INFORMATION PRESSE

BIARRITZ : CHANGER D’AIR, SANS CHANGER DE PAYS
Il n’est pas forcément besoin de changer de pays pour vivre des vacances dépaysantes.
BIARRITZ, dans son écrin naturel avec l’océan et les Pyrénées pour horizons,
en est la preuve. Voici quelques idées.
Bien connue pour le golf ou le surf, elle recèle aussi des trésors cachés, et les lacs canadiens, les
maisons de pêcheurs portugaises, la Vierge noire mexicaine ou le street art de Brooklyn, pour n’en
citer que quelques uns, ne lui sont pas tout à fait étrangers…
Insolites pour certaines, la diversité des activités présentées fait non seulement découvrir BIARRITZ
autrement, mais elle est surtout un formidable appel à vivre des moments intenses et privilégiés. Car
ici, le vrai luxe est celui du temps que l’on sait prendre et de l’instant que l’on sait savourer. Rendezvous au soleil couchant face à l’océan pour mieux comprendre…
BIARRITZ revit après ces mois de confinement contraint et la plupart des structures ont réouvert (voir
ci-dessous), dans des conditions d’accueil respectant scrupuleusement les normes sanitaires. S’initier
au golf ou à la pelote basque, surfer la vague, faire le chemin des Lacs ou celui de la Forme, découvrir
l’histoire ou l’art de la ville…pour encore plus de convivialité et de sérénité, il est de plus possible de
privatiser son cours ou sa visite, et de passer ainsi un moment privilégié en famille ou entre amis.
C’est donc en toute confiance, en privilégiant la réservation en ligne sur le site de l’office de tourisme
www.tourisme.biarritz.fr, que chacun peut dès à présent venir vivre des expériences inédites à
BIARRITZ et profiter de l’air vivifiant du Pays … Basque.

12 IDEES POUR DES VACANCES DEPAYSANTES
Californie ? Non… surf à BIARRITZ
Capitale européenne du surf, Biarritz a des airs de
Californie. Depuis la réouverture des plages, les surfeurs
sont de nouveau à la fête et la vingtaine d’écoles de surf
prête à vous faire partager cette sensation grisante de
glisser sur l’eau.
Elles s’adaptent à tous les niveaux et proposent cours et
stages de découverte ou de perfectionnement, pour les
adultes comme pour les enfants.
 Pour (ap)prendre la vague : Informations et réservations avec paiement sécurisé

Irlande ? Non… golf à BIARRITZ
Le golf ici est une tradition plus que centenaire. Les
parcours sont variés …et nombreux : 16 golfs dans un
rayon de 100 kms autour de Biarritz !
Difficile de ne pas tomber dedans quand on est petit :
au Centre d’Entrainement international d’Ilbarritz, les
cours d’initiation au golf débute dès 5 ans !
Pour les plus mordus, le Biarritz destination golf pass,
permet de jouer 2 à 8 parcours de la côte basque et
des Landes à des tarifs préférentiels
 Cà va swinguer : Informations et réservation avec paiement sécurisé
 Biarritz destination golf pass : Informations et réservation

Canada ? Non…lacs de BIARRITZ
Savez-vous que Biarritz compte 2 lacs ? A deux pas du
centre ville, le Lac Marion, sur vingt hectares, dont cinq
de plans d’eau, est une halte bucolique dédiée aux
loisirs et à la promenade en famille. Quant au Lac
Mouriscot, espace naturel protégé partiellement
classé « Natura 2000 », d’une superficie de 110
hectares, il est un lieu prisé de promenade d’une
qualité environnementale exceptionnelle.
Méconnu, le Chemin des Lacs relie les 2 sites, un circuit
de 8 km qui part des lacets de la Plage de la Milady pour
rejoindre le lac Marion puis celui de Mouriscot jusqu’à
la Cité de l’Océan. Deux variantes de 5 km à l’intérieur de ce circuit permettent de privilégier soit le
côté des lacs, soit le côté plage
 Plan du Chemin des Lacs

Mexique ? Non…Chapelle Impériale de BIARRITZ
Dédiée à la vierge noire mexicaine Notre-Dame de
Guadalupe, cette charmante chapelle classée
Monument Historique fut bâtie en 1864 à la demande
d’Eugénie, l’épouse de Napoléon III.
Son intérieur, aux murs peints et recouverts
d’azulejos d’Andalousie, est à la fois étonnant et
remarquable.
Ce bijou d’architecture souvent
méconnu de certains Biarrots mérite le détour.
La visite est commentée les jours d’ouverture, et des
visites guidées dans l’édifice et son jardin sont
également proposées depuis cette année.
Les 100 ans de la mort d’Eugénie seront commémorés cet été lors d’une exposition au Musée
Historique de Biarritz.
 Visites de la Chapelle Impériale (privatisables en famille ou entre amis jusqu’à 9 personnes) :
Informations et réservation avec paiement sécurisé

Brooklyn ? Non…street art à BIARRITZ
A Biarritz, l’art se vit aussi dans la rue. Avec
Colorama, dont l’édition cette année aura lieu du
1er octobre au 31 décembre, le street art envahit les
rues de la ville impériale et transforme des lieux en
galerie éphémère. Mais sans attendre, la quinzaine
d’œuvres d’art parsemées dans Biarritz est un fil
conducteur original pour découvrir la ville. Le
parcours mène en effet le promeneur de la Gare du
Midi à la Cité de l’Océan en passant par le Bellevue,
le Rocher de la Vierge, la Côte des Basques…
 Parcours libre d’œuvres d’art en plein air : L’entrée des artistes, c’est par ici

Angleterre ? Non…colline aux hortensias de BIARRITZ
Envie de grand air ? De respirer les embruns à
pleins poumons ? A faire à son rythme, en mode
marche active ou flânerie/arrêt glace, la
promenade en bord de mer, menant du Phare à
la Côte des Basques, en passant par le Rocher de
la Vierge, est un incontournable.
Elle est aussi l’occasion de suivre « les Chemins de
la forme”, balisés par des “sigles” le long du
littoral biarrot. Adaptés à tous publics, les 2
parcours sport santé de Biarritz proposent, via des
bornes équipées de flashcodes permettant de
visualiser pratiques et conseils, des exercices physiques à la portée de chacun, validés par des experts
médicaux et sportifs et utilisant le support du mobilier urbain (bancs publics, trottoirs, escaliers).

 Les Chemins de la Forme, le bon plan pour rester en forme

Miami ? Non…Casino art-déco de BIARRITZ
Dominant la Grande Plage, ce bâtiment de style Art
Déco emblématique de Biarritz a connu une histoire
tumultueuse, comme bon nombre d’autres édifices
biarrots. Les Dej’Patrimoine lancés cette année par
Biarritz Tourisme permettent, en profitant de la
pause déjeuner de découvrir pendant 30 minutes
l’histoire de quelques uns d’entre eux : le Casino
Municipal - dont les jeux sont aujourd’hui gérés par
le Groupe Lucien Barrière-, le Bellevue, la Gare du
Midi ou le château de Javalquinto, siège de l’office
de tourisme.
 Dej’Patrimoine, Lecture de paysage, Visites guidées (privatisables en famille ou entre amis pour
jusqu’à 9 personnes) : Informations et réservation avec paiement sécurisé
 Faites vos jeux

Turquie ? Non…Port des Pêcheurs de BIARRITZ
De la chasse à la baleine à Coco Chanel, d’Histoire
en histoires, la promenade commentée proposée
cette année par Biarritz Tourisme vous emmène à
la découverte de Biarritz.
L'histoire de la ville, de ses monuments, de son
patrimoine, mais aussi de ses aspects insolites sont
abordés au cours de cette balade pédestre
d'environ 2,5 km de l'Hôtel du Palais au Rocher de
la Vierge en passant par la Grande plage, et le Port
des Pêcheurs. Où il est question de chasse à la
baleine, de grands couturiers, de têtes couronnées
et de naissance du surf sur la côte biarrote…
 Visites guidées de Biarritz, Lectures de Paysage, Dej’Patrimoine (privatisables en famille ou entre
amis jusqu’à 9 personnes) : Informations et réservation avec paiement sécurisé
 Idées de promenades à Biarritz

Caraïbes ? Non…Aquarium de BIARRITZ
Face au Rocher de la Vierge, l’Aquarium de Biarritz
propose une découverte des fonds marins avec plus
d’une cinquantaine d’aquariums et un voyage
fascinant : golfe de Gascogne, Atlantique Nord, mers
des Caraïbes et Indo-Pacifique. De l’histoire de la
pêche au Pays basque à l’aquarium géant de 1,5
millions de litres d’eau où évoluent 7 espèces de
requins, des raies, le poisson Napoléon, en passant
par la grotte des tortues ou la barrière de corail, le
spectacle ravit petits et grands.
 A la découverte du grand bleu : Informations et réservation avec paiement sécurisé

Portugal ? Non…crampottes du Port des Pêcheurs de Biarritz
Les crampottes sont ces maisonnettes typiques aux
volets colorés, alignées dans le Port des Pêcheurs.
Elles servent à entreposer le matériel de pêche, et
sont louées par la Ville aux propriétaires de bâteaux
amarrés dans ce petit port qui a su garder son côté
pittoresque. Certaines abritent des restaurants très
courus.
Le plus agréable est d’y venir à pied, ou pourquoi pas,
en vélos électriques ? D’autant qu’en plus de les
trouver chez les loueurs habituels, certains sont
depuis peu en libre-service dans divers endroits de
la ville au prix de 2 euros l’heure.
 Vélos électriques : Location à la journée et visite guidée: Informations et réservation avec
paiement sécurisé

Nouvelle Zélande ? Non…un hôtel de charme dans le centre de Biarritz !
Indice supplémentaire : on peut profiter du calme du
jardin tout en étant à deux pas de l’animation du
quartier des Halles.
A vous de le trouver parmi la soixantaine d’hôtels
biarrots ! Ou d’en trouver un autre…

 Tous les hôtels : Informations et réservation avec paiement sécurisé
 Locations de vacances : Informations et réservation avec paiement sécurisé
 Résidences de tourisme : Informations et réservation avec paiement sécurisé
 Autres hébergements : Informations et réservation avec paiement sécurisé

BIARRITZ…. le soleil plonge dans l’océan, c’est l’heure exquise…
19 h : l’art de vivre
biarrot se vit en toute
convivialité et à l’heure
de
l’apéritif,
les
propositions
sont
légion. Vous voulez
profiter du coucher de
soleil ? Direction le bord
de mer : du Phare à la
Milady en passant par la
Grande Plage, le Port de
Pêcheurs, le Port Vieux,
ou la Côte des Basques,
les « spots » ne
manquent pas. Dans le
centre, le quartier des
Halles
s’anime
à
nouveau le soir venu, dans les bars et restaurants alentour. Et puis Il y a ces adresses à l’élégance
discrète et chic, dont on savoure le cadre raffiné et le service privilégié.
Et lorsque vous prendrez le temps de regarder le soleil décliner puis plonger dans l’océan, en espérant,
peut-être, voir le rayon vert, alors, dans ce temps suspendu face à l’océan, vous toucherez à l’essence
de Biarritz.
 Tous les restaurants : Informations
 Liste actualisée des restaurants réouverts sur simple demande à Biarritz Tourisme

ET POUR PLUS D’INSPIRATIONS, UN SITE, UN MAGAZINE, UN BLOG…
Le site internet de Biarritz Tourisme www.tourisme.biarritz.fr regorge d’idées et permet la
réservation en ligne avec paiement sécurisé. Pour n’en citer que quelques autres :
 Une initiation à la pelote basque, en juillet et août dans le « temple » biarrot de la pelote basque,
Plaza Berri : Informations et réservation avec paiement sécurisé
 Un survol en hélicoptère de Biarritz et la côte basque: Informations et réservation avec paiement
sécurisé
 Des visites de Biarritz en van : Informations et réservation avec paiement sécurisé
 De la marche aquatique : https://marche-aquatique-cote-basque.com/
Le magazine annuel Biarritz Inspirations, dont la seconde édition va paraître d’ici quelques jours, est
lui aussi une mine d’informations.
Conçu par Biarritz Tourisme, il dévoile tous les secrets de la destination et réunit expériences
personnelles, activités incontournables, coins sympas et bons plans à retrouver sur Biarritz et aux
alentours. Des informations et sources d'inspiration reprises et développées sur le blog biarritzinspirations.com
Quant à l’équipe d’accueil de Biarritz Tourisme, elle a à cœur de faire partager sa connaissance de la
destination, et par ses conseils, d’aider les visiteurs à découvrir « leur » Biarritz et « leur » Pays Basque.

ILS SONT OUVERTS ET VOUS ACCUEILLENT
POUR UN SEJOUR EN TOUTE CONFIANCE DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES
Plages
Ecoles de surf
Parcours et écoles de golf
Casino Barrière
Aquarium
Musée historique de Biarritz
Eglise orthodoxe
Exposition Laurence Alaux à la Crypte Eugénie jusqu’au 21 juin
Bars et restaurants
Hôtels
Camping de Biarritz
Aéroport international de Biarritz Pays Basque : liaisons en juin avec Paris Charles de Gaulle
(Air France), Lyon (Air France), et Luxembourg (Luxair), et en complément à partir de juillet avec
Volotea : Marseille, Rennes, Lille et Strasbourg.
Biarritz Tourisme, Office de tourisme *
Et bientôt :
Thalassothérapie Thalmar le 19 juin
Chapelle Impériale le 2 juillet
Cité de l’Océan

*Biarritz Tourisme - biarritz.tourisme@biarritz.fr - tél : 05 59 22 37 10 – www.tourisme.biarritz.fr
VISUEL « BIARRITZ CHANGER D’AIR SANS CHANGER DE PAYS » libre de droits à télécharger ici
PHOTOS DU COMMUNIQUE libres de droits à télécharger ici
PHOTOS GENERALES BIARRITZ libres de droits sous réserve de mentionner le copyright :
à télécharger sur https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque
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