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BIARRITZ 
ACCUEILLANTE 

TOUTE L 'ANNÉE
-

Un parc hôtelier remarquable
Une gastronomie et un art de vivre incomparables

Des sites à (re)découvrir
A chaque quartier son atmosphère
Les initiatives de Biarritz Tourisme 

pour un meilleur accueil
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B I E N V E N U E 
À  B I A R R I T Z 

-

Destination phare marquée 
à jamais par le passage 

de l’Impératrice Eugénie, 
Biarritz a toujours été 

une ville accueillante, ouverte 
sur le monde, qui a su 

développer son économie,
notamment touristique, 

tout en préservant 
son patrimoine architectural 

et son environnement naturel.
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C O M M U N I Q U É  G É N É R A L
-
D’abord petit port de pêche, Biarritz est ensuite devenue une station balnéaire 
renommée accueillant les premiers bains de mer ; plus tard c’est sur les vagues 
de la Côte des Basques, plage mythique, que le surf est apparu en Europe... 
Autant d’histoires qui font l’Histoire de Biarritz avec un point commun : ce lien 
étroit avec l’océan. Aujourd’hui, c’est vers les technologies liées à l’économie bleue 
que Biarritz a choisi de continuer à innover et se développer.

Ses plages, ses golfs, ses centres de thalassothérapie, sa culture, sa tradition 
gastronomique, confèrent à Biarritz et au Pays basque un attrait touristique 
indéniable.
Doté d’une offre d’équipements et infrastructures de qualité, le territoire  
peut ainsi recevoir tout au long de l’année des centaines de milliers de visiteurs 
venus du monde entier, qui profitent d’un dynamisme commercial exceptionnel  
en cœur de ville.
Outre ce tourisme de loisirs, Biarritz développe tout au long de l’année 
un tourisme d’affaires florissant, se positionnant ainsi comme l'une des 
principales destinations business d'Europe, accueillant chaque année  
près de 30 000 visiteurs dans les trois centres de congrès et le centre 
d’exposition de la ville. 

Enfin, Biarritz, comme la terre basque, entretient une tradition d’accueil 
riche et vivante, reconnue et appréciée. Cette culture historique de l’accueil 
et de l’ouverture au monde la conduit à recevoir, à longueur d’années, 
de nombreux événements et manifestations de premier plan, à caractère 
économique, culturel ou politique, de dimension nationale et
internationale. En 2019, la ville a accueilli le sommet du G7 du 24 au 26 août. 
De même, chaque année, s’y déroulent le Festival international 
documentaire FIPADOC, le Festival Biarritz Amérique latine dévolu au 
cinéma latino américain, le Temps d’aimer la Danse avec des compagnies 
venant du monde entier, et bien d’autres événements encore d’envergure 
mondiale et au succès reconnu qui participent à la volonté de la ville de 
rayonner à l’international.

Autant de singularités qui définissent Biarritz, une ville océane ouverte 
sur le monde.

“ Ses plages, 
ses golfs, ses centres 
de thalassothérapie, 
sa culture, sa tradition 
gastronomique, 
confèrent à Biarritz 
et au Pays basque 
un attrait touristique 
indéniable.”
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25 000
H A B I T A N T S

190 000*

V I S I T E U R S  /  A N
à l'office de tourisme

6 km
D E  L I T T O R A L

52
H O T E L S

dont 4 hôtels 5*, 
11 hôtels 4* et 25 hôtels 3* 

4 6 5
C O M M E R C E S 

D A N S
L ’ H Y P E R  C E N T R E

P R È S  D E
4 0 0

É V É N E M E N T S
P A R  A N

1 6
 P A R C O U R S  D E  G O L F 

D A N S  U N  R A Y O N 
D E  1 0 0  K M  A U T O U R 

D E  B I A R R I T Z

  2  3 0 0*

 C H A M B R E S

1
P A L A C E

265
 R E S T A U R A N T S  &  C A F É S

Biarritz

 2 
E S P A C E S  N A T U R E L S

•  L A C  M O U R I S C O T 
(natura 2000)

•  L A C  M A R I O N

35%
de la capacité

hôtelière 
de la Côte Basque

Source Ville de Biarritz

Source Ville de Biarritz Source Ville de Biarritz

1  2 4 9  1 6 5*

N U I T É E S
Année 2018

A T A B A L
 1  S A L L E 

D E  M U S I Q U E S 
A C T U E L L E S 

L A B E L L I S É E  S M A C

3  C E N T R E S
D E  C O N G R È S

+ 
1  P A R C 

D’EXPOSITION
D E  6 0 0 0  M 2

A É R O P O R T 
I N T E R N A T I O N A L 

D E  B I A R R I T Z 
P A Y S  B A S Q U E

1  0 6 6  2 0 4 *

P A S S A G E R S 
E N  2 0 1 9

 G A R E  D U  M I D I 
THÉÂTRE 

DU CASINO MUNICIPAL

102*

S P E C T A C L E S  V I V A N T S 
( +  1 0 0 0 0 0  S P E C T A T E U R S )

D A N S  L E 

TOP 3
D E S  P L U S  B E L L E S 

P L A G E S  F R A N Ç A I S E S
2 0 1 9

(selon Tripadvisor)

4 
L A B E L S

•  V I L L E  D E  S U R F 
•  V I L L E  F L E U R I E  (4 fleurs) 

•  V I L L E  I M P É R I A L E 
•  D É M A R C H E  Q U A L I T É  D E S  E A U X  D E  B A I G N A D E

*Source  :  B ia r r i t z  Tour i sme
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B I A R R I T Z ,  L ’ O C É A N 
P O U R  H O R I Z O N 

-

Biarritz a toujours 
entretenu une relation intime 

avec l’océan. En témoigne sa devise 
Aura sidus mare adjuvant me : 

“J’ai pour moi les vents, 
les astres et la mer”.
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B I A R R I T Z , 
L ’ O C É A N  P O U R  H O R I Z O N
-
Engagée depuis longtemps dans la préservation et la protection de l’océan, Biarritz 
s’est déjà dotée avec l’Aquarium et la Cité de l’Océan, d’outils pédagogiques pour 
faire découvrir au plus grand nombre les richesses et les enjeux de cet élément 
naturel indispensable à la vie et pourtant méconnu.

Aujourd’hui un nouvel enjeu se présente, celui du défi de la croissance bleue. 
La Ville a décidé de s’engager aux côtés de la Communauté d’Agglomération 
Pays basque et de la Région Nouvelle Aquitaine dans l'élaboration d’un lieu de 
créativité et d’innovation dédié à l’économie de l’océan, Oceanstart.

La stratégie « Croissance bleue » a pour objectif à long terme de soutenir la 
croissance durable dans les secteurs marin et maritime dans leur ensemble. Elle 
reconnaît les mers et les océans comme moteurs de l'économie européenne et 
offre un potentiel considérable en matière d'innovation et de croissance. Cette 
économie représente 5,4 millions d'emplois et une valeur ajoutée brute de près 
de 500 milliards d'euros par an. Dans ce cadre et face aux enjeux énergétiques 
et climatiques, la Ville souhaite ouvrir un nouveau front économique générateur 
d’emplois autour du développement des activités traditionnelles mais aussi de 
la recherche et de l’innovation.

OCEAN START
- 
Les travaux d'Oceanstart, futur site 
technopolitain dédié à l’économie de 
l’Océan, qui vient compléter l'offre 
de la Technopole Côte basque, 
débuteront en 2020.

Cette dernière comprend 
Izarbel à Bidart spécialisée 
dans les domaines des services 
aux industries numériques, la 
Technocité à Bayonne qui accueille 
des entreprises dans les domaines 
de l’aérospatial et des matériaux 
avancés et Arkinova à Anglet dédié 
à la construction durable.

Oceanstart qui pourra accueillir 
une vingtaine d’entreprises, sera 
le lieu consacré à la créativité et 
l’innovation autour de l’économie de 
l’océan avec pour missions :
>  L’accueil de porteurs de projets : 
des jeunes entreprises, des équipes 
de recherche, des entreprises plus 
matures.
>  Le développement des solutions 
innovantes, des activités de 
recherche, du transfert de 
technologies, de la formation, etc.

Pour mener à bien ses missions, 
Oceanstart entend collaborer avec 
l’ensemble des sites du territoire 
d’ores et déjà inscrits dans 
l’économie de l’océan tels que  
le campus des sciences à Anglet,  
le Port de Bayonne ou encore la Cité  
de l’Océan et l’Aquarium de Biarritz. 
Cinq secteurs porteurs principaux 
ont été déterminés :
>  La gestion des risques : le suivi 
environnemental, le génie côtier, 
la qualité des eaux de baignade 
et la lutte contre les pollutions.
>  La géomatique : l’exploitation 
des données et leur traduction 
par rapport à leur utilisation 
dans le domaine de l’océan.
Cela concerne l’océanographie 
opérationnelle, la modélisation, 
la télédétection et la gestion 
des données.
>  Les énergies marines 
renouvelables : l’hydrolien fluvial 
ou marin et l’houlomoteur.
> Les ressources marines : 
les ressources halieutiques, les 
biotechnologies, liées à la santé et au 
bien-être ainsi qu’à l’écologie marine.
>  Le tourisme littoral.

F
O
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U
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LIFE  LEMA 
-
Dans cet environnement inspirant, 
le projet européen LIFE LEMA 
s’inscrit parfaitement.

Déployé sur le littoral franco-
espagnol du Pays basque, il 
encourage la recherche de 
solutions au problème des 
déchets aquatiques dans les eaux 
transfrontalières du Golfe de 
Gascogne et le développement 
d’outils intelligents à leur gestion 
et leur collecte.

La Ville de Biarritz et ses 5 
partenaires la Députation de 
Guipúzcoa, le syndicat mixte Kosta 
Garbia, la Fondation AZTI, Rivages 
Pro Tech-Groupe Suez, et Surfrider 
Foundation Europe ont ainsi 
contribué à la collecte de plus 
de 100 t de déchets aquatiques 
depuis 2016. 

Le Life Lema devrait rapidement 
être reproduit dans les régions 
de Marseille et de Bilbao. 
Plus d’infos : www.lifelema.eu/fr/

MAREA 
-
Véritable laboratoire de recherche 
grandeur nature, Biarritz est 
également ville pilote du projet 
MAREA (Modélisations et Aide à 
la décision face aux Risques côtiers 
en Euskal Atlantique) qui vise à 
mieux comprendre les épisodes 
de tempêtes sur la Côte Basque 
afin de prévenir des risques de 
submersion marine et d’érosion 
côtière grâce à la mise en place 
d’outils de prévisions et d’alerte 
plus précis.

Les nouvelles connaissances 
apportées par ces campagnes 
de relevés aideront à mieux 
coordonner les politiques 
publiques en matière de 
prévention et de gestion des 
risques côtiers.

Elles permettront également 
d’optimiser la gestion de crise 
et le déploiement des moyens 
de protection.
www.marea-paysbasque.fr/fr/

CENTRE DE  LA MER 
DE BIARRITZ
-
Le Centre de la Mer de Biarritz 
est une structure associative 
de recherche et de médiation 
scientifiques qui étudie le 
fonctionnement des écosystèmes 
marins et transmet les 
connaissances acquises tant aux 
scolaires qu’aux scientifiques et 
aux gestionnaires.
Les activités du Centre de la Mer 
de Biarritz s’articulent autour de 
quatre axes : 
> activités pédagogiques à 
destination d’un large public.
> activités de recherche 
scientifique avec le portage et 
l’animation du programme ERMMA 
(www.ermma.fr).
> expertise sur la biodiversité 
marine en Nouvelle Aquitaine.
> organisation de formations et de 
colloques sur les risques côtiers.
www.centredelamer.fr.

>  D ÈS  LE  PLUS  JEUNE ÂGE 
 
Le projet éducatif « L’Enfant et l’Océan », 
parcours de découverte et de 
perfectionnement, permet à tous les 
élèves de CM2 de Biarritz de s’initier 
à diverses activités nautiques et de 
mieux appréhender l’élément océan.
Cet apprentissage s’effectue tout au 
long de l’année scolaire. Ainsi en 2019, 
ce sont 220 élèves qui ont
pu s’initier au sauvetage côtier, au 
secourisme et à la pratique du surf.

>  LABORATOIRES DE BIARRITZ

Dans cette dynamique tournée 
vers l’océan, la ville voit éclore 
de nombreuses initiatives 
entrepreneuriales innovantes.
C’est le cas des Laboratoires de Biarritz, 
premier laboratoire cosmétique à avoir 
développé une gamme de soins BIO 
issus de l’alga Maris, algue rouge de  
la côte basque.

©JPEG Studios ©Emmy Martens
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B I A R R I T Z 
E T  S O N 

P A T R I M O I N E 
-

Du petit port de pêche 
à la station balnéaire 

de renommée mondiale 
Biarritz est restée une ville 

authentique, à la forte identité 
et attachée à préserver 
son patrimoine naturel 

et architectural, héritage
de sa fabuleuse histoire.
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-300  000  AV.  J .C .
Plusieurs sites attestent de la 
présence d’ancêtres préhistoriques 
sur ce qui deviendra… Biarritz.

“Biarritz tirerait son 
toponyme du basque 
belharr (herbe) et du 
suffixe itz (endroit 
herbeux)”

12E-17E  S IÈCLE
Petit village, Biarritz tire sa 
renommée de ses pêcheurs à 
la baleine. La dernière prise date 
de mars 1686.

17E-19E  S IÈCLE
Tandis que les Biarrots profitent 
des bains de mer dès le début 17e s., 
il faut attendre la venue de
personnalités comme Victor Hugo 
en 1843 pour populariser ce 
nouveau loisir.

1854
Napoléon III et l’Impératrice 
Eugénie s’installent à Biarritz et 
font ériger la Villa Eugénie (le futur
Hôtel du Palais). Les têtes 
couronnées de toute l’Europe 
visitent alors cette nouvelle 
destination « impériale ».

1888
L’empreinte de l’aristocratie 
anglaise donne naissance au Golf 
du Phare et participe à la
popularisation des concours 
hippiques.

1890-1914
Aux têtes couronnées succèdent 
des grands noms de la République. 
Parmi les visiteurs : Clemenceau, 
Ferry, Dumas ou Zola.

1903
Ouverture du grand magasin 
Biarritz Bonheur, « le Harrods de 
Biarritz », devenu depuis l'Hôtel  
de Ville.

1915
Coco Chanel installe sa maison  
de couture à Biarritz.

1920-1930
Biarritz connaît sa première 
période jet-set lors des Années 
Folles : le Casino et les grandes 
villas de la ville abritent des fêtes 
débridées.

1933
Ouverture du Musée de la Mer sur 
la falaise du plateau de l’Atalaye.

1939-1945
À l’extrémité sud du mur de 
l’Atlantique, Biarritz est située en 
zone interdite durant la Seconde
Guerre mondiale, bombardée 
par accident en mars 1944 par 
l’aviation anglaise.

1950-1970
L’Europe panse rapidement ses 
plaies et Biarritz redevient un lieu 
de villégiature, où se retrouvent
cette fois aussi bien les stars 
du « showbiz » que les touristes 
profitant des 30 Glorieuses.

1957
Le scénariste américain Peter 
Viertel introduit le surf auprès des 
jeunes biarrots.

ANNÉES 1980
Biarritz développe son offre 
touristique, notamment d’affaires, 
et devient une destination de
thalassothérapie prisée. Surf, 
golf et rugby participent à l’élan 
formidable de la ville.

1994
Inauguration du nouvel aéroport ; 
le Concorde se pose à Biarritz en 
1995.

1998
Création du premier Centre 
Chorégraphique Contemporain, 
devenu aujourd'hui Malandain 
Ballet Biarritz.

2006
Le club de rugby Biarritz Olympique 
Pays basque détient 5 titres de 
champion de France, dont le
dernier en 2006, et un titre 
européen.

2017
Biarritz accueille les Championnats 
du monde de surf, remportés par 
la France.

2019
Biarritz accueille le Sommet du G7.

AUJOURD’HUI
Biarritz compte quelque 25 000 
habitants.

- Biarritz en dates -

“Au Moyen Âge, 
Biarritz, qui s’écrit 
alors Beariz, est un 
petit port dont les 
pêcheurs sont renommés 
pour leur habileté à 
harponner les baleines.”

H I S T O I R E
-
ET BIARRITZ  DEVIENT 
UNE STATION BALNÉAIRE
-
Les Biarrots n’ont pas attendu l’empereur Napoléon III et l’impératrice 
Eugénie ni la reconnaissance de leurs vertus thérapeutiques pour goûter 
aux joies des bains de mer. Dès 1609, on y observe les premiers baigneurs 
« ce mélange de grandes filles et de jeunes pêcheurs qu’on voit à la côte 
en mandille, et tout nus en dessous, se pesle-meslant dans les ondes » 
d’après le Conseiller de Lancre.

Victor Hugo, venu là en1843 est charmé par « ce village blanc à toits roux 
et à contrevents verts posé sur des croupes de gazon », il redoute que 
« Biarritz devienne à la mode ». « Ce jour arrivera vite ! » remarque-t-il avec 
clairvoyance. 

Quelques années plus tard la comtesse de Montijo, qui avait séjourné là durant 
son enfance, s’y installe après son mariage avec Napoléon III, pour un séjour de 
deux mois. Napoléon fait construire une résidence d’été pour son épouse, la 
Villa Eugénie, et le couple impérial vient chaque année, de 1854 à 1868, profiter 
des bienfaits de la mer et du climat. Dans son sillage, de nombreuses têtes 
couronnées découvrent Biarritz. Rois de Wurtenberg, de Belgique et du Portugal, 
princes russes, polonais et roumains, Grands d’Espagne et Lords Anglais 
donnent son « cachet » à Biarritz, qui compte alors 10 000 estivants chaque 
saison. 

Elle a rejoint ainsi le cercle très 
fermé des villes distinguées 
pour leur patrimoine impérial, 
qu’il s’agisse du Premier 
ou du Second Empire : 
Autun, Brienne-le-Château, 
Compiègne, Fontainebleau, 
Montereau, Rueil-Malmaison, 
Saint-Cloud, Saint-Leu-la-Forêt 
et plus récemment, Ajaccio, Ile 
d’Aix et Rambouillet.

En 2016, 
la Ville de Biarritz 
a obtenu la marque 
“Ville Impériale”.

©Emmy Martens
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BIARRITZ  MONDAINE 
ET  NOCTAMBULE
-

À la fin du XIXe siècle, la Belle Époque ayant succédé au Second Empire, la ville 
s’orne de demeures aux styles variés et flamboyants. 
Sadi Carnot, Poincaré, Clémenceau, Jules Ferry, Alexandre Dumas, Zola, se 
rencontrent autour des plages. 

Les aristocrates anglais, dont les ancêtres ont découvert le lieu au début du 
siècle pendant les guerres napoléoniennes, s’y installent. Ce sont d'ailleurs les 
Anglais qui donneront à Biarritz son premier golf, le golf du Phare, en 1888, et 
ses premiers concours hippiques.

Au début du siècle dernier, le tout nouveau Casino Municipal ainsi que 
le Casino Bellevue attirent vedettes du spectacle et « flambeurs ». Sarah 
Bernhardt et Lucien Guitry, père de Sacha, s’y produisent. 
Les plaisirs distingués des mondains du siècle passé font place aux nuits 
agitées des nouveaux noctambules parisiens. Dans les années vingt, on 
s’exerce jusqu’à l’aube à cette nouvelle danse endiablée appelée charleston.
Cette aristocratie attire naturellement les couturiers pour répondre aux 
besoins vestimentaires de cette noble clientèle. Les plus prestigieuses maisons 
de haute couture Hermès, Lanvin, les enfants du Pays basque espagnol 
Cristobal Balenciaga et Paco Rabanne, Courrèges, Poiret, Mademoiselle 
Gabrielle, une jeune modiste qui se fera appeler Coco Chanel, se pressent 
pour habiller sur place une clientèle qui participe à des fêtes luxueuses et 
recherche des tenues élégantes et glamour.

Après la seconde guerre mondiale, Biarritz retrouve sa superbe grâce 
notamment aux fêtes somptueuses du marquis de Cuevas et ne cesse d’attirer 
le gotha : Farouk d’Égypte, Michel de Roumanie, Pierre de Yougoslavie. Mais 
aussi les stars de cinéma telle Rita Hayworth qui y fait une escale avec l’Aga 
Khan, ou bien Frank Sinatra, Gary Cooper et Bing Crosby.

Avec les années soixante-dix et quatre-vingt, la ville de Biarritz voit se 
développer de nouvelles activités, répondant aux besoins d’une société qui se 
métamorphose. Elle diversifie peu à peu son image de destination estivale et 
festive pour développer une offre Business à l’année. Une stratégie gagnante 
qui inscrit Biarritz parmi les 6 premières destinations Affaires de France.
En parallèle, la ville qui vu naître le surf en 1957 en Europe, voit se développer 
toute une économie autour de la discipline. Partout dans le monde, d’Hawaii 
à la Californie en passant par l’Australie, on connaît les spots et les vagues 
de Biarritz. Les industriels (Quiksilver, Roxy, Billabong, Rip Curl...) y installent 
naturellement leurs antennes européennes. Le surf business y prospère 
encore aujourd'hui.

A l’image de son architecture, hétéroclite, la ville voit aujourd'hui cohabiter 
surfeurs, hommes d’affaires et touristes sous le regard amusé des pécheurs du 
Port des Pécheurs.

“Les plus prestigieuses 
maisons de haute 
couture Hermès, 
Lanvin, les enfants du 
Pays basque espagnol 
Cristobal Balenciaga 
et Paco Rabanne, 
Courrèges, Poiret, 
Mademoiselle Gabrielle, 

une jeune modiste qui 
se fera appeler Coco 
Chanel, se pressent pour 
habiller sur place une 
clientèle qui participe à 
des fêtes luxueuses.”

©Emmy Martens

 

INSOLITE
-
Ainsi, savez-vous que le premier concours de maillots de bain a 
eu lieu sur la plage du Miramar ? Que la première Miss France, 
Agnès Souret, était originaire d’Espelette ? Que le premier 
maillot une pièce de Jeanne Lanvin a été imaginé et dessiné à 
Biarritz ? Ou que le premier atelier de confection de Chanel fut 
ouvert à Biarritz ?

Source : livre « Biarritz et la mode » Nathalie Beau de Loménie.

Port des Pêcheurs ©Aadt64
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LE  BORD DE MER…
-
Avec 6 km de littoral et 6 plages, 
Biarritz offre au promeneur une 
étonnante diversité de paysages 
naturels : de la pointe Saint-Martin à 
la côte des Basques, en passant par la 
Grande-Plage, le Rocher de la Vierge, 
le Port des Pêcheurs, le littoral est une 
source infinie de coins et de recoins à 
découvrir.

… MAIS   AUSSI 
DES  ZONES VERTES 
DIGNES D' INTÉRÊT
-
Biarritz propose une offre naturelle 
étendue et variée de parcs - le Parc 
Mazon - de jardins - Jardin public,  
Jardin Lahouze - et de 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.

À FAIRE : le chemin des Lacs  
qui relie les 2 sites.

L E  ROCHER
DE LA  VIERGE
-
Napoléon III décida de 
l’utiliser comme point 
d’ancrage de la digue du 
port du Refuge qu’il voulait 
créer. L’imposant Rocher 
de la Vierge fut relié à 
la terre par un pont en 
bois, remplacé par une 
passerelle métallique. Ce 
rocher doit son nom actuel 
à la statue de la Vierge 
érigée à son sommet en 
1865.
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QUELQUES VILLAS BIARROTES
-

UN PATRIMOINE N A T U R E L 
E T  ARCHITECTURAL P R É S E R V É
-

Mais la main de l’homme n’a rien à 
envier à ce décor naturel, car dans 
son architecture, Biarritz a pris la 
liberté de s’ouvrir aux styles les plus 
éclectiques - néobasque, anglo-
normand, Belle Epoque... - et les 
siècles d’Histoire ont donné à Biarritz 
une incroyable variété d’immeubles 
et d’édifices : de l’église orthodoxe 
à la chapelle byzantine, de la villa 
médiévale au style Art Déco du 
Casino municipal, le patrimoine 
architectural exceptionnel de Biarritz 
témoigne de ce passé.

Par centaines, ses villas, protégées 
par la création en 1997 d’une ZPPAUP 
(Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager) 
qui évolue aujourd’hui en AVAP (Aire 
de mise en Valeur de l'Architecture 
et du Patrimoine) afin d’intégrer en 
plus du patrimoine remarquable 
des éléments patrimoniaux plus 
modestes mais caractéristiques de 
Biarritz, racontent l’histoire d’une 
ville qui porte un attachement tout 
particulier à la mise en valeur de son 
patrimoine et de son cadre de vie.

Ses villas Art Nouveau et Art Déco 
côtoient désormais un nouvel 
urbanisme signé Jean-Michel Wilmotte 
pour l’ancien Casino Bellevue et la Place 
Clémenceau, Pierre Bideau pour la 
mise en lumière du littoral - le designer 
des éclairages de la Tour-Eiffel - , ou 
l’américain Steven Holl pour la Cité de 
l’océan, espace ludo-scientifique ouvert 
en 2011 pour montrer la réalité et la 
complexité de l'océan.

Rocher de la Vierge ©JPEG Studios

Lac Marion ©Anastasia Bokareva

Cité de l'Océan ©Biarritz Océan L. Garcia Villa Belza ©Anastasia Bokareva
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B I A R R I T Z , 
C U L T U R E L L E 

&  C O S M O P O L I T E
-

Le Festival Biarritz 
Amérique Latine, 
Le Temps d’Aimer, 

FIPADOC,  
autant de temps forts

qui sont le reflet de l’attrait 
d’une ville cosmopolite

et ouverte sur le monde, 
qui n’a jamais cessé d’être 
inspirante et accueillante 

pour les créateurs et les artistes.
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Biarritz possède l'une des salles de spectacles qui 
accueillent le plus de représentations en Nouvelle 
Aquitaine : la Gare du Midi. Avec ses 1400 places, les 
spectacles de théâtre, musique, opéra,… s’y succèdent 
de janvier à décembre à un rythme effréné. Plus d’une 
centaine de spectacles ou évènements publics ont ainsi 
eu lieu en 2019 à la Gare du Midi et au Casino Municipal 
(730 places).

À ces 2 salles de spectacles s’ajoutent le Colisée  
(200 places), la salle de café théatre du PETIT BIJOU - 
ouvert en 2019 - et la Halle d’Iraty qui peut accueillir  
4 500 spectateurs pour des concerts de musiques 
amplifiées. Et surtout l’Atabal (700 places), qui a été

labellisé Scène de Musiques Actuelles par le Ministère de 
la Culture fin 2018. A raison de 80 spectacles 
en moyenne par an, l’Atabal propose une programmation 
éclectique et pointue de groupes cultes comme d’artistes 
en devenir, qu’ils soient régionaux, nationaux ou 
internationaux.

Les lieux d’exposition sont tout aussi variés, du prestigieux 
Espace muséal Bellevue (exposition d'été), à la 
surprenante crypte Sainte-Eugénie. A noter le singulier 
Musée Asiatica, qui, au-delà de la simple présentation 
d’œuvres d’art aussi exceptionnelles soient-elles, se 
donne pour mission d’être une introduction aux cultures 
de l’Asie.

B I A R R I T Z ,  U N E  V I L L E  D E  C U L T U R E
-
Tout au long de l'année, comme en témoigne la liste des Temps Forts, la cité balnéaire est rythmée par l'organisation  
de manifestations d'envergure internationale, festivals et spectacles autour de disciplines artistiques variées (danse, 
cinéma, musiques actuelles...).  Peu de villes françaises de la taille de Biarritz peuvent se vanter de posséder autant 
d’atouts culturels.

L I E U X  D E  S P E C T A C L E S 
E T  D ’ E X P O S I T I O N S
-

A ce panorama déjà complet, il convient 
d’ajouter une demi-douzaine de festivals 
qui sont eux aussi emblématiques : « le 
Temps d’aimer » qui depuis bientôt 30 ans 
a accueilli les plus grandes compagnies 
de danse, « le Festival du film d’Amérique 
latine » ou le « Festival International 
documentaire » (FIPADOC), qui font la part 
belle au cinéma et à l’audiovisuel, « les Arts 
de la Rue » (le FAR), et côté musique, le 
Festival "Les beaux jours de la Musique", 
et depuis maintenant plus de 10 ans 
le Biarritz Piano Festival qui accueille 
toujours plus de spectateurs début Août.

2020 :  1 RE BOUGIE POUR LE  PETIT  BI JOU
-
Ouvert en septembre 2019, le café théâtre LE PETIT BIJOU, en plein 
cœur de ville, compte 133 places. Exclusivement dédié à l'humour et au 
rire pour les grands et les petits, il accueille aussi les amateurs pour le 
déjeuner et l'apéritif « avant-show » .  
www.petitbijou-cafetheatre.com

La tradition de la danse à Biarritz remonte au siècle dernier lorsque la ville était le lieu privilégié de représentation des 
ballets du Marquis de Cuevas. En septembre, « Le Temps d’aimer », grand rendez-vous de la danse depuis bientôt 30 ans, 
renoue avec cette tradition, en offrant pendant 10 jours une ouverture aux grandes compagnies internationales et aux 
jeunes formations.

Depuis quelques années, ce festival est placé sous la direction artistique de Thierry Malandain, aussi chorégraphe 
du Centre Chorégraphique National Malandain Ballet Biarritz établi depuis 1998 à Biarritz, dont les représentations 
enchantent autant les Biarrots que les spectateurs du monde entier lors de ses tournées internationales. À l'occasion 
des 25 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven et à l'initiative de l'Opéra de Bonn (Allemagne) - ville natale du 
compositeur - Thierry Malandain a créé un nouveau ballet intitulé La Pastorale dont la première s'est déroulée à Chaillot 
- théâtre national de la danse - fin décembre 2019. Biarritz compte aussi un Conservatoire de musique et de danse.

U N E  P L A C E  P A R T I C U L I È R E 
P O U R  L A  D A N S E  À  B I A R R I T Z
-

Gare du Midi ©Emmy Martens

©Olivier Houeix

©Le petit bijou

D E S  F E S T I V A L S
EMBLÉMATIQUES
-



L'ART 
CONTEMPORAIN 
DANS LA VILLE
-

1. Plateau de l’Atalaye - sculpture de Zigor : Olerki, 2011 (poème)

2. Face à l’Aquarium et au Rocher de la Vierge : Monument aux morts - sculpture de Killy Beall, 1950

3. Place Bellevue - sculpture de Jorge Oteiza : Hommage à la maison basque 2006

4. Jardin de la Grande Plage - sculpture de Magdalena Abakanowicz : L’arbre main, 2000

5. Place Anton Tchekhov- sculpture de Manolo Valdés : Tête de la reine, 2003

6. Avenue Foch - sculpture de Francisco Leiro : La femme basque,1999

7. Gare du Midi - sculpture de Agustin Cárdenas : La Grande Amapola, 1998

8. Jardins des Rocailles - sculpture d’Edgar Negret : Sol, 2007

9. Plage de la Côte des Basques - sculpture de Joël Roux : Hommage aux tontons surfeurs, 2007

10. Rond-point Lichtenberger - sculpture de Clément Bousquet : Les Baleinières, 1990

11. Place Jean-Baptiste Lassalle - sculpture de Christiane Giraud : Hommage à Edouard Caillau, 1992

12. Galeries Lafayette, façade nord - Fresque de Pieter Vermeersch, 2013

13. Place des Halles : sculpture de Zigor « Urkulu », 2016

14. Plage de la Côte des Basques - Fresque de Nils Inne, 2016

15. Cité de l’océan - sculpture de Manolo Valdés : la dame de la mer, 2012

INSOLITE  : 
LE  MUSÉ E  ASIATICA
-
Le Musée Asiatica de Biarritz propose une 
collection d’œuvres d’art asiatiques unique. Des 
thangka tibétains aux porcelaines chinoises, la 
richesse et la diversité des collections du musée 
offre au visiteur une occasion unique de voyager à 
travers les régions et le temps. Le Musée Asiatica 
figure parmi les 5 principaux musées européens 
d'art oriental. 

www.musee-asiatica.com

À DÉ COUVRIR  : 
LE  MUSÉ E  DE  BIARRITZ 
RÉ NOVÉ  E N 2019
-
Depuis 1986, l’Association des amis du musée 
historique de Biarritz a rassemblé, dans ce lieu 
original qu’est l’ancienne Eglise anglicane, une 
riche collection de documents très variés (objets, 
photos, tableaux, projections vidéo…).
Ils racontent l’histoire de Biarritz, du petit port 
de pêche des origines à la station mondaine 
devenue « Plage des Rois ». Une visite culturelle 
indispensable à la connaissance de Biarritz ! 

www.musee-historique-biarritz.fr
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A BIARRITZ,  L ’ART SE  VIT 
AUSSI  DANS LA RUE
-
Lors du Temps d’Aimer la danse en septembre, 
le public vient faire sa gigabarre sur la 
promenade de la Grande Plage. Les danseurs 
se donnent en spectacle sur les places et dans 
les jardins publics, tout comme les artistes 
du Festival des Arts de la Rue investissent au 
printemps les rues de la ville en toute fantaisie.

En août, grâce à Colorama, le street art envahit 
les rues de la ville impériale et transforme 
des lieux en galerie éphémère. Expos, films, 
visites guidées pour les plus jeunes et soirées 
musicales. L’art urbain se porte bien à Biarritz.

Une ambiance unique lors des Jeudis de Jardins 
de l’Océan : en été les concerts sont donnés près 
de la Cité de l’Océan face à la mer. 

U N  PA RCOURS D 'ŒUVRES 
D 'AR T  POUR DÉCOUVRIR 
BIA R R ITZ 
-

©Delphine Pernaud

Musée Asiatica ©Anastasia Bokareva
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B I A R R I T Z 
E N  F O R M E

-

Biarritz bénéficie 
d’un cadre privilégié. 

Ses plages, son climat doux 
tout au long de l’année 

et ses infrastructures de qualité 
font de Biarritz une ville 

où il fait bon être en forme.

Si deux sports y sont 
particulièrement en vedette - 

le golf et le surf - d'autres disciplines 
sportives s’y pratiquent
et la thalassothérapie 

y est une tradition.

Côte des Basques ©Damien Dolmen

Golf d'Ilbarritz ©CG64-JM Decompte
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La 18e édition de l’ENGIE OPEN 
Biarritz Pays basque a eu lieu en 
juillet 2019 sur les courts du Biarritz 
Olympique Tennis. Ce tournoi de 
tennis féminin français, avec une 
diffusion TV nationale, accueille 
chaque année quelques unes des 
meilleures joueuses mondiales et 
françaises.

Biarritz, comme tout le Sud-Ouest, 
vénère le ballon ovale, et a vu 
naître dans ses rangs de nombreux 
internationaux, dont le si élégant 
« 15 » Serge Blanco. Championne 
de France en 2002, 2005 et 2006, 
l’équipe de rugby du Biarritz 
Olympique Pays basque fait vibrer la 
ville à chacun de ses matchs. 

Enfin, parce que Biarritz porte 
profondément l’empreinte du Pays 
basque, on y pratique la pelote 
basque : à main nue, à chistera, 
à pala,... les variantes se comptent 
par dizaines. Mais la plus 
spectaculaire reste la cesta punta, 
variante intense et puissante où la 
pelote peut atteindre 300 km/h.

Cette spécialité attire un public 
nombreux et enthousiaste, 
assidu aux intenses parties des 
compétitions professionnelles du 
Jaï-Alaï de Biarritz, comme le Gant 
d’Or en été.

L ' U N E  D E S  P L U S  B E L L E S 
D E S T I N A T I O N S  D E  G O L F 
D ' E U R O P E 
-
La région de Biarritz est une étape incontournable pour les golfeurs d'Europe, 
qui trouvent, aux alentours, un choix exceptionnel de terrains et un climat 
propice à une pratique tout au long de l'année. Destination golf remarquable, 
Biarritz et sa région recensent 16 golfs dans un rayon de 100 km. 

Un des golfs les plus anciens de France, le Golf du Phare, a été aménagé par des 
résidents britanniques, membres du British Club en 1888 au coeur de la ville.

Aujourd’hui Biarritz dispose d'un centre d'entraînement de première 
importance en Europe, le Centre International d'Ilbarritz. Implanté sur 
26 hectares en bord de mer, il met à disposition des amateurs toutes les 
techniques modernes pour améliorer leur jeu avec, entre autre, l’utilisation de la
vidéo et un parcours de 9 trous.

Haut lieu du golf, Biarritz organise une trentaine de compétitions tout au long 
de l'année, dont plusieurs de dimension internationale. Parmi elles, la plus 
que centenaire Biarritz Cup (créée en 1898), qui se joue chaque année sur le 
parcours également plus que centenaire du Golf du Phare.

A l’initiative de Biarritz Tourisme, un contrat de destination golf a été signé 
entre l’Etat et un groupe d’acteurs majeurs de la filière golf des Pyrénées 
Atlantiques et des Landes afin de mieux promouvoir à l'international les 
atouts touristiques golfiques de ce territoire. Signé en 2014, il a été reconduit 
pour 3 ans en 2018.

D E S  S P O T S  D E  S U R F  C O N N U S 
D A N S  L E  M O N D E  E N T I E R
-
En 1957, Peter Viertel, le mari de l’actrice Deborah Kerr en tournage dans la région pour le film « Le Soleil se lève 
aussi » débarque avec ses planches sur la plage de la Côte des Basques, sous le regard médusé des Biarrots qui 
voient pour la première fois en Europe un homme debout sur une vague ! 
Ainsi naît le surf en Europe, et pour Biarritz son statut de capitale européenne du surf.

Des Tontons surfeurs des années soixante, comme Joël de Rosnay, Georges Hennebutte, à l’une des toutes 
premières surfeuses professionnelles françaises - et biarrote ! - Emmanuelle Joly, ce sport spectaculaire importé 
d'Hawaï a su trouver de nombreux adeptes. Aujourd’hui, la Grande Plage est reconnue comme l'un des meilleurs  
« spots » d'Europe et attire des surfeurs du monde entier. En 2017 la ville, qui aujourd'hui compte 18 écoles de surf,  
a célébré les 60 ans du surf et accueilli les championnats du monde de surf des nations. 
En 2019 s'y sont tenus les Championnats du Monde de longboard ISA sur le spot mythique de la Côte des Basques. 

Au-delà de Biarritz, c’est toute la Côte Basque qui est concernée par cette activité. Depuis 2017, à l’initiative de 
Biarritz Tourisme et de l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque, les principaux 
acteurs de la filière surf se sont fédérés pour travailler conjointement à renforcer la qualité de l’offre et développer 
la promotion et la communication du produit surf. Objectif : attirer une nouvelle clientèle nationale mais aussi 
internationale et faire de Biarritz Pays basque LA destination surf européenne. 

G O L F  P A S S 
B I A R R I T Z 
D E S T I N A T I O N
-
Ce pass permet de profiter de tarifs 
préférentiels sur 8 parcours de la 
Côte basque et les Landes
(Arcangues, Biarritz le Phare, 
Chantaco, Ilbarritz, Makila Golf 
Club Bayonne Bassussarry, Moliets, 
Pinsolle-Soustons et Seignosse), 
Valable toute l'année, réservable en 
ligne et dans les golfs concernés.
Nouveau en 2020 : la réservation en 
temps réel se fait en ligne sur le site.
www.biarritz-destination-golf.com

LE  SAUVETAGE 
CÔTIER
-
À l’instar de nombreuses 
disciplines sportives le 
sauvetage côtier est né d’une 
activité professionnelle.
Le sauvetage côtier, déclinaison 
sportive du sauvetage pratiqué 
par les sauveteurs côtiers est 
apparu en Australie au début 
du XXe siècle. Naturellement, 
Biarritz, qui a créé sa première 
société de guides baigneurs dès 
le milieu du XIXe, voit s’installer 
le premier club en 1994 au 
Port-Vieux. Multiple champion 
de France, le Club Biarritz 
Sauvetage Côtier compte plus 
de 900 adhérents.

“Le Pays basque a donné 
à la France l’un de ses 
plus grands champions  
de tennis, Jean Borotra,
l’un des quatre célèbres
« mousquetaires » 
d’avant-guerre.”

M A I S  A U S S I  L E  T E N N I S , L ' É Q U I T A T I O N , 
L E  R U G B Y  S A N S  O U B L I E R  L A  P E L O T E  B A S Q U E
-
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UN PORTAIL 
DÉDIÉ  AU SURF
-
D’Anglet au nord à Hendaye au sud, ce sont 30 km 
de littoral et au moins autant de spots de surf. La 
Côte basque regorge de vagues très variées, entre 
beachbreaks et reefbreaks. Alors pour trouver le 
bon spot, le bon prof, louer du matériel, connaître 
la météo surf ou les règles de priorité/sécurité, mais 
aussi les bonnes adresses shopping-culture-restos : 
www.surf-biarritz-paysbasque.com
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L A  T H A L A S S O T H É R A P I E  :
U N E  V A G U E  D E  B I E N  Ê T R E 
-
Elle a déferlé voilà déjà quelques années en France et suscite de plus en plus 
d'adeptes. Bains d'eau de mer chaude, bains de boues et d'algues, douches 
tonifiantes, bains de vapeur d'eau de mer, kinésithérapie dans l'eau : les 
techniques de thalassothérapie sont aujourd'hui sophistiquées. Elles reposent 
toutes sur les bienfaits du climat marin et de l'eau de mer, qui ont pour vertu 
de « nettoyer » l'organisme, de le vivifier, et de ralentir son rythme pour lui 
apporter un repos réparateur.

La recherche de la sérénité et du bien-être trouve à Biarritz une réponse 
originale dans les bienfaits naturels du milieu marin et dans la qualité des 
structures développées. Une longue tradition de cures marines a favorisé 
le succès d’établissements qui font aujourd’hui référence comme Thalmar 
ou Thalassa, un des premiers en France créé en 1979 par l’ancien champion 
cycliste Louison Bobet.

L E  S P O R T 
S U R  O R D O N N A N C E
-
En 2009, la ville de Biarritz a fait le pari de se lancer dans une 
démarche sport santé pour inciter chacun à pratiquer une 
activité physique régulière et devenir acteur de sa santé. Elle 
a confié en 2011 le pilotage de cette démarche à l’association 
Biarritz Sport Santé, devenue en 2016 Biarritz Côte Basque 
Sport Santé.

Depuis, l’association sensibilise le grand public à l’importance 
de la pratique régulière d’activités physiques en organisant 
des manifestations dédiées (les rendez-vous de la Forme, 
Biarritz en Forme) et mobilise les acteurs concernés autour 
du sport santé (médecins, associations, clubs sportifs, 
entreprises) lors des Rencontres de Biarritz.

L’association a fait de Biarritz un territoire d’expérimentation 
du Sport Santé en développant un dispositif original de Sport 
sur Ordonnance permettant à toute personne en situation 
de sédentarité de bénéficier d’un accompagnement adapté 
et gratuit pour se (re)mettre à l’activité physique : le médecin 
prescrit, l’éducateur médico-sportif oriente et l’association 
accueille.

"La recherche de la sérénité 
et du bien-être trouve à Biarritz 

une réponse originale dans les bienfaits 
naturels du milieu marin et dans la 
qualité des structures développées."

“La première plage sans tabac 
du littoral Aquitain 

a été lancée à Biarritz en 2015.”

LIMITER LES  PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS 
-
La Ville de Biarritz a signé en 2019 la charte Villes et 
Territoires sans perturbateurs endocriniens du Réseau 
Environnement Santé. Cette association, qui a déjà 
obtenu l’interdiction du bisphénol A dans les biberons 
et les contenants alimentaires, milite pour une politique 
d’ensemble sur ces toxiques, responsables d’importants 
troubles de santé. La Ville s’engage ainsi à réduire de 
manière significative l’exposition de ses habitants à 
ce facteur de risques en interdisant l’usage de produits 
phytosanitaires et biocides. Elle s’engage aussi à réduire 
l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans 
l’alimentation de la restauration collective en développant 
la consommation de produits biologiques et en 
interdisant l’usage de contenants en plastique.

À noter : La crèche des Thermes Salins, bâtie en 2019, 
est sans perturbateurs endocriniens. Des matériaux de 
construction intérieurs à l’entretien du bâtiment, aucun 
perturbateur endocrinien n'a été utilisé.

PRÉVENTION SOLAIRE
-
La Ville de Biarritz et la Ligue contre le Cancer mènent 
une campagne de prévention solaire chaque été. A cette 
occasion, des distributeurs de crème solaire bio SPF50+ 
sont installés en libre-service sur les plages de la cité 
balnéaire.

P R É V E N T I O N
-

QUALITÉ DES EAUX 
DE BAIGNADE
-
Depuis 2009, la Ville de Biarritz est certifiée « Démarche 
qualité Eaux de Baignade ». Depuis 2018, l’Agence Régionale 
de Santé a classé l’ensemble des plages de Biarritz en 
Excellente Qualité.

La certification « Démarche qualité des Eaux de Baignade » 
garantit aux baigneurs une eau de baignade de bonne qualité 
sur le littoral et les eaux intérieures. Elle répond à la Directive 
européenne sur la qualité des eaux de baignade et un mode 
de gestion responsable de la baignade naturelle, qui, en 
faveur des baigneurs, renforce les normes sanitaires et la 
connaissance des sources potentielles de pollution. Cette 
certification publique, dédiée spécifiquement à la qualité des 
eaux de baignade, est la meilleure garantie pour se baigner 
en permanence dans une eau de bonne qualité.

La Ville de Biarritz est ainsi en mesure d’informer les baigneurs 
de la qualité de l’eau en temps réel, et de fermer les plages en 
cas de suspicion de pollution grâce à des analyses rapides, d’en 
informer le public, via l’application gratuite Infoplages (sur iOS 
et Androïd) notamment, et de les ouvrir aussi rapidement, dès 
la fin de la gestion de la pollution.

L E S  C H E M I N S 
D E  L A  F O R M E
-
Les Chemins de la Forme représentent un concept 
innovant de parcours sport santé urbains, adaptés
à tous publics.

Tracés sur les itinéraires quotidiens de déplacement 
des citadins, ils permettent à chacun, seul ou en groupe 
encadré, de suivre de manière originale et ludique les 
recommandations de santé publique qui préconisent 
30 minutes d’activité physique quotidienne.

Thalasso Sofitel ©Emmy Martens

Port Vieux ©Emmy Martens
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B I A R R I T Z 
A C C U E I L L A N T E 

T O U T E  L ' A N N É E
-

Eté comme hiver,  
de jour comme de nuit, Biarritz attire 

 de nombreux visiteurs séduits  
par sa nature festive et animée,  

sa gastronomie et son art de vivre  
incomparables, la large palette  

de ses hébergements ou la diversité  
des sites à visiter. 

Biarritz Tourisme, qui mise sur la qualité 
de l’offre de la destination  

pour développer son attrait,  
s’attache tout particulièrement à offrir  

à ses visiteurs un service de qualité.

©Emmy Martens
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U N  P A R C  H Ô T E L I E R
R E M A R Q U A B L E 
- 
Avec un parc hôtelier de près de 60 établissements dont le seul palace de la 
Côte Atlantique, l'Hôtel du Palais, Biarritz est une destination incontournable et 
ne cesse de parfaire son offre.
Atout majeur, la majorité des hôtels se situe en centre-ville à quelques pas 
seulement des Centres de Congrès et d’Exposition et de l’océan.

Construit à Biarritz en 1854 par l’Empereur 
Napoléon III en témoignage de son amour pour 
l’Impératrice Eugénie, véritable inconditionnelle de 
la région , la « Villa Eugénie » était jadis la résidence 
d’été du couple et de sa cour. En 1893, l’édifice 
devient hôtel et prend le nom de « Palais Biarritz » 
avant de devenir « Hôtel du Palais » en 1903 après 
un terrible incendie.
Il est aujourd'hui classé 5 étoiles et a obtenu en mai 
2011 la distinction de Palace. Membre de Leading 
Hotels of the World ainsi que du prestigieux Comité 
Colbert, l’Hôtel du Palais s’est vu décerner le label 
« Entreprise du Patrimoine Vivant », ses façades 

et ses toitures sont inscrites aux monuments 
historiques.
Géré depuis fin 2018 par Hyatt « Unbound 
Collection » le palace qui a hébergé en août 2019 
les Chefs d'État et de Gouvernement lors du G7, fait 
l'objet d'une rénovation complète afin de redonner 
à l’établissement toute sa grandeur en réorganisant 
ce joyau de l’hôtellerie française, et en l'adaptant 
aux exigences de la clientèle internationale, tout en 
préservant et en mettant en valeur son patrimoine 
construit et paysager. Les travaux seront achevés 
en juin 2020.

L E  S E U L  P A L A C E  D E  L A  C Ô T E  A T L A N T I Q U E
-

A Biarritz, l’art de vivre prend tout son sens, et l’art de la 
table et du bien manger n’y sont pas de vains mots. Les 
produis locaux de la terre et de l’océan sont à l’honneur 
grâce à la position privilégiée de Biarritz. Restaurants 
traditionnels ou brasseries, restaurants de fruits de mer, 
bodegas, produits du terroir, cuisine simple et raffinée 
ou plus tendance, sites prestigieux pour des dîners plus 
classiques comme par exemple l’Hôtel du Palais ou le 
Casino Municipal… il y en a pour tous les budgets et 
toutes les envies.
Dans cette ville qui compte des tables étoilées de renom, 
les bons produits se trouvent au Halles - ouvertes tous 
les matins - mais aussi dans les boutiques. Épiceries fines, 
fromagers, primeurs, pâtissiers, chocolatiers, traiteurs,…
les adresses d’excellence ne manquent pas.

U N E  G A S T R O N O M I E  E T 
U N  A R T  D E  V I V R E  I N C O M P A R A B L E S
- 

Q U E L Q U E S 
P R O D U I T S  P H A R E S
-
Si elle s'apparente à la cuisine traditionnelle du Sud-
Ouest, la gastronomie biarrote et basque n'en conserve 
pas moins des caractéristiques originales inspirées de la 
mer, des montagnes toutes proches et du terroir.

Il faut citer en premier lieu le célébrissime « Jambon 
de Bayonne » qui avant d'être dégusté doit avoir séché 
pendant au moins six mois selon les règles ancestrales. 
Il doit bien évidemment être accompagné d'un vin 
d'Irouléguy qui déjà au XIe siècle enchantait les pèlerins 
en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui 
les vignobles s'étendent sur les flancs escarpés et 
ensoleillés des montagnes qui entourent la vallée 
de Baïgorry. Les cépages originaux du Pays basque 
composent ce vin au caractère affirmé.

Il faut également découvrir les pibales ou alevins 
d'anguilles, la morue, le merlu, les « chipirons » ou 
encornets, « l’axoa » (prononcé achoa), ragoût de veau F
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aux poivrons et aux piments, qui sont les fleurons de la 
gastronomie basque. Celle-ci a du goût mais aussi du 
piquant grâce aux piments d'Espelette qui mettent de la 
gaieté dans tous les plats.
Mais aussi, magrets, foies gras, fromages de brebis  
« Ardi Gasna » servis avec une délicieuse confiture  
de cerises noires.

Sans oublier quelques douceurs qui finissent de régaler 
les palais : les chocolats (une longue tradition que l’on doit 
aux Juifs de la péninsule ibérique établis dans la région au 
XVIIe siècle), le traditionnel gâteau basque, les tourons, les 
« muxus » (prononcés mouchous) sorte de macaron à la 
pâte d’amande, dont le nom signifie en basque  
« un baiser ».

©JPEG Studios

En novembre 2018, le charcutier biarrot 
Sébastien Zozaya a été sacré Meilleur Ouvrier 
de France. Déjà Champion de France Traiteur 
2016, Vice Champion du Monde Traiteur 2017 
et Capitaine de l’équipe de France, cet artisan 
passionné a reçu cette distinction suprême qui 
vient récompenser l’excellence des produits qu’il 
propose chez Inopia Traiteur.

Biarritz compte d’autres détenteurs du 
prestigieux titre de Meilleur Ouvrier de France. 
Citons le renommé pâtissier Thierry Bamas et 
la chef étoilée Andrée Rosier, première femme 
MOF, qui a réalisé en 2019 un déjeuner pour 
des Chefs d’Etat et de délégations lors du 
sommet du G7.

F O C U S
M E I L L E U R  O U V R I E R 
D E  F R A N C E
-

©Biarritz Océan
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La  Chape l l e  Impér ia l e

Bâtie en 1864 à la demande impériale 
d'Eugénie de Montijo, épouse 
de Napoléon III, cette charmante 
chapelle mêlant harmonieusement 
style roman-byzantin et hispano-
mauresque est dédiée à la vierge 
noire mexicaine Notre-Dame de 
Guadalupe. Elle a été classée 
monument historique en 1981.

Le  Phare  de  B ia r r i t z

Erigé en 1834, haut de 73 mètres 
au-dessus du niveau de la mer et fier 
de ses 248 marches, il domine le Cap 
Hainsart ainsi dénommé autrefois en 
raison des chênes qui l'entouraient 
et qui ont été remplacés par des 
tamaris. Il offre un panorama à 360° 
sur la côte basque. Ce cap marque la 
limite séparant la côte sablonneuse 
des Landes de la côte rocheuse du 
Pays basque.

L ’ ég l i s e  o r thodoxe

Elle a été construite en 1892, dans 
un style byzantin par l'architecte 
biarrot M. Tisnés. Elle est alors 
ornée d’icônes arrivant tout droit 
de Saint Pétersbourg. Inaugurée 
en septembre 1892, en présence 
de membres de la famille impériale 
russe, cette église a pu voir le jour 
grâce à l'intervention à l'époque du 
Tsar Alexandre III et au dévouement 
du Père Hérodion. Depuis juin 2015, 
l'église orthodoxe est désormais 
classée Monument Historique. L’Eglise 
Orthodoxe de Biarritz a une belle 
iconostase. Un vrai voyage !

L 'Aquar ium de  B ia r r i t z

En plein centre de Biarritz, face au 
Rocher de la Vierge, l’Aquarium de 
Biarritz propose une découverte 
originale des fonds marins avec plus 
d’une cinquantaine d’aquariums. 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 est à couper le souffle.
www.aquariumbiarritz.com

Cité de l'Océan, 
sensations garanties

La Cité de l'Océan est un espace ludo-
scientifique dédié à la connaissance 
de l'océan. Grâce à des expériences 
interactives et immersives à 360°, des 
dispositifs ludiques, des animations 
3D, des simulateurs de surf, le 
visiteur est plongé dans une odyssée 
captivante : celle de la connaissance 
de la planète bleue. Des univers pour 
mieux prendre conscience de la 
richesse et de la nécessité de l'océan.
www.citedelocean.com/

B I A R R I T Z  E N  U N  J O U R
-
Depuis les hauteurs du phare de Biarritz s’offre 
l’un des plus beaux panoramas de la ville.  
En bas, amusez-vous avec le cadran solaire dit  
« analemnatique ». Votre ombre vous dira qu’il 
est alors l’heure de vous rendre à la Chapelle 
Impériale, savant mélange de style roman-
byzantin et hispano-mauresque.
Bâtie à la demande de l’impératrice Eugénie, 
épouse de Napoléon III, elle vous fera replonger 
dans l’esprit de Biarritz sous le Second Empire. 
Ensuite, à deux pas des Halles, rendez-vous dans 
l’église anglicane qui abrite le musée de Biarritz 
fraichement rénové et réouvert en mai 2019. 
Une petite faim ? Direction le port des pêcheurs 

avec ses pittoresques crampottes, des cabanes 
typiques alignées le long de la crique naturelle. 
Si vous avez envie de découvrir l’animé repas 
des phoques, l’Aquarium de Biarritz se trouve à 
quelques pas de là. Observez la vue saisissante 
depuis le rocher de la Vierge avant de terminer 
votre boucle au musée Asiatica : dépaysement 
garanti au détour d’un voyage en art oriental !  
Enfin, si vous avez l'âme joueuse, les jeux du 
Groupe Barrière n'attendent que vous au  
Casino Municipal.
Nouveau en 2020 : Lecture de paysage, Visites 
guidées de Biarritz, Déj Patrimoine, demandez  
le programme à Biarritz Tourisme.

P lus  d ’ i n fos  su r  tour i sme .b ia r r i t z . f r

D E S  S I T E S 
À  ( R E ) D É C O U V R I R 
en  p lus  du  Musée  As ia t i ca  e t  Musée  de  B ia r r i t z

O N  V A  P R E N D R E  U N 
V E R R E  ?
-
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 profitez 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, et la foule se presse 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... Autant de 
lieux qui vous feront prendre conscience qu’à 
Biarritz le vrai luxe est celui du temps que l’on sait 
prendre et de l’instant que l’on sait savourer.

Port Vieux ©Emmy Martens

Aquarium ©Anastatsia

Port des Pêcheurs ©Emmy Martens

Vue du phare ©Balloide Casino municipal ©Pavlovsky

Chapelle Impériale ©Cdt64 J.Cazenave
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L E S  I N I T I A T I V E S
D E  B I A R R I T Z  T O U R I S M E
P O U R  U N  M E I L L E U R  A C C U E I L 
-
• L’accueil de Biarritz Tourisme modernisé. 
Depuis juillet 2019, le nouvel accueil de Biarritz Tourisme offre un espace 
connecté de 200 m2, lumineux et convivial pour accueillir dans les meilleures 
conditions ses 190 000 visiteurs annuels.

• Biarritz Tourisme bénéficie de la certification Norme AFNOR Service 
NF-X5030.
Cette certification NF Service concerne les activités Accueil et Information, 
Promotion et Communication de l’Office de Tourisme, et vient notamment 
récompenser les actions de ces services en matière :
- d’approche, d’environnement et d’aménagement des locaux
- de promotion touristique de la destination et de communication
- d’évaluation et d’amélioration de la qualité du service rendu au client
- et d’organisation interne, qui inclut la gestion du personnel, la gestion 
environnementale, la maîtrise de la sous-traitance, et le suivi qualité.

• Biarritz Inspirations.
Un magazine annuel conçu par Biarritz Tourisme en 2019 qui dévoile tous 
les secrets de la destination. En 2020, la deuxième édition réunit expériences 
personnelles, activités incontournables, coins sympas et bons plans à 
retrouver sur Biarritz. Des informations et sources d'inspiration reprises et 
développées sur le blog biarritz-inspirations.com.

Les  Ha l l e s ,  p lus  qu ’un  marché

Entièrement rénovées en 2015, les 
Halles sont devenues une étape 
incontournable pour tout épicurien 
qui se respecte. Il n’est pas rare d’y 
croiser quelques chefs étoilés de la 
région à la recherche de produits 
de qualité. On y boit le café avant 
d’aller travailler, on y revient le 
week end pour faire son marché 
et déguster quelques huîtres 
accompagnées d’un verre de blanc. 
Le soir, c'est tout un quartier qui 
s'anime, où tout le monde se 
retrouve pour débuter la soirée 
dans l'un des nombreux bars et 
restaurants qui entourent les halles.

Sa in t -Char l e s

En quittant l’Hôtel du Palais, en 
direction du phare se cache le 
quartier Saint-Charles. Un quartier 
qui s’est développé autour des 
Thermes salins de la ville dont 
l’activité se développe à la fin du 
19e siècle.
L’activité thermale disparaît après 
la seconde guerre mondiale. Le 
quartier demeure et l’atmosphère 
boutiquière et conviviale de la 
rue de la Bergerie est la preuve 
aujourd’hui que la station 
balnéaire ne se résume pas à son 
front de mer, aussi prestigieux et 
attrayant soit-il.

B ib i  -  Beaur i vage 

Quartier typique et pittoresque au 
sud de Biarritz, ce quartier est un 
dédale de petite rues au charme 
populaire. Véritable village dans la 
ville, ses anciennes maisonnettes 
de pécheurs se serrent autour de
la place Pradier et de ses petits 
commerces. 
Artisans, employés, commerçants 
ont façonné l’âme particulière 
de Bibi-Beaurivage et organisent 
chaque année au mois de mai les 
Fêtes de Bibi-Beaurivage.

À  C H A Q U E  Q U A R T I E R 
S O N  A T M O S P H È R E
-
Si son littoral l'a rendue célèbre, la cité balnéaire ne se résume pas qu’à l'océan, 
aux plages et à l’Hotel du Palais. Des quartiers plus ou moins connus des visiteurs, 
comme Saint-Martin, Saint-Charles, Parc d'Hiver, la Négresse, Bibi-Beaurivage ou 
les Halles, font de Biarritz un mélange surprenant d’identités et de cultures.

©Emmy Martens

©Ville de Biarritz
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B I A R R I T Z 
D E S T I N A T I O N  B U S I N E S S

-

Chaleureuse, culturelle, sportive, 
séductrice … Biarritz est aussi 
une destination internationale 

de premier plan en matière 
de tourisme d’affaires 

avec près de 120 manifestations 
accueillies en 2019

dans les 4 centres de congrés
et d'exposition gérés 

par Biarritz Tourisme.

Réunion au Bellevue ©Emmy Martens
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D E S  E S P A C E S  D E  C O N G R È S  E T 
D ' E X P O S I T I O N  F O N C T I O N N E L S
-
Biarritz propose 4 centres de congrès  
et évènements, dont 3 en plein coeur  
du centre-ville et à une distance de  
5 minutes de marche les uns des autres. 

Un parc d’exposition de 6 000 m2, situé 
à 10 minutes en voiture du centre-ville, à 
proximité immédiate de l’aéroport et de 
l’autoroute vient compléter cette offre.

LE BELLEVUE : Ce centre de congrès et 
d'exposition de style Belle Epoque rénové 
par Wilmotte est situé en plein centre-
ville et possède un foyer-galerie de 450 
m2, un auditorium de 477 places,  
une salle Atlantique de 500 m2 
aménageable, une salle La Rotonde avec 
vue directe sur la mer de 700 m2, deux 
salles de sous-commission Les Rhunes 
de 200 m2 chacune ainsi que 5 salles de 
sous-commission Les Vagues de 60 m2 
modulables jusqu'à 350 m2.

LE CASINO MUNICIPAL : Cet espace 
de style Art Déco idéalement placé en 
centre-ville offre une vue unique sur 
l’océan. Il comprend un hall d'accueil, 
un déambulatoire, une salle des 
Ambassadeurs de 660 m2, une terrasse 
de 840 m2, un jardin d'hiver 184 m2 sous 
verrière, un théâtre auditorium de  
728 places dont 350 places orchestre et 
une scène de 120 m2, ainsi que des salles 

de commissions de 50 à 235 m2.

LA GARE DU MIDI : Cette ancienne gare 
de style Art Nouveau en plein coeur 
du centre-ville est aujourd'hui à la fois 
salle de spectacle et centre de congrès. 
L’auditorium Atalaya peut accueillir 
jusqu’à 1408 spectateurs (également 
modulable à 900 places) et dispose d’une 
scène de 600 m2. Elle complète son offre 
avec un espace de 130 places en gradin.

LA HALLE D’IRATY : Le plus grand espace 
d’exposition de la ville, à proximité 
immédiate de l'autoroute et de l'aéroport 
de Biarritz. Il propose un espace 
d'exposition de 5 150 m2  sur  
2 halls et un espace extérieur de  
3 000 m2. Il dispose d'un hall d'accueil de 
700 m2 vitrés donnant sur les Pyrénées, 
de 6 bureaux meublés dont 4 donnant 
sur le hall et de 5 salles de réunion de 
40 à 70 m2 modulables en deux grandes 
salles de 180 et 120 m2. De plus, l’espace 
dispose d’un parking visiteurs gratuit de 
750 places et d’un parking exposants de 
350 places.

D’importants congrès ou conventions, 
nationaux et internationaux (jusqu’à  
1 000 participants), sont fidèles à Biarritz :  
le Congrès A3P, les Rendez-vous de 
TV France International, le congrès de 

cardiologie APPAC, le congrès NSFA - 
Société Francophone d'Athérosclérose, 
l’événement One to One Digital Marketing 
Biarritz… Ils apprécient les infrastructures 
d’accueil et d’hébergement, le format 
« tout à pied », la convivialité et 
l’authenticité de la destination, ainsi 
que l’accompagnement des équipes de 
Biarritz Tourisme.

Pour les activités team building, Biarritz 
et le Pays basque offrent un formidable 
terrain de jeu. Son offre hôtelière diverse 
et qualitative, sa richesse gastronomique, 
son art de vivre authentique et son côté 
nature (surf, golf,...) sont de plus en plus 
reconnus et appréciés par les entreprises. 
Près de 400 agences de voyages ou 
évènementielles, tour operateurs 
et autocaristes ont sollicité Biarritz 
Tourisme pour programmer des séjours 
touristiques ou incentives en 2018.

Par ailleurs, les salons occupent aussi les 
espaces d’exposition et animent le tissu 
économique local. Côté grand public :  
Salon des Vins et de la Gastronomie, 
100% Habitat, Art Shopping, Lurrama-
La Ferme Basque, Studyrama… et côté 
professionnel : HOPA - salon pour 
l’hôtellerie de plein air - et HORESTA - 
salon professionnel de l’Hôtellerie 
Restauration.

Casino Municipal ©Emmy Martens

Bellevue ©Emmy Martens

L E  S A V O I R - F A I R E  D E  B I A R R I T Z
-
Grâce à ses quatre sites de congrès foires et salons, d’expositions et spectacles,
sa renommée mondiale, son offre hôtelière de qualité, une situation géographique
d’exception et son aéroport international en centre ville, Biarritz est la destination
privilégiée pour l’organisation d’événements, et ce tout au long de l’année.

L’Etat français ne s’y est pas trompé en choisissant de retenir Biarritz comme
ville d’accueil du G7 en août 2019. La qualité des équipements, la compétence
et l’expérience des professionnels locaux ont été des atouts majeurs
supplémentaires dans le succès de cet évènement international.

Biarritz Toursime, l'office de tourisme et bureau des congrès, accueille
120 évènements professionnels dans ses espaces de congrés soit près de
65 000 nuitées chaque année. Ces évènements s’y organisent dans un esprit
de performance et de qualité rendu possible grâce au savoir-faire parfaitement
maitrisé des équipes de professionnels dédiés à leur préparation mais aussi,
grâce à la fonctionnalité et la qualité des infrastructures et leur position géographique 
privilégiée favorisant les déplacements « tout à pied » et facilitant le networking.

Casino municipal ©Emmy Martens

Ville dynamique et active tout au long de l’année, Biarritz offre l’occasion  
de vivre les évènements de façon plus intense. Au delà de son élégance,  

de son offre hôtelière remarquable, de ses tables gourmandes,  
la cité océane mise aussi sur un art de vivre authentique et offre des possibilités 

infinies d'activités (surf, golf, …)
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S V E R S  L A  C E R T I F I C A T I O N  
«  D E S T I N A T I O N  I N T E R N A T I O N A L E 
R E S P O N S A B L E  » 
-
La démarche « Destination responsable » 
s’inscrit dans une dynamique initiée par la 
Présidence française du G7 qui a souhaité 
que le sommet de Biarritz fin août 2019, 
ainsi que les diverses réunions des ministres 
qui le précédaient, soient exemplaires en 
matière d’impact environnemental limité. Cette 
démarche a abouti à la certification ISO 20121 
du sommet de Biarritz.

Le concept de destination internationale 
responsable ISO 20121 s’inspire de cette 
initiative qui concerne tout l’écosystème 
touristique et événementiel local. Il engage 
les partenaires publics et privés du territoire 
vers une conduite plus responsable, dans 
une démarche qui participe à l’attractivité du 
territoire.

Biarritz, à l’instar de 9 autres villes membres de 
France Congrès et Evénements, a pris la décision 

de se mobiliser en 2020 pour devenir  
« Destination internationale responsable »,  
et s’engage à déployer une stratégie et des 
actions en faveur de l’accueil éco-responsable 
des visiteurs éphémères (participants à des 
événements, touristes d’affaires et touristes de 
loisirs). 

Les 7 sujets sur lesquels Biarritz s’engage à 
agir en 2020 pour obtenir la certification ISO 
20121 : 
• Déployer une gouvernance ouverte et 

transparente.
• Renforcer la mobilité durable.
• Lutter contre le gaspillage.
• Faire du tourisme un moteur de l’inclusion.
• Protéger et valoriser l’économie et le     

patrimoine local.
• Entreprendre un programme d’innovation.
• Impliquer visiteurs, organisateurs et réceptifs   

dans la dynamique durable.

N O U V E A U T É S 
2 0 2 0

©Laurent Garcia
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M O D É L I S É S  E N  3 D ,  
L E S  C E N T R E S  D E  C O N G R È S  C O M M E  S I  V O U S  Y  É T I E Z
-

D E M A N D E Z  L E  M E E T I N G  
A N D  T R A V E L  P L A N N E R  
D E  B I A R R I T Z  !
- 
Le nouveau Biarritz Meeting and Travel Planner, le Guide des professionnels du 
Tourisme d’Affaires et de Loisirs édité par Biarritz Tourisme, l’Office de Tourisme et 
des Congrès, paraît début 2020. 
Ce document papier bilingue français/anglais, qui se veut résolument pratique 
et fonctionnel, cible les organisateurs de congrès, séminaires, incentive et les 
professionnels du tourisme de Loisirs (tour opérateurs, agents de voyages, 
autocaristes…).
Ils peuvent y trouver toute l’offre de la destination Biarritz, les activités, les centres 
de congrès et d’exposition et autres lieux évènementiels à Biarritz et alentours, les 
hébergements, ainsi que les agences réceptives et prestataires référencés par le 
bureau de congrès de Biarritz.Co
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Pour mieux promouvoir ses centres de congrès, Biarritz 
Tourisme propose dès février 2020 le Bellevue, le Casino 
Municipal, la Gare du Midi et la Halle Iraty en version 
modélisée. La modélisation concerne également le centre ville 
jusqu’à l’aéroport, de manière à permettre de matérialiser 

un parcours client ou de mettre en avant les sites à visiter. 
Grâce à ces outils en 3D, les organisateurs d’évènements 
auront l’opportunité de découvrir la destination et ses lieux 
emblématiques et de se mettre en situation d’une manière 
nouvelle.
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B I A R R I T Z 
P A Y S  B A S Q U E

-

Destination touristique 
à part entière, le Pays basque 

est un équilibre parfait entre océan 
et montagne, élégance des styles 

et harmonie des contrastes 
où se mêlent gastronomie, 
authenticité, sport, nature 

et bien être.

Danseurs Basques ©Emmy Martens
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U N  P A Y S  P L U S  V R A I 
Q U E  N A T U R E
-
Ici se découpent les premiers versants des Pyrénées, pris d’assaut par des 
collines bleutées où se détache la blancheur de riantes maisons aux volets 
rouges ou verts, resserrées autour des clochers.
 
Là existe encore un monde sauvage fait pour les marcheurs et les adeptes 
de toutes les formes du tourisme vert. Les enfants se défient à la pelote sur 
les frontons des villages, les troupeaux de brebis ponctuent les prairies de 
leur laine claire, les pottoks (petits chevaux basques) s’enfuient encore à 
l’approche de l’intrus, et les fêtes de villages se déroulent au son du Txistu et du 
tambourin.
Le chant et la danse y sont toujours rois ainsi que les festivals de Force 
Basque ou de pelote.

Entre mer et montagne, embarquez 
pour une grande boucle autour 
du Pays basque. Débutons par un 
coup d’œil à droite du Phare de 
Biarritz : dites bonjour à la voisine ! 
Anglet, avec ses 4,5 km de plage et 
sa forêt, est une ode à la Nature. 
Au-delà des pins angloys, le long 
de l’Adour, se dresse Bayonne, 
Ville d’art et d’histoire, mais aussi 
de bonne tables… Quittons la 
ville pour un écrin de verdure 
splendide : Arcangues, peut-être 
la quintessence du village basque 
avec église, auberge, fronton et 
golf. Également classé parmi Les 
Plus beaux villages de France, La 
Bastide-Clairence est une leçon 
d’histoire de la Navarre à elle seule. 

Un peu plus au sud, faisons 
étape à Cambo-les-Bains : son 
établissement thermal et sa Villa 
Arnaga (musée Edmond Rostand) 
associent la ville au bien-être et à 
la culture. Puis remontez le temps 
à Ainhoa, village-bastide frontalier 

du 13e siècle dont l’histoire est 
retracée sur écran panoramique 
géant au sein de la Maison du 
Patrimoine. À deux pas de là, 
Espelette et son indissociable 
piment que l’on fête chaque année 
au mois d’octobre, est aussi un 
point de départ privilégié pour 
des randonnées scéniques sur le 
massif du Mondarrain. Poursuivons 
à pied avec une étape majeure 
des pèlerins en chemin vers 
Compostelle, Saint-Jean-Pied-de-
Port, dont la citadelle de la haute-
ville séduira tous les amateurs de 
belle pierre. 

Cap vers l’océan de nouveau avec 
La Rhune en ligne de mire ; à pied 
pour les plus motivés ou à bord 
de son petit train à crémaillère, 
le massif offre sans conteste le 
panorama le plus saisissant de la 
Côte basque, du haut de ses  
905 mètres. De là-haut, on 
distingue Saint-Jean-de-Luz, « la 
cité des corsaires », avec d’un côté 

son port de pêche situé au cœur 
de la ville, et de l’autre une baie 
semi-fermée qui en fait la plage 
familiale par excellence. C’est 
aussi le point de départ d’une 
splendide escapade sauvage à 
pied le long de la corniche basque 
jusqu’à Hendaye : falaises, criques 
et prairies rivalisent de beauté 
dans cet espace naturel préservé. 
Achevons notre boucle par un arrêt 
à Guéthary, cet ancien village de 
pêcheurs où les villas de caractère 
et le bon vivre en font un havre 
de paix avec vue sur la célèbre 
vague de Parlementia, située sur 
la commune de Bidart, autre petit 
village perché au-dessus de la mer.

Et puis, il reste le Pays basque 
secret, celui des bonnes petites 
adresses gastronomiques et 
culturelles, celui des balades 
cachées. Il ne tient qu’à vous de le 
découvrir en commençant par un 
egun on* adressé aux locaux ! 
*bonjour

Une belle reconnaissance pour la 
destination, une marque porteuse 
des valeurs issues de l’héritage et 
de l’histoire qui prônent la créativité 
et l’audace, la force et la douceur, 
l’élégance et la passion : des 
contrastes qui font de ce territoire 
une terre d’excellence et de caractère. 

Une stratégie d'attractivité 
à deux dimensions :
> Positionner la marque comme 
l’outil de promotion touristique du 
Pays basque à l’international.
> Améliorer l’attractivité de l’offre en 
mobilisant et professionnalisant les 
entreprises.

Plus de 80 structures sont aujourd’hui 
partenaires de la marque et font 
rayonner l’image du Pays basque, 
en le positionnant comme une des 
destinations touristiques majeures 
de promotion de la France à 
l’international. 

Une identité, une signature : 
Composée d’un ensemble d’outils 
(éléments graphiques, atmosphère 
photographique, sémantique, 
couleurs…) formant un langage 
commun, la marque vise à créer un 
style facilement identifiable par les 
clientèles étrangères ainsi qu’un 
signe de reconnaissance pour la 
communauté des partenaires. 
Biarritz Pays basque est l'une de 
ces rares destinations qui n'ont pas 
besoin de chercher la sophistication. 
Sans artifice, elle se livre toute 
entière. Ceux qui la connaissent le 
savent, ceux qui la découvrent s'en 
rendent compte, Biarritz Pays basque 
parle au coeur, à l'instinct. 

www.marque-biarritzpaysbasque.com

La marque Biarritz 
Pays basque fait partie 

des 20 marques retenues 
par Atout France pour 
assurer le rayonnement 

de la France à 
l’international.

E V A S I O N  B A S Q U E
-

Biarritz appartient à ce Pays basque dont le peuple a conservé au cours 
d’une longue histoire, de fortes traditions, une langue très vivante, l’Euskara, 
(dont l’origine est mal connue) et une culture assez riche pour avoir assimilé 
les influences extérieures sans jamais se renier. Formé de sept provinces, 
3 en France et 4 en Espagne, le Pays basque a gardé au travers des siècles 
une indéfectible originalité.

Ursuia ©N.Courdurié

Saint-Jean-Pied-de-Port ©AaDT

LA MARQUE BIARRITZ 
PAYS BASQUE
-



AVION
Aéroport  internat ional 
B iarr i tz -Pays  Basque
-
Un aéroport international à 10 minutes du centre-ville 
connecté aux plus importantes villes françaises et 
européennes. Totalement modernisé, l’aéroport de 
Biarritz Pays Basque est le 2e de Nouvelle Aquitaine et 
16e aéroport français en termes de trafic aérien.

Vols directs : Paris-Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle, 
Lyon, Marseille, Nice, Londres (vols quotidiens), Dublin, 
Copenhague, Genève, Stockholm et Bruxelles-Charleroi, 
Munich, Berlin, Luxembourg, Bâle-Mulhouse.

https://biarritz.aeroport.fr

TRAIN
Gare de  Biarr i tz  -  La  Negresse
-
À 3 km du centre-ville 

Liaisons quotidiennes en TGV avec Paris, Bordeaux et 
Marseille. Le TGV relie Biarritz à Paris en 4h.

BUS
-
Gare routière à 10 minutes du centre ville. Bus directs 
depuis Paris, Bordeaux, Toulouse et l’Espagne.

VOITURE
-
De Paris par l'A10, puis l'A63 ; de Bordeaux par l'A63 ;
de Pau par l’A64 ; de Bilbao par l'AP-8 et l'A63.

Accès Se déplacer durable

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
-
La Ville s’est fixé comme objectif de réduire de 15% les émissions de gaz 
à effets de serre avant fin 2020, et pour y parvenir, multiplie les initiatives.
Elle développe notamment les déplacements alternatifs avec 
> la mise en place d'un Plan Vélo afin de promouvoir et faciliter les 
déplacements en 2 roues, 
> l'arrivée en septembre 2019 du Tram'Bus, moyen de transport, 
précurseur en Europe alliant l'éfficacité du tramway et la souplesse du 
bus, 
> une offre de navettes gratuites 100% electriques,
> ou encore la piétonisation de nombreux espaces.

UN PLAN DE MOBILITÉ 
URBAINE
-
La Ville participe à l’introduction de nouveaux modes de déplacement, 
s’inscrivant dans une politique de développement durable et répondant à 
l’objectif de fluidifier la circulation et de limiter le nombre de véhicules en 
centre ville, et ainsi renforcer la convivialité pour les visiteurs.

Elle développe les circuits de navettes gratuites électriques, encourage 
l’utilisation des vélos en aménageant de nouvelles pistes cyclables.

L ’OPÉRATION DIMANCHE 
SANS VOITURE CONTINUE 

FO
C

U
S

Chaque 1er dimanche du mois, la Ville de Biarritz 
donne priorité à la promenade en réservant son 
littoral aux déplacements doux, tels que le vélo et 
la marche à pied, la circulation automobile y étant 
interdite.

©Ville de Biarritz
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Janvier, Février 
Mars & Avril
Cette liste non exhaustive a été éditée en janvier 2020. 
Une liste exhaustive actualisée est envoyée sur simple demande au service presse. 

TEMPS FORTS BIARRITZ  2020
-

DU 20  AU 26  JANVIER
-
FIPADOC
Le meilleur de la production documentaire internatio-
nale et française. Le Fipadoc présente le documentaire 
dans sa diversité avec : une centaine de films documen-
taires sélectionnés, courts, moyens ou longs métrages, 
unitaires ou séries, conçus pour tous les écrans, accueil-
lant toutes les écritures dès lors qu’elles sont créatives, 
exigeantes, libres. 
www.fipadoc.com 

DU 22  AU 23  JANVIER
-
HOPA, Salon Professionnel des Équipements de 
Tourisme, Loisirs et Hôtellerie - Halle d’Iraty
3e édition - Evénement professionnel.
Le rendez-vous incontournable des fabricants et 
distributeurs de produits et services adressés aux 
campings, résidences de loisirs, bases de loisirs, hôtels. 
En partenariat avec la Fédération de l’Hôtellerie de Plein 
Air des Pyrénées Atlantiques. 
www.salonhopa.fr

DU 31  JANVIER AU 3  FÉVRIER
-
13e Salon des Vins et de la Gastronomie - Halle d’Iraty
Le rendez-vous avec les terroirs de France. Des viticulteurs, 
amoureux de leurs terres, des producteurs, amoureux 
de leurs produits qui, pendant toute la durée du salon, 
viennent partager la passion de leur terroir.  
www.salondelagastronomie.fr

DU 07  AU 08  FÉVRIER
-
Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance - Halle 
d’Iraty
Ce 5e Salon de l’apprentissage et de l’alternance 
s’adresse aux collégiens, lycéens, universitaires, salariés 
et demandeurs d’emploi. Informations sur les contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation par les 
Chambres Consulaires, aides de la Région Nouvelle 
Aquitaine, témoignages d’entreprises et apprentis, 
présentations et démonstrations de métiers…,  
les visiteurs trouvent également des ateliers d'aide  
à la recherche de contrats et des informations sur  
les logements. Entrée gratuite.  

DU 19  AU 20  FÉVRIER
-
Village Départ du 4L Trophy - Halle d’Iraty
Plus de 1 200 équipages, soit 2 400 participants issus  
de plus de 1 200 écoles, s’élancent pour la 23e édition 
du 4L Trophy depuis Biarritz - Halle d’Iraty - à bord de la 
mythique 4L. En ligne de mire, Marrakech, destination 
finale d’un périple de 10 jours et près de 6 000 kilomètres 
avalés sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes 
du Maroc. Autant d’éléments qui font du Raid 4L Trophy  
le plus grand raid étudiant sportif et solidaire d’Europe. 
www.4ltrophy.com

DU 28  FÉVRIER AU 1 ER MARS
-
100% Habitat et Jardin - Halle d’Iraty
Salon de l'Habitat et du Jardin, autour de plusieurs 
univers : Habitat (immobilier, décoration, financement, 
équipements, etc), Jardin (piscines, spas, vérandas, 
pergolas, paysagistes, etc), Loisirs (aménagements 
extérieurs, démonstrateurs, bricolage, etc).
www.100pour100habitat.com

DU 17  FÉVRIER AU 1 ER MARS
-
20e Festival des Jeux de Biarritz - Bellevue et Casino 
Municipal
Pendant ces 2 semaines de festivités, le Bridge est à l’honneur 
du 17 au 23 février au Bellevue, et le Scrabble du 22 février au 
1er mars au Casino Municipal. www.festival-biarritz.fr 

DU 12  AU 15  MARS
-
La Feria du Camping-Car Version Printemps - Halle 
d’Iraty
Le réseau de distribution Ypo Camp LOISIRS EVASION 
revient à nouveau avec une surface de plus de 5 000 m², 
entièrement en extérieur, pour présenter plus de  
100 camping-cars, neufs et d'occasion révisées et 
garanties pour tous les budgets. 4 jours d'affaires 
exceptionnelles en perspectives.
Entrée et Parking Gratuit. Possibilité de dormir sur place avec 
son camping-car. loisirs-evasion.ypocamp.fr
 

DU 22  AU 23  MARS
-
Championnat de France de Tir à l'Arc en Salle 
Handisport - Halle d’Iraty
Organisé par la Fédération Française Handisport, en 
collaboration avec Handisport Pays basque et Les Archers 
de la Humade Biarritz.
 

DU 04  AU 05  AVRIL
-
Exposition Le Règne des Dinosaures - Halle d’Iraty
 

DU 10  AU 13  AVRIL
-
Salon des Antiquaires de Biarritz - Le Bellevue
Il réunit 40 exposants autour de 3 univers en un seul lieu : 
Antiquités, Art Contemporain et Design 50's-70's.  
www.salon-antiquites-art-biarritz.fr
 

DU 10  AU 18  AVRIL
-
Festival des Beaux Jours - Halle d’Iraty 
5e édition, sous la direction artistique de Thomas Valverde.
Un festival alliant toutes les musiques, du baroque au jazz 
en passant par les musiques du monde ou le folk, avec 
ponctuellement des incursions dans la danse, les arts 
plastiques ou l’audiovisuel.
Au programme cette année : Jean-François Zygel & 
André Manoukian - Quatuor Arod/Belugueta 
Léa Désandre et l’Ensemble Jupiter - Kyle Eastwood 
Quintet - Erik Truffaz Quartet - Katia & Marielle Labèque - 
David Chalmin et Bryce Dessner. www.tourisme.biarritz.

DU 11  AU 12  AVRIL
-
Pâques à Biarritz - Halle d’Iraty
Omelettes pascales : Tradition populaire très appréciée, 
l’omelette de Pâques est le symbole de cet esprit de 
partage et de convivialité qui anime l’âme basque.
La chasse aux œufs : Les coquilles en chocolat jouent à 
cache-cache dans les parcs et les jardins de Biarritz.
www.biarritz-evenement.fr 

DU 11  AU 13  AVRIL
-
Championnat de surf Biarritz Quiksilver Maïder 
Arostéguy
Pour sa 36e édition, la Biarritz Quiksilver Maïder Arostéguy, 
plus ancienne compétition de surf en Europe, a choisi de 
faire un focus sur l’environnement en choisissant pour 
parrain l’ancien ministre français de la Transition écologique 
et solidaire Nicolas Hulot. La vague tahitienne de Teahupoo, 
préférée à celle de Biarritz pour les JO 2024, sera mise à 
l’honneur en présence des surfeurs polynésiens Raimana 
Van Bastolaer, Arsene Harehoe, et  Kauli Vaast ainsi que de 
la surfeuse de tous les records Justine Dupont.
 

DU 17  AU 19  AVRIL
-
Biarritz Beer Festival - Halle d’Iraty
La 3e édition du Biarritz Beer Festival, le festival profes-
sionnel et grand public en Aquitaine entièrement dédié à 
la bière. www.biarritzbeerfestival.fr 
 

DU 21  AU 25  AVRIL
-
Trophée et Coupe Simone Thion de la Chaume - Golf
Plus de 130 joueuses internationales se retrouvent 
sur le Golf du Phare de Biarritz pour participer à la 
22e édition du Trophée Simone Thion de la Chaume. 
Créé en 1999, par Catherine Lacoste en hommage à sa 
mère dont il porte le nom, ce Trophée a été le premier 
Open International Seniors Dames au monde et restera 
le seul en Europe jusqu’en 2010. Etape élective pour 
les membres des équipes nationales, il est devenu en 
quelques années un must du Golf Féminin.  
www.vdes-links.com
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DU 20  AU 21  JUIN
-
Fête de la Musique
Une fois de plus pour la Fête de la Musique, se mêlent 
toutes sortes de musiques et de formations dans les rues 
de la ville. 
www.biarritz-evenement.fr

DU 23  AU 28  JUIN 
-
Casetas de Biarritz
Le village des Casetas, composé de bodegas et restaurants 
sur la plage de la Côte des Basques, s’impose comme 
l’événement festif de l’ouverture de la saison d’été à 
Biarritz. Les Casetas invitent d’abord à la sortie en famille 
et aux repas entre amis. Ce rendez-vous est avant tout une 
opportunité unique de profiter de l’un des plus beaux sites 
de la Côte Basque autour d’une fête intergénérationnelle et 
conviviale.
www.biarritz-evenement.fr

Mai, Juin Juillet
LE  14  JUILLET 
-
Village des bodegas - Plateau du Phare
Les bodegas et stands organisés par les associations de 
Biarritz s’installent au Plateau du Phare de 18h à minuit. 
Buvettes et restauration sur place participent à une am-
biance populaire, le tout sur fond d’animation musicale par 
un DJ. 
www.biarritz-evenement.fr

LES  JEUDIS  16 ,  23  ET  30  JUILLET 
-
Jeudis des Jardins de l'Océan - Grande Plage
Soirées conviviales et éclectiques, de musique, de danse et 
d’animations dans le cadre magique des jardins de la Cité 
de l’Océan.
www.biarritz-evenement.fr 

18  JUILLET 
-
La Fête du Port - Port des Pêcheurs
Un événement festif et populaire destiné à tous ceux qui 
aiment sortir, danser, s’amuser...
www.biarritz-evenement.fr

DU 22  MAI  AU 24  MAI
-
Festival des Arts de la Rue
Pendant trois jours, comédiens, acrobates, jongleurs et 
musiciens étonnent petits et grands dans une ambiance 
chaleureuse qui favorise les échanges et les rencontres 
avec le public. 
www.biarritz-evenement.fr

DU 30  MAI  AU 1 ER JUIN
-
Art Shopping Biarritz - Casino Municipal
Après le succès de sa 1re édition, Art Shopping, le salon 
d’art contemporain grand public, revient le week-end 
de Pentecôte à Biarritz, au Casino Municipal. Ce salon a 
la particularité de proposer des œuvres d’art uniques, 
authentiques et certifiées à des prix abordables. 
Le public y est au contact direct des artistes et galeries, 
pour permettre d’appréhender au mieux leurs œuvres.
www.artshopping-expo.com

DU 10  AU 14  JUIN
-
Wheels & Whaves - Cité de l’Océan
Pour cette 9e édition, le Wheels and Waves prend une fois 
de plus place à la Cité de l’Océan. Ce rendez-vous devenu 
un incontournable à Biarritz, propose cinq jours durant 
de la moto, du surf, du skate et de la musique dans une 
ambiance conviviale et un cadre somptueux.
www.wheels-and-waves.com

DU 4  JUILLET  AU 30  AOÛT 
-
Scènes Estivales - Parvis sud Grande Plage et kiosque 
Place Sainte Eugénie
Concerts et animation gratuites pour rythmer les soirées 
estivales.
www.biarritz-evenement.fr 

DU 5  AU 12  JUILLET 
-
La Biarritz Cup - Golf
Tous les ans au mois de juillet, le Golf de Biarritz Le Phare 
accueille, la plus importante et la plus ancienne des 
épreuves françaises réservée aux amateurs. Disputée sur 
quatre jours et 72 trous, c'est la compétition amateure qui 
se rapproche le plus du format professionnel. La Biarritz 
Cup, dont la première édition remonte à 1898, a acquis 
une renommée internationale, avec un parterre de joueurs 
chaque année plus relevée. 
Thomas Elissalde, José Maria Olazabal, Grégory Havret 
ou encore Mickaël Lorenzo-Vera ont inscrit leurs noms 
au palmarès de la Biarritz Cup et ont contribué à faire de 
cet événement un des plus grands rendez-vous français 
des golfeurs amateurs, ce qui fait d’elle l’une des plus 
historiques et des plus prestigieuses de France, d’Europe  
et du monde.
www.biarritz-cup.com

LE  14  JUILLET 
-
Feu d'Artifice - Grande Plage
Chaque été, Biarritz inonde le ciel de la Grande Plage des 
plus belles couleurs, et les gens viennent par milliers et de 
loin pour en être témoin.
www.biarritz-evenement.fr
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DU 07  AU 08  AOÛT 
-
Festilasai
Ce festival axé sur la musique, le skate et le street art, 
promeut la culture locale. Baptisé Festilasai, de l’association 
de deux noms Festival et Lasai (tranquille en basque), 
il résume l’état d’esprit de cet événement. Le Festilasai 
invite à chaque nouvelle édition des artistes autant 
internationaux, nationaux que locaux, à se produire sur 
une scène en plein air pour le plus grand bonheur des 
spectateurs. Associés à une programmation musicale 
éclectique, les univers de la Glisse et du Street-Art ont la 
part belle, avec notamment un concours de skate et la 
réalisation de fresques sur le site. Ambiance conviviale 
assurée au Village où animations, jeux et restauration sont 
proposés.

LE  08  AOÛT 
-
La Fête au Port - Port des Pêcheurs
Un événement festif et populaire destiné à tous ceux qui 
aiment sortir, danser, s’amuser...
www.biarritz-evenement.fr

LES JEUDIS 06, 13, 20 ET 27 AOÛT 
-
Jeudis des Jardins de l'Océan - Cité de l'Océan
Soirées conviviales et éclectiques, de musique, de danse et 
d’animations dans le cadre magique des jardins de la Cité 
de l’Océan.
www.biarritz-evenement.fr

LE  15  AOÛT  
-
Feu d'Artifice - Grande Plage 
L’un des plus beaux spectacles pyrotechniques d’Aquitaine.
www.biarritz-evenement.fr 

LE  15  AOÛT 
-
Village des Bodegas - Plateau du Phare
Les bodegas et stands organisés par les associations de 
Biarritz s’installent au Plateau du Phare de 18h à minuit. 
Buvettes et restauration sur place participent à une 
ambiance populaire, le tout sur fond d’animation musicale 
par un DJ. 
www.biarritz-evenement.fr
 

LE  03  AU 12  AOÛT 
-
Biarritz Piano Festival - Le rendez-vous de la nouvelle 
génération du piano international 
Après le succès des 10 ans qui ont consacré le festival  
parmi les grands festivals de piano français, la 11e édition 
revient avec une programmation toujours plus étoffée. 
On pourra compter parmi les têtes d’affiche sur la 
nouvelle étoile du piano Alexandre Kantorow (grand prix 
Tchaikowski), la chinoise Zee Zee, l’anglais Paul Lewis
le très populaire Alexandre Tharaud ou encore le spectacle 
du duo Igudesman & Yoo, roi des spectacles mêlant  
virtuosité et humour.  
www.biarritzpianofestival.com

Août

Septembre
DU 11  AU 20  SEPTEMBRE 
-
Le Temps d’Aimer La Danse
30e édition. « Le Temps d’aimer », grand rendez-vous de 
la danse, renoue avec la tradition des ballets du Marquis 
de Cuevas, dont Biarritz fut en son temps le lieu privilégié 
de représentation. Cette habile combinaison de classique 
et de contemporain, d’innovation et de tradition, offre 
une ouverture aux grandes compagnies internationales 
et aux jeunes formations. Depuis quelques années, ce 
festival est placé sous la direction artistique de Thierry 
Malandain, aussi chorégraphe du Centre Chorégraphique 
National Malandain Ballet Biarritz, dont les représentations 
enchantent autant les Biarrots que les spectateurs du 
monde entier lors de ses tournées internationales.
Pendant les jours du festival, Biarritz vit au rythme de la 
danse : plusieurs spectacles par jours, dans plusieurs salles, 
dans des styles très variés sont proposés. Mais également 
des répétitions publiques gratuites et des animations  
dans la rue. 
letempsdaimer.com

DU 12  AU 13  SEPTEMBRE 
-
2 Days Geek - Halle d’Iraty 
Jeux vidéo, Cosplay, Mangas, Comics, Jeux vidéos. 

DU 28  SEPTEMBRE  
AU 4  OCTOBRE 
-
Festival Biarritz Amérique Latine
29e édition. Ce festival de référence pour le cinéma latino-
américain offre trois compétitions de films différents :  
longs-métrages, courts-métrages et documentaires. Outre 
les films en compétition, des thématiques nouvelles sont 
abordées chaque année dans le cadre des Focus. Le 
festival propose également de découvrir la culture latino-
américaine sous d’autres formes, que ce soit à travers des 
rencontres littéraires, des conférences, des expositions et 
des concerts. Sans oublier le fameux Village du festival, lieu 
de convivialité et d’échanges situé face à l’océan : ambiance 
assurée !
www.festivaldebiarritz.com©
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Octobre
DU 2  AU 4  OCTOBRE 
-
Salon Solutions Maison & Salon de l'Immobilier 
Halle d’Iraty 
Le rendez-vous incontournable du Pays basque et des 
Landes pour trouver des solutions dans les Univers Eco 
Habitat, Habitat, Maison, Décoration, Immobilier, Maison 
Bois et Aménagements extérieurs.  
www.salonsolutionsmaison.com
 

DU 8  AU 11  OCTOBRE 
-
La Feria du Camping-Car Version Autonome
5 000 m², entièrement en extérieur, sont dédiés à la 
présentation de plus de 100 camping-cars, neufs et 
d'occasion révisées et garanties pour tous les budgets.  
4 jours d'affaires exceptionnelles en perspectives. Entrée 
et Parking Gratuit. Possibilité de dormir sur place avec son 
camping-car.
loisirs-evasion.ypocamp.fr
 

LES  10  ET  11  OCTOBRE  
-
Brouillarta - Jardins de la Grande Plage
Une centaine d’artistes, peintres, sculpteurs, aquarellistes, 
pastellistes, amateurs ou professionnels, exposent leurs 
œuvres au public dans ce lieu alliant la quiétude d’un 
parc ombragé au charme de la Grande Plage de Biarritz. 
Invitation à une promenade artistique, à deux pas de l’Hôtel 
du Palais. Cette exposition chaque année attire près  
de 3 000 promeneurs
www.biarritz-evenement.fr
 

DU 15  AU 17  OCTOBRE  
-
Les Makilas du Golf, PRO AM International Biarritz
Depuis plus de 31 ans, les événements MAKILAS accueillent 
tous les passionnés de golf sur les plus beaux greens 
du Pays basque autour de compétitions amateur et de 
tournois PRO AM. 
Les Makilas du golf accueillent chaque année plus de  
600 golfeurs amateurs. C’est la plus importante manifestation 
du genre en France et permet de découvrir tous les 
parcours du Pays basque, notamment le plus que 
centenaire Golf du Phare.  
www.makilas-golftour.com

Novembre
DU 5  AU 6  NOVEMBRE 
-
Salon Innobat - Halle d’Iraty
22e édition, Événement professionnel 
Innobat, salon pour les professionnels de la construction, 
accueille pour la 4e fois ENERGIKA, salon de l’électricité, du 
chauffage et du sanitaire.   
www.saloninnobat.com
 

LES  7  AU 8  NOVEMBRE 
-
Fête de la Saint Martin
Fêtes traditionnelles et populaires mêlant spectacles  
de danses basques, traditionnel déjeuner des
Biarrots, jeux de force basque, concerts, gala des écoles  
de danse,…
www.biarritz-evenement.fr
 

DU 13  AU 15  NOVEMBRE   
-
Lurrama - La Ferme Basque
La ferme Basque est la vitrine de l’agriculture du Pays 
basque et des démarches qui la tirent vers l’excellence.  
Le grand public peut découvrir le chapiteau des animaux,  
le marché fermier et de nombreuses animations. 
www.lurrama.org
 

LE  28  NOVEMBRE    
-
Salon l'Étudiant du Pays basque - Halle d’Iraty 
Une journée pour rencontrer les acteurs de l’enseignement 
supérieur et connaitre les différents diplômes existants. 
Un rendez-vous à ne pas manquer pour permettre 
d’appréhender au mieux les options possibles de poursuite 
d’études.  

Décembre
DU 19  DÉCEMBRE 2020  AU 3  JANVIER 2021 
-
Biarritz en lumières 
Un des rendez-vous les plus attendus de fin d’année, le superbe Biarritz en Lumières. Les bâtiments emblématiques de la ville 
se parent de leurs plus beaux habits de lumières pour passer le réveillon. 
www.biarritz-evenement.fr

DU 15  AU 18  OCTOBRE 
-
Festival l'Invitation aux voyages
Créé et dirigé par l’actrice Claire Borotra et Anne 
Rotenberg, le Festival propose durant quatre jours des 
mises en scène de textes inédites, inspirées ou adaptées 
d’oeuvres littéraires. Lectures spectacles, rencontres 
et conférences, cinéma, expositions… Ce rendez-vous 
littéraire souhaite également redonner l’envie de lire à 
toutes les générations, faire découvrir ou redécouvrir des 
auteurs et inviter chaque spectateur à voyager à l’intérieur 
d’une œuvre : embarquement immédiat !  
www.linvitationauxvoyages.fr

LES  17  ET  18  OCTOBRE  
-
Convention Tattoo et Arts Underground Biarritz 
Halle d’Iraty
Pour sa quatrième édition, la Convention Tattoo Biarritz 
se développe et déménage à la Halle d’Iraty pour élargir 
son offre vers l’art underground. Tatoueurs nationaux et 
internationaux sont présents afin de donner aux visiteurs la 
possibilité de se faire tatouer par le tatoueur de leurs rêves. 
Exposants et animations sont également au rendez-vous. 

DU 29  AU 31  OCTOBRE 
-
Biarritz Halloween Festival
Dans un décor plus vrai que nature le Jardin Public 
se transforme une nouvelle fois aux couleurs et aux 
sons d’Halloween pour ravir petits et grands. Décors 
démoniaques, animations frissonnantes, ateliers de 
sculpture de citrouille, déguisement, garden party…  
les sorcières, zombies et autres fantômes en ont froid  
dans le dos.
www.biarritz-evenement.fr
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