
 

  
BIARRITZ TOURISME : A PARTIR DU 15 JUIN  

REPRISE DES VISITES GUIDEES ET REOUVERTURE DE LA CHAPELLE 
IMPERIALE 

  
  

A partir du 15 JUIN 2021, les visites guidées organisées par Biarritz Tourisme reprennent et 
la Chapelle Impériale réouvre :  
  

✓ Visite guidée « Biarritz d’Histoire en histoires : De la chasse à la baleine à Coco 
Chanel » :  de 10h à 11h30. En juin, tous les MARDI ET JEUDI. A partir du 1er juillet, tous les 
MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI 
Rendez-vous à Biarritz Tourisme pour 1h30 de promenade commentée 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 d’une balade pédestre d'environ 2,5 km de l'Hôtel du 
Palais au Rocher de la Vierge en passant par la Grande plage, 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…  
Tarif : A partir de 16 ans : 8€ TTC par personne - Le nombre de places étant limité, la 
réservation de ces visites est recommandée auprès de Biarritz Tourisme, sur place, par 
téléphone au 05 59 22 37 10 ou en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr (paiement sécurisé).  
  

✓ Visite guidée de la Chapelle Impériale, de son jardin et de son quartier :  à partir 

du 1er juillet tous les SAMEDIS, de 10h30 à 12h  

La Chapelle Impériale, bijou d’architecture hispano-mauresque et romano-byzantine unique 

dans la région, dévoile ses secrets. La visite se prolonge par une balade pédestre dans le 

quartier alentour pour découvrir anciens palaces, lieux de culte…  

Tarif : A partir de 16 ans : 9€ TTC par personne - Le nombre de places étant limité, la 
réservation de ces visites est recommandée auprès de Biarritz Tourisme, sur place, par 
téléphone au 05 59 22 37 10 ou en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr (paiement sécurisé).  
  
  

✓ En complément, la Chapelle Impériale est ouverte au grand public les MARDI, 
JEUDI et SAMEDI de 14h à 18h en juin, et de 14h à 18h30 à partir du 1er juillet, avec un 

http://www.tourisme.biarritz.fr/
http://www.tourisme.biarritz.fr/


commentaire à heure fixe et à la demie (dernier commentaire à 17h30 en juin, 18h à partir 
du 1er juillet).  
Tarif : A partir de 16 ans : 3€ TTC par personne  

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

PHOTOS CHAPELLE IMPERIALE libres de droits sous réserve de mentionner le copyright : 
à télécharger ici 
  
  
 Biarritz, le 15 Juin 2021 
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