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à deux pas de l’Espagne, les Pyrénées
plongent dans l’Océan…

la fête est un art de vivre, et l’âme basque vibre à chaque
claquement de la pelote contre le fronton…

Mais ne résistez pas aux autres plaisirs qui s’offrent à vous :. la thalassothérapie et ses promesses de bien-être. le golf dans tous ses états. le surf et ses spots mythiques. l’ambiance sonore et colorée des ports de pêche. les kilomètres de plages de sable fin.
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Anglet (C1)

à voir

Fabrique de chisteras Gonzalez
6 allée des Liserons
Tél. 05 59 03 85 04
Pierre Gonzalez perpétue la tradition
depuis 1887 en fabriquant manuelle-
ment des chisteras (grand gant et petit
gant) servant à jouer aux différentes
spécialités de pelote basque.
Ouvert : toute l'année. Visites lundi,
mercredi et vendredi à 17h précises.
� 60 mn.� 25 maxi.

Forêt de Chiberta
250 hectares (1/6ème du territoire
d'Anglet) de pins maritimes qui abritent
une faune variée.
Parcours santé et réseau de sentiers
balisés, propices à la promenade et à la
pratique du VTT ou de l'équitation.
Cet espace qui s'étend en retrait du lit-
toral, sur les forêts du Pignada, du
Lazaret et de Chiberta, se pose comme
le prolongement naturel des balades
marines entre grève et dunes.
Accès libre toute l'année.

Grotte de la Chambre d'Amour
Quartier de la Chambre d'Amour
La belle légende de la «Chambre
d'Amour» : dans les temps lointains,
Laorens, pauvre et orphelin, et Saubade,
fille d'un riche cultivateur, s'aimaient. Ils
se retrouvaient, en dépit de l'opposition
paternelle, dans une grotte, face à l'im-

mensité des vagues. Là, ils faisaient le
serment de s'aimer jusqu'à la mort. Un
beau jour, l'orage gronda dans le golfe
de Gascogne, et la mer, poussée par le
vent du large, monta plus rapidement
qu'à l'habitude emportant les amants.
On appela "Chambre d'Amour" la grotte
fatale qui attire aujourd'hui amoureux et
curieux.
Accès libre toute l'année.

Parc Ecologique Izadia
& Maison de l’Environnement
297 avenue de l'Adour
Tél. 05 59 57 17 48
www.izadia.fr
Parc de 14 ha dont la situation géographi-
que et hydrologique est unique entre
fleuve,océan et lacs.Les 10 étapes du par-
cours vous permettent d’observer une
faune et une flore riches et diversifiées.
La maison de l’environnement présente
le site dans ses dimensions historique,
écologique et paysagère, au travers
d’une scénographie originale.
Exposition temporaire et salle de pro-
jection vidéo complètent la visite péda-
gogique.
Ouvert : à partir du printemps 2010.
Accès groupes sur RDV toute l'année.

à faire

Aéroclub Basque
3 allée des Aéroclubs
Tél. 05 59 23 93 79
www.aeroclub-basque.com
Promenades aériennes sur Dr Robin 4
places, baptême, école de pilotage,

avions et U.L.M. Départ d’Anglet, aéro-
drome de Parme.
Ouvert : toute l'année
Tarifs :
Baptême de l'air avion :
30 mn pour 1,2 ou 3 pers. : 100€.
Baptême de l'air ULM : 30 mn :
70€/pers.

Aire de Glisse & Roule
La Barre
Entre l’océan et le parc écologique,à côté
de la patinoire, un espace de 1700 m2
comprenant une aire de street (deux
bowls et autres modules) est destiné à
la pratique du roller, du skate et du
BMX. Espace dédié à l’évolution des
tout-petits.
Accès libre toute l'année.

Anglet Cap Glisse
12 rue du Yéme
Tél. 06 76 94 28 86
www.anglet-cap-glisse.fr
Surf et Body board 
Lieux de pratique : plages de Marinella,
des Corsaires, des Sables d'Or.
École du Surf Français. Initiation, perfec-
tionnement adultes et enfants.
Cours collectifs et particuliers.
Stages à la carte.
Location de matériel.
Ouvert : de juin à septembre.
Tarifs : 20/160€.
� 24 maxi.

Anglet Olympique Beach Volley 
Plage des Sables d'Or 
Tél. 06 99 41 46 33
catalanbruno@orange.fr
La plage des Sables d'Or, lieu de rendez-
vous de tous les volleyeurs de la Côte
basque, est équipée en saison d'une
dizaine de terrains permanents de
Beach Volley.
Tournois ouverts à tous en juillet et
août.
Ouvert : toute l'année.
� 30 maxi.

Centre d'Astronomie Germéa
Domaine du Pignada
1 allée de l'Empereur
Tél. 05 59 62 58 14
www.germea.org
Découverte du ciel le 1er vendredi du
mois à partir de 20h30.
Planétarium le 2ème mercredi du mois
à 15h30, sauf juillet et août (payant).
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : 5,5/6€.

Club de Plage les Moussaillons
Plage Marinella 
Tél. 06 77 63 67 25
http://les.moussaillons.free.fr/
Pour enfants de 3 à 12 ans.
Ouvert : du 1/7 au 30/8.
Journée complète : 9h30 à 18h30.
1/2 journée : 9h30 à 12h30 et 14h30 à
18h30.
� 25 maxi.
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Club Hippique de la Côte Basque
Route du Petit Palais
Tél. 05 59 63 83 45
www.chcotebasque.com
Promenades, stages, concours.
Leçons poney, cheval.
Tarifs : 1h : 15 à 17€.

Cyber Bowling
1 allée du Cadran
Zone du Busquet RN10
Tél. 05 59 31 21 11
www.cyberbowling.com
16 pistes informatisées. Autres activités :
billard, Internet, jeux vidéo.
Soirées à thème, animation.
Ouvert : tous les jours, toute l'année.
De 14h à 01h en semaine jusqu'à 02h le
week-end.
Hors saison le dimanche jusqu'à 20h.
Tarifs : semaine de 14h à 20h : 4,5€,
après 20h : 5,5€ 
Week-end et veille de fête : 6,50€.
Tarifs dégressifs.
� 150 maxi.

École de surf 
club de la glisse 
41 rue de chassin
B.P. 20405
Tél. 06 12 81 55 95
www.leclubdelaglisse.fr
École française de surf. Surf, bodyboard.
Lieux de pratique : plages Marinella,
Corsaires et Sables d'Or.
Séances découvertes et stages.
� 32 maxi.

École de Surf 
Côte Française-Anglet
Plage de Marinella
Tél. 05 59 74 19 10
www.ecoledesurf.com
Surf et body board.
Adultes et enfants. Initiation et perfec-
tionnement.
Lieu de pratique : plages VVF, Club et
Sables d’Or.
Ouvert : 1/4 au 15/11.
Tarifs : à partir de 33€. 10 jours 266€.
� 24 maxi.

École de Surf l'Océanic
13 avenue de Hourticq
Tél. 06 62 87 37 38
www.oceanic-anglet.com
École française de surf. Surf, bodyboard.
Lieux de pratique : plages Madrague,
Corsaires et l'Océan.
Location de matériel.
Ouvert : du 1/4 au 30/11.

École de Surf Uhaina 
15 av. Belle Marion
Tél. 06 60 78 93 49
www.ecole-surf-uhaina.com
Surf, bodyboard.
Lieux de pratique : plages Marinella,
Corsaires, Madrague.
� 8 maxi.

English & Surf
6 allée des Casquets
Tél. 06 03 83 15 48
www.english-surf.com
Surf et anglais.

Lieux de pratique : plages Cavaliers,
l'Océan,VVF et Marinella.
Apprendre l'anglais, dans un cadre vivant
et sportif. A l'année ou stages pendant
les vacances scolaires. A partir de 7 ans.
Stages semaine.
Comité d'entreprise, team building/
cadres.
Ouvert : du 1/4 au 31/12.
� 8 maxi.

Évolution 2 
territoires d'aventures
École de sports et d'aventures 
130 avenue de l'Adour
Tél. 05 59 42 03 06
www.evolution2.com/paysbasque
Dans la forêt de pins de Chiberta, évo-
lution d’arbre en arbre : ponts de singe,
passerelles, tyrolienne, filets…
Mini rangers de 3 à 7 ans : structures
gonflables (filets, trampolines…).
Mur d’escalade de 8 à 15 ans.
Ouvert : toute l'année (groupes)
� 400 maxi.

Freestyle Surf Academy
22 avenue des Dauphins
Tél. 05 59 03 27 24
www.freestyle-anglet.com
École française de surf.
Lieux de pratique : plages d'Anglet et de
la Côte basque.
Ouvert : tous les jours de Pâques à la
Toussaint.
Tarifs : séance découverte 1h30 : 35€.
Stage semaine 6x1h30 : 165€.
Cours particuliers 1h : 60€.

Gliss' Experience
15 bis rue de Chisdits
Tél. 06 21 20 12 70
www.glissexperience.com
Cours de surf et surf camp.
Lieux de pratique : plage Cavaliers en
saison et sud Landes Côte basque hors
saison.

Golf de Chiberta
104 boulevard des Plages
Tél. 05 59 52 51 10
www.golfchiberta.com
Le 18 trous légèrement vallonné alterne
links (trous en bord de mer) et trous en
forêt.
Distance : 5647 m - Par : 70.
Ouvert : toute l'année.

Golf de l'Impératrice
Avenue de l'Impératrice
Tél. 05 59 52 61 00
www.golfchiberta.com
Ce parcours 9 trous est plat, plutôt
court mais technique,destiné tant à l’ini-
tiation qu’au travail de précision pour
les bons joueurs.
Distance : 1434 m - Par : 29.

Jet speed
Halles de blancpignon
96 avenue de l'adour
Tél. 05 59 52 42 51
www.jetspeed64.com
Location de jets avec permis, de buggys.
Location de jets et quads à partir de 5 ans.
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Un choix varié de randonnées, avec ou
sans permis, en mer ou sur rivière
(océan,Adour, Nive…).
Autres activités : ski nautique, jet à bras,
bouée tractée, wake, location de Sport
Boat avec pilote…
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : à partir de 100€.

John Larcher Surf School
25 place des docteurs gentilhe
Tél. 06 88 21 13 01
www.ecolesurf.com
Cours particuliers ou collectifs.

Mini Golf
13 rue de Bouney
Tél. 05 59 03 09 21
www.atxoom.net/golf
Ouvert : toute l'année.

Parkatoto
Rue Louis Colas
Tél. 05 59 52 19 79
www.parkatoto.fr
Parc d'amusement géant pour enfants
jusqu'à 12 ans, en intérieur, avec des
modules de jeux sécurisés qui forment
une jungle urbaine de tubes, toboggans,
piscines à balles, tyroliennes ou ponts
suspendus.
Ouvert : toute l'année.

Patinoire
299 avenue de l'Adour - La Barre
Tél. 05 59 57 17 30
Ouvert : toute l'année (sauf du 3/5 au 21/6).

Plages d'Anglet
Boulevard des Plages
8 plages surveillées de la mi-juin à la mi-
septembre.
Du nord au sud : la Barre, les Cavaliers,
l’Océan, la Madrague, les Corsaires,
Marinella, les Sables d’Or, le VVF.
3 plages non surveillées : le Club, la
Petite Madrague, les Dunes.

Port de Plaisance 
Anglet Brise Lames
118 avenue de l'Adour
Tél. 05 59 63 05 45
portdeplaisance@agglo-bab.fr
426 places sur pontons et catways.
Station de carburant.
Élévateur 25 tonnes.
Cale de mise à l'eau réglementée.
Ouvert : toute l'année.

Station surf
École de Surf Rainbow Surf Shop
21 avenue de la Chambre d'Amour
Tél. 05 59 03 54 67
www.rainbow-surfshop.com
École Française de Surf.
Lieux de pratique : plages d'Anglet.
Location de matériel.
� 8 maxi.

Ter'Atlantik Sport & Evènements
Résidence Océan et Forêt Bât C
All Océan et Forêt
Tél. 05 59 59 30 59
www.teratlantik.fr
Surf, pelote et VTT pour groupes et
individuels.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : de 15 à 80€

Thalassothérapie Atlanthal 
153 boulevard des Plages
Tél. 05 59 52 75 57
www.atlanthal.com
Le lagon : bassin d’eau de mer chauffée
à 34°C de plus de 350 m2 avec espace
intérieur et extérieur. Jets massants, lits
micro-bulles, couloirs de nage, par-
cours à contre-courant.
Tous les jours, cours d’aquagym. Sauna
et hammam.
L’Espace Mae Forme : salle cardio-trai-
ning et musculation équipée d’appareils
nouvelle génération. 2 salles de cours
collectifs : abdos-fessiers, step, stret-
ching, body-sculpt, pilates.
Bassin de détente d’eau de mer chauffée
à 34°C avec jacuzzi, sièges à micro-bul-
les, parcours hydromarin, saunas et
hammam.
L’Institut de thalasso : soins à la carte,
forfaits demi-journée et cures thalasso
avec ou sans hébergement.
� 70 maxi.

Time to Surf
Plage des Cavaliers
Tél. 06 89 68 18 66
www.timetosurf.fr
Cours ludiques adaptés au 6-10 ans.
Initiation et perfectionnement pour
individuels et groupes.
Location de matériel.
Ouvert : du 1/4 au 30/11.
Tarifs :
Séance 1h30 : 30€. 5 Séances : 140€.
� 24 maxi.

Yacht Club Adour Atlantique
Section pêche 
118 avenue de l'Adour
Tél. 05 59 63 51 91
bcamain@orange.fr
Pêche en mer.
Cours de navigation : permis côtier,
permis hauturier.
Certificat restreint de radiotéléphonie
marine.
École fédérale de pêche pour les jeunes.
Sorties d'initiation et de perfectionne-
ment pour tout public.
Ouvert : le vendredi de 18h à 20h.
� 12 maxi.

Yacht Club Adour Atlantique 
Section voile
118 avenue de l'Adour
Tél. 05 59 52 36 04
www.ycaa.fr
Voile. Pratique et enseignement de la
voile sur bateau habitable "Surprise".
Sorties découverte, école de voile sur
voiliers habitables, régates.
Initiation et perfectionnement.
Stages vacances scolaires.
� 4 maxi.

Arbonne (C3)

à voir

Andereseroraenia
Plaza Harizmendi
Tél. 05 59 41 99 66
andereserora@neuf.fr
Près de l’église,Andereseroraenia était
la maison de la benoîte du village.
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Au Pays basque, la maîtresse de maison
assurait les rites et pratiques religieux.
A l’église, elle déléguait ses pouvoirs à
une autre femme : Andereserora.
La Benoîterie présente expositions et
artisanat d’art, documentation sur l’his-
toire du village et des maisons.
Ouvert : toute l'année, tous les jours à
partir du 2° dimanche du mois jusqu'à la
fin du mois, de 15h à 18h 30.
Visite gratuite.
� 90 mn.� 20 maxi.

Arcangues (O3)

à voir

Les Couteliers basques
Route de l'hydro
Tél. 05 59 50 12 47
www.lescouteliersbasques.fr
Atelier de coutellerie : fabrication et
exposition de couteaux basques, som-
meliers, services à découper, art de la
table, etc.
Ouvert : en saison du lundi au samedi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h.
Hors saison du lundi au vendredi de 9h30
à 12h et de 13h30 à 17h ou sur RDV.
Visite gratuite.
� 30 mn.� 40 maxi.

Musée du Château d'Arcangues 
Le bourg
Tél. 05 59 43 04 88
www.chateaudarcangues.com
Le rez-de-chaussée du château, qui date
de 1900, se visite entièrement. 6 pièces
majestueuses décorées dans des styles

différents et contenant du mobilier de
l'ancien château brulé en 1636.
Parc de chênes centenaires.
Ouvert : du 12/10 au 19/12, du mardi
au dimanche de 10h à 12h et de 14h à
18h.Visites guidées toutes les 45 mn.
Tarifs : 6€. Gratuit - 12 ans.
Groupe (+ 20 pers.) : 5,5€.
� 45 mn.� 80 maxi.

Visite guidée du village
Office de Tourisme - Le Bourg
Tél. 05 59 43 08 55
10h : visite guidée du village.
11h : marché d'Arcangues.
12h : repas au restaurant du Trinquet.
Ouvert : le mercredi du 1/7 au 31/8.
Tarifs : 16€.
� 60 mn.� 40 maxi.

à faire

Écurie Larretcheberria
RD 755
Tél. 06 81 70 19 22
jlpeigneguy@free.fr
Pour encadrer et animer toutes les activi-
tés nous mettons à votre disposition une
équipe attentive et compétente. Frédéric
vous assure un enseignement adapté à
votre niveau, soit sur la carrière de sable
extérieure, soit sous le manège couvert.
Ouvert : toute l'année sauf dimanche.
Tarifs :1/2 journée : 35€, journée : 55€.
Promenade (2h) : 38€, séance : 18€.

Écuries de Lortenia
Ch. de Lortenia
Quartier Chapelet
Tél. 05 59 43 08 90
www.lortenia.com
Poney club à partir de 4 ans.
25 poneys. Manège couvert. Initiation.
Stage vacances.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : séance 34€.
Forfait mensuel (1,5 journée/semaine) :
85€.
� 40 maxi.

Golf d'Arcangues
chemin Jaureguiborde
Tél. 05 59 43 10 56
www.golfdarcangues.com
Golf vallonné de 80 ha de chênes et de
prairies qui offre une très grande diver-
sité d’un trou à l’autre. La vue spectacu-
laire sur la chaîne des Pyrénées et la
Rhune en fait un parcours d’exception.
Parcours 18 trous.
Longueur du parcours : 5758 m
Par : 72
Ouvert : tous les jours,d'avril à octobre.
Fermé le lundi de novembre à mars.
Tarifs :
Green-Fees de 47 à 67€ 
Stages : se renseigner.
� 120 maxi.

Ascain (B4)

à voir

Église Notre Dame de l'Assomption
Tél. 05 59 54 00 84
Un des plus précieux édifices religieux
du Pays basque, avec sa magnifique nef
et ses galeries.De l'édifice construit à la
fin du Moyen Age, il ne reste que des
vestiges forts. L'église a été agrandie aux
XVIème et XVIIème siècles.
Église à clocher-porche.
Ouvert : d'avril à novembre, tous les
jours sauf dimanche.
Commentaire automatique à 10h, 11h,
15h, 16h, 17h et 18h.
Visite gratuite.
� 15 mn.

Txopinondo 
Cidrerie Artisanale Basque 
Zone Artisanale Lanzelai
Route St Jean de Luz
Tél. 05 59 54 62 34
www.txopinondo.com
Entrez et visitez, avec le maître artisan,
Txopinondo, l'authentique cidrerie bas-
que.Vous découvrirez le sagarno, la plus
ancienne des boissons du pays et tout le
cérémonial de sa dégustation : txotx !!!
Ouvert : du 23/1 au 31/12.
Tarifs : gratuit pour les individuels.
Groupe : 3,5€.
� 60 mn.� 150 maxi.
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Visite commentée du village
Office de Tourisme 
Tél. 05 59 54 00 84
ascain.tourisme@wanadoo.fr
Visite accompagnée de l'église,du fronton,
des ruelles avec leurs maisons labourdi-
nes, du cimetière paysager, des moulins,
du pont romain, du port et des lavoirs.
Évocation du passé d'Ascain, passage de
quelques personnalités (Jacques Chaban
Delmas,Pierre Loti,Winston Churchill...).
Ouvert : toute l'année.
Visite commentée le mardi à 10h30.
Tarifs : adulte 3€,
enfant jusqu'à 12 ans gratuit.
� 90 mn.� 30 maxi.

à faire

Golf Miniature
Rue Estrata
Tél. 05 59 54 06 88
Ouvert : du 1/7 au 31/8 de 14h à 00h.

Randonnée «le belvédère du
Suhalmendi»
Office de tourisme
Tél. 05 59 54 00 84
Balade au sommet du Suhalmendi, mont
de 301m d’altitude,offrant un panorama
tout à fait exceptionnel : côte basque,
montagnes de l’arrière-pays et la Rhune.
Ouvert : le mercredi en juillet et août,
départ 14h devant l’Office de Tourisme.
Avril à juin et septembre sur RDV.
Tarifs : adulte 10€, enfant (6 /12 ans)
5€, famille (2 ad. et 2 enf) 25€.
� 3h 

Bassussarry (D3)

à faire

Makila Golf Club Bayonne
Bassussarry Pays basque 
Route de Cambo
Tél. 05 59 58 42 42
www.makilagolfclub.com
Site naturel vallonné et boisé de chênes
centenaires. Fairways large, trous très
différenciés qui permettent aux golfeurs
d’être à leur aise.
Parcours de 18 trous.
Longueur du parcours : 6176 m.
Par : 72.

Niv'au Galop Club
Chemin de Halage
Tél. 05 59 42 22 42
www.nivaugalop.com
Centre équestre affilié FFE, labellisé EFE.
Stages de perfectionnement, cours
d'équitation (du cavalier débutant au
cavalier confirmé), compétitions, CSO,
balades, passage de brevets fédéraux.
Carrière, boxes et stabulations, 15 hec-
tares de prairies, situé au bord de la
Nive, accessible par le chemin de halage.
� 12 maxi.

Bayonne (D2)

à voir

Arènes municipales
Avenue des Fleurs
Tél. 0892 46 64 64
Dès 1289, un arrêté règlemente la
course – l’encierro – des bœufs, vaches
et toros dans les rues de la ville.C’est le
plus vieil écrit taurin du monde.
En 1757, Bayonne est la première muni-
cipalité française à comprendre la
nécessité de clôturer la corrida dans
des enceintes. Inaugurées en 1893, les
arènes de style néo-mauresque sont,
avec 10 000 places, les plus grandes du
Sud-Ouest.
Ouvert : du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h (sauf jours de spec-
tacles ou de corridas). Pas de visites gui-
dées de juillet à mi-septembre.
Tarifs : entrée libre.
� 50 maxi.

Atelier du Chocolat Bayonne,visite
Andrieu – 7 Allée de Gibéléou 
Tél. 05 59 55 00 15
Découverte instructive et ludique de la
culture du cacaoyer.
Vue sur les locaux de fabrication de
chocolat et d’assemblage. Dégustation
de chocolats de grandes origines.
Ouvert : du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h. Juillet et août de
9h30 à 18h30.
Tarifs : adulte : 5,6€,
enfants (4/12 ans) : 2,8€.

Boutique du Patrimoine et de
l'Habitat
42 rue Poissonnerie
Tél. 05 59 25 60 83
Exposition permanente sur l'histoire et
l'architecture des maisons bayonnaises.
Présentation des techniques et maté-
riaux employés en bâti ancien.
Bayonne "le nez en l'air" est une invita-
tion à la découverte des richesses mul-
tiples des maisons de la ville.
Ouvert : toute l’année du lundi au ven-
dredi de 13h à 17h.
Visite gratuite.

Cathédrale Ste Marie
Place Mgr Vansteenberghe
Tél. 05 59 59 17 82
De style gothique, Notre Dame fut éri-
gée du XIIIème au XVIème siècle sur le
site d'une cathédrale romane incendiée
en 1258. Ses flèches (XIXème siècle)
réalisées par Boeswillwald, disciple de
Viollet-le-Duc, lui donnent une allure
élancée. Les chapelles du déambulatoire
sont ornées de peintures, dans le style
du XIVème siècle, dues à Steinhel, et de
vitraux dans le style de Chartres.
Inscrite au Patrimoine Mondial de
l'Unesco.
Visite guidée organisée par l’office de
tourisme dans le cadre des visites de la
ville.
Ouvert : du lundi au samedi de 10h à
11h45 et de 15h à 17h45. Dimanche et
jours fériés, de 15h30 à 18h.
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Cloître
Place Pasteur
Tél. 05 59 46 11 43
Édifié aux XIIIème et XIVème siècles
sur l'emplacement d'un cloître roman
dont une partie du mur subsiste.
Il joua plusieurs rôles : lieu de prière, de
procession, de cimetière et de place
publique. Les notables et corporations y
tenaient également des réunions.
N'ayant pas échappé au vandalisme de la
Révolution, le cloître reste dépouillé de
tout ornement. Il abrite quelques tom-
beaux assez remarquables et des vesti-
ges de la cathédrale.
Ouvert : de mi-septembre à mi-mai, de
9h à 12h30 et de 14h à 17h. De mi mai
à mi septembre, de 9h à 12h30 et de
14h à 18h.
Visite gratuite
� 20 mn.

Visite du saloir et séchoir 
à jambons Pierre Ibaïalde
41 rue des Cordeliers
Tél. 05 59 25 65 30
www.pierre-ibailde.com
Pierre Ibaialde vous accueille pour un
exposé sur les techniques de fabrication
du jambon et du foie gras.
Visite du saloir et du séchoir à jambon.
Pour finir, dans une ambiance conviviale,
une dégustation de ses produits vous
sera offerte. Boutique.
Ouvert : de janvier à mars, tous les
jours sauf le samedi et le lundi.
Le reste de l’année tous les jours sauf
dimanche et fériés.
Visite gratuite.

Erleak
31 Rue d'Espagne
Tél. 05 59 55 11 32
www.erleak.com
La boutique associative, lieu de rencontre
et d’échange autour des abeilles et de la
nature. Les apiculteurs membres de l’as-
sociation proposent leurs produit de la
ruche : miel, propolis, gelée royale … et
également des animations de sensibilisa-
tion autour de la nature et des anima-
tions culturelles.
Ouvert : toute l'année, jeudi aprés-
midi, vendredi et samedi.

Jardin Botanique
Allée de Tarides
Tél. 05 59 46 60 93
En plein cœur du secteur sauvegardé,
remparts Vauban et cathédrale obligent,
le jardin occupe la surface complète
d'un bastion.Tel un jardin suspendu flot-
tant au-dessus de la ville, il est dessiné
sur un mode japonisant, avec petite
pièce d'eau, pont, passerelle et cascade.
De partout, jaillissent des fleurs, asso-
ciées non pas par famille, comme dans
tout jardin botanique traditionnel, mais
par couleur ou par senteur.
Ouvert : du 15/4 au 15/10, de 9h à 12h
et de 14h à 18h.
� 30 mn.

La Plaine d'Ansot
Pont Blanc 
Tél. 05 59 42 22 61
www.bayonne.fr
Zone naturelle protégée de 100 hectares
située aux portes du centre ville de
Bayonne. Découverte de la richesse des
écosystèmes spécifiques aux zones humi-
des à travers des sentiers à thème : éco-
logie, faune, flore, eau, vie dans les bar-
thes. Au coeur de la plaine, la maison
des barthes propose informations,
expositions sur l'environnement et le
développement durable.
Ouvert : du 16/10 au 14/4, tous les
jours sauf le lundi, de 10h30 à 17h30.
Du 15/4 au 15/10, tous les jours sauf
lundi de 10h30 à 19h.
Maison des Barthes, toute l’année, sauf
lundi.
� 1h.� 15 maxi.

Loreztia, boutik'Expo
52 quai des Corsaires
Tél. 05 59 59 55 37
www.loreztia-miel.com
Exposition en visite libre "l'Homme et
l'abeille au Pays basque au fil des siè-
cles". Espace enfants.
Espace dégustation de toutes les fabri-
cations "maison" : miels, confitures arti-
sanales ...
La boutique propose aussi d'autres
produits directement issus de la ruche.
La maison a décroché le trophée du
développement durable en 2007.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : gratuit.
� 45 mn.

Musée Basque 
et de l'Histoire de Bayonne
37 quai des Corsaires 
Tél. 05 59 59 08 98
www.musee-basque.com
Situé dans le centre historique, le Musée
Basque est le plus grand musée ethno-
graphique du Pays basque. 2000 objets
et œuvres d’art témoignent de l’identité
basque, du fonctionnement de cette
société, de ses traditions et du rôle du
port de Bayonne au XIXème s.
Ouvert : de 10h à 18h30.
Toute l’année, du mardi au dimanche
(sauf fériés).
Juillet et août, tous les jours.
Tarifs : adulte  5,5€, - de 18 ans gratuit.
Le 1er dimanche du mois (sauf juillet et
août) gratuit.

Musée Bonnat
5 rue Jacques Lafitte
Tél. 05 59 59 08 52
www.museebonnat.bayonne.fr
Situé au coeur de Bayonne,dans un bâti-
ment de la fin du XIXème siècle.
Musée des Beaux-Arts spécialement
conçu pour recevoir les collections de
Léon Bonnat.
Les plus grands peintres y sont exposés :
Rubens, Le Greco,Ribera,Murillo,Goya,
Ingres, Géricault, Degas...
Ouvert : en hiver, 10h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, en été, 10h30 à 18h30.
Fermé mardi et jours fériés.
Tarifs : adulte 5,5€.
Gratuit le 1er dimanche de chaque mois
toute l’année.
� 90 mn.� 60 maxi.
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Visite guidée de Bayonne
Office de Tourisme
Place des Basques
Tél. 0820 42 64 64
www.bayonne-tourisme.com
Visites commentées par des guides
conférenciers agréés par le Ministère de
la Culture et de la Communication.
Tarifs : 5€. Enfant (- 12 ans) gratuit.
� 120 mn.

à faire

Bateau le Coursic,Adour Loisirs
« aturri astinginaldi »
4 rue de Coursic
Tél. 05 59 25 68 89
Adour-Loisirs.free.fr
Promenades et croisières sur l'Adour
ou ses affluents, commentées et docu-
mentées. Promenades de 1 à 3 h, croi-
sières à la journée avec arrêt pour
déjeuner en auberge.
Bâteau hollandais de 72 places, couvert,
chauffé, toilettes à bord.
Ouvert : du 15/02 au 31/12.
Tarifs : de 8,8 à 18€.

Bowlingstar Bayonne
9 allée de Glain
Tél. 05 59 03 24 60
Bowlingdebayonne@gmail.com
20 pistes informatisées, 23 billards, bar,
jeux vidéos.
Ouvert : toute l'année.

Trinquet St André 
Fédération Française de Pelote Basque
9, rue des Tonneliers
Tél. 05 59 25 76 81
Cette ancienne salle du jeu de paume
est attestée dés le début du 17ème siè-
cle. Elle devient trinquet à la fin du
19ème puis fut modifiée pour permet-
tre la pratique de la pelote basque.
Ouvert : toute l'année, du lundi au
samedi de 9h à 22h.
Tous les jeudis, d’octobre à juin :
parties de pelote à main nue, à 16h30.

Megazone Lasergames
Rue des Pontots
Espace Le Forum
Tél.05 59 03 77 59
Munis de vestes et de pistolets laser,vous
évoluez dans un labyrinthe de 400 m2
truffé d'obstacles et d'effets spéciaux.
Jeu tactique et ludique.
Durée de la partie : 20 mn.
Ouvert : toute l'année.
L’hiver, du mercredi au dimanche.
L’été, du mardi au dimanche.
Tarifs : adulte  8,5€, étudiant : 7€ 

Prêt de vélos
Office de Tourisme 
Tél. 0820 42 64 64
Prêt de vélo, service gratuit (caution
150€ ou pièce identité).

Biarritz (C2)

à voir

Chapelle Impériale
Rue Pellot
Tél. 05 59 22 37 00
www.biarritz.fr
Erigée en 1864 par Boeswillwald, élève
de Viollet-le-Duc, à la demande de
l'Impératrice Eugénie.De style romano-
byzantin et hispano-mauresque, elle est
dédiée à la Vierge noire mexicaine
Notre Dame de Guadalupe.
Classée Monument Historique en 1981.
Ouvert : groupes toute l'année sur RDV.
Tarifs : adulte 3€. Groupe (+ 20 pers.)
2,5€.Gratuit pour les accompagnateurs
et chauffeurs.
� 45 mn.� 90 maxi.

Église Orthodoxe
Avenue de l'Impératrice
Tél. 05 59 24 16 74
Église orthodoxe russe construite entre
1890 et 1892 pour l'importante com-
munauté russe qui fréquenta la station
balnéaire depuis le Second Empire
jusqu'aux années 1930.
Ouvert : visite proposée par des
bénévoles, habituellement le samedi de
15h à 18h et le dimanche de 15h30 à
18h. Consultez l'Office de Tourisme.
Entrée libre et gratuite.
Possibilité d'acheter un livret-guide ou
de faire un don pour la restauration du
bâtiment.

Galerie Cazaux Biarritz
10 rue Broquedis
Tél. 05 59 22 36 03
www.cazauxbiarritz.com
Céramique d'art depuis 1750.
Création à la demande ou sur mesure.
Travail fait main. Pièces uniques.
Bas reliefs. Fresques. Décors à thème.
Objets, carreaux de cuisine, salles de
bain, décorations de jardin, fontaines.
Ouvert : toute l'année.
� 30 mn.

Musée d'Art Oriental Asiatica

1 rue Guy Petit
Tél. 05 59 22 78 78
www.museeasiatica.com
Ce musée privé présente les arts de
l’Inde, de la Chine, du Népal et du Tibet.
Sa collection est unique dans certains
domaines comme les bronzes préhisto-
riques, les Mohra (masques) de
l'Himanachal Pradesh, les stèles du
Bihar, les bijoux des différentes provin-
ces de l’Inde, les jades néolithiques de la
Chine et les bronzes et objets rituels du
Tibet.
Ouvert : toute l'année.
Du lundi au vendredi, 10h30 à 18h30
(vacances scolaires), 14h à 18h30 (hors
vacances scolaires).
Samedi, dimanche, 14h à 19h.
Fériés, 14h à 18h.
Tarifs : 7€, enfant (8/12 ans) 2€,
étudiants (13/25 ans) 5€,
enfant (- de 8 ans) gratuit.
Visite guidée groupe (+ de 12 pers.) : 7€
+ 2 accompagnateurs gratuits.
� 90 mn.� 80 maxi.
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Musée de la Mer
Esplanade du Rocher de la Vierge
Tél. 05 59 22 75 40
www.museedelamer.com
Aquariums : plus de 150 espèces de
poissons et invertébrés du golfe de
Gascogne.
Le bassin des phoques,magnifique vision
subaquatique. Animation autour du
repas des phoques tous les jours à
10h30 et 17h.
Grotte des squales : nez à nez inattendu
avec les requins.
Les collections : les cétacés, la pêche,
l'ethnographie, l'océanographie, la
météorologie... Maquettes, expositions,
bornes interactives.
Audioguides en 5 langues (français, bas-
que, espagnol, anglais, allemand).
Ouvert : toute l'année et tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé la 2ème et 3ème semaine de jan-
vier et le lundi de novembre à mars
(sauf vacances scolaires).
Ouverture en continu, jusqu'à 19h en
juin et septembre et nocturne jusqu'à
minuit en juillet et août.
Tarifs : adulte 7,8€,
étudiant et enfant (4 à 16 ans) 5€,
enfant (- 3 ans) gratuit.
Groupes : adulte 6,9€,
étudiant et enfant (jusqu'à 16 ans) 4,4€.
Famille nombreuse : 26€.
� 90 mn.

Musée Historique de Biarritz 
Rue Broquedis
Saint Andrews
Tél. 05 59 24 86 28
www.musee-histo-biarritz.monsite.
wanadoo.fr
L’association des « Amis du Musée
Historique de Biarritz » a constitué une
collection unique composée de docu-
ments, tableaux, affiches,objets,mobilier,
documents iconographiques (4366 piè-
ces, 1000 ouvrages, 1170 photos, 967
cartes postales, 475 documents graphi-
ques, 460 objets)… 
Autant de témoignages de ce Biarritz
d’autrefois que glorifièrent par leur
venue des personnes illustres du monde
entier.
A voir également : église anglicane
(1876), mémorial anglais (1882).
Ouvert : toute l'année, du mardi au
samedi. Janvier à juin et septembre à
décembre, de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30. Juillet et août, de 10h à 13h et de
14h30 à 18h30.
Fermé jours fériés et du 7 au 22 mars.
Tarifs : adulte 4€, groupe (+ 10 ) 3€,
étudiants et chômeurs 2€.
Enfant (- 10 ans), guides, journalistes et
abonné adhérent : gratuit.
� 60 mn.

Phare de Biarritz 
Avenue de l'Impératrice
Tél. 05 59 22 37 00
www.biarritz.fr
Haut de 73 mètres au dessus du
niveau de la mer et fier de ses 248
marches, le phare offre un panorama
exceptionnel sur la côte basque, l'océan
et les montagnes.
Ouvert : toute l'année (selon météo).
De janvier à avril puis d'octobre à
décembre de 14h à 18h, tous les jours
(vacances scolaires), samedi et diman-
che (hors vacances scolaires).
Mai, juin et septembre de 14h à 19h,
tous les jours.
Juillet et août de 10h à 19h, tous les
jours.
Groupes sur RDV toute l'année.
Tarifs : 2,5€. Groupe (+ 20 pers.) 2€,
gratuit accompagnateur et/ou chauffeur
de bus.
� 15 mn.� 10 maxi.

Planète Musée Chocolat
16 avenue Beaurivage
Tél. 05 59 23 27 72
www.planetemuseeduchocolat.com
L'histoire du Pays basque et celle du
chocolat sont liées.
Projection d'un documentaire sur le
chocolat : histoire, botanique et étapes
de fabrication.

3 salles consacrées à l'univers du choco-
lat : objets publicitaires, objets d'apparat
(chocolatières, mancerinas..), outils de
fabrication anciens (machines, moules).
Dégustation grands crus.
Ateliers de fabrication sur demande.
Ouvert : vacances scolaires, du lundi au
dimanche de 10h à 19h.
Hors vacances scolaires, du lundi au
samedi,de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Tarifs : adulte 6€, étudiant (-25 ans) 5€,
enfant (5/12 ans) 4€, enfant (-5 ans) gra-
tuit, groupe 3/4€.
� 45 mn.� 60 maxi.

à faire

BAB Subaquatique
Port des Pêcheurs
Tél. 05 59 24 80 40
www.babsub.fr
Stages d'initiation et de perfectionne-
ment, plongées d'exploration et de
découverte du littoral basque à partir
du Port Vieux de Biarritz ou à bord
d'une embarcation.
Stage de perfectionnement et accompa-
gnement sur plateau rocheux au large
de Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Baptême de plongée : 35€.

Choisissez votre fond d’écran
sur : www.tourisme64.com

Extraits de la campagne de communication 2009 CDT BÉARN PAYS-BASQUE 
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Formation niveau 1 à 4 : de 240 à 390€.
Plongée exploration : de 20 à 39€.
Pack découverte : 89€.
� 30 maxi.

Biarritz Association Surf Club 
Centre de glisse Plage de la Milady 
Tél. 05 59 23 24 42
www.surfingbiarritz.com
École de Surf. Location de matériel.
Ouvert : toute l'année
Tarifs : initiation 1h30 : 35€.
Houle courte 2 jours X 1h30 : 60€.
Houle longue du lundi au vendredi
5X1h30 : 150€.
� 40 maxi.

Biarritz Hélicoptère 
Aéroport du BAB
1 esplanade Europe
Tél. 05 59 23 78 20
www.biarritz-helicoptere.com
Basée sur l'aéroport de Biarritz Parme,
spécialiste du transport par hélicoptère.
Service de qualité et niveau de sécurité
maximum.
Entre mer et montagne, un merveilleux
voyage pour porter un autre regard sur
le Pays basque ! 
Trois formules de survol ou possibilité
d'un circuit à la carte sur la base d'un
vol de 20 à 30 minutes.
Tarifs : de 105 à 157€.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
� 60 maxi.

Biarritz Paradise Surf School 
8 passage Latuille
Tél. 05 59 23 78 36
www.biarritzparadisesurfschool.com
Possibilité de combiner le surf au golf
ou à des cours de langues (français,
anglais, espagnol) grâce aux formules
"hébergement + surf + cours de langues"
ou "hébergement + surf + golf " ou "surf
+ yoga".
Ouvert : tous les jours du 1/3 au 31/12.
Tarifs :
Séance initiation 1h30 : 35€.
Mini stage 3 cours de 1h30 : 99€.
Stage initiation ou perfectionnement 
1 cours 1h30/ jour pendant 5 ou 6 jours :
155 ou 180€.
� 80 maxi.

Biarritz Surf Training 
102 rue Pierre de Chevigné
Tél. 05 59 23 15 31
www.surftraining.com
Surf.
Stages ouverts à tous, l'encadrement
24h /24 permet d'accueillir les mineurs.
L'école propose un hébergement en
gîte à 300m de la plage.
Ouvert : de Pâques à Toussaint.
Tarifs :
Cours de surf sans hébergement :
1 leçon 35€, 10 leçons 280€ (incluant
planche et combinaison). Cours 1h30.
Formule cours de surf avec héberge-
ment : de 230 à 630€.

Casino Barrière de Biarritz
Grande Plage
1 avenue Edouard VII
Tél. 05 59 22 77 77
www.lucienbarriere.com
Avec un million de visiteurs par an, le
Casino Barrière est le plus grand casino
de la Côte basque et reste le rendez-
vous incontournable de la ville...
Faites vos jeux ! 
220 machines à sous (mises de 1 cen-
time à 5€), 10 tables de jeu (boule,
blackjack, roulette française et anglaise,
Texas hold'em poker).
3 restaurants face à l'océan, parkings à
proximité.
Ouvert : tous les jours toute l'année,
dès 10h du matin.
� 200 maxi.

Club Hippique de Biarritz 
Allée Gabrielle Dorziat
Tél. 05 59 23 52 33
www.biarritzcheval.com
Un manège, deux carrières, des écuries
(30 chevaux et 30 poneys).
Promenades en forêts. Équitation sco-
laire et classes vertes, stages.
Initiation et perfectionnement : dres-
sage, jumping, concours complet, hunter,
pony games, treck etc.
Débourrage et valorisation de jeunes
chevaux. Formation au monitorat.
Équitation éthologique. Anniversaires.
Ouvert : tous les jours, toute l'année.
� 12 maxi.

École de Surf Jo Moraiz 
4 place Bellevue
Tél. 06 62 76 17 24
www.jomoraiz.com
Depuis 1966, l'école de surf Jo Moraiz
enseigne le surf sur la mythique plage de
la Côte des basques.
Elle propose des stages, cours collectifs
et particuliers, de 6 à 77 ans.
� 80 maxi.

École de Surf La Vague Basque 
3 rue des Landes de Cristobal
Tél. 06 62 76 17 32
www.vaguebasque.fr
Stage initiation ou perfectionnement :
5 X 1h30 : 160€.
Stage 3 X 1h30 : 95€.
Cours collectif 1h30 (8 pers.max. ) :35€.
Jardin des Vagues (6 - 12 ans) 
5 X 1h : 100€.
Cours collectif (- 12 ans) 1h :
25€ (juillet et août).
Cours particulier 1h : 80€.
Tarifs groupes.

École de Surf Plums
5 place Clémenceau
Tél. 05 59 24 08 04
www.plums-surf.com
École de Surf encadrée par Marc
Plumcocq, champion d'Europe 91.
Lieux de pratique : grande plage de
Biarritz.
Ouvert : de Pâques à Toussaint.
Tarifs :
Cours particulier 1h : 80€.
Cours collectif 1h30 : 35€.
Stage de 5 jours de 1h30 :
160€/adulte, 100€/enfant.
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École du Surf Français Eric Garry
6 allée de l'orée du lac
Tél. 05 59 41 11 18
www.ecole-de-surf-biarritz.fr
Cours de surf, baptême en surf tandem.
Ouvert : du 1/4 au 30/11.
Tarifs : particulier : 35€.
Groupe :(+ 8 pers.)/24€.(+ 16 pers.)/19€.
� 40 maxi.

Golf de Biarritz le Phare 
2 avenue Edith Cavell
Tél. 05 59 03 71 80
www.golfbiarritz.com
Construit en 1888, le golf du Phare
reste un témoignage de tradition car
tout au long de son évolution, il n'a
jamais trahi l'esprit britannique.
Sa principale difficulté réside dans le
choix du club, les jours où le vent s'invite.
Parcours 18 trous.
Longueur du parcours : 5402 m.
Par : 69.
Réservation 24h à l'avance.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Green fee : de 52€ à 72€ /individuel
(basse ou haute saison), de 93.50€ à
130€ /couples et de 26 à 36€ /- de 21
ans et étudiants - de 25 ans.
Green fee 9 trous et fin de journée :
de 33,5 à 46,5€.
� 300 maxi.

Hastea École de Surf 
BTZ Surf Shop 
7 boulevard Prince de Galles 
Plage Côte des Basques
Tél. 06 81 93 98 66
www.hastea.com
Lieux de pratique : Biarritz, plage de la
Côte des Basques, Côte basque.
Surf, body board, longboard. Initiation,
perfectionnement, entraînement.
Ouvert : de fin mars à fin décembre,
réservation 1h à l'avance.
Tarifs :
Séance 1h30 : 35€.
Cours particulier 1h : 75€.
Stages sans hébergement :
5 jours (1h30/jour) : 160€,
5 jours (2X1h30/jour) : 300€,
3 jours (1h30/jour) : 90€.
� 100 maxi.

Hippodrome des Fleurs
Société des Courses au Trot
Avenue du Lac Marion
Tél. 05 59 41 27 34
www.hippodrome-biarritz.com
Biarritz offre aux passionnés du sport
équestre, non seulement des sites de
promenade adaptés et variés,mais aussi
des terrains de grande qualité pour les
concours hippiques.
Tous les étés au mois de juillet et août,
les courses attirent un public nombreux
de curieux et de joueurs.
Courses au trot : les 3, 7, 9, 10, 13, 15,
17, 20, 22, 23, 27, 29, 30 juillet, de 19h30
à minuit.
Tarifs : 5,5€, tarif réduit 3€.
Gratuit jusqu'à 17 ans.

Lac Marion
Avenue du Lac Marion
Tél. 05 59 41 59 41
www.biarritz.fr
Sentiers balisés autour du lac, aire de
jeux pour les enfants.
Ouvert : du 1/3 au 14/4 de 8h à 20h,du
15/4 au 14 /9 de 8h à 21h30, du 15/9 au
31/10 de 8h à 20h, du 1/11 au 29/2 de
8h à 18h.
Accès libre.

Lagoondy Surf Camp 
BP 05
Tél. 05 59 24 62 86
www.lagoondy.com
Surf, body board.
Lieux de pratique : plage Biarritz, Côte
des Basques, Bidart, Pavillon royal,
Hendaye.
Location de matériel, cours, stage d'ini-
tation ou de perfectionnement avec ou
sans hébergement.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Cours de surf :
1 X 1h30 : 35€, 3X 1h30 : 95€,
5X 1h30 : 160€.
Stages de surf avec hébergement :
de 250€ à 480€ en P.C, en chambre de
2 à 4 pers., nombre illimité de cours de
surf, matériel fourni.
Réductions pour groupes, famille.
Cours de Stand Up :
1h/2 pers. maxi : 40€/pers.,
planche et pagaie inclus.
� 30 maxi.

Parc Loisirs Côte Basque
Karting Biarritz 
35 allée du Moura
Tél. 05 59 41 23 19
www.touradour.com/kart.htm
Location kart en salle de 3000 m2.
Circuit homologué n°437/2/98 F F Kart.
Piste modulable jusqu'à 400 m x 6 m.
A partir de 11 ans.
Kart spécial indoor haute performance
sodikart 4 temps 200 cc.
Location kart circuit indoor (8 mn).
Ouvert : tous les jours (sauf lundi et
mardi hors saison).
Tarifs : 13€ la session de 8 mn,
11€ pour les adhérents,
carte d'adhérent (1 an) : 25€.
� 48 maxi.

Petit Train Touristique de Biarritz
11 av. Edouard VII
Tél. 06 07 97 16 35
www.petit-train-biarritz.fr
Visite commentée de Biarritz.
De la grande plage au port des Pêcheurs,
en passant par l’inoubliable rocher de la
Vierge, le Port Vieux, le haut de la Côte
des Basques, le centre ville...
Esplanade du phare pour les groupes le
matin en option.
� 60 maxi.
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Plages de Biarritz
Tél. 05 59 41 59 41
www.biarritz.fr
6 plages surveillées en juillet et août :
Miramar, le Port Vieux, la Côte des
Basques, Marbella, la Milady et La
Grande Plage (+ location de tentes en
juillet et août).
Chiens tenus en laisse autorisés de mi-
octobre au dimanche avant Pâques.
Clubs de plage : 1 club Grande plage,
1 club Port Vieux et 1 club Miramar.

Skate Park 
33 bis allée du Moura
Tél. 05 59 23 53 15
www.skateparkalai.com
Hangar 800 m2 adapté à la pratique du
skate, roller, BMX etc.
Equipement : modules de skate.
Initiation au skateboard à l'année, stages
initiation pendant les vacances scolaires.
Ouvert : toute l'année, sauf lundis et
fériés.
Tarifs : 1 session/4€, 10 sessions/30€,
semestre/50€, année/80€.
Gratuit pour les filles.
École de skate : 270€/an (adhésion
annuelle au skatepark + licence FFRS).
� 48 maxi.

Spa Kemana
3 carrefour Helianthe
Tél. 05 59 22 12 13
www.kemana.fr
Sportif de haut niveau, Serge Betsen a
souhaité faire partager son experience
autour de la réconciliation du corps et

de l'esprit : il a imaginé un concept ori-
ginal de SPA multi-sensoriel qui invite à
renouer avec ce que l'être a de plus pré-
cieux : la sérénité.
Ouvert : toute l'année.

Takamaka
11 avenue de la Marne
Tél. 05 59 24 11 84
www.biarritz.takamaka.fr
École de surf.
Activités sportives : jet ski, rafting, kayak
de mer, wave ski, pirogue hawaienne,
quad. Location de vélos et surfs.

Thalmar 
80 rue de Madrid
Tél. 05 59 23 01 22
www.biarritz-thalasso.com
Centre de thalasso rénové en 2008.
Propose des forfaits de la demi-journée
aux courts séjours.
Thalmar travaille en partenariat avec
l'hôtel*** Le Biarritz.
Ouvert :
Thalassothérapie : du lundi au samedi de
9h à 12h30 et de 14h30 à 18h,dimanche
de 9h à 13h.
Le Carré Fitness : du lundi au vendredi
de 8h30 à 21h30.
Samedi : l'espace détente 9h à 19h, les
salles 9h à 17h.
Dimanche : l'espace détente 9h à 12h30
et 14h30 à 19h30, les salles 9h à 12h.
Tarifs : piscine ludique, sauna, hammam
de 15 à 18€.
� 60 maxi.

Thalassa Biarritz
13 rue Louison Bobet
Tél. 05 59 41 30 01
www.accorthalassa.com
Depuis plus de vingt ans, Thalassa
Biarritz est une référence en matière de
thalassothérapie, toujours à la pointe de
la nouveauté.
L'institut a créé un concept moderne tant
au niveau de l'ambiance et de la décora-
tion que dans ses aménagements :
4 pavillons privatifs pour vous offrir un
accueil et un suivi personnalisé.
Nous proposons 7 programmes de
cures.
Ouvert : toute l'année (sauf 25/12 et
1/1. Du lundi au samedi de 8h à 18h,
dimanche de 9h15 à 18h.
Tarifs :
3 soins de thalassothérapie 90€,
cure spécifique "Prestige" 2580€.
Tous les soins de thalassothérapie 
existent à la carte, avec ou sans
hébergement.
� 50 maxi.

Tropical Euskadi
École de Surf Quiksilver 
Casino municipal Grande Plage
29 boulevard Charles de Gaulle
Tél. 05 59 22 03 12
www.biarritz-boardriders.com
École de Surf Quiksilver.
Lieu de pratique : Grande Plage de
Biarritz.
Tarifs : adulte (1h30) 35€,
enfant de 7 à 12 ans (1h) 25€.
Leçon particulière (1h) 70€.

Stage sans hébergement 5 jours :
adulte 5x1h30 160€ ;
enfant 5x1h 100€.
� 24 maxi.

Union Sportive Biarritz
Allée des Passereaux
Tél. 05 59 03 29 29
www.usbplongee.com
Plongée sous marine (piscine et mer).
Location équipements :
bateau, matériel plongée.
� 20 maxi.

Bidart (C2)

à voir

Chocolaterie Henriet
3 rue de Bassilour
Tél. 05 59 47 58 58
usine.henriet@orange.fr
Pour que le plaisir des yeux devienne
gustatif, et qu'enfin vous n'ignoriez rien
de ce qui a trait au chocolat et à la pâtis-
serie, les ateliers de fabrication de la
chocolaterie Henriet vous ouvrent leurs
portes à Bidart.
Ouvert : toute l'année, du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h45.
Boutique ouverte jusqu’à 16h30.
Visite gratuite
� 20 mn.� 50 maxi.
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Moulin de Bassilour
Quartier Bassilour
Tél. 05 59 41 94 49
Découvrez un vieux moulin datant de
1741, sa mouture de la farine à l'an-
cienne par meules de pierre entraînées
au moyen d'une roue à rouets.
Fabrication artisanale de gâteaux bas-
ques à la crème et à la cerise noire,
sablés, miches et pains.
Ouvert : tous les jours, toute l'année,
de 8h à 13h et 14h30 à 19h.
Visite gratuite.
� 20 mn.

Visite commentée du village 
Rue Erretegia
Office de Tourisme
Tél. 05 59 54 93 85
Visite accompagnée du village : histoires
et anecdotes autour de la place, de
l’église et de la chapelle de la Madeleine.
Ouvert : du 11/6 au 3/9.
Visites en français mercredi et vendredi
à 10h30.
Visites en anglais et en espagnol sur rdv.
Visite gratuite.
� 60 mn.� 40 maxi.

à faire

Bidart Surf Academy
Plage d'Ilbarritz - Avenue du Lac
Tél. 06 60 84 48 16
www.bidartsurfacademy.com
École de Surf.
De l'initiation à la compétition, encadre-
ment sécurisé, adapté à la découverte

du surf dès 5 ans.
Leçons sur place ou sur les spots les
mieux adaptés au niveau.
Ouvert : de mi-avril à mi-novembre.
Tarifs :
Initiation (1h30) : 35€.
Stage 5 jours (1h30/jour) : 160€.
Initiation enfant - de 10 ans (1h) : 25€.
Stage enfant 5 jours (1h/jour) : 110€.
Cours individuel (1h) : 80€.

Bidarteko Surf Club
Plage du Centre
Rue de la Plage
Tél. 06 15 66 15 80
www.bidarteko.com
École de Surf.
Stages initiation, apprentissage, perfec-
tionnement, "jardin des vagues".
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Séance découverte (1h30) : 35€.
Stage enfants (- 9 ans), 5 cours : 105€.
Stages : 5 cours 158€, 3 cours 100€.
Cours particulier : 60€ (1 pers.),
100€ (2 pers.) et 120€ (3 pers.).
� 32 maxi.

Centre International
d'Entraînement Golf d'Ilbarritz 
Avenue du Château
Tél. 05 59 43 81 30
www.golf-ilbarritz.com
Practice géant unique en Europe, à deux
pas de Biarritz, conjuguant beauté du
site et technique de jeu.
Practice circulaire sur 7 ha de verdure :
13 ateliers différents offrent la com-

plexité astucieuse de tous les coups
rencontrés lors d'une partie tradition-
nelle. 2 putting greens, 1 pitching et 2
chipping green, 1 parcours 9 trous (par
32), 25 places de practice couvertes.
Formules de stage.
Ouvert : toute l'année.

Club de Plage Uhaina
Plage de l'Uhabia
Tél. 06 15 29 29 24
uhainaclub@free.fr
Pour enfant de 4 à 13 ans.
Ouvert : du 1/7 au 31/8.
Tarifs :
Cours de natation (piscine eau douce) :
1 cours collectif : 12€.
6 cours collectifs : 66 €.
1 cours particulier : 20 €.
Club de plage (garderie) :
1/2 jour : 12€, 1 journée : 19€.
6 1/2 journées consécutives : 65€.
6 jours consécutifs : 100€.
6 jours consécutifs : 1/2 journées (club)
+ 6 cours de natation : 115€.

École de Surf d’Ilbarritz
Plage dIlbarritz
Tél. 06 75 23 08 02
www.esi-surf.com
Cours de surf, initiation et perfection-
nement en petits groupes.
Possibilité de location.
Formules diverses hors saison.
Location planche (1h) : 5€.
1 leçon (1h30) : 35€.
Cours Particulier (1h): 75€.
Stage 3 cours (3 x 1h30) : 100€.

Stage 5 cours (5 x 1h30) : 160€.
Stage 5 cours enfants (5 x 1h) : 100€.
Ouvert : d'avril à novembre.
� 30 maxi.

École de Surf H2O
Avenue d'Espagne - RD 810
Plage de l'Uhabia
Tél. 06 11 66 03 60
www.ecoledesurf-h2o.com
Cours et stages de surf.
Ouvert : mars à décembre,de 8h à 20h.
Tarifs :
Journée découverte : 40€.
Stage initiation (2 j) : 80€.
Mini stage (3 j) : 115€.
Stage de Surf :150€/4 jours,170€/5 jours.
Cours de Surf privé (1h) :
50€/pers., 75€/2 pers., 100€/3 pers.
Location planches de surf.
� 50 maxi.

École de Surf Quiksilver
(X. Jourdes) 
Plage d'Erretegia - Rue Erretegia
Tél. 06 86 94 95 27
http://ecoledesurfstjeandeluz.com
Ouvert : du 1/2 au 31/12 de 8h à 21h.
� 24 maxi.

École des Vagues
Villa Surfer's Point
Avenue Larraldea
Tél. 06 10 26 71 81
www.ecoledesvagues.com
Surf : cours et stages.
Spécialiste du cours des tout-petits.
Ouvert : d'avril à novembre.
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European Golf - Biarritz
1 av. du Château d'Ilbarritz
Tél. 05 59 43 81 21
www.europeangolf-biarritz.com
Stages et leçons de golf.
Parcours 9 trous et centre international.
Practice - Green-fee.
Initiation de groupes et leçons indivi-
duelles. École de golf junior.

Golf Attitude
Centre international d'entraînement
Avenue du Château
Golf d'Ilbarritz
Tél. 05 59 43 81 25
www.golfattitude.com
Stages et leçons tous niveaux au Centre
International d’Entraînement au Golf
d’Ilbaritz.
Cours collectifs adultes, séminaires,
école de golf junior.
Stages de 2 à 5 jours.

Golf Océan
Avenue du Château
Tél. 05 59 43 81 27
www.golfocean.com
Stages et leçons de golf sur le centre
international d'entraînement au golf
d'Ilbarritz.

Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Cours 1/2h : 25€, 1h : 45€.
Stages : junior/160€, week-end/195€,
initiation/350€,perfectionnement/490€.

Lagoondy Surf Camp
Villa Goiz Arin - Rue de l'Etape
Tél. 05 59 24 62 86
www.lagoondy.com
Surf et Stand up
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Cours de Surf :
1 x 1h30 : 35€, 3 x 1h30 : 95€,
5 x 1h30 : 160€.
Cours de Stand up (1h) : 40€.
Stages avec hébergement : week-end à
partir de 250€, semaine à partir de
480€.
� 24 maxi.

Mini Golf Ilbarritz
Avenue de Biarritz
Tél. 05 59 41 22 19
Ouvert : du 01/06/10 au 30/09/10 de
10h à minuit.
Tarifs : adulte 6€, enfant (jusqu'à 10
ans) 5€.

Parcours Sensations
Golf d'Ilbaritz - Avenue du Château
Tél. 05 59 43 81 23
www.parcourssensations.com
Stages de golf tous niveaux, adultes,
enfants, toute l'année.
Leçon de golf.
Parcours accompagnés.
Initiation. Séminaires.
École de golf pour les juniors.
Ouvert : toute l'année (fermé le lundi
en période scolaire).
Tarifs : stage de Golf à partir de 135€.

Plages de Bidart
6 plages surveillées en saison :
Ilbarritz, Pavillon Royal, Erretegia, le
Centre, l’Uhabia, Parlementia. Chiens
interdits.
2 clubs de plage :
Uhaina Club (plage de l'Uhabia) et Royal
Ttiki (Plage de Pavillon Royal).

Promenade à Poneys Ixtaklok
Rue de la Gare
Tél. 05 59 54 88 22
Promenade à poneys en circuit fermé
pour les enfants.
Tarifs : 1€ le tour.

Biriatou (A4)

Randonnée familiale
Office de tourisme
Tél. 05 59 20 71 24
Bel et calme itinéraire à la portée de
tous (à partir de 5 ans) autour de la
flore, la géologie et à la rencontre des
Pottok. Un questionnaire ludique est
proposé aux enfants qui seront récom-
pensés…surprise !
Ouvert : le mercredi en juillet et août,
départ 9h devant le bar le Xoldo, au
Bourg.
Avril à juin et septembre sur RDV.
Tarifs : adulte 10€, enfant (6 /12 ans)
5€, famille (2 ad. et 2 enf) 25€.
� 3h 

Boucau (D1)

à faire

Bois Guilhou Domaine de
Laclau
Rue Politzer
Tél. 05 59 46 50 50
20 hectares de forêt dans l'ancien parc
du domaine de Laclau : 5 sentiers bali-
sés, 6,5 kms de chemins qui se faufilent
dans une végétation dense de lauriers,
fragons, fougères ou bambous.
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à faire

École Surfescapade 
Nicolas Larregain
1 rue Raoul Bramarie
Tél. 06 69 57 76 22
www.surfescapade.com
Répondant à la charte de qualité
Fédération Française de Surf et parte-
naire de Surfrider Fondation.
Activités ludiques et accessibles à tous
dans un cadre sécurisé.
Découverte des particularités de
l’océan.
Apprentissage au respect de l’environ-
nement.
Habilitation pour enseignement auprès
d’un public déficient moteur et mental.
� 80 maxi.

Ciboure (B3)

à voir

Circuit Ciboure 
Office de Tourisme de Ciboure
27 quai Maurice Ravel
Tél. 05 59 47 64 56
www.ciboure.fr

"Ciboure,un goût d'océan"
Visite commentée en bateau ou à pied,
dégustation dans la maison natale de
Maurice Ravel, déjeuner gourmand,
visite de musée.
Ouvert : toute l'année RDV.
Tarifs : 33€/pers.
� 39 maxi.

"Ciboure, cité labourdine"
Visite de la vieille ville à pied suivie
d’une dégustation de produits locaux.
Ouvert : de mai à septembre le mer-
credi à 10h30.
Tarifs : adulte 6,5€, enfant 4,5€.
Groupe adulte : 5,5€, enfant 3,5€.
� 90 mn.� 39 maxi.

"Ciboure, un Fort, un Port "
Circuit découverte en bateau et dégus-
tation de produits de la mer.
Ouvert : de mai à septembre, mardi,
jeudi et vendredi à 10h15.
Tarifs : adulte 8€, enfant (6/12 ans) 5€.
� 90 mn.� 39 maxi.

Conserverie Jean de Luz
7 avenue Gabriel Delaunay
Tél. 05 59 47 11 43
conserverie@jeandeluz.fr
Visite d'une petite conserverie artisa-
nale de filets de thon et espadon séché,
implantée à proximité du port de
pêche.
Ouvert : toute l'année sur RDV.

Excursion en Calèche
Office de tourisme 
Tél. 05 59 47 64 56
www.ciboure.fr
« Ciboure, cité d’artistes » : découverte
de la vieille ville en calèche.
Ouvert : sur RDV uniquement.
Tarifs : adulte 12€, enfant 7€.
� 45 mn.� 8 maxi.

à faire

Atlantic Pirogue
Port de Socoa
Tél. 06 09 70 29 59
www.atlantic-pirogue.com
Pirogue hawaienne : initiation sous
forme de balade dans la baie, coucher
de soleil avec pêche aux calamars, per-
fectionnement dans les vagues avec surf
et franchissement.
Kayak de mer tous niveaux.
Kayak de vague initiation et perfection-
nement au surf et franchissement.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs sortie de 2 h :
(+ 12 ans) 27€, (- 12 ans) 22€.
� 100 maxi.

Canoe Kayak
8 allée Caparocenia
Tél. 06 73 94 93 46
www.nckd64.com 
Randonnées Kayak de mer pontés et
équipés gouvernail en 1/2 journée.
Pêche en mer (coucher de soleil).
Kayak surf.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : de 25 à 55€.
� 12 maxi.

C.A.S.P.A
Hangar 6 - Chemin des blocs
Tél. 06 08 61 12 41
http://pagesperso-orange.fr/caspa64
Bouée tractée, ski nautique, planche à
voile, dériveur 420, catamaran ski, pêche

en mer, promenade en mer, permis
bateaux.
Ouvert : de mai à octobre.
Tarifs : de 10/223€.

Club de plage le Kalico
Plage de Socoa 
Boulevard Pierre Benoit
Tél. 06 18 45 53 45
luccantoni64@hotmail.com
Pour enfants de 4 à 12 ans.

École de Voile Internationale
Parking de Socoa
Tél. 05 59 47 06 32
www.ecoledevoileinternationale.fr
Dans la baie de Saint-Jean-de-Luz : stage
de voile, ski nautique, bouées tractées.
Location de bateaux voiles et moteurs.
Individuels, groupes ou collectivités.
Ouvert : tous les jours.
Tarifs locations bateaux de 40 à 250€.
� 100 maxi.

Espace Voile
Arceaux du Fort
45 av. du Commandant Passicot
Tél. 06 80 87 87 13
www.espace_voile.fr.st
Petits dériveurs (débutants), optimist
dériveurs légers ("420"), catamarans
enfants.
Sécurité surveillance : 5 bateaux moteur,
1 jet ski.
� 12 maxi.
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Golf de la Nivelle
Place William Sharp
Tél. 05 59 47 18 99
www.golfnivelle.com
Créé en 1907, boisé et vallonné, ce par-
cours en bordure de la rivière Nivelle,
demande technique et maîtrise du petit jeu.
Avant de jeter votre putter en l'air, ayez
une pensée pour toutes les générations
de champions basques qui ont foulé ces
fairways.
Parcours 18 trous.
Longueur du parcours : 5 334 m.
Par : 70.
Ouvert : tous les jours.
� 27 maxi.

Lema, École de croisière 
Port de Larraldenia 
Tél. 05 59 51 16 76
contact@lemaria.net
Découvertes, cours, stages, croisières,
entraînement à la régate et régate sur
voiliers type figaro 1, océanis 473,
pogo 40 ...
Navigation côtière et hauturière.
� 100 maxi.

Navette Maritime le Passeur
6 avenue Jean Baptiste Duhau
Tél. 06 11 69 56 93
nivelle3@club-internet.fr
Traversée de la baie :
embarquements à la digue aux chevaux,
au port de Larraldenia, au port de Socoa
et au port de pêche de St-Jean-de-Luz.
Ouvert : du 15/5 au 15/9.
Tarifs : à parir de 5 ans 2€,
enfant (- 5 ans) 1,5€.

Odyssée Bleue
Hangar 4 - Chemin des Blocs
Tél. 06 63 54 13 63
www.odyssee-bleue.com
Plongée sous marine.
Formations tous niveaux, explorations,
plongée Nitrox à partir de 8 ans.

Paral'aile
Centre nautique 
Tél. 06 70 45 03 38
www.paral-aile.fr
Bouées tractées fly fish, parachute
ascensionnel nautique.
Découverte de la baie de St-Jean-de-Luz
à plus de 50 m d’altitude.
Départ et retour sur le bateau.
Tarifs : de 16 à 190€.

Port de Plaisance de Larraldénia
Tél. 05 59 47 26 81
portsaintjeandeluzciboure@intercomm.fr
Gestion et surveillance des ports de
Larraldenia et de Socoa et des plans
d'eau de la Nivelle et de la baie.
Ouvert : toute l'année.

Pottorua
Fort de Socoa 
Tél. 06 85 57 76 64
verneaucean@alice.fr
Plongée sous marine.
Ouvert : tous les jours du 1/7 au 31/8.
Tarifs :
Baptême : 30€.Technique : 30€.
Exploration : 20€.
� 30 maxi.

Prêt de vélos
Office de tourisme
27 quai Maurice Ravel
Tél. 05 59 47 64 56
Prêt gratuit de vélos à la journée.

Tech Océan
Port de Socoa
45 av. du Commandant Passicot
Tél. 06 16 36 11 76
www.tech-ocean.fr

Plongée sous marine.
Exploration, baptême, formations, loca-
tion de matériel.
Semi-rigide équipé pour 12 plongeurs.
Salle de cours, espace détente…
� 12 maxi.

Tir à la cible
Stade Jean Poulou 
Tél. 05 59 47 22 00
http://monsite.orange.fr/societetirciboure
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : Licence annuelle 121€.
Droit d'entrée 50€.
École de tir 65€.
Jeunes plus de 15 ans : 75€.
� 8 maxi.

Yacht Club Basque
Parking des Dériveurs 
Socoa
Tél. 05 59 47 18 31
www.ycbasque.org
École de voile.
Stages en Optimist, planche à voile, cata-
maran enfant Colibri, catamaran adulte
Twincat 15 et Hobie Cat 16, spornoat
Open 5.70.
Sorties découvertes familiales en Open 5.70.
� 30 maxi.
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Guéthary (C3)

à voir

Atelier de Perles
501 avenue du Général de Gaulle
Tél. 06 74 51 37 26
Fabrication de bijoux en perles.
Ouvert : du 1/4 au 30/9 de 10h à
12h30 et de 15h30 à 19h30.
Visite gratuite.
� 15 mn.

Découverte du village
Office de Tourisme 
Tél. 05 59 26 56 60
www.guethary-france.com
Visite guidée du village.
Ouvert : du 15/6 au 15/9, le mardi à
15h (départ de l'Office de tourisme).
Le reste de l'année sur RDV.
Visite gratuite.
� 120 mn.� 40 maxi.

Musée Municipal de Guéthary
Villa Saraleguinea
Parc Municipal André Narbaitz
Tél. 05 59 54 86 37
www.musee-de-guethary.fr
Le Musée de Guéthary abrite un fonds
permanent du sculpteur GC de
Swiecinski (1878-1958), des vestiges
d'une usine de salaison gallo-romaine et
des éditions originales de PJ Toulet.
Expositions temporaires :
art contemporain (peintures, sculptures,
photographies) et artistes régionaux ou
étrangers.

Ouvert : sauf mardi et dimanche.
Mai, juin, septembre, octobre, de 14h30
à 18h30. Juillet et août, 15h à 19h.
Tarifs : 2€. Jusqu'à 26 ans gratuit.
Groupe : 1€.
� 60 mn.� 30 maxi.

à faire

École de Surf de Guéthary 
Sous le Bar Basque 
582 av. du G. de Gaulle
Tél. 06 08 68 88 54
http://surf.guethary.free.fr
Surf, bodyboard, longboard, stand up
paddle board.
Location de matériel.
Lieu de pratique : Côte basque.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs :
Surf, bodyboard, longboard : 40€/2h.
Stage avec hébergement : 490€.
Stage sans hébergement :
170€ (5 jours/2h/jour).
Réservation : 12h à l’avance.
Activités annexes en cas de mer plate.
� 40 maxi.

École de Surf Quiksilver
C. Reinhardt 

Maison du chef de gare
Rue Swiecinski
Tél. 06 88 57 38 26
www.ecoledesurf-quiksilver.com
De l'initiation au perfectionnement,
shortboard, longboard, tandem...
Service minibus inclus, matériel haut
de gamme, avec ou sans hébergement

(mineurs ou majeurs), séminaires,
groupes.
Lieux de pratique : plages de Saint-Jean-
de-Luz, Guéthary, Bidart et Hendaye.
Ouvert : du 15/03 au 30/11.
Tarifs :
2h dans l'eau : 40€.Transport gratuit.
Stage sans hébergement : 170€/semaine.
Stage week-end : 72€.
� 56 maxi.

Plages de Guéthary
3 plages : plage du port, plage Harotzen
Costa et plage de Cenitz.
Plage de Parlementia surveillée en sai-
son : accès par Guéthary.
Chiens interdits sur toutes les plages.

Hendaye (A3)

à voir

Chemin de la Baie
67, bd de la Mer
Tél. 05 59 20 00 34
tourisme@hendaye.com
Découverte patrimoniale de la baie de
Txingudi, qui unit Hendaye en France à
Hondarribia en Espagne.
Ouvert : toute l’année.

Chasse au Trésor
67, bd de la Mer
Tél. 05 59 20 00 34
tourisme@hendaye.com
Une façon ludique de découvrir Hendaye
pour les enfants de 7 à 13 ans !
Ouvert : toute l’année.

Tarifs : 7€ (le kit).
� 120 mn.

Château d'Abbadia
Route de la Corniche
Tél. 05 59 20 04 51
www.academie-sciences.fr/abbadia.htm
Construit par Viollet-le-Duc de 1864 à
1879, le château-observatoire a été
entièrement restauré.
Très richement décoré, cet édifice porte
la marque de la passion orientaliste
d'Antoine d'Abbadie (1810-1897), son
propriétaire.
Astronome,grand voyageur, il fut aussi un
ardent défenseur de la culture basque.
Ouvert :
Du 30/5 au 30/9, tous les jours :
Visites libres : du lundi au vendredi de
12h30 à 14h, samedi, dimanche et fériés
de 14h à 18h.
Visites guidées : du lundi au vendredi
de 10h à 11h30 et de de 14h30 à 18h
(dernier départ).
Visites musicales : le mercredi de juil-
let et août à 19h (sur RDV).
Du 1/2 au 29/5 et du 1/10 au 15/12 :
visites guidées du mardi au samedi de
14h à 17h.
Tarifs : adulte de 5,5 à 6,6€,
enfant de 2,7 à 3,3€.
Famille nombreuse à partir de 14€.
Groupes 5,5€.
� 80 mn.� 100 maxi.

23

CÔTE BASQUE

cote 2010.qxp  27/01/2010  10:21  Page 23



Domaine d'Abbadia
Larretxea - Rue d'Armatonde
Tél. 05 59 20 37 20
www.abbadia.fr
Propriété du Conservatoire du Littoral,
ce site naturel protégé de 65 hectares,
souhaite allier accueil du public et pro-
tection de son environnement.
Grande richesse paysagère et écologi-
que : hautes falaises découpées, landes à
bruyères vagabondes et ajoncs, prairies,
bosquets, verger de conservation de
variétés anciennes et locales…
Le Domaine d’Abbadia offre, à celui qui
sait ouvrir les yeux, la possibilité de
remonter le temps jusqu'à l'époque
durant laquelle la mer occupait l’actuel
emplacement des Pyrénées.
Véritable réserve biologique et géologi-
que, tout prélèvement y est interdit.
� 90 mn.� 60 maxi.

Visite commentée de Hendaye
ville/plage
67 boulevard de la Mer
Tél. 05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr
Ces deux promenades à pieds vous per-
mettent de découvrir l’histoire
d’Hendaye, de son indépendance en
1654 à nos jours, des prémices de la sta-
tion balnéaire à la construction du quar-
tier Sokoburu.
De l’embouchure de la Bidassoa à la
maison de Pierre Loti, du savant Antoine
d’Abbadie au corsaire Pellot, vous
connaîtrez les événements et les per-
sonnages qui ont fait la ville.

Ouvert : toute l'année.
Le mardi, départ 10h30 devant l'église
St- Vincent centre ville, durée 1h.
Le jeudi, départ 10h30 à l'Office du
Tourisme pour une visite du quartier de
la plage.
Tarifs : adulte 4€, 7,5€/couple,
famille 10€, groupes 65€.
� 30 maxi.

à faire

Arteka Ocean 
École de glisse 
Bâtiment La Croisière 
(Ancien Casino)
2, bd de la Mer
Tél. 05 59 20 60 02
Surf, bodyboard, kayak de mer, stand-up-
paddle-board.
Séance découverte (1/2 journée, jour-
née), stage de perfectionnement (2 à 5
jours).
Cours particuliers, fitness, entraînement
au raid, scolaire (faune et flore), enterre-
ment de vie jeune fille ou garçon, C.E.
Inoubliable séance au coucher du
soleil...
Ouvert à tous : de 7 à 77 ans.

Bateau Marie-Louise
Port de plaisance
Tél. 06 07 02 55 09
Navette maritime entre Hendaye et
Hondarribia (Espagne).
Tarifs : 1,60€ la traversée (+ 3 ans).
0,50€ pour les vélos.
� 50 maxi.

Casino d'Hendaye
121 boulevard de la Mer
Place Sokoburu
Tél. 05 59 48 02 48
www.casino-hendaye.com
Restaurant, bar, pub, machines à sous,
roulette anglaise, Black Jack.

Centre Nautique d'Hendaye 
Boulevard de Txingudi
Tél. 05 59 48 06 07
www.centrenautique.hendaye.com
Stage Optimist, planche à voile, dériveur
et catamaran. Location de kayak, laser,
planche à voile, Déclic, HC 15 et 16.

Club Maritime de Hendaye
Txingudi 
10 rue des Orangers
Tél. 05 59 20 03 02
www.cmht.asso.fr
Entraînements, sorties encadrées et
régates. École de sport pour les jeunes.
Stages voiliers, optimist école et de
régate, laser et autres dériveurs.
Mises à disposition de voiliers habitables :
Sangria quillard 7,60m, First Class 8
(dériveur de compétition lesté de 8m),
Kelt 850 (dériveur lesté de 8,60m).

Club Subaquatique Urpean 
Maison du Port 
10 rue des Orangers
Tél. 06 88 74 68 69
www.urpean.com
Plongée sous-marine et baptême de
plongée.
� 15 maxi.

Complexe hôtelier 
Thalassothérapie Serge Blanco
125 boulevard de la Mer - BP 517
Tél. 0 825 00 00 15
www.thalassoblanco.com
Entre océan et montagnes, découvrez
nos soins, nos cures thalasso de remise
en forme et spécifiques : minceur,
beauté, masculin, massages, kiné, anti-
stress, detox.
Egalement à votre disposition, l'institut
de beauté, le spa marin, nos hôtels et
résidence hôtelière.
Tarifs :
Forfait 2 heures : 22€
Cure de base :
hébergement 1/2 pension en chambre
individuelle, cure 4 soins + accès à l’es-
pace remise en forme : 210€/jour ;
1260€/6 jours.
Cures spécifiques :
Essentiel Plus Nutrition (31 soins/semaine)
cure beauté, masculin, amplitude kiné :
supplément 216€.
Cure sérénité : supplément 252€.
Cure volupté : 372€ 
En externe 4 soins/ jour : 88€.
Visite médicale en supplément.

Dioxka Golf Académie
Résidence de la Plage
10 rue d'Armatonde
Tél. 06 87 49 29 68
www.dioxkagolfacademie.com
Cours techniques au centre d'entraîne-
ment de Biarritz.
Parcours accompagnés sur les golfs de
la région.
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Ouvert : toute l'année.
Tarifs : cours particuliers 20€/1/2 h.
Découverte 2 h : 35€.
Stage journée : 175€.
Stage Dioxka (3 x 2 h ou 6h de 1 à 3
jours) : 200€.
� 12 maxi.

Fluide Système
71 boulevard de la Mer
Tél. 05 59 20 52 02
École de surf.
Location-vente de matériel de surf et
bodyboard, planches et combinaisons.
Atelier.
Ouvert : du 1/6 au 15/11.
� 24 maxi.

Hendaia 
Bâtiment La Croisière 
(Ancien Casino)
2, bd de la Mer
Tél. 06 73 37 53 81
www.ecoledesurf-hendaye.com
Lieux de pratique :Hendaye et côte bas-
que. École labellisée "Fédération
Française de Surf".
Cours particuliers et collectifs (max 8
pers.). Enfant à partir de 6 ans.
Location de matériel.

Kalapo Kayak
BP 80268
Tél. 06 11 66 50 02
www.kalapo-kayak.fr
Lieux de pratique : Hendaye et côte
basque.

Sorties en kayak de mer au pied des
falaises du site naturel d'Abbadia, à la
découverte des criques de la baie de
Loya ou Hondarribia - Cap du Figuier.
Pêche en kayak, wave ski (kayak-surf).

Gold Coast Surf Shop
71 boulevard de la Mer
Tél. 05 59 20 31 44
www.ecolesurfhendaye.com
Stages et location surf et bodyboard.
Forfait découverte initiation.
Cours particulier.

LEMA école de croisière
117, bd de la Mer
Tél. 06 72 39 42 26
www.lemaria.net
Cours et stage de voile pour 5 demi-
journées.
Croisière de 2 à 7 jours.
Mise en main de votre voilier.
Ouvert : toute l'année.

Memphis Jet
Port de plaisance (zone technique)
Tél. 06 21 06 40 28
www.memphis-jet.com
Découvrez la Côte basque au départ
d'Hendaye.
Pilotez un jet sans permis en compagnie
de notre moniteur.
Location (permis bateau obligatoire),
scooters des mers 3 places, jet à bras,
cours de pilotage, cours free ride.
Bouée, banane tractée, flyfish.
Ouvert : toute l'année.
� 30 maxi.

Mini Golf
Boulevard de la Mer
Ouvert : de juin à septembre.

Moby Dick
Port de la Floride
Tél. 05 59 20 45 33
www.mbdck.com
Location de bateaux : voile et moteur,
demi-journée, journée, semaine ou plus.
Permis bateau : formation et examen
pour tous.

Onaka - École de surf
d'Hendaye 
12 avenue des Mimosas
Tél. 05 59 20 85 88
www.onaka.fr
L'école de Surf s'engage à respecter la
charte de qualité Fédération Française
de Surf : accueil, enseignement, sécurité,
matériel adapté à tous...
La plage d'Hendaye est idéale pour
débuter grâce à son fond de sable plat
et ses vagues faciles.
Surf Shop. Location de matériel.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : stage semaine 5 séances : 135€.

Plages d'Hendaye
2 plages surveillées de mi-juin à mi-sep-
tembre :Grande Plage (location de ten-
tes, parasols, transats et pédalos), les
Deux Jumeaux (handiplage en juillet et
août). Chiens interdits.

Planet Océan
Site Tribord
Quai de la Floride
Tél. 06 62 63 66 27
www.planetocean.fr
Partez en mer pour une randonnée
avec palmes et tuba pour découvrir la
faune et la flore.Une expérience à vivre
en famille en toute sécurité. Plongée
bouteille : du baptême à la formation
pour observer les poulpes, les bancs
d'anchois et les autres espèces...
� 18 maxi.

Port de Plaisance
Station Littorale d'Hendaye 
BP 80179
Capitainerie Tél. 05 59 48 06 00
Location d'emplacements pour bateau
de plaisance à flot et à terre.
Ouvert : toute l'année, 24h/24.
Tarifs annuels de 1070€ à 5767€.

Spi en tête
8 rue des Orangers
Quai de la Floride
Tél. 06 62 82 34 74
www.spientete.com
École de voile et de croisière.Embarcation
de type "Bénéteau First Class 8".

Yacht Club de Sokoburu 
Port de Plaisance
Tél. 05 59 48 06 70
ycsi@wanadoo.fr
Voile légère et hauturière.
� 24 maxi.
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Yakanoë
Zone technique du port d'Hendaye
Chai n° 10 A
Tél. 06 74 97 49 36
www.yakanoe.com
Découverte des criques sauvages de la
corniche basque et de la baie de
Txingundi par le biais d'activités nauti-
ques originales : kayak de mer, kayak
surf, wave-ski, pirogue hawaïenne.
Séances d'1h30.
� 64 maxi.

Saint-Jean-de-Luz (B3)

à voir

Chasse au Trésor
20 bd Victor Hugo
Tél. 05 59 26 03 16
infos.tourisme@saint-jean-de-luz.com
Chasse au trésor pour enfants de 7 à
11 ans. 8 pers. maxi.
Ouvert : sur RDV.
Tarifs : 6€, groupe de 4 à 6€.
� 90 mn.

Chemins Divers
Hélianthal - Place Maurice Ravel
Tél. 06 71 65 30 60
www.cheminsdivers.com
Visites itinérantes et guidées du Pays
basque. Venez flâner loin des sentiers
battus ! 
Les plus beaux villages du Pays basque :
Sare, Aïnhoa, Saint-Jean-Pied-de-Port...
Découvrez la culture basque si unique,
son histoire, ses traditions.

7 pers. maxi. par véhicule (Mercedes
Viano).
Tarifs : 75€.

Écomusée Basque
Ferme Berrain - RN 10
Tél. 05 59 51 06 06
www.jean-vier.com
Muséographie de plus de 500 pièces de
collection; 12 reconstitutions scéniques
animées avec commentaires, son, musi-
que et chants, éclairages et automations.
Projection de 3 films.
Jeu interactif multimédia.
Dégustation gratuite des liqueurs Izarra.
Tarifs : adulte 6,3€, enfant 2,6€,
famille nombreuse 17€.
� 60 mn.� 30 maxi.

Église Saint-Jean-Baptiste
Rue Gambetta
Tél. 05 59 26 08 81
Visite de l'église.
Ouvert : du 1/7 au 31/8 sur RDV.
� 30 mn.

Jardin Botanique
Littoral Paul Jovet 
31 avenue Gaëtan Bernoville
Tél. 05 59 26 34 59
www.jardinbotaniquelittoral-saint-
jeandeluz.org
Vue panoramique sur l’océan et les
montagnes.
Ce jardin botanique présente la flore
typique du littoral basco-landais agré-
mentée de plantes des cinq continents

et de sélections horticoles remarqua-
bles.
Les activités proposées dans la Maison
J. Bost complètent cette découverte
originale de la biodiversité.
Ouvert : du 22/03 au 19/12.
Tarifs : adulte 4€,
enfant (12/16 ans) 2€,
enfant (-12 ans) gratuit,
famille nombreuse 10€.
Adhésion 20€.
� 1h.� 55 maxi.

Joanoenia, la Maison de l'Infante
1 rue de l' Infante
Tél. 05 59 26 36 82
L'Infante Marie-Thérèse d'Espagne
résida dans cette élégante demeure de
style italien lors de son mariage avec
Louis XIV en juin 1660.
Visite de la chambre dite de l'infante et
du salon XVIIème siècle : cheminée
monumentale sculptée et peinte, pou-
tres richement décorées de motifs
mystérieux, découverts en 1995.
Vue splendide sur la Rhune et le port.
Ouvert : du 1/6 au 15/10 de 11h à
12h30 et de 14h30 à 18h30, tous les
jours sauf le dimanche matin et le lundi
matin.
Tarifs : adulte 2,5€,
étudiant et sénior 2€,
enfant (-18 ans) gratuit, groupe 1,5€.
� 20 mn.� 25 maxi.

Maison Louis XIV
Place Louis XIV
Tél. 05 59 26 27 58
www.maison-louis-xiv.fr
Venez découvrir l'histoire de Saint-Jean-
de-Luz : vous êtes dans une maison
construite en 1643 par un riche arma-
teur Joanis de Lohobiague.
C'est ici que vécut Louis XIV lors de
son mariage avec l'Infante d'Espagne en
1660. Depuis sa construction, cette
belle demeure est restée dans la même
famille !
Ouvert : vacances Pâques,Toussaint, et
ponts du mois de mai à 11h, 15h et 16h.
Du 1er au 30/6 et du 1/9 au 15/10,à 15h,
16h et 17h.
Juillet et août de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30.
Tarifs : adulte 5,5€,
enfant (+12 ans) et étudiant 3€.
Groupe (+10 pers.) 4,8€, scolaire 3€.
� 35 mn.� 25 maxi.

Visite : la Ville du Roi Soleil
20 bd Victor Hugo
Tél. 05 59 26 03 16
www.saint-jean-de-luz.com
Visite de ville.
Ouvert : mardis et jeudis en juillet et
en août, RDV à l'Office de Tourisme à
9h45.
Tarifs : adulte 6€,
enfant (12/18 ans) 3€.
Groupe (35 pers.maxi) de 4 à 6€.
� 120 mn.� 35 maxi.
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Visite de ville avec audio-guide 
20 bd Victor Hugo
Tél. 05 59 26 03 16
infos.tourisme@saint-jean-de-luz.com
L'audio guide est à votre disposition à
l'Office de tourisme.
Ouvert : toute l'année.
Tarifs : adultes 4€, en duo 6€.
� 120 mn.

à faire

Aquabalade en canoë
Base de Muntxola
Route d'Ascain
Tél. 06 62 58 09 97
www.aquabalade.com
Location de canoës et kayaks
insubmersibles.
Sur place : rivière calme pour une
découverte du milieu en pratique libre,
accessibles à tous.
Le matériel peut être emporté ou livré.
Ouvert : tous les jours en été de 10h
à 18h, le reste de l'année sur RDV.

Bakun
Billabong Surf Shop
16 rue Gambetta
Tél. 06 89 33 35 54
www.bakunsurf.net
Surf, body board, long board.

Bateau Nivelle III
Port de Saint Jean de Luz
Tél. 06 09 73 61 81
www.nivelle3.sextan.com
Croisières.

Tarifs :
1h45 : adulte/15€ ; enfant/8€.
1h : adulte/9€ ; enfant/5€.
30 mn : adulte/5€ ; enfant/3€.
� 100 maxi.

Club de plage le sporting 
Grande plage
Face au Grand Hôtel
Tél. 06 22 66 09 75
www.club-sporting.com
A partir de 3 ans.
Ouvert : de début juillet à fin août,
sauf le dimanche, de 9h30 à 13h et de
15h30 à 19h.
Tarifs 
Club (par enfant) :
1/2 journée :15€, journée : 20€.
Semaine/1/2 journées : 80€.
Semaine/journées :105€.
Quinzaine/1/2 journées :134€.
Quinzaine/journées:177€.
Natation :
1 leçon :15€, 10 leçons:135€.

Club de plage Les Dauphins
Grande Plage
Tél. 05 59 54 08 29

Club de plage 
Les Trois Couronnes Mickey
Grande Plage
Tél. 06 79 64 62 01
Pour enfants à partir de 3 ans.

Club de plage Neptune
Grande Plage
Tél. 05 59 26 59 97

École de Surf de Guéthary 
Plage de Mayarco 
Quartier Acotz
Tél. 06 08 68 88 54
http://surf.guethary.free.fr
Surf, body board, long board.
� 40 maxi.

École de Surf H2O
Magasin O'Neill
78 Rue Gambetta
Tél. 05 59 26 27 07
www.ecoledesurf-h2o.com
Surf, long board.
� 40 maxi.

École de Surf Quiksilver 
59 rue Gambetta
Tél. 05 59 85 39 96
www.ecoledesurfstjeandeluz.com/
De l'initiation au perfectionnement,
shortboard, longboard, tandem...
Service minibus inclus, matériel haut de
gamme, avec ou sans hébergement 
(mineurs ou majeurs),séminaires,groupes.
Lieux de pratique : plages de Saint-Jean-
de-Luz, Guéthary, Bidart et Hendaye.
� 50 maxi.

El Aventure
Quartier Chantaco
Tél. 06 70 80 55 73
www.parcelaventure.com
Petits et grands amusez-vous sur un
parcours aventure : surf des airs, grande
tyrolienne, saut de Tarzan…
Ouvert : du 1/4 au 1/12.
Tarifs :

Parcours Ouistiti (dès 4 ans) :
12€, 11€ (+ 10 pers.), 10€ (+ 20 pers.).
Grands parcours :
18€ (+16 ans), 16€ (-16 ans),
12€ (+ 10 pers.), 15€/adulte/collectivité,
13€/collectivité (-16 ans).
� 50 maxi.

Golf de Chantaco
Route d'Ascain
Tél. 05 59 26 14 22
www.golfdechantaco.com
Au pied de la Rhune, ce parcours créé
en 1928, débute en forêt vallonnée.
Il se poursuit sur la rive droite de la
rivière Nivelle avec plusieurs obstacles
d'eau.
A noter le trou 2, un Par 4 étroit boisé
avec un green à double plateau.
A découvrir absolument, le nouveau trou
14 de toute beauté.
Parcours 18 trous.
Longueur du parcours : 5 833 m.
Par : 70.
Chiens tenus en laisse acceptés.

Hélianthal 
Thalassothérapie et Spa 
Place Maurice Ravel
Tél. 05 59 51 51 30
www.helianthal.fr
Idéalement situé au coeur de la ville et
face à l'océan.
L'institut donne directement sur la
plage et offre une vue imprenable;
détendez-vous, laissez venir le bien-être.
Ici tout est fait pour profiter pleinement
de la mer, de la lumière, du repos.
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Ouvert :
Spa Bio Marin : du lundi au samedi de 9h
à 20h15, le dimanche de 9h à 13h et
14h15 à 19h15.
Espace Forme : du lundi au samedi de 9h
à 19h45, le dimanche de 9h à 12h30 et
15h15 à 19h15.
Tarifs :
Accés Spa-Bio-Marin et Espace Forme
fin de journée : 20€.
Harmonie Bien-Etre : 98€/jour.
Harmonie Océane : 144€ /jour.
Séjour Harmonie Bien-Etre :588€/6 jours.
Séjour Silhouette :828€/6 jours.
� 40 maxi.

Joacasino Saint-Jean-de-Luz
Place Maurice Ravel
Tél. 05 59 51 58 58
www.joa-casino.com
64 machines à sous, 2 tables de boule,
table de Black Jack et de roulette
anglaise.
Bar en salle des machines à sous et res-
taurant (160 couverts) avec vue sur mer.
� 200 maxi.

L'Attelage du Pays Basque 
20 rue Tourasse
Tél. 06 87 62 91 36
www.attelages-cote-basque.com
Promenades en calèche et en poneys.
Débourrage tous chevaux et poneys à
l'attelage et monté.
Visites commentées en calèches de St-
Jean-de-Luz et Ciboure.Animations :
mariages, anniversaires, crèches, conseils
en attelage. Ouvert aux IME.

Ouvert :
Attelages : pendant les vacances scolai-
res sur Ciboure et Saint-Jean-de-Luz de
14h30 à 19h.
Cours d'équitation : tous les jours sauf
lundi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
Tarifs :
Promenades calèche (25mn) :
7€/adulte, 5€/enfant.
Cours d'équitation de 9,5€ à 13€ selon
le niveau.
Promenades : 10€/h.
� 15 maxi.

Loreamar Thalasso Spa
Grand Hôtel - 43 boulevard Thiers
Tél. 05 59 26 35 36
www.luzgrandhotel.fr
Concept nouveau de remise en forme
et de détente : les soins sont asiatiques,
scandinaves, orientaux...
De vrais bienfaits pour le corps et l'es-
prit dans un lieu raffiné et romantique
face à l'océan.

Mini Golf Mayarko
Route des Plages
Plage de Mayarko
Tél. 05 59 54 70 34
Golf miniature 18 trous, parcours très
ludique surplombant l'océan.
Restauration rapide.Terrasse sur mer et
accès direct à la plage de Mayarco.
Ouvert : du 1/4 au 1/6 de 11h à 22h.
Du 1/6 au 30/9 de 10h30 à 24h.
Tarifs : 4 / 5€, enfant -10 ans 4€.
Réduction groupes 20% (+10 pers.)
� 60 maxi.

Petit Train Touristique
Rond Point du Port
Tél. 06 85 70 72 85
www.petit-train-saint-jean-de-luz.com
Le train "Donibane" chemine au cœur
des ruelles typiques bordées de maisons
basques. Commentaire sur l’histoire de
la ville.
Ouvert : de début avril à fin octobre.
Tarifs : adulte 5,5€, enfant 3€.
� 54 maxi.

Plages de Saint-Jean-de-Luz
6 plages surveillées :
Grande Plage, de début juin à fin sep-
tembre. Erromardie, Lafitenia, Mayarko,
Cénitz de fin juin à fin août.
Location de tentes et de pédalos sur la
Grande Plage.
Grande Plage, de sable fin avec de nom-
breuses activités détente et sports.
Cette plage est protégée des vagues par
3 digues et située en plein centre ville.
Elle est idéale pour la baignade avec les
enfants.
Plage de Cenitz, de sable et galets, les
surfeurs de tout niveau  pourront surfer
sur les vagues droite et gauche.
Plage de Lafiténia, de sable et galets,
cette plage est le coin préféré des
surfeurs confirmés qui affronteront la
vague gauche de rochers.
Plage de Mayarco, de sable. Mini-golf au
bord de la plage.
Plage d'Erromardie, de sable et galets.

Quad é Nature
ZI de Jalday 2 
161 rue Belharra
(ex rue des Routiers)
Tél. 05 59 26 11 49
www.quadenature.com
Randonnée quad au départ de St-Jean-
de-Luz.
Particuliers, comités d’entreprise, sémi-
naires.
Possibilité d’acheminement des machi-
nes sur le lieu du séminaire (permis B
ou A1 à partir de 16 ans).
Ouvert : toute l'année sur RDV.
Tarifs pilote :
1h/50€,2h/85€,3h/110€, journée/160€.
Tarif passager :
1h/15€, 2h/25€, 3h/35€, journée/50€.
� 50 maxi.

Sports Mer
7 bd Thiers - BP 148
Digue aux Chevaux Grande plage
Tél. 06 80 64 39 11
www.sportsmer.fr
Base nautique. Jet ski (avec ou sans per-
mis), bouée tractée, parachute ascen-
sionnel, bateau école.
Mini 4x4 (randonnées).
Scolaires, groupes, CE, particuliers. Sur
réservation.
Ouvert :
Bateau école : toute l'année.
Base nautique : du 15/4 au 15/10.
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Saint-Pée-Sur-Nivelle (C4)

à voir

Ecomusée de la Pelote 
et du Xistera Pilotari
Office de tourisme Place du Fronton
Tél. 05 59 54 11 69
http://www.saint-pee-sur-
nivelle.com/pilotari.html
Au coeur de l'histoire de la pelote bas-
que et du xistera, nous pénétrons dans
la demeure Donamartia et tous les
secrets de l'invention du xistera se
dévoilent…
Ouvert : en juillet et août, du lundi au
samedi, de 9h30 à 12h et de 14h à
18h30, le dimanche de 9h30 à 12h.
De septembre à juin, du lundi au ven-
dredi matin, de 9h30 à 12h et de 14h à
18h, le samedi de 9h30 à 12h.
Tarifs : adulte 5€,
enfant et groupe (+ 20 pers.) 2,5€,
enfant (-12 ans) gratuit.
� 45 mn.� 20 maxi.

Moulin de St Pée
Plazako Errota
Tél. 05 59 54 19 49
www.ardatzaarroudet.asso.fr
Moulin Plazako Errota, du XVe siècle,
situé au coeur du village, près de l'église
St-Pierre.
Il a appartenu aux Seigneurs de St-Pée
et fut brûlé par Gaston de Foix en 1449.
L'activité meunière cessa en 1972.
Ouvert : du 1/7 au 1/9 sur RDV.
� 20 mn.� 30 maxi.

Souffleur de verre
ZA Lizardia
Tél. 05 59 93 29 86
www.souffleurdeverre64.fr
Visite de l'atelier. Exposition.
Ouvert : de 10h à 12h30 et 14h30 à 18h,
du mardi au samedi. juillet et août du
mardi au dimanche.
Janvier à mars sur RDV.
Visite gratuite avec démonstration de
soufflage de verre et explication.
Groupe jusqu'à 50 pers. 2€/pers.
� 120 mn.� 50 maxi.

Visite : Découverte du village
Office de Tourisme
Tél. 05 59 54 11 69
Batisses, église,moulin, lavoir et château
ont une histoire à St-Pée-sur-Nivelle...
Découvrez les traditions et les légendes
merveilleuses et parfois insolites...
Ouvert : du 1/4 au 31/10, le jeudi à 10h.
Groupe sur RDV toute l’année.
Tarifs : adulte 3€.
� 90 mn.� 30 maxi.

à faire

Balade et sensations
Quartier Ibarron
Tél. 06 85 30 87 94
ckbs@hotmail.fr
Des balades en canoë-kayak pour
découvrir la faune et la flore du Pays
basque.
A pratiquer seul en libre autonomie ou
accompagné par un guide.
Navigation sur la partie sauvage et

ombragée de la Nivelle entre Dantcharia
et Ascain.
Cette rivière peu profonde permet de
proposer l'activité à tout public.

Base de Loisirs de St Pée sur
Nivelle
Tél. 05 59 54 18 48
Le lac de 12 ha avec plage (baignade sur-
veillée), aire de pique-nique, parcours
santé et sentiers balisés pour randon-
nées pédestres et VTT, jeux pour
enfants.Kayak, canoë, pédalos, toboggan
aquatique, courts de tennis.
Ouvert : du 1/7 au 31/8.

Challenge Évènement
Entrée du lac de Saint-Pée-sur-
Nivelle
2 rue Charles Cami
Tél. 05 59 54 54 85
www.quad-paysbasque.com
Randonnés Quad avec guide : 1h, 2h, 1/2
journée, journée, week-end.
Partez à la découverte de notre région
sur les pistes aux difficultés variées.
Découvrir le potentiel de franchisse-
ment et de maniabilité des quads.

Pottok land
Lac de St Pée
Tél. 06 16 33 26 88
www.pottok-land.com
Faites découvrir à vos enfants le lac de
Saint-Pée-sur-Nivelle à dos de poneys
tenus en longe par les parents.
Locations de poneys.
Parcours flêchés autour du lac.

Ouvert : tous les jours, vacances sco-
laires Pâques, été et Toussaint.
� 15 maxi.

Territoires d'Aventures
Evolution 2
Lac de St Pée
Tél. 05 59 85 89 47
www.evolution2.com/paysbasque
Parcours aventure dans la forêt de chê-
nes en surplomb du lac.
Tyrolienne infernale (survol du lac de St
Pée sur 600m allongé sur un harnais,
dès 10 ans).
Parcours Castor (5-10 ans).
Parcours Crockett (à partir de 10 ans).
Réservez vos activités rafting, canyoning,
pirogue hawaienne, surf, quad, jet ski….
Ouvert : du 1/7 au 31/8.

Thierry Charnacé - ULM
Base ULM de Saint Pée sur Nivelle
Face au lac
Tél. 05 59 93 46 67
www.adventure.fr
Venez découvrir le plaisir de voler en
paramoteur au coeur du Pays basque.
Choisissez votre vol : la côte sauvage au
sud de St-Jean-de-Luz, la baie des corsai-
res, la Rhune...
Admirez le lever ou le coucher du soleil
sur l'océan. Préparation au brevet de
pilote paramoteur. Terrain sécurisé et
infrastructures adaptées.
Ouvert : toute l'année, 7/7 jours.
Du lever au coucher du soleil.
Tarifs : de 85 à 145€ (20 à 45 mn).
� 12 maxi.
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Urrugne (B3)

à voir

Château d'Urtubie
Rue Bernard de coral
RD 810
Tél. 05 59 54 31 15
www.chateaudurtubie.net
Visite du parc et du château habité par
la même famille depuis 1341.
Monument Historique très accueillant,
meublé et décoré avec raffinement.
Le roi Louis XI y séjourna en 1463 et
Louis XIV érigea le domaine en vicomté
en 1654.
Au XIXème siècle, Soult puis Wellington
y passèrent lors des guerres napoléo-
niennes.
Le charme et la richesse historique de
ce lieu incitent à la visite.
Parc à l'anglaise de 7 Ha.
Orangerie du XVIIIème.
Ouvert : tous les jours du 1/4 au 31/10
et vacances Toussaint de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h30.
Du 15/7 au 31/8 de 10h30 à 18h30.
Tarifs : adulte 6€, enfant 3€, groupe 5€.
� 60 mn.� 180 maxi.

Orgue : Rencontre d'un instrument
grandiose le temps d'une partition
Office de Tourisme
Maison Posta
Tél. 05 59 54 60 80
www.urrugne.com

Visite de l'église Saint-Vincent et du tout
nouvel orgue d'Urrugne.
Ouvert : le mardi à 18h du 1/7 au 31/8.
Tarifs : 5€.
� 60 mn.

Pariès
Rue Poutilenea
Socoa
Tél. 05 59 26 29 75
infos@paries.fr
Envie de vous plonger dans l'univers du
chocolat et de nos gourmandises basques ?
Notre nouveau site de fabrication vous
réserve un espace spécialement conçu
pour vous faire partager notre passion
et notre histoire depuis 1895.
� 20 mn.

Peintures
Office de Tourisme 
Maison Posta 
Tél. 05 59 54 60 80
www.urrugne.com
Exposition de peintures.
Ouvert : du 3/5 au 1/11, tous les jours,
de 14h à 18h.
Visite gratuite.

à faire

Lac d'Ibardin
Tél. 05 59 54 60 80
www.urrugne.com
Promenade.
Ouvert : accessible toute l'année.

Urrugne : Promenade autour des
traditions et de l'histoire du Pays basque
Office de Tourisme 
Maison Posta 
Tél. 05 59 54 60 80
www.urrugne.c»om
Visite de l'église, de la chapelle de
Socorri, du cimetière, du fronton et des
maisons labourdines.
Promenade de 5,5 km.
Ouvert : le mercredi en juillet et août.
Durée : 2h30. Départ : 9h.
Visites groupes sur RDV toute l'année.
Tarifs : adulte 7€, enfant (6/12 ans) 3€.
� 20 maxi.

Zozaya Xabi et Pantxika
165 chemin de Gazteluberri
Tél. 05 59 54 63 34
Producteur de fromages pur brebis et
lait caillé (mamia).
Visites de la bergerie.
Vente directe.
Présentation de la fabrication des fro-
mages à la ferme.
Ouvert : toute l'année sur RDV.

à faire

Oihana Parcours
d'aventure/Paintball
Chemin des Crêtes
Tél. 06 03 40 52 31
www.oihana-64.com
83 ateliers répartis sur 7 niveaux.
2 tyros géantes de 150m, mega tarzan,
surf des cîmes.
2h30 de sensations et d'adrénaline.

Parcours enfants dès 4 ans.
Nouveau : parcours super kid et par-
cours extrême.
Superbe point de vue sur la baie de St-
Jean-de-Luz.
Ouvert : du 1/4 au 31/10.
Groupes sur RDV.
� 100 maxi.

Paramoteur 64
Chemin des Crêtes
Tél. 06 62 69 92 33
www.paramoteur64.com
Un survol inoubliable la baie de Saint
Jean-de-Luz.
Baptêmes de l'air et formations de pilo-
tes paramoteur.
Tarifs :
Baptême de l'air de 85 à 145€.
Formation de 150 à 950€.
� 20 maxi.

Randonnée «lac de Xoldokogaina»
Office de tourisme
Tél. 05 59 54 60 80
A la découverte du joli massif d’Ibardin,
plus connu pour ses ventas que pour ses
montagnes. A tort ! 
Venez découvrir le lac et la superbe vue
sur la côte basque.
Ouvert : le mardi en juillet et août,
départ 9h devant l’Office de Tourisme.
Avril à juin et septembre sur RDV.
Tarifs : adulte 10€,
enfant (6 /12 ans) 5€,
famille (2 ad. et 2 enf) 25€.
� 3h 
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