
 
  

POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE, BIARRITZ TOURISME ET 
DONOSTIA SAN SEBASTIAN TURISMOA RELANCENT 

LA NAVETTE EXPRESS BIARRITZ-SAN SEBASTIAN 

 
  

Forts du succès de la navette Biarritz/Saint Sébastien qui avait accueilli plus de 4 800 
passagers du 14 juillet au 29 août dernier, Biarritz Tourisme et Donostia San Sebastián 
Turismoa ont décidé de relancer pour les fêtes de fin d’année la navette express SABI 
(abbréviation de SAint Sebastian-BIarritz) qui relie les deux villes en moins de 60 mn. 

  

Du samedi 4 décembre au dimanche 2 janvier, la navette reprend donc du service les 
mercredi, samedi, et dimanche, excepté le 25 décembre et le 1er janvier.  

Le tarif du billet aller-retour est fixé à 12 € pour les adultes et 10 € pour les enfants (gratuit 
pour les moins de 2 ans).  

L’aller et le retour doivent impérativement être faits dans la même journée.  
  
Les billets peuvent être achetés dans les offices de tourisme de Biarritz et de Saint 
Sébastien ou sur leur site internet respectif www.tourisme.biarritz.fr et 
sansebastianturismoa.eus ainsi que sur leur site commun www.sansebastianbiarritz.com. 
Pas de billets en vente dans le bus.  

  

Cette initiative devrait encourager les habitants et visiteurs de la région de Saint Sébastien à 
venir profiter des animations de Noël à Biarritz, et en particulier de Biarritz en Lumière.  
  

  

Informations pratiques  

  

Dates : du 4 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

Durée du trajet : 60 mn 

Horaires : mercredi, samedi et dimanche 
Horaires de départs de Biarritz :                    Allers : 10h30, 12h30 - Retours : 18h30, 20h30 

Horaires de départs de Saint Sébastien :      Allers :  9h30, 11h30 - Retours : 17h30, 19h30 

  

https://reservation.elloha.com/Search/Index/c20fc12b-76e1-40f2-8bb8-948bcf85a8d2?idoi=5d0f9108-afd0-4774-bcce-d79deb62ce1b&searchFirstAvailableDates=1&culture=fr-FR
https://www.sansebastianturismoa.eus/es/
http://www.sansebastianbiarritz.com/


Arrêts :  
Biarritz : Parking Bus -17 avenue Charles Floquet 
Saint Sébastien : Gare routière - Federico Garcia Lorca, 1 
  
Tarifs AR :  
Adulte : 12 € 
2-11 ans : 10 € 
Moins de 2 ans : gratuit 
Les billets ne sont ni annulables, ni modifiables, ni remboursables.  
  

Points de vente :  

  

Biarritz Tourisme square d’Ixelles, et sur www.tourisme.biarritz.fr 

Office de tourisme de Saint Sébastien et sansebastianturismoa.eus 

www.sansebastianbiarritz.com  

  
  
PHOTOS LIBRES DE DROITS DE LA NAVETTE SABI  : ici et ici  
PHOTOS GENERALES BIARRITZ libres de droits sous réserve de mentionner le copyright : 
à télécharger sur https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque 
  
BIARRITZ, le 1er décembre 2021 
  
Maylis GARROUTEIGT 
Responsable Accueil & Presse / Information and Press manager 
  

Biarritz Tourisme 
Office de Tourisme et des Congrès  
1 Square d’Ixelles – 64200 Biarritz 
Maylis.garrouteigt@biarritz.fr 
LD : +33(0)5 59 22 41 71 / MOB : +33 (0)6 22 72 70 65 
www.tourisme.biarritz.fr  www.congres.biarritz.fr       
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