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Importante montée en gamme de l'hôtellerie :

Hôtel du Palais*****Palacio, Régina Biarritz Hôtel & Spa – Mgallery *****, Best Western Hôtel

Littéraire Jules Verne ****, Le Garage ****, Hôtel Plaza****, Hôtel de Silhouette****, Café de

Paris ****, Villa Koegui Biarritz****, Le Palmito***, Le Gamaritz***, Hôtel de la Plage

Activités

Affaires

Hébergement

2 nouveaux parcours pour découvrir la ville : Biarritz Poésie et Balade historique grâce à des plaques

connectées 

A l’Aquarium et la Cité de l’Océan 

Le nouveau concept de surf de Colors of Surfing

Sinfonia, la dernière création de Malandain Ballet Biarritz

Le Connecteur

Regroupement d’agences réceptives pour créer BEES

Biarritz bientôt Destination Innovante durable 

Gastronomie

Nouvelle adresse gastronomique : Le Marloe

Xuxu, restaurant « Ocean friendly »
Epicerie fine Epoq 

Une deuxième boutique pour la Maison Adam 

Assiettes et Compagnie : 15 ans de créativité gourmande

Actualisé le 02/09/2021



Réouverture de l’Hôtel du Palais, Palace 5*

Hébergement

« Cultivons le lien avec l’extraordinaire »

26 mars 2021 : une date très attendue pour l’Hôtel du Palais qui a réouvert ses portes, rajeuni et

embelli, avec la quasi-totalité de ses suites et chambres, son hall entièrement revisité et des nouveaux

lieux de restauration à découvrir. Un nouveau jeune Chef de cuisine, Aurélien Largeau, a pris les rênes

du restaurant iconique « La Rotonde » à la vue panoramique exceptionnelle sur l’Océan, du nouveau «
Bar Napoléon III », de leurs terrasses respectives, mais aussi du « Lounge » pour des collations légères

et de délicieuses pâtisseries en Afternoon Tea, ainsi que du « Sunset » aux beaux jours autour de la

piscine. Différentes expériences culinaires raffinées et inspirées des produits locaux de saison du Pays

Basque provenant de la terre et de la mer.

Pour compléter le bien-être de ses hôtes, l’hôtel propose le Club et le Spa Impérial. Une offre de soins

visage et corps de la Maison Guerlain et des soins cheveux de la Maison Leonor Greyl.

Seul Palace de la Côte Atlantique et fier de son Label

Entreprise du Patrimoine Vivant, cette ancienne

résidence impériale de Napoléon III et de l’Impératrice

Eugénie est l’emblème fort de Biarritz depuis 1854 où

têtes couronnées, célébrités et le G7 en 2019 ont pris

l’habitude de séjourner face à l’océan vivifiant. L’hôtel

referme le 18 octobre pour une dernière tranche de

travaux et réouvrira en avril 2022.

Hôtel du Palais ***** Palace – Part of The Unbound Collection by Hyatt - 1 avenue de l’Impératrice

Eugénie, 64200 Biarritz - Hoteldupalaisbiarritz.com

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/france/hotel-du-palais-biarritz/biqub?src=vanity_hoteldupalaisbiarritz.com


8 nouvelles chambres et suites au Régina Biarritz avec pleine vue Océan

pour l’été 2021 

Fin mai 2021, l’ex-hôtel Karitza a rouvert sous l'enseigne Best Western Hôtel Littéraire Jules Verne  **** 

Best Western Hôtel Littéraire Jules Verne **** 2 Rue Guy Petit, 64200 Biarritz -  hotel-karitza-

biarritz.com

Le Régina Biarritz Hôtel & Spa – Mgallery ***** a créé

8 chambres supplémentaires, grâce au rachat

d’appartements au 3ème étage de l’hôtel. Ils ont été

transformés en chambres et suites de luxe pleine vue

océan, dans un style Haute couture et Art déco : 

- 5 Chambres Deluxe - Baie de Biarritz de 30m2 

- 1 Junior Suite Anglet, de 40m2 

- 1 Junior Suite Allure vue Océan, 40m2 

- 1 Suite Prestige Océan de 92m2 :  le luxe ultime, des

prestations haut de gamme et une vue à couper le souffle

sur l’océan et la baie de Biarritz. En plus d’un salon

spacieux séparé de la salle à manger, elle dispose d’une

grande salle de bains avec Balnéo de luxe, Sauna et

douche.

Le Régina Biarritz Hôtel & Spa – Mgallery ***** - 52 avenue de l'Impératrice, 64200 Biarritz -

hotelregina-biarritz.com

Un hôtel littéraire 4* à Biarritz

Idéalement situé en centre ville, proche de la Gare du

Midi, des Centres de congrès et de la Grande Plage,

l’Hôtel Best Western Plus Karitza est devenu à son tour

en 2021 un Hôtel Littéraire 4*. Sixième de la collection,

il est entièrement dédié cette fois à Jules Verne, son

œuvre et ses Voyages extraordinaires. Ce merveilleux

écrivain n’avait-il pas le pouvoir, selon Jean Cocteau,

de faire revenir toute l’enfance dans une chambre et

les lectures à plat ventre au large du     rêve ? La

décoration rend hommage à Jules Verne par 

de multiples approches artistiques et contemporaines et surtout, la mise à disposition de très

nombreux livres aux hôtes. Une offre culturelle élégante et variée ! 

77 chambres climatisées garantissent confort et quiétude, dans un décor estival. Il est aussi possible

de se prélasser au bord de la piscine elle aussi refaite. 

https://hotel-karitza-biarritz.com/
http://www.hotelregina-biarritz.com/


Ouverture de l’hôtel Le Garage **** le 1er septembre 

Construit en 1928, face au Casino et à la Grande

Plage, l’hôtel Plaza **** a traversé les années en

prenant soin de conserver ses lignes épurées, ses

décors graphiques et son mobilier, véritable trésor

des Années Folles. Son style Art Déco si

reconnaissable lui a valu d’être inscrit à l’inventaire

des Monuments Historiques en 1990.

L’hôtel Plaza avait déjà achevé la réfection de sa

façade emblématique, réveillant ses superbes

ferronneries, ses colonnes en mosaïques et sa

marquise.

Les travaux d’architecture et de décoration ont été

confiés à des locaux : Les Architectes Anonymes et

les décoratrices Agnes Guiot du Doignon &

Pauline Minsé.

Par leur ton décalé mais assumé, ils placent le

conformisme au second plan. Des détails

industriels surlignant le côté « Garage » viennent

raconter l’histoire du bâtiment ; tout cela dans une

ambiance décontractée « néo-rétro », associée à

des éléments féminins, doux et solaires. La

recherche d’un équilibre entre le côté brut et

raffiné se traduit par un subtil mélange de

matériaux bruts tels que le béton, le Terrazzo pour

le côté minéral et le bois pour le côté nature.

Hôtel Le Garage **** - 50 Avenue de l’Impératrice, 64200 Biarritz  - hotel-garage-biarritz.fr

L’ancien garage automobile situé face auRégina Biarritz Hôtel & Spa - MGallery s’est transformé pour

devenir un hôtel **** de 27 Chambres et suites vue Océan ou Golf.

Entre terre et mer, le bleu profond rappelle la proximité du lieu avec l’océan alors que le vert d’eau

rappelle le green du Golf, le tout contrebalancé par des couleurs vives porteuses d’énergie. À travers

un design dynamique, ludique et tranchant, une légère insouciance régit ce lieu à l’ambiance unique. 

L’établissement est doté d’une piscine extérieure chauffée, d’un parking souterrain privé. L’espace

d’accueil hybride et convivial ouvert sur une terrasse côté piscine propose un concept de restauration. 

En mai, l’hôtel Plaza**** a dévoilé son nouveau visage 

https://www.hotel-garage-biarritz.fr/


En 2021, l’Hôtel de Silhouette ****, havre de

paix dans le très animé quartier des Halles,

fête ses 10 ans : le moment propice pour se

refaire une beauté avec de grands travaux

d’embellissement tant au niveau du Grand

Salon que des 21 Chambres & Suites. C’est à

Alicia Martin et Alba Hurle créatrices du

Cabinet d’Architecture madrilène « Cousi-

Interiorismo » qu’a été confiée cette tâche

délicate de conserver l’authenticité et le

charme de cette Bâtisse historique du XVIIème 

Hôtel de Silhouette**** - 30 Rue Gambetta, 64200 Biarritz- hotel-silhouette-biarritz.com

En mai, il a dévoilé ses toutes dernières rénovations : son hall d’entrée et son bar totalement repensés,

décloisonnés, laissant pénétrer la luminosité et offrant une belle vue sur l’Océan. Le style Art Déco est

omniprésent du rez-de-chaussée au 5ième étage, les paliers étant eux aussi revisités.

Mercure Biarritz Centre Plaza **** - 10 avenue Edouard VII, 64200 Biarritz - hotel-plaza-biarritz.com

Travaux d’embellissement à l’Hôtel de Silhouette ****

en y apportant convivialité, chaleur et raffinement et rester ainsi fidèle à ses valeurs.

Dans les Chambres & Suites, le Jardin s’invite, avec les panoramiques de chez Ananbô qui incitent à la

flânerie et produisent une ambiance chaleureuse. 

Dans le Grand Salon des tons chauds se mêlent : Terracotta, nude, brun profond…Ils sont mis en lumière

dans une atmosphère élégante et chaleureuse dès l’aube pour un petit-déjeuner cosy cosy, mais aussi à

l’heure du Sunset avec des cocktails à déguster bien installés dans de confortables banquettes …

Après le restaurant et le bar en 2020, le Café de Paris**** a refait ses

chambres en 2021

Le nombre de chambres reste identique (soit

19 chambres) avec 5 catégories : 

- Chambre Standard

- Chambre Duplex 

- Chambre avec Terrasse Privative

- Junior Suite « Bien-être » avec Hammam

Privatif 

- Suite Prestige avec Hammam Privatif 

https://www.hotel-silhouette-biarritz.com/


Les chambres ont toutes une vue océan. La décoration est à l’image du rez-de-chaussée. Signée «
Maison Sarah Lavoine », la décoration est chic et décontractée.

Café de Paris **** - Place Bellevue, 64200 Biarritz - hotel-cafedeparis-biarritz.com

Le style cocooning de l’Hôtel **** Villa KOEGUI 

L'Hôtel **** Villa KOEGUI Biarritz se situe

dans une petite rue calme, à deux pas du

centre-ville et des lieux animés. Aujourd'hui,

après une remise à neuf en début d'année

2021 et une décoration signée Atelier

Pascal L., l'hôtel a ré-ouvert ses portes en

avril 2021 pour le plus grand bonheur de ses

clients.  Ces derniers apprécient la toute

nouvelle décoration des 15 chambres et

suite entièrement refaites de cette adresse

de charme, dans son cocon de verdure, à 2

min de la plage.

Hôtel **** Villa KOEGUI Biarritz - 7 Rue de Gascogne, 64200 Biarritz- hotel-villakoegui-biarritz.fr

Entièrement refait, l’ancien hôtel Palym devient Le Palmito***

Aurélien Lacoume, le jeune neveu des anciens

propriétaires de cet établissement dans la famille

depuis 4 générations, vient de reprendre les rênes de

l’hôtel et s’est attelé à tout refaire : chambres –

désormais climatisées -, salles de bain, parties

communes, y compris ravalement extérieur. Parmi les 20

chambres proposées, des chambres privatives, des

chambres dortoirs de 4 à 6 personnes et une suite de 50

m2 avec terrasse privative. Tout près de la plage du

Port Vieux, la décoration joue avec les matériaux

naturels et les couleurs terracotta, dans un esprit nature,

balnéaire et surf, avec un peu partout de vrais palmiers

(palmitos !). 

Hôtel *** - 7 Rue du Port-Vieux, 64200 Biarritz - palmito-biarritz.com

https://www.hotel-cafedeparis-biarritz.com/
https://hotel-villakoegui-biarritz.fr/%20%0c


L’hôtel Le Gamaritz*** a changé de propriétaire 

Maider & Pierre ONDARTS ont racheté cet hôtel ***

dans le quartier du Port-Vieux en janvier 2021 et

proposent dès à présent un room service dans les 12

chambres de leur établissement actuellement ouvert.

Hôtel le Gamaritz *** - 5 Perspective de la Côte des

Basques, 64200 Biarritz – hotel-biarritz-gamaritz.com

Hôtel de la Plage – 3 esplanade du Port-Vieux, 64200 Biarritz - hoteldelaplage-biarritz.com

Le nouvel Hôtel de la Plage ouvrira en avril 2022

Une page se tourne pour l’hôtel de la Plage : à

ce jour entièrement détruit, il est en train d’être

reconstruit par l’architecte biarrot Philippe

Pastre. L’idée est de faire un boutique hôtel de

20 chambres, dans un style chic et naturel

avec vue sur mer.

Rendez-vous en avril 2022 pour découvrir ce

nouvel établissement, qui jouit d’une vue

imprenable sur la tranquille plage du Port-

Vieux et l’emblématique Rocher de la Vierge. 

 

http://hotel-biarritz-gamaritz.com/
https://hoteldelaplage-biarritz.com/


Hôtel du Palais, Chapelle Impériale, Villa Larralde, Bellevue, Gare du Midi, Halles, église Saint Andrew’s

(qui abrite le Musée historique), Javalquinto (siège de l’office de tourisme), Casino Municipal, n’ont ainsi

plus de secrets pour les visiteurs, d’autant que les panneaux étant connectés grâce à des puces RFID,

les plus curieux peuvent accéder à une information encore plus détaillée. 

https://www.biarritz.fr/culture-/-kultura/balades-historiques

Activités

Depuis plus de 30 ans, Isabelle Eyherabide fait partager

avec passion ses connaissances sur Biarritz aux visiteurs de

l’office de tourisme. Profondément attachée à sa ville, elle a

voulu faire connaître au plus grand nombre l’histoire de ses

édifices emblématiques au travers d’un projet de Parcours

patrimoine. Il a été lui aussi retenu par la Ville en 2020,

permettant de mettre en valeur la richesse du patrimoine

historique biarrot à travers des panneaux signalétiques

implantés devant 9 lieux historiques remarquables de la ville. 

Deux nouveaux parcours pour découvrir la ville autrement

Biarritz Poésie

Un parcours poétique au cœur de la cité, qui se déploie sous la forme

d’un jeu de piste accessible à tous, proposant des citations d’auteurs

célèbres ayant tissé, de leur vivant, un lien notable avec la ville, voilà

un joli fil conducteur pour découvrir Biarritz. A l’initiative de la biarrote

Mélanie Cessiecq-Duprat, dont le projet participatif a été retenu par

la Ville, 10 citations d’artistes – écrivains, poètes, cinéastes, musiciens,

plasticiens – sont ainsi intégrées à même l’espace urbain  (sur le sol,

sur des murs ou tout autre élément architectural), afin d’offrir à chacun 

la possibilité de découvrir ces phrases disséminées dans la ville. Sarah Bernhardt ? Victor Hugo ? Jean

Cocteau ? Romy Schneider ? … mais qui donc a écrit « Savoir, penser, rêver. Tout est là » ? 

Réponse dans le livret Biarritz Poésie à télécharger : https://ville.biarritz.fr/mes-loisirs-

aisialdiak/balades-historiques/biarritz-poesie-780.html

Balades historiques connectées

https://www.biarritz.fr/culture-/-kultura/balades-historiques
https://www.biarritz.fr/culture-/-kultura/balades-historiques/biarritz-poesie


« L’ivresse des profondeurs » : Un passionnant retour sur les grandes étapes de la conquête des

profondeurs sous-marines depuis la fin des années 1950 à nos jours. 

Digne de la course à la Lune, l’exploration des fonds marins est un chapelet d’utopies, de tâtonnements

et de tragédies, où bataillent des pionniers aussi inventifs qu’aventureux, des plongeurs repoussant les

limites, des industriels du pétrole à l’affût. Une épopée méconnue qui n’a rien à envier à celle des

premiers cosmonautes, et que met en lumière ce documentaire passionnant, des préhistoriques

scaphandres pieds lourds aux fantasmes récurrents de maison sous la mer, des mélanges gazeux du

Suisse Hannes Keller destinés 

PLUS DE DOCUMENTAIRES : 

L’espace ludo-scientifique étoffe son offre de film et projette cette saison deux documentaires qui

alternent avec le film 3D sur la beauté des Océans : 

« Planète Méditerranée » : 28 jours sous les mers avec Laurent Ballesta. 

Après avoir plongé avec le cœlacanthe en Afrique du Sud, étudié la reproduction des mérous et les

chasses de requins gris en Polynésie Française, exploré les eaux profondes de l’Antarctique, le

biologiste et photographe sous-marin Laurent Ballesta a mené en juillet 2019 une nouvelle grande

expédition en Méditerranée (Gombessa V). Le documentaire retrace cette mission unique au monde, où

pendant 28 jours, de Marseille à Monaco, les 4 coéquipiers ont vécu confiné dans un caisson de 5m2,

afin de pouvoir explorer sans limite de temps la zone des 100 mètres de profondeur et révéler les fonds

luxuriants et encore méconnus de la Méditerranée. Un défi humain, technique et scientifique.

A la Cité de l’Océan:

A découvrir cette année : de nouvelles

espèces de poissons et de coraux et des

animations audio en continu à la grotte des

tortues, à la mangrove ou encore devant le

bassin géant des requins. 

Coté bar et restaurant, Olatua Biarritz

s’agrandit et propose, sur son rooftop, une

nouvelle offre de restauration et de cocktails 

Aquarium de Biarritz – Esplanade du Rocher de la Vierge, 64200 Biarritz - aquariumbiarritz.com 

Biarritz Océan 

A l'Aquarium:

sur une terrasse de 300m2 avec une vue encore plus imprenable sur le Rocher de la Vierge et Biarritz ! 



SERIE DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE – par BALADE MENTALE

La Cité de l’Océan de Biarritz coproduit également une série de 6 vidéos courtes (10 minutes) de

vulgarisation scientifique et d’exploration sous-marine réalisée par la Chaine Youtube « Balade

Mentale » (300 000 abonnés). 

A quoi ressemblent les mondes sous-marins ? Comment peut-on vivre-on sous l’eau ?

 Quelles formes de vie sont tapies dans les abysses ? Combien de trésors reposent au fond des océans

? Combien de déchets polluent nos océans ? Quels seront les conséquences de la fonte des glaces ?

Théo et Léa partent chercher les réponses de l’autre coté du miroir bleu qui recouvre les 2/3 de notre

planète. Plongez avec eux dans cet univers où l’humain perd ses repères, à la découverte de mondes

fragiles qui jouent un rôle clé dans l’équilibre de notre planète. 

Cité de l’Océan - 1 Avenue de la Plage, 64200 Biarritz - citedelocean.com

CO-PRODUCTION DU DOCUMENTAIRE « 50 nuances de requins »
La Cité de l’Océan est également très fière d’avoir coproduit le documentaire animalier « 50 nuances

de requins » avec Arte, National Geographic et Ushuaia TV. 

Les requins sont souvent considérés comme des bêtes sauvages et machines à tuer, aveuglés par leur

instinct primitif... Ce film casse ces idées reçues et dévoile des aspects méconnus des Squales :

délicats, timides, ingénieux, inoffensifs. Parfois maladroits ou malchanceux, ils sont eux aussi des proies

et doivent défendre chèrement leur peau. Survivre dans l’océan n’est pas si facile, même pour un 

 requin !

SEABORG – Nouvelle vidéo

Le Seaborg, l’attraction immersive à

sensations fortes, propose un survol

mouvementé de 4 minutes de la côte néo-

aquitaine. Des images de Biarritz à couper

le souffle ! 

http://www.citedelocean.com/


Centre National chorégraphique Malandain Ballet Biarritz - 23 Av. du Maréchal Foch, 64200

Biarritz - malandainballet.com

Sinfonia, la última creación de Malandain Ballet Biarritz

Réglée dans les ténèbres et les

incertitudes du second confinement

de l’année 2020, Sinfonia peut être

regardée comme une pièce de

circonstance. Sur une partition de

Luciano Berio considérée comme un

monument de la musique des années

60, il est question surtout dans ce

ballet coproduit avec le Théâtre

Victoria Eugenia de San Sebastian,

de frontière, barrière et limite, et

raconte la noirceur du confinement.

En juillet 2020, Louisa et Antoninont lancé avec Colors of Surfing un

nouveau concept surf à Biarritz : permettre de louer et tester des

planches de qualité fabriquées par les talentueux shapers (fabricants

de planches de surf) locaux. Et ainsi donner l’occasion aux surfeurs

qui louent ces planches de choisir celle la plus adaptée à leur style

de surf ou aux conditions de la mer : du sur-mesure en quelque sorte,

qui met en valeur le travail des shapers de la région. 

En plus de proposer sa collection de planches originales, Colors of

Surfing offre un espace convivial à la décoration chaleureuse pour se

retrouver autour d’un café, de pâtisseries maison ou choisir des

vêtements et accessoires qui s’ancrent dans une dimension éthique et

locale. 

Surf

Le nouveau concept de Colors of Surfing

Colors of Surfing - 22 avenue de Verdun, 64200 Biarritz – colorsofsurfing.com

https://malandainballet.com/
https://www.colorsofsurfing.com/


Juin 2021, bienvenue au Connecteur, un lieu unique pour vivre et

entreprendre

Affaires

En plein cœur de Biarritz, à deux pas de l’hippodrome, « Le Connecteur » a ouvert ses portes en juin 2021.

Parce que l’union fait la force, Biarritz for Events, Evenida et Esprit basque ont créé en janvier 2021 le

Groupement d’intérêt Economique BEES selon un concept totalement novateur.

En alliant leurs savoir-faire et mutualisant leurs compétences, elles offrent un service commun «
facilitateur » aux organisateurs de congrès qui choisissent la destination BIARRITZ. 

A l’initiative du Crédit Agricole, le site veut

s’imposer dès son ouverture comme un véritable

carrefour d’ambition régionale au cœur du Pays

Basque. Il a ainsi pour vocation de permettre

aux différents acteurs économiques de se

rencontrer et d’échanger dans des espaces

ultra-modernes et ultra-connectés

(technologiquement aussi), avec de nombreux

services et la flexibilité dont on a besoin de

quand on démarre une activité. Les jeunes

pousses   du  territoire  et  les  nombreux  talents  

d’ici peuvent côtoyer des grands groupes et des entreprises leaders.

L’enjeu est aussi de pouvoir accueillir quelques entreprises internationales pouvant être intéressées par

investir sur le territoire.

Ce bâtiment est à la fois une pépinière, un incubateur et un accélérateur de startups. 

Sur 8 300 m2, Le Connecteur propose à la location 430 postes de travail répartis dans des espaces à

taille humaine, des salles de réunions, 3 espaces de restauration (notamment le restaurant

gastronomique Le Marloe, une salle de sport : un lieu unique pour vivre et entreprendre. 

Le Connecteur – 45 Avenue du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz - leconnecteur-biarritz.fr

Trois agences réceptives de Biarritz se regroupent pour créer un GIE

unique en France 

https://www.leconnecteur-biarritz.fr/


BIARRITZ TOURISME, l’office de tourisme et bureau des congrès, se réjouit de l’initiative innovante de ses

trois partenaires. Elle illustre la capacité de créativité et d’adaptation des professionnels locaux du

tourisme d’affaires biarrot dont la compétence et l’expérience sont régulièrement saluées comme étant

des atouts majeurs dans le succès des évènements accueillis, en particulier lors du G7 en 2019. Leur

manière de fonctionner en réseau est une force, la création de BEES en est le reflet. Certes, aujourd’hui

le tourisme d’affaires souffre, mais BIARRITZ met tout en œuvre pour s’adapter aux exigences de

demain. En modélisant ses centres de congrès en 3 D, en développant le phygital, en travaillant à

adapter son offre, BIARRITZ TOURISME, en lien avec ses partenaires, avance dans ce sens.

Enfin, l’ambition affichée de BEES d’aller vers un tourisme d’affaires écoresponsable s’inscrit

parfaitement dans la démarche entreprise par BIARRITZ pour devenir « Destination Internationale

Responsable » au travers de l’obtention de la norme ISO 20-121. 

Le fonctionnement est simple : chaque

agence garde son activité propre

Séminaires/Incentives , et s’associe dans

le GIE BEES pour répondre aux demandes

de congrès, conventions et salons. Ce

regroupement donne des moyens

nouveaux aux agences, et offre des

perspectives de développement élargies :

BEES envisage ainsi de se lancer à terme

dans l’activité Salons. 

BEES CONGRES – Maison Rouge, 20 avenue Reine Victoria - bees-congres.com

Biarritz bientôt « Destination innovante durable » 

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.

http://www.bees-congres.com/


Déployer une gouvernance ouverte et transparente ;

Renforcer la mobilité durable pour s’inscrire dans la trajectoire neutralité carbone à 2050 ;

Favoriser la consommation responsable et lutter contre le gaspillage ;

Faire du tourisme un moteur d’inclusion ;

Valoriser l’économie et protéger le patrimoine de la destination ;

Mobiliser les ressources pour favoriser l’innovation dans le secteur touristique ;

Impliquer les touristes, les professionnels et les organisateurs d’événements dans la dynamique

durable ;

Apporter une attention particulière à la sécurité des publics. 

Garantir le bon déroulement de l’événement et assurer la sécurité des participants, 

Optimiser l’utilisation des ressources, réduire la dépense énergétique, 

Privilégier les acteurs locaux (circuit court) et choisir des prestataires engagés dans une Politique

de développement durable,

Sensibiliser, fédérer et impliquer les organisateurs d’événements, les partenaires, les clients et les

prospects à la démarche de Tourisme Durable,

Faire du Tourisme Durable un moteur d’inclusion. 

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 et des actions en faveur de l’accueil éco-responsable des visiteurs éphémères

(participants à des événements, touristes d’affaires et touristes de loisirs). 

Pour obtenir le label la ville doit mettre en œuvre un référentiel basé sur 8 enjeux, qui se déclinent en

26 actions imposés par le label : 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Il n’est pas obligatoire de mettre en œuvre les 26 actions mais au minimum une par enjeu. 

La deuxième condition pour que Biarritz se voit attribuer le label DID est la certification « ISO 20121 :

système de management responsable appliqué à l’activité événementielle » des 4 sites de congrès

gérés par Biarritz Tourisme : l’Espace Bellevue, le Casino Municipal, la Gare du midi et la Halle d’Iraty. 

A cet effet, Biarritz Tourisme a rédigé une Politique de Tourisme Durable qui se décline en 5 enjeux : 

1.

2.

3.

4.

5.

Un organisme externe décidera de l’obtention de la certification ISO 20121 après un audit de chaque

site de congrès lors d’un événement au printemps 2022.

Biarritz Tourisme, office de tourisme et des congrès – 1 square d’Ixelles, 64200 Biarritz -

congres.biarritz.fr, tourisme.biarritz.fr

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


Nouvelle adresse gastronomique : le Marloe

Gastronomie

Installé dans ce nouveau temple des affaires qu’est le Connecteur, en à

peine quelques semaines, le restaurant Le Marloe s’est déjà taillé une

jolie réputation chez les adeptes du « bien manger ». La cuisine du chef

Anthony Ruffet met à l’honneur les beaux produits frais de saison

emblématiques des provinces basques ainsi que de jolies découvertes

comme ce plat signature de Homard breton au naturel, Arroz « Bomba »
au jus de têtes / Fleur d’Afrai / Pichet de bisque mousseuse.

Le Marloe - 45 Av. du Président J F Kennedy, 64200 Biarritz - marloe-

biarritz.fr

Xuxu, premier restaurant Ocean Friendly du Pays Basque

ne pas utiliser de plastique à usage unique

cuisiner des plats locaux, de saison et bio

ne menacer aucune espèce en voie d'extinction

ne pas utiliser de bouteilles en plastique

pratiquer le recyclage

proposer des cendriers 

utiliser des produits d'entretien éco responsables

avoir au moins une option végétarienne

Près du Quartier Saint-Charles et à quelques minutes de la Grande Plage, le restaurant de Sandra

Brozek, Xuxu, propose une cuisine gourmande, riche en goût et saine. Ici, tout est fait maison avec des

produits frais et locaux, sans gluten et tous issus de l’agriculture biologique. 

Premier restaurant 100% VEGAN de la côte basque, il est également le premier au Pays Basque à avoir

obtenu le label « Ocean Friendly Restaurant » depuis le mois de janvier dernier. Décerné par l’antenne

Surfrider Foundation de Biarritz, ce label est remis aux restaurateurs qui souhaitent se montrer vertueux

dans leurs pratiques pour participer à la transition verte et à la protection des océans ; ils adhèrent à la

charte écoresponsable de Surfrider Foundation et doivent répondre aux 8 critères obligatoires :

Le restaurant Xuxu répond également à des critères optionnels comme : apporter ses propres

contenants, pas de communication papier, pas d'essuie main papier. 

Xuxu – 8, Avenue de la Reine Nathalie - instagram.com/xuxubiarritz/

https://marloe-biarritz.fr/carte-menus/
https://www.instagram.com/xuxubiarritz/


Epoq : après le restaurant, juste à côté, l’épicerie fine ! 

Ouverte il y a quelques mois, on peut y commander des paniers bio / locaux 100% personnalisables en

choisissant parmi fruits & légumes, viandes, volailles, cochon, canard, poissons de la criée, crémerie,

pâtisseries, vins vivants et spiritueux, économat, jus, et bien sûr des plats cuisinés.

Epicerie fine Epoq, 11 rue du Helder, 64200 Biarritz - restaurant-epoq.com/epicerie

Deuxième boutique biarrote pour la Maison Adam 

Cette institution, fameuse pour ses macarons, a ouvert il y a

quelques mois une deuxième boutique sur la place

Clémenceau.

Maison Adam, 3 place Clémenceau, 64200 Biarritz -

maisonadam.fr

Assiettes & Compagnie, 15 ans de créativité gourmande 

La petite marque biarrote fête son quinzième printemps et en

profite pour renouveler une large partie de ses collections

Deux univers ont été redessinés pour compléter la gamme

éditée par la Maison Revol depuis 2010 : voici de nouveaux

modèles de plats, d'assiettes, de bols aux formes modernes et

culottées ; en choisissant une toute nouvelle manufacture de

porcelaines (la Maison Costa Verde), Assiettes & compagnie

veut proposer une alternative à ses clients Le Pays Basque est

comme d'habitude à l'honneur : la nouvelle collection locale

est une ligne qui traverse les modèles avec délicatesse, et le

trait simple des monuments dessinés par Béatrice. La série La

Plage est toute en couleurs et évoque avec poésie, l'été, le

surf, le sable chaud et les vacances

Assiettes & Compagnie - 4 avenue de la Gare, 64200

Biarritz - www.assiettesetcompagnie.com

https://restaurant-epoq.com/epicerie/
https://www.maisonadam.fr/fr/


PHOTOS GENERALES DE BIARRITZ

libres de  droits sous réserve de

mentionner le copyright.

Contact presse

Maylis GARROUTEIGT - Responsable Accueil & Presse

Biarritz Tourisme, Office de Tourisme et des Congrès 

1 Square d’Ixelles – 64200 Biarritz

maylis.garrouteigt@biarritz.fr

DIR : +33 (0)5 59 22 41 71

MOB : +33 (0)6 22 72 70 65

https://tourisme.biarritz.fr/fr

https://congres.biarritz.fr/

A télécharger sur  :

https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-

pro/mediatheque

mailto:maylis.garrouteigt@biarritz.fr
mailto:maylis.garrouteigt@biarritz.fr
https://congres.biarritz.fr/
https://congres.biarritz.fr/
https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque

