
Le mot
du maire

illuminations et INSTALLATIONS 
dans la ville

Projections AU Bellevue
et À Sainte-Eugénie

Samedis 3 et 10 décembre au Salon Diane
du Casino Municipal - entre 14h et 19h

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, pour une durée maximale de 3h. 
Réservé aux enfants de 3 à 12 ans.

Préserver la magie de Noël 
qui ravit Biarrots et visiteurs, 
malgré un contexte morose, 
était pour nous essentiel.
C’est ainsi que nous 
proposons cette année encore 
un programme féérique 
d’illuminations et autres 
animations dans toute la ville, 
tout en restant très attentif 
aux dépenses d’énergie avec 
notamment l’utilisation de 
matériel 100% LED pour
les illuminations.

Maider AROSTEGUY
Maire de Biarritz

La Ville de Biarritz déploie ses illuminations 100% LED 
dans les rues mais aussi sur ses sites emblématiques 
mis en lumière : le Casino municipal, l’Hôtel de Ville, 
les passerelles du rocher de la Vierge et du Basta, le 
Port-Vieux, l’Aquarium, les ponts de Chelitz et de la 
Négresse, le sapin du Braou.
Des installations lumineuses investissent aussi les 
quartiers :  l’emblématique Nounours sur le parvis en 
face de la Mairie, un sapin sur l’Esplanade du Casino 
municipal, une montgolfière entourée d’arches et de 
boules de Noël au Jardin Public, la fameuse baleine 
Place Balea, une arche Place Pradier, une maison 
lanterne Place Kléber, un sapin place Saint-Charles et 
un arbre lumineux à Pétricot.

Biarritz en Lumière, ce sont aussi des projections 
animées sur les façades de deux bâtiments 
emblématiques de la cité qui plongent le public dans 
des univers imaginaires et oniriques.

Nouveauté à Biarritz, le Marché 
de Noël accueille une vingtaine 
de chalets, pour trouver des idées 
cadeaux mais aussi se restaurer !
Des animations sont également proposées avec le Père 
Noël, qui sera présent tous les après-midis pour rencontrer 
les enfants, ainsi que deux manèges, le « Sapin enchanté » 
et les « Chaises volantes », et enfin le Traineau de Noël, une 
balade en réalité virtuelle dans le monde du Père Noël.

Deux après-midi récréatifs gratuits avec ateliers et 
animations sont proposés aux enfants de 3 à 12 ans, 
avec au programme : coloriage géant, atelier musique et 
motricité, scrapbooking, bar à tatouages, photobooth… 
Les enfants sont pris en charge par les animateurs 
permettant ainsi aux parents d’aller faire leur shopping de 
Noël dans les rues de Biarritz.

*Jusqu’à 20h30 en semaine hors vacances scolaires.
Fermeture à 19h le 24 décembre et ouverture à 14h le 25 décembre.

Du 2 décembre au 8 janvier

Du 17 décembre au 1er janvier,
tous les soirs de 18h30 à 22h30 Un concours de vitrines, la 

tournée du Père Noël, la 
boîte aux lettres du Père 
Noël, Christmas Market, des 
concerts, Olentzero, la coupe 
de Noël des Ours Blancs ... 

programme complet sur biarritz.fr

plan des animations et événements

toutes les infos, dates et
horaires sur biarritz.fr
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Casino municipal /
Illuminations / Installations

Hôtel de ville / Illuminations / Installations /
Départ de la tournée du père Noël 

port-vieux /   
Illuminations / Coupe et Bain de Noël
des Ours Blancs / Olentzero

AQUARIUM / Illuminations

pont de chelitz / Illuminations

pont de la négresse / Illuminations

braou / Illuminations

jardin public / Installations

place balea / Installations

place pradier / Installations

rocher de la viergE / Illuminations

basta / Illuminations
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place Kléber / Installations

place Saint-Charles / Installations

Bellevue / Projections

Sainte-Eugénie / Projections / Concert de noël Oldarra / 
Exposition de PIER « Le voyageur immobile » / Olentzero

place clémenceau / Manège / Olentzero

place Sobradiel / Manège

jardins de la grande plage / Manège

ESPACE FOCH / La boîte aux lettres du Père Noël

LE Connecteur / Christmas Market

gare du midi / Marie-Antoinette par le Malandain Ballet Biarritz /
Concert de l’Ensemble Orchestral de Biarritz /
Le Grand Cabaret de la Saint-Sylvestre 

hôtel du palais
Chalet et chambre du Père Noël

Pétricot / Installations
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Illuminations et installations,
projections animées, marché de Noël
et encore bien d’autres animations :
la magie de Noël opère encore
cet te année à Biarritz !

DU 2 décembre au 8 janvier

retrouvez
également

du 3 décembre au 1er janvier 
sur la place du Port-Vieux 
tous les jours de 11 h à 23h*
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Zone piétonnisée du 3 décembre 
au 1er janvier de 14h à minuit.
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