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A Biarritz, le respect et la sauvegarde de l’environnement sont essentiels. Restreindre les constructions, 

prendre des mesures de protection des bâtis et des sites naturels remarquables, préserver le littoral et les 

espaces verts sont des objectifs auxquels la Ville s’attache depuis des années pour proposer aux Biarrots et 

aux visiteurs un cadre de vie où il fait bon vivre à l’année et un environnement accueillant et authentique.  

 

CREATION D’UNE AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (AVAP) 
Pour conforter la mise en valeur de son patrimoine, la Ville 
de Biarritz a lancé la procédure de révision de la ZPPAUP 
(Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager) qui avait voilà 10 ans classé 230 bâtiments 
remarquables de la ville. Le projet est de faire évoluer en 
2018 cette ZPPAUP en AVAP (Aire de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine), conformément à la loi 
dite Grenelle 2, car cela permettrait de préserver, en plus 
des bâtiments et espaces remarquables couverts par la 
ZPPAUP, des éléments patrimoniaux moins remarquables 
mais très caractéristiques de l’identité de Biarritz (des 
bordures, des chalets, etc…) 
Les outils que sont aujourd’hui la ZPPAUP et demain 
l’AVAP, visent à préserver les caractéristiques patrimoniales du bâti ou des espaces paysagers de Biarritz qui pourraient 
disparaître lors de projets de rénovation ou de construction, sans pour autant restreindre la création architecturale 
contemporaine. 
www.biarritz.fr 
 
 
 
REAMENAGEMENT DE LA COTE DES BASQUES 

Mise en beauté d’actualité pour ce lieu mythique, berceau du 
surf en Europe depuis 1957.  
Le projet consiste à diminuer le plus possible la présence de la 
voiture pour laisser la place aux piétons et aux vélos. La 
promenade paysagère moins urbaine et plus naturelle 
complètera la valorisation de ce lieu magnifique qui offre une 
vue exceptionnelle sur la côte basque. 
Ce réaménagement a débuté en 2017 par la création de la 
Place Balea. Cet ancien petit parking à l’entrée du site de la 
Côte des Basques est devenu une place piétonne 
incontournable pour tous les amoureux de la mer, offrant un 
panorama exceptionnel  du Phare au Rocher de la Vierge. 
www.biarritz.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLUS BELLE LA VILLE 

www.biarritz.fr
www.biarritz.fr


 
 
 
RENOVATION ET RECONFIGURATION DES ESPACES EXTERIEURS DE L’HOTEL DU PALAIS  
Prestigieux Palace Hôtel*****, en bord de mer, témoignage vivant de l'Histoire de Biarritz, de France et d'Europe, la 
Villa Eugénie, devenue Hôtel du Palais, fut construite 
en 1855 par Napoléon III pour son épouse, Eugénie de 
Montijo. L’hôtel a été distingué Palace en mai 2011 
(reconduit pour 5 ans en 2017) et s’est vu décerner le 
label «Entreprise du Patrimoine Vivant » en décembre 
2017. 
La 1ère tranche de travaux concerne les 
aménagements extérieurs.  
A découvrir  donc à  l’horizon de l’été 2018 : un 
nouveau Club Impérial avec sa piscine 
« californienne » flambant neuve, son bar attenant, 
un solarium et un parc embellis, ainsi qu’une terrasse 
avec restaurant d’été au design entièrement revisité, 
et un réaménagement total des espaces verts. 
Pendant la durée des travaux l’hôtel reste ouvert.  
www.hotel-du-palais.com 

 

  
RENOVATION DU MUSEE HISTORIQUE DE BIARRITZ  

Le musée, situé dans une ancienne église anglicane dans le 
quartier très animé des Halles,  ferme ses portes le 17 février 
2018 jusqu’à fin juin 2018 pour travaux. 
www.musee-historique-biarritz.fr  
 

 

 

 
 
TRAVAUX POUR L’ARRIVEE DU TRAM’BUS EN 2019 
Le Tram’Bus, dont la mise en place est prévue pour l’été 2019, sera la première ligne de transport public en Europe 
entièrement électrique sur 12 kilomètres. Son arrivée induit aussi un réaménagement urbain des espaces publics, 
places et rues, sur tout le parcours avec enfouissement des réseaux et plantations d’arbres. 
Le square d’Ixelles, où se situe Biarritz Tourisme, sera complètement réaménagé au dernier trimestre 2018 pour 
accueillir le terminus du Trambus. https://www.trambus-paysbasque.fr/ 
 

PRIORITE A LA CIRCULATION DOUCE 
 Le chemin des lacs 

Un circuit de 8km aménagé qui part de la Plage Milady pour rejoindre le lac Marion puis le lac Mouriscot jusqu’à la 
Cité de l’Océan.  Deux variantes de 5km sont possibles, l’une privilégiant le côté plage, l’autre le côté lac.  
 

 L’arrivée du Tram’Bus 
Le Tram’Bus de Bayonne à Biarritz à l’horizon juin 2019 c’est aussi  :  
Pour les piétons : les aménagements seront apaisés avec des trottoirs sécurisés et confortables, en totale accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. 
Pour les cyclistes : l’ensemble de l’itinéraire leur sera accessible. Des pistes et des bandes cyclables adaptées 
permettront de sécuriser l’évolution des vélos. 
 

 Navettes gratuites 
Les navettes gratuites (2 tout au long de l’année, 5 en haute saison) deviennent électriques cette année. 

www.hotel-du-palais.com
http://www.musee-historique-biarritz.fr/
https://www.trambus-paysbasque.fr/
http://ville.biarritz.fr/wp-content/uploads/2017/05/banniere20youtube.jpg


 
 Implantation de bornes de recharge pour voitures électriques 

Rue Gambetta, quartier Saint-Charles, Quartier Beaurivage, et entrée du Parking Floquet. 
 

  « Alpha » le vélo électrique qui roule à l’hydrogène est développé à Biarritz par Pragma Industries. Pierre 
Forte, son directeur, travaille depuis près de huit ans sur le vélo électrique à hydrogène.  Avec leur grande autonomie 
grâce à leur pile à hydrogène et une vitesse de rechargement réduite, les vélos Alpha ont déjà séduit la Poste et 
l’Agglomération Côte Basque Adour. 
www.pragma-industries.com 
 

 Dimanche sans voiture 
Chaque 1er dimanche du mois, de 9h à 19h Biarritz donne priorité à la promenade en réservant le centre-ville et son 
bord de mer aux déplacements doux, tels que le vélo et la marche à pied. 
 
 
OUVERTURE DU PAVILLON DES PROJETS EN FEVRIER 2018 
Restructurations urbaines, aménagements paysagers, équipements publics, valorisation et sauvegarde du patrimoine 
naturel et bâti…plusieurs projets ou chantiers sont d’ores et déjà engagés à Biarritz. 
Le Pavillon des projets  est un dispositif d’information de proximité, un lieu de rencontres et d’échanges qui permettra 
d’apporter un éclairage pédagogique aux projets. Plans 3D, infographies, vidéos, etc. Ouvert du mardi au samedi de 
14h à 18h à partir du 09 février 2018 au Square d’Ixelles, juste à côté de l’Office de Tourisme.  
www.biarritz.fr 
 

 

 

 

 
 
Biarritz offre une très grande diversité de plages sur environ 6 kilomètres : falaises, rochers, sable, criques, 
étendues qui courent jusqu’à l’horizon des montagnes à marée basse. Le respect et la sauvegarde de 
l’environnement étant essentiels, Biarritz poursuit ses efforts et perfectionne ses méthodes pour protéger son 
littoral et ses eaux de baignade. 
 

 
BIARRITZ DESTINATION SURF  

Biarritz Tourisme et l’Agence de d’Attractivité 
et de Développement touristiques Béarn Pays 
Basque, forts de la marque « Biarritz-Pays 
Basque » reconnue pour être l’une des 20 

marques mondiales portant l’image de la France à 
l’international, se sont engagés dans un projet visant à 
promouvoir au niveau national et international la pratique 
du surf sur la côte basque (d’Anglet à Hendaye).  
 
Les objectifs principaux de ce projet sont de :  
- Fédérer et coordonner les acteurs de la filière surf 
- Mutualiser et encourager leurs initiatives 
- Explorer une nouvelle clientèle notamment 
internationale 
- Augmenter le nombre de nuitées sur le territoire 
- Renforcer la légitimité et l’image surf de notre destination  
 

AU FIL DE L’EAU 

http://www.pragma-industries.com/


Un nouveau site internet sera en ligne au premier trimestre 2018. Il présentera les différents spots de surf, les écoles 
de surf avec les bons plans des profs, les différentes possibilités de stages-initiations-surf camp, les activités surf pour 
les groupes, séminaires & incentives, les évènements liés à la culture surf, les hébergements, les restaurants et les 
bars.  
 

QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE 
L’application Biarritz Infoplages mise en place par la Ville permet désormais d’obtenir en temps réel, heure  par heure 

toute l’année une information fiable sur la qualité des eaux à tout moment de la journée. 

Application interactive, Biarritz Infoplages permet à chacun d’informer d’un danger constaté, de la présence d’objets 

indésirables sur les plages ou d’animaux marins échoués par exemple, pour que les services de la Ville puissent 

intervenir rapidement si cela s’avère nécessaire. 

Disponible sur l’Apple Store et le Play Store.  

Pour la deuxième année consécutive toutes les plages de Biarritz ont été classées en qualité excellente par l’ARS 

(Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine).  

www.biarritz.fr 

 

PROJET MAREA 
Dans le cadre du projet européen MAREA qui s’intéresse notamment à l’impact Vagues - Submersion marine sur les 
plages urbaines, la Grande plage de Biarritz est retenue comme site pilote.  
Le dispositif installé le 31 janvier 2018 permettra d’analyser les données collectées par la station vidéo du Bellevue et 
les mesures topo-bathymétriques. 
Un outil de prévision est en cours d’élaboration, il permettra d’intégrer le résultat des données collectées et de simuler 
le franchissement du quai lors des tempêtes, ainsi que le fonctionnement du dispositif de protection mis en place à 
cet effet. www.marea-paysbasque.fr 

 
TECHNOPOLE DE LA MER 
En liaison avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Région Nouvelle Aquitaine, 2018 verra progresser 
l’engagement de Biarritz sur l’économie bleue, l’économie de la mer avec la réalisation de la Technopole de la Mer. 
Implantée à proximité de la Cité de l’Océan elle accueillera des chercheurs et des jeunes entreprises tournés vers 
l’océan, sa protection et ses ressources. 
 

 

 

 

 
 
RECONDUCTION DU CONTRAT DESTINATION GOLF 
Le début d’année est porteur d’une excellente nouvelle pour 
le tourisme de BIARRITZ et sa région : le contrat « Biarritz 
destination golf » a été reconduit par l’Etat pour une durée de 
3 ans. Delphine GENY-STEPHANN, secrétaire d'État auprès 
du ministre de l'Économie et des Finances  et Jean-Baptiste 
LEMOYNE, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et 
des Affaires étrangères,ont signé en effet vendredi 19 janvier 
2018 avec BIARRITZ TOURISME représenté par Olivier LEPINE, 
missionné par Michel VEUNAC, maire de Biarritz et président 
de Biarritz Tourisme, la reconduction du contrat de destination 
golf destiné à mieux promouvoir à l'international les atouts 

touristiques golfiques de ce territoire. Sur 22 contrats destination, le contrat "BIARRITZ Destination Golf" fait partie 
des 4 reconduits et se voit donc doté d’un budget spécial pour développer la clientèle étrangère golfique en Pyrénées- 
Atlantiques et dans le sud des Landes en privilégiant notamment le numérique. 
 

GOLF 

www.biarritz.fr
www.marea-paysbasque.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89conomie_et_des_Finances_(France)


 
 

NOUVEAUTE 2018 : TROPHEE SIMONE THION DE LA CHAUME  
Plus de 130 joueuses internationales de golf se retrouveront au golf Biarritz le Phare du 26 au 28 
avril 2018 pour participer à la 20ème édition du Trophée Simone Thion de la Chaume. Créé en 1999 
par Catherine Lacoste en hommage à sa mère Simone Thion de la Chaume, le Trophée Simone Thion 
de la Chaume a été le premier Open International Seniors Dames au monde et restera le seul en 
Europe jusqu’en 2010.  

Etape sélective pour les membres des équipes nationales, les meilleures joueuses se retrouvent pour ce tournoi 
devenu en quelques années un must du Golf Féminin. Des professionnelles issues  du LPGA et du LET composent 
également ce joli plateau de joueuses.  
 
 
 

 

 

 
 
En 2017, l’Aéroport Biarritz Pays Basque a accueilli 1 190 991 voyageurs, ce qui le positionne comme le 2ème aéroport 
en Aquitaine, et le 15ème aéroport français métropolitain. 

Cette année, l’Aéroport Biarritz Pays Basque propose 24 
destinations en vols directs dont 4 nouveautés : Berlin, Nice, 
Marseille et Châteauroux :  
 
Biarritz-Marseille avec Volotea du 19 avril au 05 novembre, 
jeudi et lundi 
Biarritz-Châteauroux avec IG Avion du 16 juin au 02 
septembre, mercredi et samedi 
Biarritz-Nice avec Easyjet du 25 juin au 31 août, vendredi et 
lundi 
Biarritz-Berlin avec Easyjet du 03 août au 26 octobre,  
vendredi et lundi 
www.biarritz.aeroport.fr 
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Vos contacts presse au service Accueil & Presse de Biarritz Tourisme :  
 
Olga DANYLYUK, olga.danylyuk@biarritz.fr, tél : +33 (0)5 59 22 37 10 
Isabelle EYHERABIDE, isabelle.eyherabide@biarritz.fr, tél : +33 (0)5 59 22 37 15 
Maylis GARROUTEIGT, responsable, maylis.garrouteigt@biarritz.fr - tél direct : +33 (0)5 59 22 41 71  
BIARRITZ TOURISME, office de tourisme et bureau des congrès - Javalquinto - F-64200 BIARRITZ 
www.tourisme.biarritz.fr – www.congres.biarritz.fr 
PHOTOS vues générales Biarritz  libres de droits en haute définition à télécharger sur : 
http://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque 
 

 

ACCES 

www.biarritz.aeroport.fr
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