
 

 
 

BIARRITZ TOURISME ET DONOSTIA SAN SEBASTIAN TURISMOA 
LANCENT 

LA NAVETTE EXPRESS BIARRITZ-SAN SEBASTIAN 

 

 

Le rapprochement des Villes de Biarritz et de Donostia San Sebastian a abouti le 7 juin dernier 
à la signature d’un mémorandum de collaboration entre Maider Arosteguy, maire de Biarritz, et 
Eneko Goia, maire de Donostia San Sebastian. Quatre thèmes ont été retenus et sont au cœur 
de ce partenariat : économie-mobilité, culture-communication, jeunesse-sport-euskara, et 
tourisme-congrès.  

 
Première action  
 
Dans le cadre de ce rapprochement, une première action concrète dans le domaine du 
tourisme vient de voir le jour : Biarritz Tourisme et Donostia San Sebastián Turismoa 
lancent la navette express SABI (abbréviation de SAint Sebastian-BIarritz) qui relie les deux 
villes en moins de 60 mn. Le 16 juillet, Richard TARDITS, adjoint au tourisme de la Ville de 
Biarritz, et Cristina LAGE-MALICH, adjointe au tourisme de la Ville de Saint Sébastien, 
accompagnés de Geneviève FONTAINE, Directrice générale de Biarritz Tourisme, et Isabel 
AGUIRREZABALA, Directrice générale de Donostia San Sebastián Turismoa, ont présenté 
cette réalisation commune.  
 

Jusqu’au 31 août, les mercredi, vendredi et dimanche, il sera donc possible pour les locaux 
comme pour les visiteurs de Biarritz de se rendre à Saint Sébastien et d’en revenir à un tarif 
très accessible puisque le tarif est de 10 € l’aller-retour.  

 

Les billets peuvent être achetés dans les offices de tourisme de Biarritz et de Saint Sébastien 
ou sur leur site internet respectif www.tourisme.biarritz.fr et sansebastianturismoa.eus ainsi que 
sur leur site commun www.sansebastianbiarritz.com  

 
Fruit d’un travail de plusieurs mois entre les deux offices de tourisme, cette initiative répond à 
une forte demande de la part des visiteurs comme de la clientèle locale.  

 
Plus largement  
 
Biarritz et Saint Sébastien sont toutes deux des destinations reconnues au niveau international, 
à la fois proches géographiquement mais aussi dans le contenu de leur offre touristique, au 
point d’être souvent citées comme « villes jumelles ».  C’est pourquoi Biarritz Tourisme et  

https://tourisme.biarritz.fr/fr/actualites/navette-express-biarritz-saint-sebastien-aller-retour
https://www.sansebastianturismoa.eus/es/ofertas/otras-actividades/excursiones/5856-autobus-express-san-sebastian-biarritz
http://www.sansebastianbiarritz.com/


 
Donostia San Sebastián Turismoa sont en phase de réflexion pour créer une marque touristique 
qui illustrerait le message « San Sebastián- Biarritz- Deux villes, une destination».  
 
L’union de leurs forces dans une promotion touristique commune permettrait de renforcer 
encore leur attractivité sur les marchés étrangers, de toucher de nouveaux publics, et de 
désaisonnaliser les visites pour un meilleur étalement de l’activité touristique sur l’année.  

 

Informations pratiques  

 

Dates : du 14 juillet au 31 août 

Durée du trajet : 60 mn 

Horaires : mercredi, vendredi et dimanche 

Départs de Biarritz : 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, 19h 

Départs de Saint Sébastien : 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h 

 

Arrêts :  
Biarritz : Parking Bus -17 avenue Charles Floquet 
Saint Sébastien : Gare routière - Federico Garcia Lorca, 1 
 
Tarifs AR :  
Adulte : 10 € 
3 -16 ans : 5 € 
0-2 ans : gratuit 

 

Points de vente :  

Biarritz Tourisme square d’Ixelles, et sur www.tourisme.biarritz.fr 

Office de tourisme de Saint Sébastien et sansebastianturismoa.eus 

www.sansebastianbiarritz.com  

 
 

 
 

 
BIARRITZ, le 16 Juillet 2021 
 
PHOTOS LEGENDEES LIBRES DE DROITS DE LA NAVETTE SABI  : ici 
PHOTOS GENERALES BIARRITZ libres de droits sous réserve de mentionner le copyright : 
à télécharger sur https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque 
 
Contact presse : Maylis GARROUTEIGT - Responsable Accueil & Presse  
BIARRITZ TOURISME - Office de Tourisme et des Congrès  
1 Square d’Ixelles – 64200 Biarritz 
Maylis.garrouteigt@biarritz.fr - LD : +33(0)5 59 22 41 71 / MOB : +33 (0)6 22 72 70 65 
www.tourisme.biarritz.fr  www.congres.biarritz.fr       
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