NOUVEAU : UNE CARTE INTERACTIVE AVEC DES IDEES DE PARCOURS
POUR PREPARER SON SEJOUR A BIARRITZ

Quelle est l'histoire des villas de Biarritz ?
Que faire quand il pleut ou avec des enfants ? Quelles sont les activités "nature" de la ville ?
Quels sont les incontournables si l’on passe 24h ou 48 h à Biarritz ?
Quelle a été l'influence des Anglais, des Russes, ou des Espagnols, dans la cité impériale ?

Pour inspirer les visiteurs de passage comme les Biarrots, BIARRITZ TOURISME a choisi de répondre à
ces questions de manière très visuelle grâce à la création d’une carte intéractive sur son site
www.tourisme.biarritz.fr.

Selon la thématique choisie – Sur les pas des Anglais, Biarritz nature, Destination surf, 48h à Biarritz,
etc …-, des lieux et activités géolocalisés s’affichent sur la carte de Biarritz. Il suffit ensuite à chacun
de piocher dans ces suggestions et de créer son propre parcours autour de la culture, du patrimoine,
d’une balade au grand air, de lieux méconnus…
Ainsi se crée une autre manière de (re)découvrir la ville. Et d’apprendre à mieux la connaître :
l’information proposée est en effet complétée par des articles sur le blog de Biarritz Tourisme
https://www.biarritz-inspirations.com/ qui permettent d’approfondir les sujets abordés. Ainsi la
Villa Maitia ou la Villa Christine n’auront (presque) plus de secrets pour vous…
Cette carte intéractive et ses idées de parcours constituent une aide précieuse pour préparer son
séjour à BIARRITZ et ne rien manquer des essentiels de la ville : https://carteinteractive.tourisme.biarritz.fr/

Vidéo de présentation : https://tourisme.biarritz.fr/fr/actualites/nouveaute-carte-interactive

VIDEO DE PRESENTATION ET VISUELS CARTE INTERACTIVE libres de droits à télécharger ici
PHOTOS GENERALES DE BIARRITZ libres de droits sous réserve de mentionner le copyright :
à télécharger sur https://tourisme.biarritz.fr/fr/espace-pro/mediatheque
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