
 
 

BIARRITZ TOURISME propose  
une animation autour du Calendrier de l’Avent : 

tentez votre chance !  
 

Du 1er au 24 décembre c’est Noël tous les jours à BIARRITZ TOURISME ! 
En collaboration avec des commerçants et partenaires biarrots, l’Accueil de 

l’Office de tourisme propose chaque jour à ses visiteurs  
un cadeau à gagner par tirage au sort. 

 
 
 
                                                                      Biarritz Tourisme* pourra tenter sa chance au tirage 

au sort et avoir le plaisir, s’il gagne, d’ouvrir 
l’enveloppe du jour et de remporter le lot inscrit sur la 
carte cadeau. 
D’un lot de cosmétiques des Laboratoires de Biarritz à 
des places de spectacle pour Malandain Ballet Biarritz 
en passant par des entrées pour l’Archipel de 
Thalmar ou l’Aquarium de Biarritz, ce sont au total 24 
lots proposés par des partenaires biarrots, qui 
seront ainsi offerts. 
BIARRITZ TOURISME encourage les visiteurs à venir 
nombreux tenter leur chance. Pour faire partie de l’un 
de ses 24 gagnants ! 
 
Principe du jeu 
Une fois par jour, du 1er au 24 décembre 2021, chaque 
visiteur de Biarritz Tourisme a le droit de piocher un 
papier dans une boîte qui contient plusieurs papiers 
sur lesquels sont inscrits « Perdu pour aujourd’hui », 
ou « C’est gagné ». Ce tirage se fait sous contrôle d’un 
membre du personnel de Biarritz Tourisme. Le 

premier visiteur qui tire un papier « C’est gagné » a le privilège d’ouvrir l’enveloppe du jour 
du calendrier de l’Avent et gagne le lot inscrit sur la carte cadeau.  
Le Jeu est ouvert à toutes les personnes majeures. 



Chaque visiteur n’a droit qu’à un tirage de papier par jour.  
Règlement sur demande à Biarritz Tourisme.  
 
Partenaires biarrots participant :   
Activités sportives : Les Roues de Lilou, L’instant Pilates, Takamaka 
Beauté, Bien-être : Laboratoires de Biarritz, Le Hammam, Thalmar 
Enfants : La Nounourserie Biarritz 
Entrées sites culturels de Biarritz : Aquarium, Cité de l’Océan, Le Cinéma Le Royal 
Entrées visites patrimoine : La Chapelle Impériale, Le Phare, Le Musée Historique 
Gourmandises : Day by Day épicerie des Docks, Café Grand Biarritz, Henriet, Maison Adam, 
Paries 
Invitations spectacles : Atabal, Biarritz Athlétique Club, Carte fidélité Biarritz Tourisme, 
Entractes Organisations, Malandain Ballet Biarritz 
 
  

* Biarritz Tourisme est ouvert tous les jours sauf le 25 décembre 
et 1er janvier : 
En ce moment : 
- de 9h à 13h et de 14h à 18h du lundi au vendredi 
- de 10h à 13h et de 14h à 17h le samedi 
- de 10h à 13h le dimanche pendant les vacances scolaires 
                                                     

 
PHOTOS DU COMMUNIQUE ici  
PHOTOS GENERALES DE BIARRITZ libres de droits sous réserve de mentionner le copyright : 
à télécharger sur https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque 
 
Biarritz, le 24 Novembre 2021 
 
Maylis GARROUTEIGT 
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