
 
 

SORTIE DU MAGAZINE BIARRITZ INSPIRATIONS  
ET DE SON GUIDE « BIARRITZ EN POCHE » 2020 

 
 
La seconde édition du magazine de destination « Biarritz Inspirations » vient de paraître.  
Gratuit, il s’adresse au grand public, et a été conçu pour inviter les visiteurs à découvrir 
Biarritz.  Lancé par Biarritz Tourisme en 2019, sa première édition avait remporté le premier 
prix aux Trophées de la Communication, dans la catégorie « MEILLEUR MAGAZINE 
D’INFORMATION RÉALISÉ PAR UN ORGANISME PUBLIC ».  
  

 
Fidèle à son traité éditorial et graphique 
moderne, illustré par de belles photos, 
« Biarritz Inspirations » 2020 présente en 
une soixantaine de pages expériences 
personnelles, activités incontournables, 
portraits, coins sympas et bons plans à 
vivre et partager sur Biarritz. Bilingue (en 
version français/anglais ou 
français/espagnol), cette seconde 
édition, comme la première, propose une 
approche nouvelle de la ville et invite à 
découvrir Biarritz autrement. Au menu 
cette année : Les grandes (et petites) 
dates de l’histoire de Biarritz, l’économie 
océane, l’Art dans la ville, les trinquets de 
Biarritz, les nouvelles pratiques de bien-

être, quatre saisons de festivals, le Biarritz du chorégraphe Thierry Malandain, le quartier Saint-
Charles…des thématiques diverses comme autant de sources d’inspirations pour le lecteur/visiteur de 
Biarritz. 
 
En complément, un guide format pocket « Biarritz en poche » est inséré dedans et donne toutes les 
informations pratiques, qu’elles concernent le patrimoine et les sites remarquables, les plages, les 
sports et loisirs, la culture et l’activité évènementielle, ou encore les transports et les accès.  
 
Le magazine Biarritz Inspirations, accompagné de son Guide Pratique, est disponible gracieusement à 
l’accueil de Biarritz Tourisme mais aussi dans les hôtels et sites touristiques de la ville et auprès de 
tous les prestataires, à Biarritz et au Pays basque, qui en font la demande. 



Adressé par courrier à tous ceux qui préparent leur séjour et demandent une documentation sur la 
destination, il est de plus diffusé lors de salons, actions de marketing ou autres évènements visant à 
promouvoir la destination.  
 
Bien entendu, Biarritz Inspirations et son guide « Biarritz en poche » (versions français/anglais, et 
français/espagnol) sont téléchargeables, comme l’ensemble de la documentation éditée par Biarritz 
Tourisme, sur le site internet www.tourisme.biarritz.fr.  
  

Depuis sa création, le magazine inspire le blog biarritz-inspirations.com. Au fil de l’année, ce dernier 
distille ses bonnes idées pour découvrir la ville. Il s’attache aussi à donner la parole à des blogueurs de 
la région qui présentent « leur » Biarritz.  

 
 
 
TELECHARGER BIARRITZ INSPIRATIONS ET SON GUIDE « Biarritz en poche » (versions 
français/anglais, et français/espagnol) :  https://tourisme.biarritz.fr/fr/documentation 

 
PHOTOS GENERALES BIARRITZ libres de droits sous réserve de mentionner le copyright : 
à télécharger sur https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque 
PHOTOS COMPLEMENTAIRES BIARRITZ libres de droits sous réserver de mentionner le copyright Jpeg 
Studio à télécharger ici 
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