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BIENVENUE
À BIARRITZ

-

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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BIARRITZ
ET SON

PATRIMOINE
-

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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- Biarritz en dates -
-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 SIÈCLE

Petit village, Biarritz tire sa
renommée de ses pêcheurs à

la baleine. La dernière prise date
de mars 1686.

 
17E-19E SIÈCLE

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.

“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.”
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HISTOIRE
-
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.
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BIARRITZ MONDAINE
ET NOCTAMBULE
-

s’orne de demeures aux styles variés et flamboyants.
Sadi Carnot, Poincaré, Clemenceau, 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 appelé le
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 Pêcheurs.

“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.”
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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.
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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.

UN PATRIMOINE NATUREL
E T ARCHITECTURAL PRÉSERVÉ
-

… 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.

LE 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.

FO
C

US
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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, anglonormand,
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
impériale, de la villa médiévale
au style Art Déco du Casino
municipal, le patrimoine
architectural exceptionnel de
Biarritz témoigne de ce passé.

Ses villas Art Nouveau et Art
Déco côtoient désormais un
nouvel urbanisme signé Jean
Michel Wilmotte pour l’ancien
Casino Bellevue et la Place
Clemenceau, 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.

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.
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BIARRITZ,
CULTURELLE

& COSMOPOLITE
-

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.
-13-
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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

BIARRITZ, UNE VILLE DE
CULTURE
-
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.

LIEUX DE SPECTACLES
ET D’EXPOSITIONS
-

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’oeuvres d’art aussi exceptionnelles
soient-elles, se donne pour mission d’être une
introduction aux cultures de l’Asie.

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 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.
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Plateau de l’Atalaye – sculpture de Zigor : Olerki, 2011 (poème)
Face à l’Aquarium et au Rocher de la Verge : Monuments aux morts – sculpture de Killy Beall, 1950
Place Bellevue – sculpture de Jorge Oteiza : Hommage à la Maison basque, 2006
Jardin de la Grande Plage – sculpture de Magdalena Abakanowicz : L’arbre main, 2000
Place Anton Tchekhov – sculpture de Manolo Valdès : Tête de la reine, 2003
Avenue Foch – sculpture de Francisco Leiro : La femme basque, 1999
Gare du Midi – sculpture de Agustin Cardenas : La Grande Amapola, 1998
Jardins des Rocailles – sculpture d' Edgar Negret / Sol, 2007
Plage de la Côte des Basques – sculpture de Joël Roux : Hommage aux tontons surfeurs , 2007
Rond-Point Lichtenberger – sculpture de Clément Bousquet : Les Baleinières, 1990
Place Jean-Baptiste Lassalle – sculpture de Christiane Giraud / Hommage à Edouard Caillau, 1992
Galeries Lafayette, façade Nord – Fresque de Pieter Vermeersch, 2013
Place des Halles : sculpture de Zigor « Urkulu », 2016
Plage de la Côte des Basques – Fresque de Nils Inne, 2016
Cité de l’océan – sculpture de Manolo Valdès : la dame de la mer, 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

L'ART
CONTEMPORAIN
DANS LA VILLE
-

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.

-16-



BIARRITZ
EN FORME

-

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.
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L'UNE DES PLUS BELLES
DESTINATIONS DE GOLF
D'EUROPE

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 cœur 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.

DES SPOTS DE SURF CONNUS
DANS LE MONDE ENTIER
-

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.
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MAIS AUSSI LE TENNIS,L'ÉQUITATION,
LE RUGBY SANS OUBLIER LA PELOTE BASQUE
-

La 19e édition de l’ENGIE OPEN Biarritz Pays
basque a eu lieu en juillet 2022 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.

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.”
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LA THALASSOTHÉRAPIE :
UNE VAGUE DE BIEN ÊTRE
-
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.

"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."

LES CHEMINS
DE LA FORME
-
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.
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BIARRITZ HISSE LE PAVILLON BLEU
-

 
Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Biarritz a obtenu le label Pavillon
Bleu pour ses six plages (Miramar, Grande Plage, Port-Vieux, Côte des Basques,
Marbella et Milady). Matérialisé par un drapeau bleu hissé à côté de celui, vert, jaune
ou rouge, qui caractérise la baignade, le Pavillon Bleu est un label international de
tourisme durable remis chaque année aux communes et aux ports de plaisance      
 « qui mettent en œuvre, de manière permanente, une politique de développement
du tourisme respectueuse de l’environnement et des humains », explique
l’association d’éducation au développement durable Teragir qui anime le
programme Pavillon Bleu. Il garantit notamment une eau de baignade de qualité. Au
total, 419 plages sont labellisées dans 197 communes en France. 



BIARRITZ
ACCUEILLANTE
TOUTE L'ANNÉE

-

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 s’attache tout
particulièrement à offrir à ses visiteurs un

service de qualité.
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LE SEUL PALACE DE LA CÔTE ATLANTIQUE
-

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 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. 

FO
C

US
En 2017, l’Hôtel du Palais a décidé de mener des
travaux d’envergure qui ont été achevés au
printemps 2022. Le Palace a ainsi fait appel aux
artisans d’art pour rénover moulures, colonnes et
mobilier, et fait se tutoyer les codes du Second
Empire et une palette plus minérale, fraîche et
pastel, rénovant ou créant de nouveaux espaces,
le tout sans aucunement trahir l’âme de l’endroit.
C’est alors naturellement qu’ont suivi les
établissements de la ville.

UN PARC HÔTELIER
REMARQUABLE ET RENOUVELÉ

De nouveaux concepts ont ainsi émergé à l’image du Best
Western Hôtel littéraire Jules Verne, du Palmito ou du
Garage, un écrin un peu fou, mariant Art nouveau et design,
le tout légèrement décalé.
 
Les décorations pour certains ont été repensées,
embellissant intérieurs, chambres ou créant de nouvelles
pièces et/ou services, notamment pour l’Hôtel Plaza, joyau
des années folles, le Café de Paris et sa vue océan, la Villa
Koegui Biarritz ou l’Hôtel de Silhouette, un havre de paix au
cœur de la ville. Et le Régina Biarritz Hôtel & Spa s’est même
vu agrandi, avec 8 nouvelles chambres et suites de luxe, vue
océan, toutes décorées avec style, notamment Art déco,
indissociable de l’établissement. 



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.

UNE GASTRONOMIE ET
UN ART DE VIVRE INCOMPARABLES
-

MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE
-

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.

FOCUS

ON VA PRENDRE UN
VERRE ?
-
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.
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N BIARRITZ EN UN JOUR
-
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 romanbyzantin 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
historique. 

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.

À CHAQUE QUARTIER
SON ATMOSPHÈRE
-

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.

Les Halles, plus 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.

Bibi - Beaurivage
Quartier typique et pittoresque
au sud de Biarritz, ce quartier
est un dédale de petites 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 ce quartier et
organisent chaque année au
mois de mai les Fêtes de Bibi-
Beaurivage.

Saint-Charles
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.
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BIARRITZ
DESTINATION BUSINESS

-

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

internationale de premier plan en matière
de tourisme d’affaires avec de nombreuses
manifestations accueillies chaque année
dans les 4 centres de congrès et

d'exposition gérés par Biarritz Tourisme.
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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.

Ces évènements accueillis chaque année à Biarritz 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.

LE SAVOIR-FAIRE DE BIARRITZ
-

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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DES ESPACES DE CONGRÈS ET
D'EXPOSITION FONCTIONNELS
-

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 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 vitré donnant sur les Pyrénées, de 6 bureaux
meublés dont 4 donnant sur le hall et de 5 salles de
réunion. 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.

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, Studyrama… et côté professionnel :
HOPA - salon pour l’hôtellerie de plein air - et HORESTA - salon professionnel de l’Hôtellerie Restauration.

-29-



VERS LA CERTIFICATION « DESTINATION INTERNATIONALE RESPONSABLE »

FO
C

US La démarche «Destination innovante durable » 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 innovante
durable 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 a pris la décision de se mobiliser pour devenir
«Destination innovante durable», et s’engage à déployer une stratégie touristique qui tient compte des trois
piliers du développement durable (économique, environnemental et social).
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BIARRITZ TOURISME ET SES CENTRES DE CONGRÈS OBTIENNENT LA CERTIFICATION ISO 20121

Les 8 sujets sur lesquels Biarritz s’engage à agir pour obtenir la labélisation "Destination Innovante Durable" :

- 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. 
- Apporter une attention spécifique à la sécurité du public.

2 conditions à réunir pour l'obtention
du label "Destination Innovante Durable"

 

La Ville de Biarritz doit répondre aux 8
enjeux.

Biarritz Tourisme doit obtenir la certification ISO
20121.
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BIARRITZ
PAYS BASQUE

-
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.
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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.

UN PAYS PLUS VRAI
QUE NATURE
-

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 océan et montagne,
embarquez pour une grande
boucle autour du Pays basque.
Débutons par un coup d’oeil 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 bonnes
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

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

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 

EVASION BASQUE
-
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ACCÈS

AVION
Aéroport international
Biarritz-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 2ème de Nouvelle
Aquitaine et 16ème aéroport français en termes de
trafic aérien.

Vols directs : Paris-Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle,
Lyon, Marseille, Nice, Londres, Dublin, Copenhague,
Genève, Stockholm et Bruxelles-Charleroi, Munich,
Berlin, Luxembourg, Bâle-Mulhouse, Bristol,
Strasbourg, Brest, Caen, Cologne.

https://biarritz.aeroport.fr

TRAIN
Gare de Biarritz - 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.
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