
 
 

LE 2 JUILLET, REOUVERTURE DE LA CHAPELLE IMPERIALE  
ET REPRISE DES VISITES DE BIARRITZ 

 
 
Dans des conditions d’accueil respectant 
scrupuleusement les normes sanitaires, la 
Chapelle Impériale de Biarritz réouvre au 
public le 2 juillet. De même les Visites de 
ville et Lectures de paysage à l’esplanade du 
Phare reprennent à partir de cette date.  
 
Compte tenu des capacités restreintes liées à 
l’application des règles sanitaires, la réservation 
en ligne sur www.tourisme.biarritz.fr est  
recommandée (directement ou via le personnel 

d’accueil de l’office de tourisme). 

 
DECOUVRIR LA CHAPELLE IMPERIALE 

 
Dédiée à la vierge noire mexicaine Notre-Dame de Guadalupe, cette charmante chapelle classée 
Monument Historique fut bâtie en 1864 à la demande d’Eugénie, l’épouse de Napoléon III. L’intérieur 
de ce bijou d’architecture, aux murs peints et recouverts d’azulejos d’Andalousie, est à la fois 
étonnant et remarquable.   
La visite est commentée les jours d’ouverture, et des visites guidées dans l’édifice et son jardin 
sont également proposées depuis cette année.  

 
Ouverture 
Ouverte en Juin/Juillet/Août/Septembre : mardi, jeudi et samedi de 14h à 18h, 1er dimanche du 
mois de 10h à 13h – Horaires autres périodes sur www.tourisme.biarritz.fr 
Tarif : A partir de 16 ans : 3€ TTC par personne 

 
Visite guidée de la Chapelle Impériale et de son jardin à travers les premiers pas d’Eugénie 
de Montijo à Biarritz en 1834. Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-mauresque et 
romano-byzantin, cet édifice d’architecture unique dans la région dévoile ses secrets. 
Toute l'année sauf janvier/février, le 2ème samedi du mois de 11h à 12h 
Tarif : A partir de 16 ans : 6€ TTC par personne 

https://reservation.elloha.com/Search/Index/c20fc12b-76e1-40f2-8bb8-948bcf85a8d2?idoi=709f262d-b4b6-4411-8abb-65a8a4baffc4&searchFirstAvailableDates=1&culture=fr-FR&culture=fr-FR


Visite guidée de la Chapelle Impériale, de son jardin et de son quartier, où la visite de la 

Chapelle et de son jardin est agrémentée d’une balade pédestre dans le quartier alentour 

pour découvrir anciens palaces, lieux de culte…  
Toute l'année sauf janvier/février, le 4ème samedi du mois de 10h30 à 12h 
Tarif : A partir de 16 ans : 9€ TTC par personne 

 

 

DECOUVRIR BIARRITZ 
 

Visite guidée Biarritz d’Histoire en histoires : De la chasse à la baleine à Coco Chanel  
Tous les mardis et jeudis matin à 10h30 en juillet/août *, rendez-vous à Biarritz Tourisme pour 1h30 
de promenade commentée à la découverte de Biarritz. L'histoire de la ville, de ses monuments, de 
son patrimoine, mais aussi de ses aspects insolites sont abordés au cours d’une balade pédestre 
d'environ 2,5 km de l'Hôtel du Palais au Rocher de la Vierge en passant par la Grande plage, le Port 
des Pêcheurs. Où il est question de chasse à la baleine, de grands couturiers, de têtes couronnées et 
de naissance du surf sur la côte biarrote… 

*Puis uniquement le mardi jusqu’au 1er novembre ainsi que pendant les vacances de Noël.  
Tarif : A partir de 16 ans : 8€ TTC par personne  
 

Lecture de paysage  

Le mercredi de 11h30 à 12h15 en juillet et août, rendez-vous sur le plateau du Phare pour 
une lecture de paysage à 360°. Cap sur le littoral sablonneux des Landes, la côte rocheuse 
basque franco-espagnole, le littoral de Biarritz avec nombre d’anecdotes sur la chasse à la 
baleine, la composition de la roche, l'architecture balnéaire… 
Tarif : 5€ TTC par personne 

 
Le programme complet annuel des visites proposées par Biarritz Tourisme est disponible sur 
https://tourisme.biarritz.fr/fr/actualites/visites-guidees-de-biarritz 
En dehors de ces visites programmées, des visites de groupes sont possibles sur simple 
demande à Biarritz Tourisme.  
 
PHOTOS CHAPELLE IMPERIALE ET VISITES BIARRITZ  libres de droits sous réserve de mentionner le 
copyright Jpeg Studio à télécharger 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 Juillet 2020 
 
Maylis GARROUTEIGT 
Responsable Accueil & Presse  
BIARRITZ TOURISME - Office de Tourisme et des Congrès  
1 Square d’Ixelles – 64200 Biarritz 
Maylis.garrouteigt@biarritz.fr 
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