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Tienda de Biarritz
8 Av. Edouard VII

64200 OBiarritz

Taller y tienda d’Ascain
Z.A. de Larre Lore

64310 Ascain
Tél. : +33 (05) 59 26 81 81
Del 27/03/2016 al 05/10/2016

en continuo *(del  27/03 al 10/07 cerrado 
de 13h à 14h  y cerrado el domingo del 

02/10/2016 al 27/03/2017).
Del 06/11/2016 al 15/04/2017 

del lunes al salvado de 9h30 à 12h30 y 
14h30 à 18h30

Taller y tienda de Bidos
Av. Georges Messier - Bidos
64400 Oloron-Sainte-Marie

Tél. : +33 (05) 59 39 50 11
Abierto del lunes al salvado

Del 01/01/2016 al 03/07/2016
y  05/09/2016 al 31/12/2016

De 9h à 12 horas y 14h à 18h30
Del 04/07/2016 al 04/09/2016

De 9h à 13h y 14h à 19h

Visitas privadas de groupos
(taller d’Ascain y Bidos),
contactar par teléfono

o por mail : lartigue1910@gmail.com

Tienda de Biarritz
8 Av. Edouard VII

64200 OBiarritz

Taller y tienda d’Ascain
Z.A. de Larre Lore

64310 Ascain
Tél. : +33 (05) 59 26 81 81
Del 27/03/2016 al 05/10/2016

en continuo *(del  27/03 al 10/07 cerrado 
de 13h à 14h  y cerrado el domingo del 

02/10/2016 al 27/03/2017).
Del 06/11/2016 al 15/04/2017 

del lunes al sabado de 9h30 à 12h30 y 
14h30 à 18h30

Taller y tienda de Bidos
Av. Georges Messier - Bidos
64400 Oloron-Sainte-Marie

Tél. : +33 (05) 59 39 50 11
Abierto del lunes al sabado

Del 01/01/2016 al 03/07/2016
y  05/09/2016 al 31/12/2016

De 9h à 12 horas y 14h à 18h30
Del 04/07/2016 al 04/09/2016

De 9h à 13h y 14h à 19h

Visitas privadas de grupos
(taller d’Ascain y Bidos),
contactar par teléfono

o por mail : lartigue1910@gmail.com VISITA TALLER - VENTA
www.lartigue1910.com
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MAISON PEREUIL
Depuis 1876

GÂTEAUX BASQUES & SABLÉS

64310 St-Pée-s/Nivelle
Tél. 05 59 54 10 05
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Hôtel du Palais, Imperial Resort & Spa 
1, Avenue de l’Impératrice - 64200 Biarritz - +33 (0)5 59 41 64 00 

reservations@hotel-du-palais.com
www.hotel-du-palais.com

LA VILLA EUGÉNIE  LE BAR IMPÉRIAL

L’HIPPOCAMPE LE SPA IMPÉRIAL

L’Océan a son palace

PUB 195X195-MAI 2016.indd   1 09/02/2017   09:26



▶ oCtoBre /october 2017
Solutions Maison 
du 5 au 8 octobre 
Exposition Brouillarta 
peinture et sculpture 
9 et 10 octobre
Festival de la bière :  
du 13 au 15 octobre 
Coupe du monde de Cesta Punta : 
du 23 au29 octobre
Festival invitation au 
voyage : 
du 19 au 22 octobre

▶ DéCemBre
/ December 2017
Biarritz en Lumières 
du 23décembre 2017  
au 1er janvier 2017 
Marché de Noël des Halles : 
du 8 décembre 2017 au 7 janvier 
2018

▶ Février / February 2018
Bel Avenir – Salon des Seniors 
du 11 au 12 février 
Village départ 4L TROPHY  
du 14 au 15 février

▶ avriL/ april 2018
Braderie de printemps : 
Salon Antiquités Design  
et Art Contemporain 
du 30 mars au 2 avril 

tempS 
FortS 

highlights
2017

▶ mai/may 2017
Championnats du monde de 

Surf : 
20 mai 2017 

Festival des Arts de La Rue 
du 25 au 28 mai

26e

du 25 Sept. au 1er Oct. 2017
www.festivaldebiarritz.comg

ra
p

h
is

m
e 

A
te

lie
r 

M
êl

é

▶ août / august 2017
41e Gant d’Or Professionnel de 

Cesta Punta :
du 31 juillet au 23 août

Danse : Académie Interna-
tionale de Danse, Malandain 

Ballet :
du 6 au 11 août

Festival international de 
Piano Classique :

du 31 juillet au 9 août
Marchés nocturnes des Halles : 

mercredi 2, 9, 16, 23 août
Feu d’artifice 

15 août

▶ SeptemBre  
/ September 2017

Le Temps d’Aimer La Danse  
du 8 au 17 septembre

Braderie d'Automne 
du 22 au 24 septembre

 Festival Biarritz  
Amérique Latine 

du 25 au 30 septembre 

▶JuiLLet / July 2017
60 ans d'Histoire de surf à 

Biarritz :  
du 7 juillet au 3 septembre

Open international de Cesta 
Punta :  

lundi et mercredi finale 24 juillet
Festival International d’été 

de bridge de Biarritz :  
du 30 juin au 11 juillet 

Exposition Ramiro Arrue entre 
avant-garde et tradition :  

du 8 juillet au 1er octobre
Feu d’artifice 

14 juillet
Marchés nocturnes des Halles : 

les mercredis 5,12,19 et 28 juillet

5

▶ Juin / June 2017
Biarritz Années Folles 

3 et 4 juin
 Wheels & Waves : 

du 14 au 18 juin
Les Casetas 

du 23 au 28 juin

▶ novemBre  
/ november 2017
Semaine des restaurants : 
6 – 12 novembre
Salon de l’Automobile : 
du 3 au 5 novembre
Lurrama la Ferme Basque : 
du 10 au 12 novembre
Salon du mariage  
du 25 au 26 novembre

▶ Janvier / January 
2018
FIPA 
du 23 au 28 janvier
9ème Salon des Vins  
et de la Gastronomie 
du 27 au 30 novembre

▶ marS/ march 2018
Salon 100% Habitat 
du 2 au 4 mars 
Compétition de surf Maider 
Arosteguy : 
31 mars au 2 avril
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www.biarritz.takamaka.fr
11, av de la Marne - 64200 BIARRITZ

LE SPECIALISTE OUTDOOR TOUS NIVEAUX

Tél +33(0)5 59 24 11 84

www.shop-surf.fr

LOCATION VELO / SURF

VTT ...

KAYAK DE MER

ECOLE DE SURF

PARAMOTEUR

WAVE SKI

RAFTING

PIROGUE

aRtisanat du pays basque

OSSÈS RD 918 Route de Saint-Jean-Pied-de-Port 
SAINT-JEAN-DE-LUZ Place Louis XIV

www.poterie-goicoechea.com



7

La ville de 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 perfec-
tionne ses méthodes pour protéger son littoral et ses eaux de baignade. 
Clubs de plage pour enfants et écoles de surf sur la plupart des plages.  
Biarritz berceau européen du surf
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 surnom de capi-
tale européenne et de Mecque du surf. 

Biarritz has around 6 kms of outstanding beaches along the coast with 
cliffs, rocks, sand, coves and stretches where you can see all the way 
to the mountains at low tide. Respectful of nature and preservation of 
its coastline, Biarritz focuses on environment protection and perfects its 
methods to protect its multiple bathing spots. Surf schools and beach 
clubs for children are available on every beach. 
The American scriptwriter Peter Viertel came to Biarritz in 1957 with his 
wife Deborah Kerr to shoot his film “The sun also rises”. He brought his 
surf boards to practice surfing, an original sport imported from Hawaïi, 
on Biarritz’ “Côte des Basques”. Very quickly, Biarritz gained a reputa-
tion as one of the best spots for surfing in Europe and now attracts surf-
ers from all over the world.

Biarritz au FiL 
De L’o…Céane
      Biarritz with 
      the FLow…



SPA ALAENA

20 avenue du Sabaou, Biarritz
05.59.23.96.92
www.spa-alaena.com
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LE CORNER & LA CABINE

DE SOPHIE

 2-4 Rue Champs Lacombe - Quartier des Halles - 64200 Biarritz
Tel; + 33 (0) 5 59 23 70 25 / www.lecornerdesophie.com  

thaLaSSothérapie 
& remiSe en Forme / Seawater
therapy & weLL BeinG

Elue par Louison Bobet en 1979 pour implanter l’un des premiers centres 
de thalassothérapie français, Biarritz s’affirme comme “capitale” de la tha-
lassothérapie grâce à ses deux centres. Chacun d’eux propose des soins à la 
carte ou des cures selon vos besoins : enveloppements d’algues, modelages, 
relaxation, massages, gommage, balnéothérapie, soins de beauté, théra-
pie post-opératoire, cure post-natale, traitement anti-tabac, anti-stress...  
In 1979, the ex cycle racer Louison Bobet chose Biarritz to set up one of the 
first seawater therapy institutes in France. Since, Biarritz is asserting itself 
as a “capital” for seawater therapy Sea bathing in warm waters, mud and 
seaweed baths, tonifying showers, seawater steam baths and water physi-
otherapy are today the sophisiticated techniques of seawater therapy.

> Sofitel Biarritz Le Miramar  
Thalassa Sea & Spa
13 rue Louison Bobet
Tél : 33 (0)5 59 41 30 01
www.thalassa.com
h2O49-re@accor.com

> Thalassothérapie Thalmar
80 rue de Madrid
Tél : 33 (0)5 59 41 75 43
Infos et réservations : 
Tél : 33 (0)825 12 64 64 
www.thalmar.com
thalmar@biarritz-thalasso.com

> SPA Alaena
20 avenue du Sabaou
Tél: 33 (0)5 59 23 96 92
www.spa-alaena.com
contact@spa-alaena.com
 

> SPA Impérial Hôtel du Palais
1 avenue de l’Impératrice
Tél : 33 (0)5 59 41 64 00
www.hotel-du-palais.com
spa@hotel-du-palais.com

> Le Hammam BIARRITZ
9 bis rue Luis Mariano
Tél : 33 (0)5 59 24 96 56
www.lehammambiarritz.fr

> Le Regina Biarritz Hotel & Spa  
by MGallery Collection
52 Avenue de l'Impératrice
Tél: 33 (0)5 59 41 33 00
www.hotelregina-biarritz.com
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La pLaGe Du miramar

Plage fréquentée par des habitués qui se retrouvent pour le charme et 
la tranquillité d’un site abrité, dans le prolongement de la Grande Plage. 
Beach very much appreciated by local people for its charming and quiet 
downwind site, located next to la Grande Plage.

 Écoles de surf / surf schools
> Biarritz Surf Océan
Tél. 33 (0)7 68 53 99 82
www.biarritzsurfocean.com

pLaGeS / BeaCheS

lÉgendes / captions

Plages surveillées 
/ Supervised beaches

Cours de natation 
/ Swimming lessons

Se restaurer 
/ Eating and 
Drinking

Surf / Surf
Clubs de plage 
/ Children’s clubs

Casino 
/ Casino

Accès Handicapés  
/ Wheelchair access

Plongée 
/ Scuba diving

Shopping 
/ Shopping

Pêche / Fishing
Tiralos 
/ Amphibious 
wheelchairs

Thalassothérapie  
/ Leisure centre

 infos plages 
/ Beach inforMation
33 (0) 805 2000 64
Appli gratuite : Biarritz Infoplages
www.tourisme.biarritz.fr/fr/plages

thaLaSSothérapie 
& remiSe en Forme / Seawater
therapy & weLL BeinG

La GranDe pLaGe

Une des plus grandes plages, qui s’étend du nord au sud de la baie entre 
l’Hôtel du Palais et le Bellevue. Au cœur de la ville, elle propose com-
merces, cafés et restaurants à proximité. One of the longest beaches in 
Biarritz, the Grande Plage stretches from north to south of the bay be-
tween the Hôtel du Palais and the Bellevue. 

activitÉs / activities
 

                     

infos plages 
/ Beach inforMation
33 (0) 805 2000 64
Appli gratuite : Biarritz Infoplages
www.tourisme.biarritz.fr/fr/plages

accès / access
La Navette gratuite Centre-ville
Du lundi à samedi (hors jours fériés) 
jusqu'au 1er juillet et à partir du 4 
septembre.
7j/7 du 3 juillet au 3 septembre 
Toutes les 15 minutes de 7h30 à 19h30 
(20 minutes entre 12h et 14h)

Town centre free shuttle 
Monday to Saturday (except bank 
holidays) before 1st July and after 4 
September
7 days a week from 3 July 
to 3 September

location de tentes et transats  
/  tent & beach chair rental
Tél : 07 87 87 90 27
tentebiarritz@gmail.com
du 1 juillet au 31 août
de 10h à 19h

cluBs de plage / Beach cluBs
> Club Mickey : 33 (0)6 85 83 01 96
club.mickey.biarritz@gmail.com
du 1 juillet au 31 août
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

Écoles de surf (cours & location de 
matériel) / surf schools (surf lessons 
& board rental)
> Tropical Euskadi 
Tél. 33 (0)6 08 74 51 28 
Facebook : Tropical Euskadi Quiksilver 
surf school
> Plum’s 
Tél. 33 (0)5 59 24 10 79 
www.plums-surf.com
> Shining surf school 
Tél. 33 (0)6 09 88 43 92 
www.shiningsurfschool.com 
> E.J. Personal Surf Coach 
Tél. 33 (0)6 60 44 21 09 
www.emmanuellejoly.fr

a voir / not to Be Missed 
Le feu d’artifice du 15 août habituel-
lement tiré depuis le rocher du Basta. 
The great firework display on August, 
15th (bank holiday) usually set up on 
Basta rock.

Le + / the +
Casino Barriere de Biarritz
1 avenue Edouard VII, 64205 Biarritz
Tél : 33 (0)5 59 22 77 77 - Fax : 33 (0)5 59 22 77 99
www.lucienbarriere.com

activitÉs / activities
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informations / booking : +33 (0)6 81 93 98 66 - www.hastea.com

biarritz plage de la côte des basques
surfschool : sur la plage (bvd prince de galles)
surfshop btZ : à côté du resto le surfing
boutiques btZ : 34 rue mazagran / 10 rue port vieux

cours-stage-surf lessons-stanD up paDDle-locations- rentals
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La Côte DeS BaSqueS 

Berceau du surf européen, plage au cadre exceptionnel avec vue sur les 
côtes d’Espagne, encadrée par des falaises. La baignade est suspendue à 
marée haute, faute d’accès. Nombreuses manifestations de surf. Cradle 
of surfing in Europe, with beautiful surroundings, an outstanding view 
on the spanish coasts and cliffs all around. At high tide, swimming is 
forbidden for lack of access. Many surf events all year round.

BEACH
Côte des Basques

BOOKING
+33 (0)5 59 23 15 31
info@surftraining.com

LessONs
tRaINING
suRfCamp
suRfLOdGe

www.surftraining.com

suRf sCHOOL
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PLAGE DE LA CÔTE DES BASQUES / BIARRITZ

+33 (0) 662 761 724  /  JOMORAIZ.COM

1ère Ecole de Surf en France
Depuis 1966

COURS • STAGES • SURF LESSONS

JO MORAIZ

S

U
R F  S C H O

O
L

J
O

 MORAIZ

SINCE 1966
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Écoles de surf (cours & location de 
matériel) / surf schools (surf lessons 
& board rental)
> Biarritz Paradise
Tél : 33 (0)6 14 76 01 18
www.biarritzparadisesurfschool.com
> École de Surf Français
Tél : 33 (0)6 03 80 36 25
Facebook : Ecole de Surf  
français Eric Garry 
> Biarritz Eco Surf School 
Tél : 33 (0)6 41 08 81 13  
www.biarritzsurfschool.com
> Private Surf School 
Tél : 33 (0)6 87 57 53 02
www.privatesurfschool.fr

activitÉs / activities
 

         

infos plages 
/ Beach inforMation
33 (0) 805 2000 64
Appli gratuite : Biarritz Infoplages
www.tourisme.biarritz.fr/fr/plages

accès / access
La Navette gratuite  
Saint-Charles/Milady
Du lundi au samedi (sauf jours fériés)
Toutes les 20 mn de 7h30 à 19h30  
(40 mn entre 12h30 et 14h)
Saint Charles-Milady free shuttle 
Monday to Saturday (except bank holi-
days). Every 20 minutes from 7.30am to 
7.30pm (40 minutes between 12.30pm 
and 2pm) 

Ne pas manquer ! / Must see !
Le square Jean Baptiste Lassalle idéal pour admirer le coucher du soleil après une 
journée de surf. The Jean Bapstiste Lassalle park ideal to watch the sunset after a 
day of surfing.

activitÉs / activities
 

         

infos plages 
/ Beach inforMation
33 (0) 805 2000 64
Appli gratuite : Biarritz Infoplages
www.tourisme.biarritz.fr/fr/plages

accès / access
La Navette gratuite Côte des Basques
Les samedis, dimanches et jours fériés 
du 15 avril au 2 juillet et du 9 au 24 
septembre.
7jours /7 du 3 juillet au 3 septembre
Toutes les 15 mn de 10h à 20h 

Cote des Basques beach free shuttle 
Saturdays, Sundays and bank holidays 
from 15 April to 2 July and from  9 to 24 
September.
7day a week from 3 July to 3 September 
Every 15 minutes from 10am to 8pm

Écoles de surf (cours & location de 
matériel) / surf schools (surf lessons 
& board rental)
> Surf Training
тел / tél : 33 (0)5 59 23 15 31
www.surftraining.com  
> Jo Moraïz
Tél : 33 (0)6 62 76 17 24
www.jomoraiz.com
> Hastea 
Tél : 33 (0)6 81 93 98 66
www.hastea.com
> La Vague Basque
Tél : 33 (0)6 62 76 17 32
www.vaguebasque.fr
> Lagoondy surf camp
Tél : 33 (0)6 09 74 25 19 
www.lagoondy.com
> Surf with Charlie
Tél : 33 (0)6 13 89 70 19 
www.surfwithcharlie.com
> Delpero surf school
Tél : 33 (0)6 10 34 41 02
 www.delperosurfschool.com
> Surf in Biarritz
Tél : 33 (0)6 28 03 32 56
www.surfinbiarritz.com

La pLaGe De marBeLLa 

Belle plage de sable en prolongement de la Côte des Basques. De par son 
étendue et son caractère sauvage, la plage de Marbella est particulière-
ment appréciée des surfeurs et des bodyboardeurs. Pretty beach located 
out of the town centre. Marbella is a favourite spot for both surfers and 
bodyboarders.
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activitÉs / activities
 

       

    

infos plages 
/ Beach inforMation
33 (0) 805 2000 64
Appli gratuite : Biarritz Infoplages
www.tourisme.biarritz.fr/fr/plages

accès / access
La Navette gratuite  
Saint-Charles/Milady
Du lundi au samedi (sauf jours fériés)
Toutes les 20 mn de 7h30 à 19h30  
(40 mn entre 12h30 et 14h)
Saint Charles-Milady free shuttle 
Monday to Saturday (except 
bank holidays). 
Every 20 minutes from 7.30am 
to 7.30pm (40 minutes between 
12.30pm and 2pm) 

Écoles de surf (cours & location de 
matériel) / surf schools (surf lessons 
& board rental)
> BASCS 
(Biarritz Association Surf Clubs)
Tél : 33 (0)5 59 23 24 42
www.surfingbiarritz.com

Biarritz

33 (0)559 23 00 12
www.biarritz-camping.fr

BIARRITZ CAMPING,
le seul camping de Biarritz !

A deux pas de l’océan !

BIARRITZ CAMPING pub 200X105.indd   1 07/11/2016   09:16

La pLaGe De La miLaDy

Grande plage très fréquentée par les Biarrots. De nombreux parkings faci-
litent son accès. Promenade aménagée en bord de mer. Aire de jeux pour 
les petits. Activité Handiplage avec accès direct à la mer. Large beach with 
parking facilities and a playground with access to the sea for disabled people.
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activitÉs / activities
 

         

infos plages 
/ Beach inforMation
33 (0) 805 2000 64
Appli gratuite : Biarritz Infoplages
www.tourisme.biarritz.fr/fr/plages

plongee / diving
> Association Nautique de Biarritz 
Port des Pêcheurs
Tél : 33 (0)5 59 24 11 41 
> B.A.B. Subaquatique Club
Crampotte, Port des Pêcheurs
Tél : 33 (0)5 59 24 80 40
Tél : 33 (0)6 09 26 22 65
contact@babsub.fr - www.babsub.fr

> Procéan
6, allée de l’Aéropostale
Tél : 33 (0)5 59 23 23 62
www.proceanonline.com
procean@hotmail.com
> USB Plongée
Crampotte - Port des Pêcheurs
Tél : 33 (0)5 59 03 29 29
Tél : 33 (0)6 23 41 12 95
www.usbplongee.com
usbplongeepassion@wanadoo.fr

clubs de natation 
/ swimming clubs
> Les Marsouins : 33 (0)6 15 85 45 22w w w.radissonblu. f r /hotel -biarr i tz

+33 (0)5  59 01 13 13
R adisson Blu  Hotel ,  B iar r i tz

1  carrefour  Hél ianthe
64200 Biarr i tz

150 CHAMBRES - 9 SALLES DE SEMINAIRE

PISCINE - SPA

RESTAURANT - BAR PANORAMIQUE
150 HABITACIONES - 9 SALAS DE REUNION

PISCINA - SPA

RESTAURANTE - BAR PANORAMICO

Le port vieux

Petite plage au fond d’une anse rocheuse (proche centre ville), abri-
tée des vents et des vagues. Fréquentée par les habitués durant toute 
l’année. Très prisée des familles avec jeunes enfants. Small shady beach, 
close to the town centre, ideal for families with young children.



ALCYON
HÔTEL DE CHARME À BIARRITZ

8, rue Maison Suisse - 64200 Biarritz
Réservation : +33 (0)5 59 22 64 60

Fax. +33(0)5 59 22 64 64
www.hotel-alcyon-biarritz.com

contact@hotel-alcyonbiarritz.com

16
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DéCouvrir      
/ DiSCoverinG

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 attribuée à Gustave Eiffel. Ce rocher doit son nom actuel 
à la Statue de la Vierge érigée à son sommet en 1865. Napoleon III 
decided to use this impressive rock as an anchor point for the sea 
wall of the Port du Refuge he planned to create. The rock was also 
connected to the land by a wooden bridge (now a metal footbridge 
supposedly built by Gustav Eiffel).

Le roCher De La vierGe / the virGin roCK

Ne pas MaNquer ! / Must see !
Cité de l’Océan
Aquarium de Biarritz 
Le Phare / The Lighthouse
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Le phare 
/ the LiGhthouSe

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. 
De son sommet, la vue est exceptionnelle sur la Côte Basque, le Sud des 
Landes, l’océan et les montagnes. 
The lighthouse was built in 1834 and boasts 248 steps. It stands 73 me-
ters above sea level overlooking Hainsart point (so called because of the 
oak trees that surrounded it in the past, now replaced by tamarisks). It 
offers exceptional views of the Basque coast, the sea and the mountains.

/ Esplanade Elisabeth II
Infos visites : Biarritz Tourisme
/ 1 square d’Ixelles
Tél : 33 (0)5 59 22 37 10
biarritz.tourisme@biarritz.fr

Billets en vente sur  
/ Ticketz on sale on : 
www.tourisme.biarritz.fr

Le port DeS pêCheurS / the FiShermen’S warF

Créé après l’abandon, en 1870, des travaux du port du Refuge et grâce 
au reliquat de la donation impériale, le port est un lieu pittoresque et 
coloré. Il abrite aussi, grâce à ses crampottes, quelques restaurants à la 
mode. This port, which receives fishing boats and pleasure craft alike, 
was constructed in 1870 with the imperial funds left over after work on 
the Port du Refuge was abandoned. It is a picturesque and colorful place 
with a number of fashionable bars and restaurants located in the little 
fishermen’s houses or “crampottes”.



aquarium De Biarritz

Véritable invitation au voyage, le nouveau parcours de l'Aquarium de 
Biarritz remonte le Gulf Stream du golfe de Gascogne jusqu’aux mers des 
Caraïbes et d’Indo-Pacifique ! Un spectacle éblouissant : les seuls requins-
marteaux en France présentés dans un bassin géant de 1500 m3. Emer-
veillez-vous devant la vie des récifs coralliens : poissons clowns, anémones, 
murènes ainsi qu’une multitude de poissons aux couleurs originales et aux 
formes improbables… Tous les jours, à 10h30 et 17h, vous pouvez assis-
ter au repas des phoques, un spectacle merveilleux qui enchante petits 
et grands… De nouveaux poissons originaux et colorés sont arrivés cette 
année ; venez les découvrir ! Accept the invitation to travel down a new 
pathway climbing back along the Gulf Stream presented by Aquarium 
Biarritz from the seabed of the Gulf of Biscay to the wonders of the Carib-
bean and Indo-Pacific seas ! A dazzling spectacle  : the only hammerhead 
sharks in France presented in a giant pool of 1500 m3. Marvel at the abun-
dance of life found around live coral reefs  : clownfish, anemones, eels and 
a multitude of exotic fish of original colours and improbable shapes... Eve-
ry day at 10:30 and 17:00, don’t miss the feeding our the very cheeky seals, 
an enchanting spectacle that promises to delight young and old... New 
coloured and original fishes have joined the team: come and meet them!

Esplanade du Rocher de la Vierge 
Tél : 33 (0)5 59 22 75 40  
Billets en vente sur / Tickets on sale on :  
www.tourisme.biarritz.fr
www.aquariumdebiarritz.com 

Cité De L’oCéan

Aux abords de la plage de la Milady, la Cité de l’Océan est un musée lu-
do-scientifique dédié à l’Océan. Vous devenez acteur de vos découvertes 
et embarquez pour des expériences inédites et surprenantes : dispositifs 
ludiques et interactifs, animations 3D… Observez, écoutez… Vivez ! Des-
cendez dans les profondeurs abyssales du Gouffre de Capbreton à bord 
du bathyscaphe ! Laissez-vous surprendre par une tempête lors de la visite 
de la timonerie d’un navire échoué… Taquinez Archie, le calmar géant ! 
Tendez l’oreille pour capter les confidences de Christophe Colomb… Nou-
veauté cette année : Surf Sensation 5D. Located next to and overlook-
ing the ocean, the Cité de l’Océan is a science centre dedicated to fun, 
science and the Ocean. You become an actor in your own theatre of 
discoveries when you embark on surprising new experiences  : features 
include interactive 3D animations. Observe, listen... Enjoy ! 
New this year : 5D Surf Sensation
 
1 Avenue de la Plage
Tél : 33 (0)5 59 22 75 40
www.citedelocean.com 
contact@biarritzocean.com

Billets en vente à l'Office de Tour-
isme et sur / Tickets on sale at the 
Tourist Office and on : 
www.tourisme.biarritz.fr
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Pour vos transactions ou locations, 
contacter MINDURRY L’Agence

Tél. 05 59 55 17 47
www.mindurrylagence.com

Tél. 05 59 23 17 23
www.mindurrypromotion.com

PROMOTEUR • LOTISSEUR • CONSTRUCTEUR

Biarritz / Anglet / Arcangues

Découvrez nos
nouvelles résidences à

www.paries.fr
SAINT-JEAN-DE-LUZ - BAYONNE - SOCOA - PARIS 

B I A R R I T Z
1, place Bellevue - 05 59 22 07 52
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Hôtel de charme aux portes de 
Biarritz, idéalement situé pour 

découvrir le Pays Basque.

Charming hotel at 5 mn from 
Biarritz and Ocean, best location 

to discover the Basque Coast.

FLYER HD LAMINAK 95-95 2015 VALIDE.indd   1 20/02/2015   22:04

pour une nuit en mobil home à 2 pers.

A PARTIR DE

36€

CAMPING
SAINT-JEAN-DE-LUZ  I  PAYS         BASQUE

115 chemin de Duhartia - Saint-Jean-de-Luz
Tél. +33 (0)5 59 26 56 50 - www.itsas-mendi.com

Nouvel espace
AQUA LUDIQUE

muSée hiStorique De Biarritz 
/ Biarritz hiStoriCaL muSeum  

Situé dans une ancienne Eglise anglicane, le musée raconte l’histoire de  
Biarritz : du petit port de pêche des origines, à la station mondaine 
devenue “Plage des Rois”. Situated in the old Anglican Church, the 
museum tells the history of Biarritz : a small fishing village that became 
a favorite of the 19th century European aristocracy, and known as the 
“Beach of Kings”.

Eglise Anglicane Saint Andrews
Rue Broquedis 
Tél : 33 (0)5 59 24 86 28

www.musee-historique-biarritz.fr 
museehistoriquebiarritz@orange.fr
Billets en vente sur / Tickets on sale on :  
www.tourisme.biarritz.fr
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ChapeLLe impériaLe / imperiaL ChapeL
 

Erigée en 1864 à la demande impériale d’Eugénie de Montijo, cette 
charmante chapelle mêlant harmonieusement style roman-byzantin 
et hispano-mauresque a été dédiée à la vierge noire mexicaine Notre-
Dame de Guadalupe. The imperial chapel was built in 1864 at Empress 
Eugenia’s request. A charming construction of Roman-Byzantine and 
Hispanic-Moorish style, dedicated to the Notre Dame of Guadeloupe, 
the Mexican black virgin. It was listed as an official historical monument 
in 1981.

Billets en vente sur / Tickets on sale on :  
www.tourisme.biarritz.fr

15 Rue des Cent Gardes
Tél: 33 (0)5 59 22 37 10
biarritz.tourisme@biarritz.fr
Visites commentées toute l'année, 
possibilité de réserver pour les groupes. 
Renseignements à l'Office de Tourisme.
Guided tours all year and possibility to 
book for groups. More information at the 
Tourist Office.

Le petit train De Biarritz / touriStiC train 

De la Grande Plage à la Côte des Basques, en passant par le Port des Pêcheurs, 
le centre ville, le Petit Train de Biarritz offre une visite commentée de Biarritz 
sans fatigue. The little train offers a pleasant, relaxed guided tour of Biarritz, 
going from the Grande Plage to the Côte des Basques, via the Port des Pêch-
eurs and the town centre. 

Départs Casino Municipal et Aquarium de Biarritz
tél : 33 (0)6 07 97 16 35
www.petit-train-biarritz.fr
info@petit-train-biarritz.fr

quartier DeS haLLeS / the haLLeS area

Abritant plus de cent commerçants, les Halles de Biarritz furent 
construites en 1885 sur l’ancien terrain de jeu de Paume. Ses étals de 
poissons et fruits de mer sont particulièrement réputés. Rénovées, elles 
sont ouvertes tous les jours de la semaine, dimanche et jours fériés 
compris, de 7h30 à 14h00 et, nouveau cette année, du 12 juillet au 23 
août de 18h à 21h. The Biarritz covered market shelters more than a 
hundred shopkeepers. It was built in 1885 on the former Paume site. Its 
stalls of fish and seafood are particularly well-known. Renovated, they 
are open daily, including Sunday and public holidays, from 7.30 am to 
2 pm and, new this year, from 12 July to 23 August they are also open 
from 6 pm to 9 pm.

www.halles-biarritz.fr
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à découvrir aussi

valable une fois jusqu’au
31 décembre 2017 sur
présentation de ce bon

(hors promotions et
Essentiels du bio)

à Bidart, RN, 10 
Route de Bayonne,
Du lundi au samedi  : 9h00 - 19h30

Tél. : 05 35 45 97 50
        Eauvivebidart
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pLanète muSée Du ChoCoLat / ChoCoLate muSeum

14-16, avenue Beaurivage
Tél : 33 (0)5 59 23 27 72
Fax : 33 (0)5 59 41 54 70 
www.planetemuseeduchocolat.com
info@planetemuseeduchocolat.com

muSée D’art orientaL aSiatiCa 
/ orientaL art muSeum

Le nombre et la qualité de ses oeuvres d’art uniques font d’Asiatica l’un 
des 5 principaux musées européens d’art oriental. Représentative des 
régions de l’Inde, du Tibet, du Népal, et de la Chine, la collection compte 
plus de mille pièces de la Préhistoire à nos jours. Asiatica is amongst the 
top five most important European museums of oriental art, for the qual-
ity and the large collection of masterpieces from India, Tibet, Nepal and 
Chine, including more than a thousand works of art from prehistoric 
times to today.

1, rue Guy Petit 
Tél : 33 (0)5 59 22 78 78
Fax : 33 (0)5 59 22 78 79 
www.museeasiatica.com
asiatica@wanadoo.fr

Une visite inattendue à la découverte de l’univers du chocolat. Ce 
musée unique révèle l’aventure de « l’or brun » à travers une collection 
exceptionnelle. Discover the wonderful world of chocolate ; learn the 
history and art of chocolate making.

Billets en vente sur / tickets on sale on :  
www.tourisme.biarritz.fr

Billets en vente sur / Tickets on sale on :  
www.tourisme.biarritz.fr

éGLiSe orthoDoxe / orthoDox ChurCh 

Construite entre 1890 et 1892 pour l’importante communauté russe qui 
fréquentait alors Biarritz, l’église orthodoxe russe est dédiée à la Protec-
tion de la Mère de Dieu et à Saint Alexandre de la Neva. Depuis l’origine, 
elle est réservée exclusivement au culte orthodoxe gréco-russe des ég-
lises chrétiennes d’Orient (Patriarcat de Constantinople). Built between 
1890 and 1892 for the important Russian community who was frequently 
visiting Biarritz in those days, the Russian Orthodox Church is dedicated 
to the Protection of the Holy Virgin and Saint Alexander Nevsky. From 
its origin, it is exclusively for Greco- Russian orthodox cult of the Eastern 
Christian churches (Patriarchate of Constantinople).

8 Avenue de l’Impératrice
Tel : 33 (0)5 59 24 16 74
www.eglise-orthodoxe-biarritz.com

Visites Libres / Free Entry
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LaC marion / marion LaKe 

À deux pas du centre ville, le Lac Marion est une halte bucolique dédiée 
aux loisirs et à la promenade en famille. Vingt hectares, dont cinq de plans 
d’eau, constituent ce cadre exceptionnel. Un boisement de chênes pé-
donculés ceinture le lac peuplé de perches, carpes et autres calicobas. Pê-
cheurs à la ligne, sportifs, promeneurs viennent y faire le plein de nature 
et une aire de jeux de 3 000m² fait le bonheur des enfants de 2 à 12 ans.  
A step away from downtown, the Lac Marion is located in a bucolic 
setting dedicated to leisure and family walks. Twenty hectares (among 
which five hectares of water) frame this marvelous environment. An af-
forestation of English oaks surrounds the lake filled with a variety of 
fish like perch, carp and Pumpkinseed sunfishes. Anglers, sportsmen and 
walkers recharge their batteries with a natural ambience, and a play-
ground of 3.000m² make children (from 2 to 10 years old) happy.

Avenue du Lac Marion
Heures d’ouverture :  
1er mars au 14 avril inclus : 8 h à 20 h  
15 avril au 14 septembre : 7 h 30 à 21 h 30  
15 septembre au 31 octobre : 8 h à 20 h 
1er novembre au 28/29 février : 8 h à 18 h

LaC mouriSCot / mouriSCot LaKe 

Cet espace naturel d’une superficie de 110 hectares, est d’une qualité 
environnementale exceptionnelle. 68 ha sont actuellement aménagés et 
ouverts au public. Ce site est devenu un espace naturel protégé partielle-
ment classé « Natura 2000 ». This natural site of 110 hectares provides an 
exceptional environmental quality. 68 hectares are currently laid out and 
opened to the public. This area has become a protected natural environ-
ment partially classed as “Natura 2000”.
Allée Gabrielle Dorziat.

pLein air
   / in the open air

LeS LaCS / the LaKeS 

Nous vous invitons à découvrir trois 
nouveaux parcours de marche autour de 
ces deux lacs ! Voir parcours page 28 / 
Discover three new walking trails around 
the two lakes! More details page 28
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Le GoLF / GoLF 

La région de Biarritz est une Mecque pour les golfeurs, qui trouvent aux 
alentours un choix exceptionnel de terrains (16 greens dans un rayon 
de 100 kilomètres) et un climat propice à une pratique tout au long 
de l’année. Biarritz compte le second plus ancien golf du continent eu-
ropéen, le Golf du Phare, installé par la colonie britannique en 1888. 
Biarritz is a meeting point for all golf players as there are exceptional 
courses (16 courses within a 50 miles radius) and weather conditions 
which allow outdoor activities all year round. Biarritz has the second 
oldest golf courses on the European continent, the “Golf du Phare”, 
created in 1888 by the British colony.

parcours / courses 

> Golf Biarritz le Phare
18 trous / 18 holes
2, Avenue Edith Cavell
Tél : 33 (0)5 59 03 71 80
Fax : 33 (0)5 59 03 26 74
www.golfbiarritz.com
info@golfbiarritz.com

> Centre International d’Entraînement 
au golf d’Ilbarritz 
9 trous / 9 holes
1 Avenue du Château - 64210 Bidart
Tél : 33 (0)5 59 43 81 30
Fax : 33 (0)5 59 43 81 31
www.golfilbarritz.com
info@golfilbarritz.com

golf pass

Le Biarritz Golf Pass permet d’avoir accès 
aux plus beaux parcours, de la Côte 
Basque au sud des Landes : Arcangues, 
Biarritz le Phare, Makila Bayonne 
Bassussarry, Seignosse, Chantaco, 
Hossegor, Ilbarritz, Mont de Marsan 
et Pinsolle-Soustons. Formules au 
choix : 2 à 8 parcours. The Golf Pass 
Biarritz Côte basque grants access to the 
most beautiful courses, from the Basque 
coast to the south of the Landes region: 
Arcangues, Biarritz le Phare, Makila 
Bayonne Bassussarry, Seignosse, 
Chantaco, Hossegor, Ilbarritz, Mont 
de Marsan and Pinsolle-Soustons. You 
can choose from 2 to 8 golf courses.

ecoles de golf / golf schools

• Golf Biarritz le Phare
> Richard Simpson 
Tél : 33 (0)6 09 73 95 84
> Biarritz Golf Academie  
David Mercadié 
Tél : 33 (0)6 88 54 40 90

Toutes les écoles suivantes sont situées 
au Centre International d’Entraînement / 
All this following schools are located at 
the International training course : 
Avenue du Château - 64210 BIDART

• Centre International 
d'Entrainement au golf D'Ilbarritz
> Académie Philippe Mendiburu
Tél : 33 (0)5 59 43 77 87
Fax : 33 (0)5 59 43 77 97
www.golf-academie-mendiburu.com
mendiburu-philippe@orange.fr
> Golf Océan
Tél : 33 (0)5 59 43 81 27
www.golfocean.com
info@golfocean.com
> Golf Attitude
Tél : 33 (0)5 59 43 81 25
Fax : 33 (0)5 59 43 81 26
www.golfattitude.com
contact@golfattitude.com
> Parcours Sensations
Tél : 33 (0)5 59 43 81 23
www.parcourssensations.com
parcourssensations@gmail.com

renseigneMent et rÉservation / inforMation and Booking
www.biarritz-destination-golf.com
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ALLERALLER

ALLER / RETOURALLER / RETOUR
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et auSSi / anD even more

equitation / horse riding 

> Pôle Equestre de Biarritz
Tél. : 33 (0)6 68 61 89 91
contact@pole-equestre-biarritz.com

skate / skate Boarding

> Skate park
33 bis allée du Moura
La Négresse
Tél. : 33 (0)5 59 23 53 15
parkalai@hotmail.com
www.skateparkbiarritz.com

TENNIS / TENNIS

> Biarritz Olympique Omnisports 
Tennis
14 courts dont 4 couverts et 3 éclairés. 
14 courses among which 4 indoors and 
3 lightened.

> Parc des sports d’Aguiléra
Rue Cino del Duca
Tél : 33 (0)5 59 01 64 74
Fax : 33 (0) 5 59 01 61 40
www.bo-omnisports.com
tennisclubbo@gmail.com
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À savoir ! / Good to kNow !
Avis aux parents de jeunes enfants ! Biarritz Tourisme propose un service : 
la location de poussettes et siège auto, en partenariat avec Familib. Il suffit 
de faire la réservation sur le site www.familib.com. Biarritz Tourisme now 
offers a stroller and car-seat rental service for parents with young children 
and babies ! You just need to book on familib.com 

ateLierS enFantS / ChiLDren'S worKShop

Des ateliers enfants sont organisés pendant les vacances scolaires à 
Asiatica,  au Musée du Chocolat, à la Cité de l’Océan et à l'Aquarium de 
Biarritz. 
Plus d’information sur www.biarritz.tourisme.fr
Children’s workshops during public holidays are organized at Asiatica, at 
the Chocolate Museum, City of the Ocean and  Aquarium Biarritz.
More information : www.tourisme.biarritz.fr

DeS iDéeS De Jeux & JarDinS
/ Some parKS anD GarDenS

aireS De Jeux / ChiLDren'S pLayinG areaS

Parc Mazon, Jardin Lahouze, Jardin public Pierre Forsans, Lac Marion, 
La Négresse, Plage de la Milady, etc : toutes les aires de jeux pour en-
fants sont répertoriées sur notre plan de ville, n’hésitez pas à nous le 
demander. 
Mazon Park, Lahouze garden, Pierre Forsans Public garden, Marion lake, 
La Négresse, Milady beach , etc : all the children playing areas are lo-
cated on the map of Biarritz, don’t hesitate in asking for it. 

LeS JarDinS De quartier 
/ neiGhBorhooD GarDenS anD parKS

Les différents quartiers de Biarritz disposent de petits jardins, très 
fréquentés par les enfants, les mamans : le square Saint Charles, le square 
Bon Air, le jardin Labordotte, le jardin de la Négresse, le square Lavache, 
le square Lafaille, etc. Lots of neigbhorhoods in Biarritz have small 
quaint gardens mainly visited by parents and children. Saint Charles, Bon 
Air, Labordotte, Négresse, Lavache and Lafaille parks, etc. 

Biarritz en FamiLLe 
/ Biarritz with your FamiLy
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Les Anglais découvrent Biarritz en 1813-1814, au cours de la guerre qui 
oppose l’armée impériale française commandée par le maréchal Soult, 
chassée d’Espagne, à l’armée anglaise du duc de Wellington et de ses alliés 
Espagnols et Portugais. De violents et sanglants combats se déroulent à 
Barroilhet, propriété sise sur une hauteur dominant d’un côté la vallée 
d’Arbonne et de l’autre, le lac Mouriscot au sud de la commune. Les Fran-
çais durent battre en retraite en décembre 1813 et les Anglais occupèrent 
Biarritz jusqu’en Août 1814. Se comportant correctement à l’égard de la 
population, ils laissèrent une bonne impression. De retour en Angleterre, 
ils contribuèrent à la renommée de Biarritz. De nombreuses personna-
lités anglaises s’installèrent ou séjournèrent à Biarritz. Vous pourrez les 
découvrir tout au long de ce parcours historique. The British discovered 
Biarritz in 1813-1814 during the war against the Imperial french Army, led 
by Marshall Soult. The Duke of Wellington and his troupes, along with 
their Spanish and Portuguese allies, fought the Imperial Army after it was 
driven out of Spain. Violent and bloody battles took place in Barroilhet, a 
ridge looking out over the valley of Arbonne on one side and lake Mour-
iscot to the south of the town on the other. The French had to retreat in 
December 1813 and the British occupied Biarritz until August 1814. Hav-
ing behaved decently with the population, they left a good impression. 
Back in England, they contributed to making Biarritz famous. Several pub-
lic figures then went to visit or live in Biarritz. You will have the opportu-
nity to get to know more about them on this history tour. 

DeS iDéeS CuLture 
/ CuLturaL aCtivitieS

méDiathèque / muLtimeDia LiBrary

Espace petite enfance, espace jeunesse, « l’heure du conte »… Ateliers 
enfants pendant les vacances scolaires. Kids area, story telling time etc…
2, Rue Ambroise Paré
Tél : 33 (0)5 59 22 28 86
mediatheque@biarritz.fr 
www.mediatheque-biarritz.fr

Cinéma Le royaL / Le royaL movie theatre

8 avenue Foch
Tel : 33 (0)5 59 24 45 62
www.royal-biarritz.com

SpeCtaCLeS Jeune puBLiC 
/ proGramS For younG auDienCeS

renseignements
Biarritz Culture 
Place des Résistants
Tel : 33.(0)5 59 22 20 21 
www.biarritz-culture.com

Biarritz 
patrimoine

/ biarritz's heritage



Un quartier du cimetière est réservé aux citoyens 
britanniques ; y ont été transférées, en 1864, les 
dépouilles de quelques soldats anglais de Welling-
ton, décédés à l’hôpital situé dans la chapelle Notre-
Dame de la Pitié près du Port-Vieux. Part of the ceme-
tery is dedicated to British citizens ; in the “Carré des 
Anglais” almost 80 graves can be found, amongst 
which about ten are those of young children. In 1864, 
the remains of a few of Wellington’s British soldiers 
were transferred there, having died in the hospital 
located in a chapel called Notre Dame de la Pitié, 
close to the Port-Vieux.

Créée vers 1882 par Lord Yvon Bertie Wimborne, pair 
d’Angleterre, la monumentale villa de style « Old 
English » est le fruit d’un compromis entre les archi-
tectures basque et anglaise. Subsistent aujourd’hui 
sur le toit des cheminées de brique cannelées et 
renflées au sommet, s’inspirant des demeures Tudor 
du 17ème siècle. Vendue vers 1889 au parlementaire 
britannique sir Andrew Fairbairn, Les Trois Fontaines 
accueillent les têtes couronnées et aristocrates 
de l’Europe, Oscar II de Suède, Nathalie de Serbie, 
l’épouse de Guillaume II de Prusse. Built in 1882 by 
Lord Yvon Bertie Wimborne, Peer of England, the im-
posing villa, in an old-English style, was the result 
of a compromise between Basque and British archi-
tecture. It was erected by two British architects on 
a domain created by Lord Yvon Bertie Wimborne in 
1882. Still to be seen on the roof today are round-
top chimneys made of fluted bricks inspired by Tudor 
houses from the 17th century. Sold around 1889 to 
the British parliamentarian, Sir Andrew Fairbairn, the 
Trois Fontaines hosted royals and aristocrats from all 
over Europe like Oscar II of Sweden and Nathalie of 
Serbia, the wife of William II of Prussia.

La première église anglicane de Biarritz est inaugurée 
le 1er juillet 1861 dans la petite rue du Temple, dans 
le quartier du Port-vieux. Six ans plus tard, la néces-
sité de pouvoir accueillir une colonie anglaise en 
expansion s’imposera par la construction d’un plus 
grand édifice. Il sera le plus grand édifice anglican 
de France après Paris. Trois plaques commémorent 
les visites de personnalités britanniques illustres, la 
reine Victoria (1889), le roi Edouard VII (1906 ; durant 
ces cinq séjours, à Biarritz, chaque dimanche, à 11h, 
il participera à l’office), le duc de Wellington (1984). 
Achetée en 1980 par la ville de Biarritz, elle est sau-
vée de la destruction et mise, par la municipalité, à 
la disposition de l’Association des « Amis du Vieux 
Biarritz », pour l’installation du Musée Historique.  
The first Anglican church in Biarritz opened on July 
1st, 1861 in the small Temple Street, close to the Port-
Vieux. On January 13th, 1876, Frederika of Hanover 
laid the first stone of the new Anglican church, in a 
neo-Gothic style and with a capacity of over 600 peo-
ple. It was to be the biggest Church of England build-
ing in France after Paris. On the wall of the entrance 
porch, a memorial has been raised in tribute to the 
British soldiers from Duke of Wellington’s army, who 
died on nearby battlefields during fighting in 1813-
1814. Three plaques also pay homage to famous Brit-
ish leaders who came to visit : Queen Victoria (1889), 
King Edward VII (1906 ; over the course of his five 
stays in Biarritz, he attended the church service every 
Sunday morning at 11) and the Duke of Wellington 
(1984). Bought in 1980 by the city council of Biarritz, 
the church was saved from destruction and put at the 
disposal of the “Amis du Vieux Biarritz” Association 
for them to set up the History Museum.

Cette villa, pastiche d’un manoir féodal flanqué de 
tours, citée par Viollet le Duc, a été construite en 1867 
pour le banquier anglais Edmund Bellairs. Il dirigea lui-
même la construction de toutes les maisons situées le 
long de la rue Gardères dont l’immeuble à pans cou-
pés pour sa banque, la « British and National Bank ». 
Il construira également, à l’entrée de l’avenue Foch, 
un gigantesque « skating-rink » (« piste de patins à 
roulette ») , une des plus vastes d’Europe. Durant la 
1ère guerre mondiale, Coco Chanel y ouvrit une de ses 
maisons de couture qui employait une soixantaine de 
petites mains recrutées sur place. This villa, refered to 
by Viollet le Duc, is a pastiche of a feudal manor house, 
complete with adjoining towers, and was erected in 
1867 for the British banker Edmund Bellairs. He himself 
led the construction process of all the houses located 
along Gardères Street, including the building with the 
cutaway panels on its front that housed his bank, the 
British and National Bank. He also had one of the larg-
est “skating-rinks” in Europe built, at the beginning of 
Foch Avenue. During the First World War, Coco Chanel 
opened one of her fashion houses there, employing 60 
workers from the local area.

éGLiSe anGLiCane 
/ the ChurCh oF enGLanD 
3 rue Broquedis / 3 Broquedis Street

Cimetière De Saint-martin 
/ Saint martin'S Cemetery
Allée du Chanoine Manterola 
/ Chanoine Manterola path

viLLa DeS troiS FontaineS 
9 Allée des 3 Fontaines / 9, 3 Fontaines path

2

3

4

1

viLLa LarraLDe 
5 rue Gardères / 5 Gardères Street
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Située sur un promontoire, ce terrain dénommé « le 
séchoir » (on y déposait serviettes et maillots pour 
les faire sécher au vent) est acquis en 1874 par trois 
citoyens britanniques, John Hampton, Réginald-Henry 
Thorold et le docteur Girdlestone. Ce dernier, un des pre-
miers anglais à se fixer à Biarritz dès 1862, y a attiré 
nombre de ses compatriotes en leur recommandant les 
vertus médicales du climat doux et tonifiant de cette 
« station d’hiver ». Ils firent construire une maison à 2 
étages jouissant d’une vue exceptionnelle ; dénommée 
le « Château des Falaises », elle devient un hôtel dans les 
années 1900. L'Eurotel, premier palace construit sur la 
côte atlantique depuis 1936, l'a remplacé en 1966 ; c'est 
aujourd'hui une copropriété immobilière. Located on a 
promontory, this piece of land called “ le séchoir “ or “the 
dryer” (this is where wet towels and swimsuits were left 
to dry in the wind) was acquired in 1874 by three British 
citizens : John Hampton, Réginald-Henry Thorold and Dr. 
Girdlestone. The latter, one of the first Britons to settle 
down in Biarritz in 1862, encouraged many of his com-
patriots to follow suit by recommending the medical vir-
tues of the mild and invigorating climate of this "winter 
resort". They ended up building a two-storey house with 
a breathtaking view, called the "Château des Falaises" 
(Castle of the Cliffs). It was replaced in 1966 by Euro-
tel, the first luxury hotel to be built on the Atlantic coast 
since 1936, which is now a collectively-owned property.

A l’origine, l’hôtel du Palais était une résidence 
impériale construite en 1855 par Napoléon III 
et sa femme, l’andalouse Eugénia Maria de Montijo 
de Guzman, qui n’avait jamais oublié ses successifs 
séjours d’enfance dans le charmant petit village de 
Biarritz. La Villa Eugénie, tel était son nom, et son 
domaine furent par la suite vendus par l’impératrice 
en 1881 à la Banque Parisienne qui transforma le site 
en hôtel-casino, le « Palais-Biarritz », puis en hôtel 
en 1893. Un terrible incendie ravagea l’édifice le 1er 

février 1903.

Emblématique de Biarritz, l’Hôtel du Palais fut 
alors reconstruit, agrandi, rehaussé sous la direction 
de deux architectes Dourgnon et Niermans, qui pré-
servèrent le style et le plan d’origine en forme de E 
(Eugénie). Depuis 1905, il n’a cessé d’accueillir une 
clientèle internationale, des personnalités du monde 
politique, économique, artistique. Le Roi Edouard VII, 
surnommé par la population « Roi de Biarritz et de 
Grande Bretagne » y séjourna de 1906 à 1910. Il y 
convoqua en 1908 Lord Asquish pour le nommer Pre-
mier Ministre. Le duc de Windsor de 1951 à 1960, la 
princesse Margaret, ou encore Charles d’Angleterre 
en 1995 furent également les hôtes de l’Hôtel du 
Palais, désormais classé « Palace ».

Initially, the “Hôtel du Palais” was the Emper-
or’s residence, built in 1855 by Napoleon III and 
his wife, the Andalusian Eugénia Maria de Montijo 
de Guzman, who had never forgotten her successive 
stays, as a child, in the small village of Biarritz. The 
“Villa Eugénie”, as it was called at the time, and its 
surrounding land, were sold by the Empress in 1881 
to the Bank of Paris, which turned it into a casino, 
the “Palais Biarritz”, and then into a hotel in 1893. A 
terrible fire destroyed the building on the 1st of Febru-
ary, 1903.

An emblem of Biarritz, the Hôtel du Palais was 
then rebuilt bigger and taller, under the supervi-
sion of two architects named Dourgnon and Nier-
mans, who kept the original style and “E” shaped 
configuration (for Eugénie). Since 1905, it has wel-
comed international guests and public figures from 
the political, economic and art worlds. King Edward 
VII, nicknamed “King of Biarritz and Great Britain” 
by the people, stayed there from 1906 to 1910. He 
invited Lord Asquith there in 1908 in order to appoint 
him prime minister. The Duke of Windsor from 1951 
to 1960, Princess Margaret, and Charles of England 
in 1995, were also welcomed at the Hotel du Palais, 
recently classified as a luxury hotel.
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réSiDenCe euroteL 
/ euroteL réSiDenCe 
19, perspective de la côte des basques 

5 6

1 Avenue de l’Impératrice 
/ 1 Empress Avenue

/ 19 “perspective de la côte des 
basques” Street



Ce chalet basque fut construit vers 1870 par Edmund 
Hooke Wilson Bellairs à l’emplacement d’une ancienne 
métairie du 16ème siècle. Après sa mort, ses héritiers 
louèrent la villa à la princesse Frederika de Hanovre. 
En 1906, s’y déroulèrent les fiançailles du roi Alphonse 
XIII avec la princesse Ena de Battenberg, petite fille 
de la reine Victoria. Aujourd'hui, la Villa est devenue le 
Centre de Loisirs de la Ville de Biarritz accueillant les 
enfants à partir de 3 ans. This Basque cottage was built 
around 1870 by Edmund Hooke Wilson Bellairs in a do-
main of 27 acres at a former 16th century smallhold-
ing. After his death, his heirs rented the villa to Prin-
cess Frederika of Hanover. In 1906 the engagement 
of King Alfonso XIII and Princess Ena of Battenberg, 
granddaughter of Queen Victoria, took place there. 
Today, the Villa became the Leisure center of Biarritz 
welcoming the children from 3 years.

viLLa mouriSCot 
Rue de Mouriscot / Mouriscot Street

8

Superbe demeure de style « old English » construite par 
deux architectes anglais en 1881-1882, le terrain sur 
lequel elle a été construite fût acquis par un négociant 
britannique, John Pennington Mellor. De fastueuses 
réceptions s'y déroulèrent avec d’illustres invités : Sissi 
l’impératrice d’Autriche, Nathalie de Serbie, le prince de 
Galles futur Edouard VII… À l’heure actuelle, la maison 
est un village vacances VTF (Vacances Tourisme Famille). 
This splendid house was built in an old-English style by 
two English architects in 1881 and 1882. The 62-acre 
land on which it was built was acquired by a British 
trader named John Pennington Mellor. Lavish receptions 
were held there with illustrious guests: Empress Sissi of 
Austria, Nathalie of Serbia, and the Prince of Wales soon 
to be King Edward VII... Currently, the house is a village 
holidays VTF (Holidays Tourism Family).
 

Domaine De Françon 
81 rue de Salon / 81 Salon Street

9

Il ne reste rien aujourd'hui de la Villa Marbella que 
fit construire en 1863 Lady Marie Caroline Bruce, 
descendante des rois d'Ecosse, épouse du marquis 
d'Ailesbury, chambellan de la Reine d'Angleterre et 
président, 12 ans durant, du British-Club de Biarritz.. 
C’était une très belle villa avec une coupole de verre 
qui abritait une cour de marbre et de mosaïques. 
Les deux plages situées devant cette propriété ont 
été dénommées Marbella et Milady pour perpétuer 
le souvenir de Lady Bruce. Today, nothing remains 
of Villa Marbella, which was built in 1863 by Lady 
Mary Caroline Bruce, descendant of the kings of 
Scotland, wife of the Marquis of Ailesbury, cham-
berlain of the Queen of England and chairwoman of 
the British Club of Biarritz for 12 years. It was a very 
beautiful villa with a glass dome, which housed a 
courtyard filled with marble and mosaics. The two 
beaches in front of this property have been called 
Marbella and Milady to perpetuate the memory of 
Lady Bruce.

viLLa marBeLLa 
82 rue de Madrid / 82 Madrid Street

10

Elle a été construite vers 1892 par l'Ecossaise Mary 
Thomson, veuve du plus « important entrepreneur de 
Biarritz », une femme d'affaires avisée. Après sa mort 
en 1907, le chalet fut loué à la Société des terrains 
du golf qui y créa une clinique anglaise à l'initiative 
et sous le patronage du roi Edouard VII, le « King 
Edward's nursing home », qui lui offrit une ambu-
lance dernier cri pour l'époque. Les résidents anglais y 
étaient soignés par une dizaine d'infirmières anglaises. 
Pendant la « Grande Guerre », George V mit l'établis-
sement à la disposition des soldats français blessés et 
soignés à Biarritz. Durant la Seconde Guerre Mondiale, 
les occupants allemands en firent un centre de déten-
tion. Siège de la justice de paix jusqu'en 1954, annexe 
de la section hôtelière du collège technique des « Ro-
cailles » en 1966, rénovée par la ville, elle abrite, de-
puis la rentrée scolaire 2013, les locaux d'une annexe 
du lycée Malraux, aménagés pour l'enseignement du 
BTS PHOTO, communication visuelle et multimédia.  
It was erected around 1892 by the Scotswoman Mary 
Thomson, a shrewd businesswoman and widow of the 
“greatest entrepreneur of Biarritz”. After her death in 
1907, the cottage was rented to the Golf Land Soci-
ety that built a British clinic there under the initiative 
and patronage of King Edward VII. The “King Edward's 
nursing home“ provided him with, what was at the 
time, a state-of-the-art ambulance. British residents 
there were treated by about ten British nurses. Dur-
ing the Great War, George V put the establishment at 
the disposal of the wounded French soldiers who were 
nursed in Biarritz. During the Second World War, the 
German occupiers made it into a detention centre. A 
Justice of the Peace Court until 1954, it then became 
an annex of the hotel management department of 
“Rocailles“ secondary school in 1966. Refurbished by 
the city council, it has now become, since September 
2013, a new part of Malraux high school, equipped for 
teaching HND in Photography, Visual and Multimedia 
Communication.

viLLa DeS aCantheS 
9 rue Pierre Moussempès 

7
/ 9 Pierre Moussempès Street
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viLLa marBeLLa 
82 rue de Madrid / 82 Madrid Street

viLLa ChriStine 
10 rue E. Fourneau / 10 E. Fourneau Street (West of the “Jardin Public”)

11

Cette villa, récemment restaurée, en pierre de  
Bidache, avec balcon-véranda, loggia et volets 
rouges, construite en 1898-1900 par l'architecte 
Gustave Huguenin fut achetée par le comte Ferdi-
nand RUSSELL, officier de l'armée anglaise, descend-
ant d'une famille catholique de barons irlandais 
de Killough fixés en France vers 1820 et installés à 
Pau. Ferdinand est le cadet d'une fratrie de quatre 
enfants dont une fille Christine. C'est dans ce cha-
let qu'a séjourné en vacances chez son frère et est 
mort l'un des premiers et des plus célèbres pyréné-
istes, le comte Henry Russell (Toulouse 1834- Biar-
ritz 1909). Ce globe-trotter infatigable après un tour 
du monde sur les cinq continents revient au pays en 
1862 pour s'installer dans les Pyrénées, « sa patrie ». 
Explorateur des deux versants pyrénéens, il gravit 
tous les pics, escalade des sommets inexplorés ; ce 
montagnard exceptionnel « adopte » le Vignemale 
dont il obtient de la préfecture la concession pour 

Rue
  Pa

ul  
Laz

ari

BOUTIQUE

Etablissement
de bains

STE
EUGENIE

AEROPORT

GARE SNCF

EGLISE
ORTHODOXE

2

BRITISH
CLUB

6

VILLA
MOURISCOT 8

99 ans de 200 hectares autour du glacier oriental 
« amas de pierres, de neige et de rochers stériles et 
inutiles ». Il fait creuser dans la roche sept grottes 
où il reçoit des visiteurs l'été ; il y stocke des con-
serves, des bouteilles de vins ; fin lettré, il installe 
une bibliothèque à plus de 3000 mètres d'altitude! 
Après y avoir couché 200 nuits, ce n'est qu'à soix-
ante dix ans que le « troglodyte des neiges » se ré-
sout à quitter son glacier. Henry Russell a beaucoup 
écrit pour raconter le récit de ses nombreux voy-
ages et ascensions (« 16000 lieues à travers l'Asie et 
L'Océanie », « Souvenirs d'un montagnard ». « Pau, 
Biarritz, Pyrénées, éd. Privat, 2009....). C'est le 5 
février 1909 que s'éteint à la villa Christine, terrassé 
par un cancer du foie, lui qui n'avait jamais été mal-
ade, cet exceptionnel montagnard en même temps 
qu'un écrivain cultivé. Une plaque commémorative 
a été apposée récemment sur la façade de la villa 
par la propriétaire actuelle, son arrière petite-nièce.  

This recently restored villa was erected in 1898-1900 
by the architect Gustave Huguenin. Built of Bidache 
stone with a balcony-conservatory, a loggia and red 
shutters, it was bought by Count Ferdinand Russell, 
officer of the British army, who was a descendant 
of a Catholic family of Irish barons from Killough, 
who had arrived in France around 1820 and settled 
in Pau. Ferdinand was the youngest in a family of 
four children, including a sister named Christine. It 
was in this cottage that one of the first and most 
famous “pyreneists” (Pyrenees enthusiasts), Count 
Henry Russell, came on holidays to visit his brother 
and later died in (Toulouse 1834 - Biarritz 1909). This 
tireless globetrotter came back home in 1862 after a 
round the world trip over five continents to settle in 
the Pyrenees, “his country“. Explorer of both sides of 
the Pyrenees, he climbed every summit and ascended 
unexplored peaks… this outstanding mountaineer 
fell in love with mount Vignemale, for which he was 
granted a concession from the Prefecture for 99 years 
for 500 acres around the eastern glacier, consisting 
of a “heap of stones and snow as well as sterile and 
useless rocks“. He then dug seven caves into the 
rock where he received visitors during the summer; 
keeping stored there canned food and bottles of fine 
wines. As a fine scholar, he even set up a library at an 
altitude of over 9000 feet! After having slept there 
for 200 nights, it was only at around seventy years 
old that the “cave dweller of the snow“ resolved to 
leave his glacier. Henry Russell wrote a lot of books 
telling the stories of his many travels and ascents 
(“16,000 leagues across Asia and Oceania “, “Memo-
ries of a mountain man” Pau, Biarritz, Pyrenees, Pri-
vate Editions, 2009.... ). It is on February 5th, 1909 
that he dies of liver cancer, at the Villa Christine, he 
who had never been sick, this exceptional mountain 
man as well as a cultivated writer. A commemorative 
plaque was recently placed on the front of the villa by 
the current owner, his great grandniece.

Biarritz Tourisme remercie le Musée Historique de 
Biarritz et plus particulièrement Mme Cazaux et M. 
Soteras pour leur collaboration dans la rédaction 
du parcours historique. Biarritz Tourisme warmly 
thanks the Museum of History, and Mrs. Cazaux and 
Mr. Soteras in particular for their collaboration to 
formulating the history tour.

www.musee-historique-biarritz.fr
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IZIRIDER (Activité familiale dès 6 ans)

NOUVEAUX LOISIR DE PLEIN AIR 2017, Skate 
électrique cross, parcours découverte sécurisé, 
initiation, accessible à tous, balade en forêt, location, 
activité familiale, ambiance chaleureuse, concept 
éco-labellisé, réservation en ligne -10%, FUN FUN 
FUN. New outdoor recreational leisure, cross electric 
skateboard, safe discovery tracks, group excursions, 
rental ready to go, kids from 6 years old, friendly 
atmosphere, eco-friendly label, online booking -10%, 
FUN FUN FUN.
www.izirider40.com

Place des arènes
Route de la Plage
40530 Labenne
Tél :+33 (0)6 18 45 57 40

TXAKURRAK 

Txakurrak, conciergerie canine à Biarritz, des 
professionnels à l’écoute de vos chiens pour leur santé 
et votre flexibilité. Promenades, garderie, taxi animalier 
et visites à domicile, un service sur mesure pour vous 
libérer en toute quiétude.Txakurrak, canine concierge 
in Biarritz, professionals at your beck and call for your 
dog’s health and your flexibility. Walks, doggie daycare, 
transportation and home visits, a customised service 
that gives you peace of mind.
www.txakurrak.com

Txakurrak
64200 Biarritz
Tél : +33 (0)7 50 64 58 34
contact@txakurrak.com

CHEZ ALBERT

Niché au port des Pêcheurs le restaurant Chez Albert 
existe depuis 1967 . Offrant une belle terrasse avec vue 
sur la mer l'établissement propose une cuisine de la
mer à base de poissons sauvages et issue de la pêche 
locale. Plateaux de fruits de mer, Paella mais aussi 
viandes régalerons vos palais. Tucked away at the 
fishermen's port, the Chez Albert restaurant with its 
beautiful terrace overlooking the sea has been serving 
locally- caught seafood since 1967. Treat your tastebuds 
with our seafood platters, paella as well as meat dishes.

www.chezalbert.fr
51bis Allée Port des Pêcheurs  
64200 Biarritz
Tél : +33 (0)5 59 24 43 84

Bonnes adresses
nice places

SOBILO (Location Scooters et Vélos / Rent)

Le Meilleur Spécialiste de la Location Scooters N°1 
depuis 1985 Pays Basque et Sud Landes. Vespa 
Primavera, MBK Booster Spirit, MAXI SCOOTERS 
125cc, 300cc. Vacances Scolaires ouvert 7/7. Location 
à l'heure, 1/2 journée, journée, 24H, semaine, mois. 
LIVRAISON possible. The No. 1 specialist in scooter hire 
since 1985 in the Basque Country and the Southern 
Landes. Vespa Primavera, MBK Booster Spirit, MAXI 
SCOOTERS 125cc, 300cc. Open 7 days a week through 
the school holidays. Hire by the hour, half day, full day, 
24 hours, week, month. DELIVERY possible. 
www.sobilo-scooters.com

24 Rue Peyroloubilh 64200 Biarritz
Tél : +33 (0)5 59 24 94 47

SKIPCOOL (École de voile et croisière)

L'école de croisière skipcool vous propose d'apprendre 
à naviguer sur des voiliers habitable de 12 mètres. 
(cours demi-journée, croisière école, stage hauturier). 
Venez découvrir l'océan lors d'une sortie de 2h ou 
plus pour un moment de détente inoubliable. Skipcool 
sailing school offers sailing lessons on 12-metre 
liveable sailing boats.(half-day lessons, cruise, deep-
sea training). Come and discover the ocean on a 
2-hour outing (or longer!) for a unforgettable relaxing 
time.
www.skipcool.com

Gary Ptak
Port de Capbreton Bateau bonifato
40130 Capbreton
Tél:+33 (0)6 62 03 38 67

Logotype SKIPCOOL encadré en négatif
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FERME AUBERGE AUZKIA

La Ferme Auberge Auzkia vous accueille au cœur des 
montagnes aux Aldudes pour déguster de délicieux 
repas faits maison, composés de nos produits 
fermiers et de produits locaux. Au menu, des recettes 
typiquement basques mais aussi mexicaines (sur 
réservation). Surrounded by mountains, the Auzkia 
farmhouse inn ensures you a warm welcome with its 
delicious home-made dishes made with farm produce 
and local products. On the menu, traditional Basque as 
well as Mexican recipes (please reserve). 
www.ferme-auzkia.com

Maison Auzkia, 
Vallée des Aldudes
Tél : 05 59 37 55 65
06 85 49 38 23 
earl.bateginik@orange.fr 

MAISON PEREUIL

La « Maison Pereuil » à Saint Pée sur Nivelle.
Une institution au Pays Basques, fondée en 1876, 
dont le secret de fabrication se transmet depuis six 
générations. Yanci Emmanuel, vous invite dans son 
authentique boutique à venir découvrir ses délicieux 
et croustillants gâteaux basques à la crème et à la 
confiture de cerise noire, ainsi que ses sablés, dont son 
célèbre petit cochon ! The "Maison Pereuil" in Saint 
Pée sur Nivelle. A Basque Country institution, founded 
in 1876, whose production secrets have been handed 
down through 6 generations. Yanci Emmanuel welcomes 
you to an authentic boutique where you'll discover some 
delicious, crunchy "Gâteaux basques" with cream and 
black cherry jam, as well as sablé biscuits including the 
famous little pig!
64310 Saint Pée sur Nivelle /Tél : +33 (0)5 59 54 10 05

LE CORNER DE SOPHIE

Le Corner de Sophie est un petit coin de paradis...Un 
paradis olfactif pour satisfaire toutes vos envies de 
douceur les plus raffinées comme les plus intimes... 
Un répère de beauté tenu par un duo tout en douceur 
mère-fille, qui propose une sélection confidentielle des 
plus jolies marques de savons pafums bougies et soins 
venant du monde entier.
Le Corner de Sophie is a small corner of paradise... A 
paradise of scents to satisfy your cravings for sweetness, 
from the most intimate to the most refined...

www.lecornerdesophie.com
2-4 Rue Champs Lacombe 
Quartier des Halles 
64200 Biarritz /Tél : 05 59 23 70 25

LES BAIGNEUSES (Hôtel-bar-restaurant)

Cosy, branché, chaleureux, voici les adjectifs pour définir 
ce lieu au centre ville, dominant la mer, dont les terrasses 
offrent une belle vue sur le port vieux. Une jeune et 
nouvelle équipe est en charge de ce beau restaurant et 
hôtel 3 étoiles. Cosy, trendy, homely : these are just some 
of the words used to describe this city centre location 
overlooking the sea - Sit on the terrace and enjoy the 
beautiful view of the old port. A new, youthful team is 
in charge of this beautiful restaurant and 3 star hotel. 
www.lesbaigneusesdebiarritz.com 

14 rue du port vieux  
64200 Biarritz
Tél : +33 (0)5 59 24 41 84
lesbaigneuses.biarritz@gmail.com

MAISON PEREUIL
Depuis 1876

GÂTEAUX BASQUES & SABLÉS

64310 St-Pée-s/Nivelle
Tél. 05 59 54 10 05

maisonpereuil@gmail.com

TRUITE DE BANKA

Dès le XVIIème siècle, la source Arpéa alimentait  un 
moulin du village de Banka. C'est en 1965 que 
Jean-Baptiste Goicoechea décida d'implanter sur ce 
site un élevage de truites, persuadé que la qualité 
exceptionnelle de l'eau et la passion des hommes qui 
dirigeraient cette entreprise pourraient faire de la Truite 
de Banka une référence gastronomique.
50 ans plus tard, à force de travail, d'acharnement et de 
patience, la ferme aquacole familiale offre une truite à 
la chair d'une rare finesse, fruit d'un savoir-faire unique 
et d'un environnement particulièrement privilégié.
A découvrir, nouvelle maroquinerie à base de peau de 
truite de Banka. Un site sauvage et magique.

www.truitedebanka.com
64430 Banca 
Tél : +33 (0)5 59 37 45 97 

Le Corner de Sophie est un petit coin de paradis...Un paradis 
olfactif pour satisfaire toutes vos envies  de douceur les 
plus raffinées comme les plus intimes... Un répère de 
beauté tenu par un duo tout en douceur mère-fille, qui 
propose une sélection confidentielle des plus jolies marques  
de savons pafums bougies et soins venant du monde entier.

Le Corner de Sophie is a small corner of paradise ...

2-4 Rue Champs Lacombe - 
Quartier des Halles - 64200 Biarritz 
Tel; + 33 (0) 5 59 23 70 25
www.lecornerdesophie.com 

Le Corner de Sophie est un petit coin de paradis...Un paradis 
olfactif pour satisfaire toutes vos envies  de douceur les 
plus raffinées comme les plus intimes... Un répère de 
beauté tenu par un duo tout en douceur mère-fille, qui 
propose une sélection confidentielle des plus jolies marques  
de savons pafums bougies et soins venant du monde entier.

Le Corner de Sophie is a small corner of paradise ...

2-4 Rue Champs Lacombe - 
Quartier des Halles - 64200 Biarritz 
Tel; + 33 (0) 5 59 23 70 25
www.lecornerdesophie.com 

ERREKA FISHING (Guide de pêche / Truite)

Au cœur du Pays basque, sur nos rivières appelées 
Nives, Initiez-vous ou perfectionnez-vous à la pêche des 
truites sauvages. Jean HOURET, votre guide de pêche 
professionnel, vous accompagne à la mouche, aux 
appâts naturels et au tenkara (technique de pêche à la 
mouche japonaise). Ici, dans le calme et la zénitude des 
rivières basques, dépaysement et rigolades garantis ! 
Whether you are a beginner or an expert, come and fish 
for wild trout in our rivers flowing through the heart 
of the Basque Country. Jean Houret, your professional 
guide, help you with various fishing methods. In the 
calm and peaceful surroundings of Basque rivers, you’ll 

be sure of a fun-filled getaway!
www.erreka-fishing-guidepeche.fr
64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
Tél : +33 (0) 6 89 66 43 45
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LOREZTIA (Boutik'Expo)

Fondée par un apiculteur-confiturier passionné, 
Loreztia Boutik'Expo est un espace pédagogique et 
ludique autour des miels et confitures en Pays Basque.
Entrer dans notre ruche pour en connaître ses 
secrets. Visites libres et dégustations gratuites. 
Based by a passionate beekeeper-jam-producer, Loreztia 
Boutik'Expo is an educational and playful space around 
honey and jam in Basque Country. Enter our hive to know 
its secrets. Free visit and free tastings.
www.loreztia-miel.com

LOREZTIA BOUTIK'EXPO
52 quai des corsaires, 64100 Bayonne
Tél : +33 (0)5 59 59 55 37
loreztia@orange.fr

TEMPUS ESCAPE GAME

Le nouveau jeu d’évasion grandeur nature du  Pays 
Basque. Venez vivre une expérience unique en  équipe ! 
Dans des salles thématisées, vous avez 60 minutes pour 
résoudre des énigmes et actionner des mécanismes 
secrets. Il vous faudra user de logique, d’observation et 
d’esprit d’équipe. The new life-size escape game in the 
Basque Country. Enjoy a unique experience with your 
team! In themed rooms, you have 60 minutes to resolve 
the puzzles and operate secret mechanisms. You’ll need 
logic, good observational skills and teamwork.

www.tempusescape.com 
15 rue des Pontots
64100 Bayonne 
Tél  : +33 (0)9 83 73 53 46
contact@tempusescape.com

petits plaisirs
Little pleasure

JET SPORT 64

Envie d’évasion ? Jet Sport 64 vous fait découvrir la 
cote Basque aux commandes de votre jet dès 16ANS, 
voler aux dessus des flots avec le   Flybaord et  rigoler 
en famille ou entre amis sur les bouées tractées !!!
Nous vous accueillons sur le port d'Anglet Ponton N 
Parking gratuit. Feel like getting away? With Jet Sport 
64, discover the Basque coast on board a jet ski (16 
years +), fly above the waves with a Flyboard and 
have fun with friends and family on towable buoys!!!! 
See you at Anglet port, Pontoon N. Free parking

www.jetsport64.com
Port de plaisance d'Anglet
118 avenue de l'Adour 
64600 ANGLET
Tél :+33 (0)6 78 25 37 31

Bague  
harribitxi  
tanzanite

Orphée
9 rue Mazagran 
64200 Biarritz 

Tel : +33 (0)5 59 24 74 38
www.orpheebiarritz.com

macaron

MAISON ADAM 
27 place Clémenceau, 

64 200 Biarritz 
Tel : +33 (0)5 59 26 03 54

www.maisonadam.fr



anGLet

Anglet est une « ville  nature » sur la Côte Basque où il fait bon vivre  
entre 4,5 km de plage et 230 hectares de forêts. Elle propose toutes 
sortes d’activités : balade à pied ou à vélo, surf, skate, golf, pelote basque,  
thalassothérapie. Anglet, on the Basque Coast offers a protected 
natural setting on 4,5 km of sandy beaches and 230 hectares of pine  
forest. In Anglet, one can practice a wide range of sports and activities  : 
hikes, bike rides, surf, skate, golf, Basque pelota, thalassotherapy.
 

ainhoa

Ancienne bastide fondée sur le chemin de pèlerinage de Saint Jacques 
de Compostelle, Ainhoa est fameuse pour ses très belles maisons basques 
datant du 18ème siècle. A walled town found on the way to the pilgrim 
town of St. Jacques’ Way (“Camino de Santiago” in Spanish), Ainhoa has 
some very beautiful 18th century local houses. 

arCanGueS

Joli village aux maisons à colombages rouges et verts, il est recommandé 
de s’y arrêter pour visiter son église du 13ème siècle. Le chanteur Luis Mari-
ano est enterré dans le vieux cimetière d’Arcangues, où l’on peut admirer 
d’anciennes et belles stèles discoïdales. A town with half-timbered red and 
green houses, where it is recommended to stop to visit the town’s 13th 
century church. Singer Luis Mariano is burried in Arcangues’ old cemetery 
where there are some very old and beautiful tombstones.

autour 
De Biarritz

   /arounD Biarritz
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CamBo LeS BainS

Dans cette ville thermale, l’écrivain Edmond Rostand, l'auteur de 
Cyrano de Bergerac fit construire sa résidence, la fameuse “Arnaga”, 
aujourd’hui musée, avec ses magnifiques jardins à la française. A spa 
town where the writer Edmond Rostand, the author of “Cyrano de 
Bergerac” had a residence built, the famous “Arnaga”.

40

Bayonne

Les remparts et la Citadelle, chefs d'œuvre de Vauban mais aussi la Cathé-
drale, les maisons à colombages, les rues étroites ou à arceaux où sont 
installés les chocolatiers, donnent à Bayonne une dimension historique 
importante.Labellisée ville d'art et d'histoire, elle offre à la visite le Mu-
sée Basque, unique musée consacré à la culture basque installé dans une 
maison bayonnaise du XVIIe siècle. Bayonne est réputée pour sa foire au 
jambon à Pâques, les journées du Chocolat en mai et encore plus pour ses 
Fêtes en été. Places to visit are the cathedral, the Vauban town walls, and 
the tipical houses of the pedestrian streets. Bayonne, the cultural capi-
tal of the Basque Country possesses the largest ethnological museum in 
the Basque Country, the Basque Museum that exhibits not less than 2000 
works of art and precious objects...Bayonne is also proud to be the French 
capital of chocolate, and of its world known “Fêtes de Bayonne” in sum-
mer ! 

BiDart

Bidart, le village basque sur la mer... Au cœur de la Côte Basque, visitez 
un village qui a su préserver son caractère typique tout en vivant dans le 
présent. Découvrez son patrimoine architectural basque, surfez sur l'une 
de ses 6 plages ou réveillez vos papilles en dégustant les spécialités du 
Moulin de Bassilour, appréciez le savoir-faire des Couteliers Basques. Bid-
art, the Basque village on the ocean… At the heart of the Basque Coast, 
pay a visit to a village that has kept its typical character while living in 
the present. Come discover our Basque architectural heritage, surf on 
one of our 6 beaches, awaken your taste buds with specialities from the 
“Moulin de Bassilour” or appreciate the skill of the Couteliers Basques 
and the originality of the espadrilles made by ‘Art of Soule’. 

Musée
Edm�d RostandMusée
Edm�d Rostand

Hôtel  3* 
séminaire ,  récept ion,  mar iage, 

v i l la ,  chambre d’ hôtes

Hôtel 
Domaine de Bassilour

www.domainedebassilour.com 
bassilour@wanadoo.fr

Tél. : 00 33 5 59 41 90 85 
Fax : 00 33 5 59 41 87 62
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eSpeLette

Espelette affiche ses façades blanches ornées de guirlandes de piments 
rouges dès la fin de l’été. Il faut visiter ce village en octobre au moment 
de la Fête du Piment, et toute l’année pour profiter de son charme. Es-
pelette is famous for its red pepper that you will see onto the walls of 
its houses by the end of the summer. A village to visit in October for the 
Chili Festival and all year round for its charming streets.

henDaye

Longue plage de 4 km de sable fin. Ne pas manquer le Chateau d’Abbadia 
sur la route de la corniche. A 4 kilometres long beach with fine sand. Ab-
badia castle is not to be missed.

La route D’iBarDin

La route d’Ibardin : une route où, si vous êtes chanceux, vous verrez des 
Pottoks, ces petits chevaux semi-sauvages, de race préhistorique. A road 
where, if you are lucky, the Pottoks (small pre-historic semi wild horses) 
can be seen.

La rhune 

Cette montagne offre une vue à couper le souffle sur l’océan, la forêt des 
Landes, les Pyrénées, et la vallée de la Bidassoa. A mountain that offers a 
breathtaking view of the ocean, the Landes Forest, the Pyrenees and the 
Bidassoa valley.



4242

Avenue du Lac - Plage d’Ilbarritz - 64210 Bidart
bluecargo. f r  - tel :  +33 (0)5 59 23 54 87

OUVERT TOUS LES JOURS

DE MIDI A 2H DU MATIN

RESTAURANT - BAR - PLAGE - CLUB

AUBERGE OSTAPe
Domaine Chahatoenia

64 780 Bidarray
Tél : +33 (0)5 59 37 91 91

www.ostape.com

vivre
le pays basque
intérieur

hôtel - restaurant - musée porsche

Menu découverte à 39€
Chambre à partir de 160€
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Saint Jean De Luz

Port de pêche où Louis XIV épousa l’Infante d’Espagne Marie-Thérèse. Il 
faut flâner sur le vieux port, le long des quais, visiter l’église, la Maison 
de l’Infante, et la demeure de Louis XIV. Sur le front de mer, des maisons 
de maître côtoient d’anciennes résidences d’armateurs, et de superbes vil-
las balnéaires. La plupart des rues sont piétonnes, un vrai paradis. pour les 
amateurs de shopping, Sur la place Louis XIV, des peintres exposent leurs 
œuvres autour du kiosque à musique. A tuna fishing port where Louis XIV 
married Marie-Therese, the “Infant”. It is interesting to wander around the 
old port, along the pier and visit the old church, the Infant’s house and Louis 
XIV’s residence. Along the seashore, the mansion houses stand up next to 
the former ship-owners’ residences and the wonderful seaside villas. Most 
of the streets are pedestrian: it is very pleasant to roam the streets in search 
of shade. For shopping lovers, it is a real paradise with its little coloured 
shops, its latest fashion items and its traditional craft industry. On the Louis 
XIV square, painters exhibit their works of art around the bandstand. 

Saint etienne De BaiGorry

La Cave d’Irouleguy, située au cœur du Pays Basque produit depuis plus de 
60 ans des vins AOC Irouleguy, récompensés dans les plus grands concours. 
Les raisins, issus de vignes implantées sur les flancs des montagnes, sont 
vendangés à la main. Un circuit aménagé permet de visiter librement le 
chai. Venez découvrir des vins de caractère dans un vignoble d’exception ! 
The Wine Cellar d’Irouleguy, located in the heart of the Basque Country, 
produces for more than 60 years Irouleguy (AOC designation of origin) 
wines, regularly rewarded in the most prestigious competitions. Grapes, 
issued from Basque mountainside vines, are manually harvested. A short 
fitted-out tour enables people to visit freely the cellar. Don’t hesitate to 
come and discover very original wines, in an exceptionnal vineyard.

Vins du Pays Basque

-  AOC IROULéguy -

www.cave-irouleguy.com

Tél.  05 59 37 41 33
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PlanetOcean

ICI, VOTRE BAPTÊME DE PLONGÉE
AVEC L'EXPÉRIENCE DISCOVER SCUBA DIVER 
1 séance piscine - 1 plongée bouteille en mer
Seul, entre amis, en famille...

Information et réservation au 06.62.63.66.27
ou par mail à contact@planetocean.fr

www.PlanetOcean.fr

HENDAYE

Biarritz
Zone commerciale d’Iraty

64200 Biarritz
05.59.08.04.30

Durablement
MOINS CHER !
OUVERT :
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 20H (20H30 L’ÉTÉ)
TOUS LES DIMANCHES DE 9H À 12H30

Biarritz

Bd
 M

arc
el 

Das
sa

ult

Bd

 

du

 

B.A.B.

Rue de Pitchot
Bd

Mar
ce

l D
as

sa
ult

AÉROPORTAÉROPORT

Hall d’IratyHall d’Iraty Z.I. de MaigonnZ.I. de Maignon

D810

D810

D260

D260
Nationale 10

ANGLET ANGLET

BIARRITZ
GARE

D260

D260

Biarritz

Réservez dans votre agence de BIARRITZ
05.59.08.04.55

ou sur : louechezleclerc.com
h h

Ouvert du Lundi au Samedi de 8 30 à 19 30

8H30 à 20h

La BaStiDe CLairenCe

À La Bastide Clairence, les murs vous racontent 700 ans d’histoire. Bastide 
navarraise créée en 1312, a su valoriser son patrimoine architectural et 
culturel, atouts qui en font un des « Plus Beaux villages de France ». Mo-
tivé par son passé artisanal, le village compte aujourd’hui une quinzaine 
de métiers d’art dont les créations mêlent tradition et innovation.  
At the Bastide Clairence, the walls tell you 700 years of history. Created 
in 1312, the village offers an architectural and cultural heritage of ex-
ception that makes it one of the "The Most Beautiful Villages of France". 
Motivated by its hand-crafted past, the village counts now some fifteen 
crafts whose creations mix tradition and innovation.
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Araeta 
Cidrerie 

Berridi Bidea 22, 20160 ZubietaBerridi Bidea 22, 20160 ZubietaBerridi Bidea 22, 20160 ZubietaBerridi Bidea 22, 20160 Zubieta    
Saint SébastienSaint SébastienSaint SébastienSaint Sébastien    
+34 943 362 049+34 943 362 049+34 943 362 049+34 943 362 049    

 

www.hotelviura.comwww.hotelviura.comwww.hotelviura.comwww.hotelviura.com    
info@hotelviura.cominfo@hotelviura.cominfo@hotelviura.cominfo@hotelviura.com    

www.araeta.comwww.araeta.comwww.araeta.comwww.araeta.com    
araeta@araeta.comaraeta@araeta.comaraeta@araeta.comaraeta@araeta.com    

Calle Mayor s/n, 01307Calle Mayor s/n, 01307Calle Mayor s/n, 01307Calle Mayor s/n, 01307    
Villabuena de ÁlavaVillabuena de ÁlavaVillabuena de ÁlavaVillabuena de Álava    

ÁlavaÁlavaÁlavaÁlava    

+34 945 60 90 00+34 945 60 90 00+34 945 60 90 00+34 945 60 90 00    

L´Hôtel VIURA est situé dans la región touristique de La RiojaL´Hôtel VIURA est situé dans la región touristique de La RiojaL´Hôtel VIURA est situé dans la región touristique de La RiojaL´Hôtel VIURA est situé dans la región touristique de La Rioja    

Saint Jean pieD De port

Aux pieds des Pyrénées, entre la Côte Basque et la frontière espagnole, 
Saint Jean Pied de Port est une destination incontournable au Pays Basque. 
Passage obligé sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, ce village 
est le point de départ de nombreuses découvertes hautes en couleurs. Sa 
citadelle pour son panorama et les remparts de Vauban sont à visiter. 
At the foothills of the Pyrenees, between the Basque Coast and the 
Spanish border, Saint Jean Pied de Port is a must-visit destination in the 
Basque Country. An unmissable waypoint on the Trail of Saint James, the 
village is the starting point of many an amazing discovery. Its citadel for its 
view and the Vauban town walls should be visited.
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exCurSionS orGaniSeeS / exCurSionS 

En vente à l’accueil de Biarritz Tourisme et sur www.tourisme.biarritz.fr
On sale at the Tourist Office and on www.tourisme.biarritz.fr

> BASCOVIVO 
Côte Basque, Villages Basques, Saint Sébastien…
Tel : +33 (0)5 64 11 52 98
www.bascovivo.com

> LE BASqUE BONDISSANT
Saint Sébastien, Lourdes, marché d’Espelette, Musée Guggenheim de Bilbao,  
col d’Ibardin…
Tel : +33 (0)5 59 26 30 74
www.basque-bondissant.com

> EUROBUS
Saint Jean Pied de Port, Col d’Ibardin, La Rhune, Saint-Jean-de-Luz, Villages Basques, 
Saint Sébastien et Bilbao…
Tel : +33 (0)5 59 44 11 12
www.eurobus-biarritz.com

> PAyS BASqUE ExPÉRIENCE
Ballades en 4x4 au Pays Basque
Tél. : 33(0)6 46 76 13 11
www.pays-basque-experience.com
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> Le Musée Guggenheim Bilbao / The Guggenheim Bilbao Museum
Icône de l’architecture du XXe siècle, le musée Guggenheim fait office de temple architec-
tural et artistique échoué sur les bords de la ria de Bilbao. An icon of 20th century architec-
ture, the Guggenheim Museum is a Mecca of architecture and art overlooking the Bilbao 
River Estuary.

Pour tout savoir sur l'actualité de Saint Sébastien et Bilbao, téléchargez 
gratuitement l'application Basque Country Spirit. 
Plus d'infos sur :
www.basquecountryspirit.com
To know everything on San Sebastian and Bilbao dowload the Basque Country Spirit 
App for free. 
More information on:
www.basquecountryspirit.com

BiLBao, à portée De main 
/ BiLBao, within eaSy reaCh

Moins de 90 minutes séparent Biarritz de Bilbao. Nous vous offrons les 
clés pour connaître à fond cette destination, référence internationale en 
matière de transformation urbanistique. Bilbao is less than 90 minutes 
away from Biarritz. Here are some musts to get the most out of your 
time in Bilbao, an international benchmark in urban transformation. 

San SeBaStian 
/ San SeBaStian

N’importe quelle excuse est bonne pour visiter Saint-Sébastien. Au-delàde 
la beauté inimitable de la baie de La Concha, la ville est le lieu d’une gas-
tronomie célèbre dans le monde entier, d’une vaste gamme de festivals, et 
d’un style de vie sain, en contact étroit avec les ressources naturelles qu’elle 
offre. Any excuse is good for visiting San Sebastian. Beyond the inimitable 
beauty of La Concha bay, the city is the stage for innovative gastronomy 
that has gained fame the world over, a wide range of festivals, and a 
healthy lifestyle which is very in touch with the natural resources it offers. 



INFOS & RÉSERVATION
www.train-artouste.com | 05 59 05 36 99 

La vallée d’Ossau sous un autre angle !

Une expérience inoubliable à 2 000 m d’altitude.

Ouverture du 25 mai au 1er octobre 2017
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inFormationS pratiqueS
/ pratiCaL inFormationS 
 

peLote BaSque / BaSque peLota 

Parties professionnelles de Cesta Punta ou pelote à main nue. 
Professional Cesta Punta games and hand game.

> BIARRITZ JAI ALAï
Parc des Sports d’Aguiléra
Tél : 33 (0)5 59 23 91 09
> PLAZA BERRI
42, avenue Maréchal Foch
Tél : 33 (0)5 47 64 53 41
> FRONTON DU PARC MAZON
Avenue Maréchal Joffre

ruGBy pro 
   
> Biarritz Olympique Pays Basque
Parc des Sports d’Aguiléra
Rue Henri Haget
Tél : 33 (0)5 59 01 64 60
Fax : 33 (0)5 59 01 64 63
www.bo-pb.com

CourSeS au trot 
/ horSe raCeS
hippoDrome 
DeS FLeurS 
  
Avenue du Lac Marion

> Hippodrome
Tél : 33 (0)5 59 43 91 56
> Secrétariat Société des Courses
Tél : 33 (0)5 59 41 27 34
Fax : 33 (0)5 59 43 94 32
Courses au trot en juillet.  
Trotting races in July

numéroS D’urGenCe 
/ emerGenCy numBerS

saMu / eMs
Tél : 15

poMpiers / fire service
Tél : 18

pharMacie, dentiste de garde
/ pharMacY, dentist on call
Tél : 33 (0)5 59 01 22 22

sos MÉdecins côte Basque 
Tél : 33 (0)5 59 03 30 00

police national  
/ national police force 
Tél : 17

coMMissariat 
/ police station
Rue Louis Barthou
Tél : 33 (0)5 59 01 22 22

n° d'urgence europeen  
/ european eMergencY nuMBer
tél: 112

oBjets trouvÉs :
police Municipale
/ lost properties 
Tél : 33 (0)5 59 47 10 57



 en avion / By pLane
 

 en train / By train
 

 

          BuS urBainS / City BuSeS

BaYonne - anglet - BiarritZ - 
Bidart - Boucau - tarnos - saint pierre d'iruBe
Chronoplus : 33 (0)5 59 52 59 52
www.chronoplus.eu
Kiosque infos : rue Louis Barthou

navette gratuite
> Navette Centre-ville
> Navette Saint-Charles/Milady
> Navette Côte des Basques
Mairie de Biarritz : 33 (0)5 59 41 59 41
Chronoplus : 33 (0)5 59 24 26 53
Biarritz Tourisme : 33 (0)5 59 22 37 10

                
          en voiture / By Car
 

Autoroute Nord-Sud et Est-Ouest de la France Barcelone, Bilbao, Bordeaux, Lyon, 
Madrid, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Pau, Toulouse… Sortie A63 n°4. 
North-South and East-West motorway network Barcelona, Bilbao, Bordeaux, Lyon, 
Madrid, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Pau, Toulouse… A63 n°4 Exit.

aéroport / airport
> Aéroport de Biarritz Pays Basque, 
à 3 km du centre-ville / 3 km from 
the city center
www.biarritz.aeroport.fr
informations@biarritz.aeroport.fr
 

> Accueil / Information :
Tél : 33 (0)5 59 43 83 83
Rejoignez le centre de Biarritz  
avec la ligne Chronoplus n°14
Use the Chronoplus bus n°14 to get to 
Biarritz downtown

gare / railways station
> SNCF
Gare de Biarritz : 
La Négresse, allée du Moura,  
à 3 km du centre-ville 
/ 3 km from the city center

 
Rejoignez le centre de Biarritz  
avec les lignes Chronoplus n°8 et n°10
Use the Chronoplus bus n° 8 to get to 
Biarritz downtown or n° 10.

Tel: 36 35

tranSportS / tranSportS 
 

LoCation / rentaL
 

deux-roues / Bikes

> Biarritz scooters
50, avenue de l'impératrice
Tél : 33 (0)5 59 47 26 01
sobilo-scooters.com
sobilo-scooters@yahoo.com
> Pedego
47 Avenue de Verdun
Tél : 33 (0)6 88 34 30 23
www.pedegobiarritz.com
info@pedegobiarritz.com
> Sobilo
24 rue Peyroloubilh
Tél : 33 (0)5 59 24 94 47
www.sobilo-scooters.com
sobilo-scooters@yahoo.fr
> Takamaka
11, avenue de la Marne
Tél : 33 (0)5 59 24 11 84
biarritz@takamaka.fr
www.biarritz.takamaka.fr

voitures / cars

> EUROPCAR
83, av du Maréchal Juin
Tél / Fax : 33 (0)5 59 41 52 52

A la Gare de Biarritz 
/ at the railway station
> ADA
25, Allée du Moura
Tél : 33 (0)5 47 15 05 14 
> AVIS - Tél : 33 (0)5 59 23 28 68
> ENTERPRISE
Tél : 33 (0)5 59 26 86 62

a l’aéroport / at the airport
> ADA  Tél : 33 (0)5 47 15 05 14
> AVIS  Tél : 33 (0)5 59 23 67 92 
> ENTERPRISE  Tél : 33 (0)5 59 23 07 41
> EUROPCAR
Tél : 33 (0)5 59 43 80 20
Tél : 33 (0)825 358 358
> HERTZ  Tél : 33 (0) 825 38 78 78
> SIxT  Tél : 33 (0)5 59 43 76 61

taxiS / taxiS

taxi de BiarritZ
Tél / Fax : 33 (0)5 59 03 18 18

CampinG-Car & CaravaneS 
/ motorhomeS & CaravanS

Eau, vidange, électricité : 
12 € / 24h (48h maxi.)
Drinking water, drain and electricity : 
12 € / 24h (48 h max.)
Avenue de la Milady, 32 places
6 Allée Gabrielle Dorziat, 19 places 
Sortie Sud de Biarritz / South-Biarritz Exit
Té : 33 (0)5 59 24 55 77

parKinG / parKinG

> indigo
Tél : 33 (0)5 59 24 55 77
acces voiture / car access
Hauteur limitée à 1.90 m
1.90m maximum height
services / special services
Prêt de cabas et parapluies.
Shopping baskets and umbrellas.
> parking iraty
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Les 7 parkings couverts (Bellevue, Casino, Clemenceau, Gare du Midi, Grande Plage, 
Sainte Eugénie, Verdun Médiathèque) sont situés au coeur de Biarritz et permettent 
d’accéder facilement en centre-ville, de stationner et de mettre à l’abri son véhicule à 
proximité de sa destination. Abonnement possible à la semaine. There are 7 indoor car 
parks in the town centre (Bellevue, Casino, Clemenceau, Gare du Midi, Grande Plage, 
Sainte Eugénie, Verdun Médiathèque)) and they each allow for safe and easy parking 
and simple access to wherever you are going in the town centre. Possible subscription 
weekly.



MACOTEBASqUE www.macotebasque.com

Le site mobile et l’application gratuite smartphone et tablette officielle des Offices de 
Tourisme de la Cote Basque pour tout savoir des hébergements restaurants, sorties, 
activités, loisirs, sites et visites, météo, agenda... The mobile website and the official 
basque coast tourist information free app for smartphones and tablets.
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OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
/ TOURISM INFORMATION OFFICE AND CONGRESS CENTRE

1, Square d'Ixelles - Javalquinto - 64200 Biarritz
long. : -1.5574193 / lat.: 43.4838546 
Tél : 33 (0)5 59 22 37 10
biarritz.tourisme@biarritz.fr
www.tourisme.biarritz.fr

Biarritz Tourisme vous accueille toute l’année pour vous aider à concevoir le séjour qui vous 
convient  : hébergement, restauration, documentation, billetterie, infos pratiques. Vente de billets 
spectacles et de prestations touristiques (musées, excursions, activités, etc.). Biarritz Tourisme 
welcomes you to Biarritz all year round. We are here to help, advise and plan the best possible 
stay. We can help you to find the right accommodation, restaurants, information, show tickets, 
practical information. On sale : musuems, activities, tours, shows, accommodation.

Biarritz touriSme

© Biarritz Tourisme 2017
Création : Agence ho5
Imprimé en juin 2017 par ULZAMA 
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Archives Départementales / 

Un large choix de billets est disponible à la billetterie de Biarritz 
Tourisme pour découvrir les offres de spectacles, théâtre, concert, 
danse, thalasso et excursions. There is a large selection of ticket 
deals on offer from the Biarritz Tourisme offices. Make the most 
of cultural sightseeing, concert, theater, seawater therapy, and 
excursions in the area.

La carte de fidélité Biarritz Tourisme permet de bénéficier toute 
l’année de tarifs préférentiels sur de nombreux spectacles. Tarif : 15 €  
Biarritz Tourism Loyalty Card allows you to have special prices all year  
on most of the shows. Price 15 €

> Javalquinto :
1 square d'Ixelles - Javalquinto, 64200 Biarrritz
long. : -1.5574193 / lat. : 43.4838546
Ouvert tous les jours sauf 25/12 et 1er janv.
Informations horaires : Tél : 33 (0)5 59 22 44 66
Ventes sur internet avec paiement sécurisé 
sur www.tourisme.biarritz.fr
Impression de billets virtuels
Open every day except 25/12 et 1/01
Opening information : Tél : 33(0)5 59 22 44 66
Booking on line on www.tourisme.biarritz.fr

BILLETERIE BIARRITz TOURISME 
/ BIARRITz TOURISME TICKETS DEALS 
  

SpeCtaCLeS / eventS  Bureau d’accueil / Reception office
1 square d’Ixelles
Ouvert tous les jours sauf 25/12 et 1er/01 
Janvier, Février, Novembre, Décembre excepté pendant les vacances scolaires
Lundi - vendredi 9h - 18h / samedi 10h - 12h et 14h - 17h 
Mars, Octobre, et vacances scolaires de Janvier, Février, Novembre, Décembre 
Lundi - vendredi 9h - 18h / samedi 10h - 12h et 14h - 17h / dimanche 10h - 13h
Avril, Mai, Juin, Septembre 
Lundi - vendredi 9h - 18h / samedi et dimanche 10h - 17h
Juillet et Août 
7/7 9h - 19h / 7/7 9am - 7pm
Open all Year (except on January 1 and December 25)
January, February, November, December except during holidays : 
Monday - Friday 9am - 6pm / Saturday 10am - 12pm and 2pm - 5pm 
March, October, and holidays of January, February, November, December : 
Monday - Friday 9am - 6pm / Saturday 10am - 12pm and 2pm - 5pm /
Sunday 10am - 1pm
April, May, June, September 
Monday - Friday 9am - 6pm / Saturday and Sunday 10am - 5pm
July and August 7/7 9am - 7pm

WWW.TOURISME.BIARRITz.FR

Toutes les informations sur la destination. Service de réservation en ligne : 
hébergements, séjours, billetterie, spectacles, tourisme, culture, loisirs. All you need 
to know Online reservations : accommodation, stays, tickets, culture, leisure.

FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM

           tourisme.biarritz
           
          @BtzTourisme Biarritz Tourisme

          @biarritztourisme #biarritz



MACOTEBASqUE www.macotebasque.com

Le site mobile et l’application gratuite smartphone et tablette officielle des Offices de 
Tourisme de la Cote Basque pour tout savoir des hébergements restaurants, sorties, 
activités, loisirs, sites et visites, météo, agenda... The mobile website and the official 
basque coast tourist information free app for smartphones and tablets.
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Bureau d’accueil / Reception office
1 square d’Ixelles
Ouvert tous les jours sauf 25/12 et 1er/01 
Janvier, Février, Novembre, Décembre excepté pendant les vacances scolaires
Lundi - vendredi 9h - 18h / samedi 10h - 12h et 14h - 17h 
Mars, Octobre, et vacances scolaires de Janvier, Février, Novembre, Décembre 
Lundi - vendredi 9h - 18h / samedi 10h - 12h et 14h - 17h / dimanche 10h - 13h
Avril, Mai, Juin, Septembre 
Lundi - vendredi 9h - 18h / samedi et dimanche 10h - 17h
Juillet et Août 
7/7 9h - 19h / 7/7 9am - 7pm
Open all Year (except on January 1 and December 25)
January, February, November, December except during holidays : 
Monday - Friday 9am - 6pm / Saturday 10am - 12pm and 2pm - 5pm 
March, October, and holidays of January, February, November, December : 
Monday - Friday 9am - 6pm / Saturday 10am - 12pm and 2pm - 5pm /
Sunday 10am - 1pm
April, May, June, September 
Monday - Friday 9am - 6pm / Saturday and Sunday 10am - 5pm
July and August 7/7 9am - 7pm

WWW.TOURISME.BIARRITz.FR

Toutes les informations sur la destination. Service de réservation en ligne : 
hébergements, séjours, billetterie, spectacles, tourisme, culture, loisirs. All you need 
to know Online reservations : accommodation, stays, tickets, culture, leisure.

FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM

           tourisme.biarritz
           
          @BtzTourisme Biarritz Tourisme

          @biarritztourisme #biarritz



MARCHÉ DES HALLES 
mercado central - central market

CAFÉ - TAPAS - RESTAURANT
SEA FOOD - TERRACE

13, RUE DES HALLES - BIARRITZ       05.59.41.89.45


