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BIARRITZ : RENDEZ-VOUS DANS 2H
Du Jet d’eau de Genève aux vagues de Biarritz, il n’y a qu’un pas.
L’océan atlantique est en effet à 1h10 de vol de la région genevoise grâce aux
liaisons aériennes mises en place par Swiss et Air France.
Envie de s’initier au golf ou à la pelote basque ? de surfer la vague ? de plonger dans l’océan
ou de lézarder sur la plage ? de découvrir un sculpteur basque (2) ou un ancien hôtel devenu
œuvre de street art (3) ? de flâner le nez au vent en quête des villas historiques de la ville
impériale, ou de savourer txuleta ou chipirons ? Rendez-vous dans 2 heures à BIARRITZ !
Au départ de l’aéroport de GENEVE, Swiss depuis le 20 juin et Air France à partir du 3 juillet
lancent des vols vers BIARRITZ. Air France opère un vol hebdomadaire le samedi, et Swiss un vol
par semaine jusqu’au 4 juillet puis 3 vols par semaine du 6 juillet jusqu’au 29 août (mardi, jeudi,
dimanche), enfin 2 vols par semaine en septembre et octobre (jeudi et dimanche).

EN VIDEO, LES CONSEILS D’UN GENEVOIS
Aux portes de GENEVE, BIARRITZ, dans son écrin naturel avec l’océan et les Pyrénées pour
horizons, est une destination rêvée de vacances. Et quel meilleur ambassadeur qu’un
Genevois devenu Biarrot pour en parler ? Pour la première fois, Biarritz Tourisme, l’office de
tourisme et Bureau des congrès, a donc décidé de demander ses conseils à un Genevois
d’origine et interviewé Bruno SONO, professionnel de l’évènementiel dans les domaines de
la sonorisation et de l’éclairage. Dans une courte vidéo relayée sur les réseaux sociaux et le
blog biarritz-inspirations.com, Bruno parle de ses endroits préférés, de ce qu’il aime faire, et

donne ainsi quelques clés très personnelles au visiteur de la région genevoise pour découvrir
BIARRITZ et son art de vivre si particulier, tout en élégance décontractée.
L’expérience partagée du Genevois Bruno se veut ainsi une source d’inspiration pour
préparer son séjour, et permettre de vivre ses vacances à Biarritz de manière encore plus
intense et privilégiée.
Pour préparer son séjour, la vidéo de Bruno : ici

ET POUR PLUS D’INSPIRATIONS, UN SITE AVEC UNE CARTE INTERACTIVE QUI
DONNE DES IDEES DE PARCOURS THEMATIQUES, 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 d’hébergement, spectacles, activités, visites. De plus, en
fonction de la thématique choisie – Sur les pas des Anglais, Biarritz nature, Destination surf, 48h à
Biarritz, etc …, une toute nouvelle carte interactive affiche sur le plan de Biarritz les lieux et activités
géolocalisés correspondants. Il suffit ensuite à chacun de piocher dans ces suggestions et de créer son
propre parcours autour de la culture, du patrimoine, d’une balade au grand air, de lieux méconnus… :

https://carte-interactive.tourisme.biarritz.fr/
Le magazine annuel Biarritz Inspirations est lui aussi une mine d’informations.
Conçu par Biarritz Tourisme et envoyé sur simple demande auprès de l’équipe d’accueil (4), il donne
les clés 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 biarritz-inspirations.com
Rendez-vous donc dans 2 heures, à BIARRITZ.

(1) Visuel « Biarritz, Rendez-vous dans 2 heures » réalisé par le biarrot Sam Dougados, champion du
monde de beach art, sur la plage de la Côte des Basques
(2) Exposition du sculpteur basque Zigor du 3 juillet au 29 août 2021 au Bellevue de Biarritz
(3) Colorama street art festival du 29 mai au 28 août 2021.
(4) Biarritz Tourisme - biarritz.tourisme@biarritz.fr - tél : 05 59 22 37 10 – www.tourisme.biarritz.fr

A TELECHARGER :
Vidéo « Pour préparer son séjour, les conseils de Bruno » : ici
VISUELS « BIARRITZ, Rendez-vous dans 2h » libres de droits à télécharger ici
PHOTOS GENERALES BIARRITZ libres de droits sous réserve de mentionner le copyright :
sur https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque et ici
Dossier Nouveautés 2021, Communiqué Carte interactive, etc, dans notre ESPACE PRESSE : ici
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