***** palace reste la propriété de la Ville de Biarritz, celle-ci 
vient de choisir le groupe Four Seasons pour en assurer la gestion.
www.hotel-du-palais.com

√ Txutxu Mutxu***

Rénovation totale pour ce petit hôtel situé dans le pittoresque quartier St Charles, à 
10 minutes à pied du centre et de la plage.  Confort et décoration moderne pour ses 
14 chambres pouvant accueillir de 1 à 4 personnes. L’établissement vient d’obtenir 
sa troisième étoile.
www.hotel-txutxu-mutxu.com

Biarritz : plus de 2 300 chambres
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DANS LES HOTELS

http://www.hotel-du-palais.com/
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20152015NOUVELLES LIGNES En complément des lignes déjà existantes, l’aéroport international 

Biarritz Pays Basque inaugure de nouvelles lignes

√ Air France reprend la desserte de Paris-Charles de Gaulle à compter du 27 Mars
2016
Vol quotidien :
AF 7655 : départ de Biarritz à 11h00, arrivée à Paris-Charles de Gaulle T2G à 12h30
AF 7657 : départ de Biarritz à 18h20, arrivée à Paris-Charles de Gaulle T2G à 19h50
AF 7654 : départ de Paris-Charles de Gaulle T2G à 08h50, arrivée à Biarritz à 10h15
AF 7656 : départ de Paris-Charles de Gaulle T2G à 16h15, arrivée à Biarritz à 17h40

Grâce à cette ouverture, Biarritz est plus que jamais connectée aux destinations
internationales

√ British Airways ouvre une nouvelle ligne entre Londres et Biarritz à partir du 1er 

Mai 2016

Les mercredis et dimanches, les vols partiront à 16h25 d’Heathrow et arriveront à 

19h50 à Biarritz.

√ Air Nostrum relie Biarritz à Madrid depuis le 29 mars 2016
Grâce à cette ligne en fonction six jours par semaine, Biarritz est ainsi connectée
aux 59 correspondances du hub de l’aéroport d’Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

√ FLYBE annonce l’ouverture d’une liaison vers Southampton, ville située sur la Côte
Sud de l’Angleterre, du 3 Juillet au 25 Septembre 2016, à raison de 3 vols par
semaine, les mardis, jeudis et dimanches.



2015 : EVENTOS
Janvier du 18 au 24  : FIPA – 28° Festival international des programmes audiovisuels 

Février du 5 au 8 : 9ème Salon des Vins et de la Gastronomie à la Halle d’Iraty

Avril 15 au 17 : Braderie de Printemps 

Mars du 24 au 28 : Salon Antiquités Design et Art contemporain

du 26 al 28 : 32ème édition de la compétition de surf Biarritz Quiksilver Maïder Arostéguy

Mai 5 au 8 : Festival des Arts de la rue

13 au 21 : Festival de musique « Les Beaux Jours » 

Juillet du 9 au 2 oct : Rétrospective du photographe Pierre Gonnord

9 au 17: BIG Festival - Biarritz International Groove Festival

Septembre 9 au 18 : Festival "Le Temps d’Aimer la Danse" 

du 23 au 25 : nouveau : salon Biarritz Beer festival

24 et 25: Braderie d’Automne 

du 26 au 2 octobre : 25ème Festival Cinémas et Cultures d’Amérique Latine

Août 1 au 10 : Festival international de Piano Classique

9 au 12 : « Les estivales » de Malandain Ballet Biarritz

« Gant d’Or » : championnat international de pelote basque à cesta punta

Octobre 13 au 16 : l’Invitation au voyage, festival de littérature et théâtre
22 au 30 : Championnat de France de surf

Novembre 4 au 6 : Salon Lurrama la Ferme Basque

Décembre du 17 au 1er janvier : Biarritz en Lumières

2015TEMPS FORTS 2016
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Juin 3 au 5  : Biarritz Années Folles

8 au 12 : Wheels & Waves

15 au 19 : les Casetas

1ère édition du Festival de musique
« Les Beaux Jours » 
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