
La magie de Noël à
Biarritz !

A  G I F T



Décorations et installations lumineuses dans la ville
Du 2 décembre au 8 janvier
La Ville de Biarritz déploie tout d’abord ses illuminations 100% LED du vendredi 2 décembre
au dimanche 8 janvier. Outre les rues, les sites emblématiques de la Ville sont mis en lumière
comme le Casino municipal et l’Hôtel de Ville. Côté océan, le Casino se dévoile sous une
enfilade de rideaux lumineux dorés et animés.
D’autres sites se mêlent au jeu, à l’instar du rocher de la Vierge et du Basta, dont les
passerelles piétonnes sont intégralement illuminées. Non loin de là, les trois niveaux du Port-
Vieux s’habillent, eux aussi, de lumière pour offrir à chacun une pause enchantée les pieds
dans le sable. Un peu partout en ville, d’autres sites se mettent au diapason : l’Aquarium, les
ponts de Chelitz et de la Négresse, le Braou.
Des installations lumineuses investissent aussi les quartiers : l’emblématique Nounours sur le
parvis en face de la Mairie, le 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, un
arche Place Pradier, une maison lanterne Place Kléber, un sapin place Saint Charles et un
arbre à Pétricot.
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BIARRITZ EN LUMIÉRE 

Projections à Bellevue et Sainte-Eugénie
Du samedi 17 décembre au dimanche 1er janvier, tous les soirs de 18 h 30 à 22 h 30.
Biarritz en Lumière, ce sont aussi des projections animées sur les façades de deux bâtiments
emblématiques de la cité : le Bellevue et l’Eglise Sainte-Eugénie, du samedi 17 décembre au
dimanche 1er janvier, tous les soirs de 18 h 30 à 22 h 30. 
Le Bellevue se dévoile comme dans un songe. 
Dans une période propice aux contes, les projections animées sur sa façade nous promettent
une traversée à travers différents rêves, dans des univers imaginaires et oniriques…
À l’église Sainte-Eugénie, les projections nous plongent dans une odyssée avec… le Phare !
Frappée par Zeus au cours d’une dispute avec Poséidon, sa lumière tombe et va traverser
différents royaumes avant de revenir éclairer la ville…



LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL

LA RECRÉ DE NOËL
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Du 3 décembre au 1er janvier sur la place du Port-Vieux
Lui aussi très attendu, nouveauté à Biarritz, le Marché de Noël s’installe sur la place du Port-
Vieux, tous les jours de 11h à 23h*.
Il accueille 20 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. 
*jusqu’à 20h30 en semaine hors vacances scolaires/ Fermeture à 19h le 24 décembre et ouverture à 14h le 25
décembre.

Samedis 3 et 10 décembre au Casino Municipal
Deux après-midi récréatifs gratuits avec ateliers et animations destinés aux enfants de 3 à 12
ans, sont organisés au Salon Diane du Casino municipal les 3 et 10 décembre entre 14 h et 19 h. 
Au programme : coloriage géant, atelier musique et motricité, scrapbooking, bar à tatouages,
photobooth…
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, pour une durée maximale de 3h.

MARCHÉ DE NOËL

Du 18 au 24 décembre dans les quartiers 
Chaque soir, à partir de 18h, le Père Noël effectuera sa tournée en ville sur son traineau
lumineux. Il la débutera face à la Mairie, empruntera la Place Clemenceau puis ira à la
rencontre des habitants des quartiers.
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ET AUSSI ...

Calendrier de l'Avent à l'Office de Tourisme : Biarritz Tourisme et ses partenaires ont décidé
de gâter les visiteurs de l'Office de Tourisme en organisant son traditionnel Calendrier de
l'Avent. Jusqu'au 24 décembre, un lot est en jeu. Il suffit de passer au bureau d'accueil et de
tirer au sort un papier. Si "Gagné" est inscrit sur celui-ci, le visiteur ouvre l'enveloppe du jour
et découvre son cadeau.
Plus d'infos sur www.tourisme.biarritz.fr

Concours de vitrines : Les commerçants biarrots fêtent aussi Noël en décorant leurs vitrines.
Participez et élisez votre vitrine préférée en votant sur www.biarritz.fr (jeu ouvert pendant les
vacances de Noël). 

Les manèges : Place Sobradiel, Place Clemenceau, Jardins de la Grande Plage
Les fêtes de fin d’année riment aussi avec manèges enchantés : deux d’entre eux s’installent
en décembre place Clemenceau et sur le carreau des Halles, en plus de celui des Jardins de la
Grande Plage, ouvert toute l’année.

La boîte aux lettres du Père Noël : Une boîte aux lettres du Père Noël est installée à la galerie
Espace Foch. Les enfants peuvent y déposer leur lettre à l’entrée de la Galerie Espace Foch, 4
avenue du Maréchal Foch, du 15 novembre au 15 décembre.

Christmas Market : Samedi 3 et dimanche 4 décembre au Connecteur
Pour cette nouvelle édition du Biarritz Christmas Market, le célèbre père Noël barbu s’installe
au connecteur. Vous pourrez durant ce week-end du 3-4 décembre retrouver une sélection de
plus de 45 créateurs des Landes et du Pays basque (céramique, bijoux, Kids, tricot, Épicerie
fine, cosmétique, illustration, maroquinerie, atelier DIY pour enfants, yoga, signature de
livres…) Un week-end festif dans un lieu d’exception pour de beaux et éthiques cadeaux de
Noel.
10h-18h - Le connecteur - Entrée libre et Gratuite

Concert de l’Ensemble Orchestral de Biarritz : « Ouvertures en folie »
Dimanche 4 décembre à 17h à la Gare du Midi
Pour son traditionnel concert de décembre à Biarritz, l’Ensemble Orchestral de Biarritz, sous
la direction d’Yves Bouillier, propose un voyage à travers les célèbres ouvertures d’opéras :
Mozart, Rossini, Verdi, Strauss, Gershwin…
Réservations : Biarritz Tourisme 05 59 22 44 66 - Entrée : 20 € / Tarif réduit : 15 € / - de 18 ans : 5 € -
Placement libre.

La Coupe de Noël des Ours Blancs
Samedi 17 décembre au Port-Vieux 
La Coupe de Noël, compétition de natation organisée par les Ours Blancs avec le soutien de la
Ville de Biarritz, revient au Port Vieux samedi 17 décembre à 12h pour une 3e édition. En mer,
en hiver, sans combinaison, avec ou sans palmes : la Coupe de Noël est une course de natation
à la fois sportive et ludique, ouverte à tous. Les nageurs sont tous invités à s’élancer depuis la
plage du Port-Vieux jusqu’à une bouée placée entre le plongeoir et le rocher du Boucalot, le
long de la passerelle menant au Rocher de la Vierge. 
www.lesoursblancsbiarritz.fr 

http://www.tourisme.biarritz.fr/
http://www.biarritz.fr/
https://www.leconnecteur-biarritz.fr/
http://www.lesoursblancsbiarritz.fr/
http://www.lesoursblancsbiarritz.fr/
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ET AUSSI ...

Exposition de PIER « Le voyageur immobile »
Du 17 décembre au 29 janvier 2023 à la Crypte Sainte-Eugénie  - Informations
La Ville de Biarritz rend hommage à Pier à travers une grande rétrospective. A l’instar
de son mentor le peintre Ramiro Arrue, Pier occupe désormais une place de choix dans
le patrimoine artistique basque où ses compositions colorées et intemporelles
renvoient à notre imaginaire collectif. Visites guidées, catalogue et espace coloriage
pour enfants seront au rendez-vous.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30. Fermé le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier - Entrée libre 

Olentzero
Dimanche 18 décembre de la Place Sainte Eugénie à la Place Clemenceau
Olentzero (personnage de la culture basque) descendra de sa montagne pour annoncer
à la population le renouveau des beaux jours (fête du solstice) et fera un passage le
dimanche 18 décembre à Biarritz. A 16h30 rassemblement sur la Place Saint Eugénie,
où chocolat chaud et vin chaud seront offerts aux petits et grands, pendant que les
chanteurs d’Arroka et les jeunes danseurs de Pinpirinak animeront les lieux. Des
brochettes de bonbons et des lampions seront proposés aux enfants. A 17h45, départ
pour le Port-Vieux pour accueillir Olentzero et Mari Domingi. Le défilé se dirigera
ensuite jusqu’à la place Clémenceau où les écoliers entonneront les chants
traditionnels et les jeunes danseurs exécuterons de beaux pas de danse.
Organisé par ARROKA ELKARTEA, en partenariat avec Le Service de la langue Basque de la Ville de Biarritz
et Pinpirinak, groupe de danse enfants et adultes.

Les Rendez-vous Écocitoyens 
Dimanche 18 décembre de 15h à 17h au Parc Mazon (retrait Plaza Berri si mauvais temps) 
Le 15e rendez-vous écocitoyen a pour ambition de fêter « Noël autrement » à travers
une action écoresponsable et solidaire en proposant des ateliers de fabrication de
décoration de Noël à partir de matériaux de récupération, des animations avec des jeux
en bois, des défis, de la réalisation de friandises ainsi qu’un goûter partagé. 
Inscription 

Concert de Noël Oldarra
Mercredi 21 décembre à 17h à l’Eglise Saint-Eugenie
Oldarra (qui signifie élan en basque) est composé de quarante chanteurs amateurs.
Il interprète, a capella, des œuvres polyphoniques tant religieuses que profanes. A l’origine,
exclusivement basque, le répertoire s’est élargi, intégrant des œuvres du monde entier.
Billetterie 

https://tourisme.biarritz.fr/fr/actualites/exposition-pier-le-voyageur-immobile-la-crypte-sainte-eugenie
https://my.weezevent.com/rendez-vous-ecocitoyen-decembre
https://my.weezevent.com/rendez-vous-ecocitoyen-decembre
https://tourisme.biarritz.fr/es/agenda/concert-euml-choeur-hommes-oldarra/FMAAQU064V5BJ0EP
https://tourisme.biarritz.fr/es/agenda/concert-euml-choeur-hommes-oldarra/FMAAQU064V5BJ0EP
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« Marie-Antoinette » par le Malandain Ballet Biarritz
Les 21, 22 et 23 décembre à 20h30 à la Gare du Midi. 
Thierry Malandain s’inspire de la vie d’une des plus 
emblématiques reines de France. A partir de symphonies 
de Joseph Haydn et Christoph Willibald Gluck, le ballet
retrace son parcours, de sa première apparition sur
la scène de l’Opéra royal jusqu’au final d’une comédie du plaisir dont l’infortunée
Autrichienne était devenue « l’étoile du malheur ».  
Billetterie : malandainballet.com / Office de Tourisme de Biarritz : Tél. 05 59 22 44 66,
tourisme.biarritz.fr

Le Bain de Noël des Ours Blancs
Samedi 24 décembre à 12h au Port-Vieux.
Le traditionnel Bain de Noël des Ours Blancs se déroule samedi 24 décembre à 12h sur
la plage du Port-Vieux. Un moment convivial ouvert à tous suivi d’un pique-nique.

Le Grand Cabaret de la Saint-Sylvestre 
Samedi 31 décembre à 20h30 à la  Gare du Midi
La troupe Anna Smile & Cie est de retour avec une toute nouvelle version de son Grand
Cabaret de la Saint-Sylvestre, un show endiablé avec plus de 20 artistes. Paillettes,
standards de music-hall, chorégraphies rythmées, sexy, tous les ingrédients sont
réunis pour un réveillon d’exception !
Billetterie 

Féérie à l’Hôtel du Palais*****L
A partir du 3 décembre 
Un chalet de Noël sera installé dans le hall de l’hôtel aux couleurs de Noël. Des lutins
vous proposeront de nombreuses idées de cadeaux. Au salon, des gourmandises aux
saveurs de Noël sont à savourer sur place, accompagnées, si souhaité, d’un divin
chocolat chaud ou vin chaud : 
           · Chalet de Noël à partir du 3 décembre de 11h00 à 19h00, ouvert à tous
           · Tea time gourmand au Salon à partir du 17 décembre de 15h00 à 18h30, 
           ouvert à tous

ET AUSSI ...

https://tourisme.biarritz.fr/fr/agenda/malandain-ballet-biarritz-marie-antoinette/FMAAQU064V5BI7VF
https://tourisme.biarritz.fr/fr/agenda/grand-cabaret-sylvestre/FMAAQU064V5BE1N3
https://tourisme.biarritz.fr/fr/agenda/grand-cabaret-sylvestre/FMAAQU064V5BE1N3
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