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Une ville au cœur du Pays Basque, aux portes de l'Espagne.
Trois kilomètres de plage de sable fin.
Deux plans d'eau pour le plus grand bonheur des petits et des amateurs de sports nautiques.
Un château. Un espace naturel de 65 hectares.
Ongi Etorri ! Bienvenue ! Vous êtes en vacances à Hendaye !
A city in the heart of the basque country, at the gates of Spain. Three kilometres of fine sand beach.
Two distinct water areas for the greatest pleasure of all lovers of water sports. A castle, a natural land of 97.21 acres.
Ongi etorri ! Welcome ! You are on holiday in Hendaye !
Authentic pleasures … 3
Local history - Natural side - Patrimonial

Sailing leisures … 6
Beach - Marina - Nautical activities

PLeisure for all … 10
Water therapy center
Bask cooking flavour - Sports - Recreation

3 … Plaisirs authentiques
Histoire locale - Côté nature - Patrimoine

6 … Bonheurs marins
Plage - Port de Plaisance - Activités nautiques

10 …Loisirs pour tous
Thalassothérapie - Gastronomie
Sports - Récréation

Un geste pour l'avenir !
Conscient de sa responsabilité dans la préservation de son
environnement, Hendaye Tourisme a choisi d'imprimer cette
plaquette d'informations sur papier recyclé. Merci de nous aider,
à votre tour, à préserver notre station. Excellentes vacances !

A gest with the future in mind ! Aware of its responsibility for the conservation of our
environment, Hendaye Tourism Board has chosen to print this brochure on recycled
paper. Thank you for helping us conserve our resort. Have a great holiday !

Animations side … 13
Travelling around the bask country … 14
Useful information … 16

13 …Côté animations
14 …Escapade en Pays Basque
16 …Informations utiles

Cette documentation, actualisée en décembre 2009, a strictement un caractère d'information et ne saurait en aucun cas engager le responsabilité d'Hendaye Tourisme.
This document updated in december 2009 is for information only and in no circumtances wathsoever implies the responsability of Hendaye Tourisme. To call France, please dial 00 33 (0) ...
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Un peu d'histoire…

A little bit of history …

Apparue au XV°s, Hendaye a connu bien des turbulences à l'occasion des guerres entre la
France et l'Espagne. Le mariage de Louis XIV avec l'infante Marie Thérèse
fut d'ailleurs célébré sur l'Ile des Faisans, au cœur du fleuve frontière Bidassoa. De même
pour la signature du Traité des Pyrénées de 1659.
En 1864, l'arrivée du chemin de fer modifie profondément la ville. L'hôtel Eskualduna voit le
jour ; la gare d'Hendaye Plage fonctionne ; les villas de style néo-basque de l'architecte
E. Durandeau fleurissent ; 2 tramways relient la gare au centre-ville et le centre-ville à la
plage… De nos jours, Hendaye conserve toujours des traces visibles de cette période.
Plus de 100 demeures restent dressées face à l'océan
et le casino de style mauresque, construit en 1884, domine toujours le littoral.

The city of Hendaye celebrated the wedding of Louis 14th with the Infanta Marie Thérèse of Spain
on the Island of Pheasants, located in the middle of the border river Bidassoa.
At the same place, the Pyrenees Treaty was signed in 1659.
In 1864, the railway company deeply modernised the city. Nowadays, in Hendaye visible traces from this
period still remain. More than 100 mansions stand on the beachfront,
and the moorich style casino, built in 1884, stands also on this beachfront.

Le Domaine d’Abbadia
Rue d’Armatonde - Tél : 05 59 20 37 20 - Fax : 05 59 20 54 20
Email : abbadia@hendaye.com
Sites web : www.conservatoire-du-littoral.fr ou www.abbadia.fr

CD
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Propriété du Conservatoire de l’Espace du
Littoral, ce site naturel de 65 hectares permet, au sein de paysages variés (hautes
falaises, landes à bruyère, prairies
naturelles, bosquets et verger de
conservation de variétés anciennes
locales), de remonter le temps jusqu’il y a 80 millions d’années,
époque durant laquelle la mer
occupait encore l’emplacement
actuel de la chaîne pyrénéenne.
Véritable réserve biologique et
géologique, tout prélèvement y est
interdit. Les V.T.T. et les chiens,
même tenus en laisse, n’y sont pas
autorisés.
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Larretxea - La Maison de la Lande

Locaux d’animation et d’exposition - Entrée libre :
- Du 12 janvier au 31 mars et du 16 octobre au 18 décembre :
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 (fermé dimanche, lundi et fériés)
- Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 15 octobre :
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 (fermé dimanche, lundi et fériés)
- Du 1er juillet au 31 août : de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 (ouvert tous les
jours y compris fériés)

Demandez la brochure « Invitation aux rivages 2010 »
(programme complet des animations de découverte de l’environnement proposé par le CPIE Littoral
Basque : visites commentées, chantiers de bénévolat nature, stages pour enfants, balades contées)

Property of the Coastal Conservation
Commission, this natural 65-hectare site offers,
through the varied landscapes (high cliffs, heather and
gorse heaths, meadows, copses, orchards stocked with
ancient, local varieties), the possibility of going back over 80 million years to the time when the sea was
to be found where the Pyrenean mountain chain now stands.
Any removal of samples is strictly forbidden from this biological and geological conservation area.
Mountain bikes and dogs, even if on a lead, are not allowed.

Informations et réservations : 05 59 20 37 20 ou abbadia.cpie.accueil@hendaye.com

Entertainment and exhibitions - Free entry :
Ask for the brochure « Invitation aux rivages 2010 » (programme for visits with commentary,
clean creeks activities, children's workshops, etc.)
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Le Château d’Abbadia

C9

Route de la Corniche
Tél. : 00 33(0)5 59 20 04 51 - Fax : 00 33(0)5 59 20 90 51
Email : chateau.abbadia@wanadoo.fr - Site internet : www.academie-sciences.fr/abbadia.htm
Abbadia : L’œuvre polychrome, d’un scientifique, grand voyageur, mécène de la culture basque…
Venez ! Poussez la lourde porte d’Abbadia, le château d’Antoine d’Abbadie qui vous souhaite « Cent mille bienvenues ».
Entrez et découvrez l’univers d’une demeure conçue comme un château et réalisée pour être aussi, un laboratoire scientifique.
A la fois néogothique et orientaliste, précieux, surprenant et romanesque, Abbadia est un joyau du patrimoine architectural de Hendaye et de l’Aquitaine. Véritable carnet de route polychrome, Abbadia
vous conduit à la rencontre de son créateur, Antoine d’Abbadie (1810-1897). Un homme hors du commun, explorateur du monde, il était à la fois géophysicien, astronome, linguiste…
Curieux des hommes et des civilisations, il parlait quatorze langues.
Au terme d’une vie bien remplie, Antoine d’Abbadie fait don de son château et de ses biens à l’Académie des sciences afin d’y poursuivre les travaux de l’observatoire astrométrique.
Aujourd’hui, Abbadia vous révèle ses décors fraîchement restaurés, son mobilier d’origine et vous permet de visiter, toutes ses pièces bibliothèque, salons, boudoir, chambres, chapelle…
NB. Classé Monument Historique (Picto) : Architecte : Eugène Viollet Le Duc / Edmond Duthoit
Du 2 février au 29 mai et du 1er octobre au 15 décembre - Fermé les jours fériés
Visites guidées : Mardi au samedi de 14 h à 17 h (dernier départ)
Du 1er juin au 30 septembre - 7j/7
Visites guidées : Lundi au vendredi de 10h à 11h30 et de 14h30 à 18h (dernier départ)
Visites libres : Lundi au vendredi 12h30 à 14h - Samedi, dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h
Visites en espagnol, basque, anglais sur réservation
TARIFS : Visite guidée : 6,60 € /adulte - 3,30 € /enfant de 6 à 13 ans - Forfait famille : (2 adultes + 2 enfants) : 17 €.
Visite libre : 5,50 € /adulte - 2,70 € /enfant de 6 à 13 ans - Forfait famille : (2 adultes + 2 enfants) : 14 €
Groupe de visite : 15 pers. mini. - 25 pers. maxi. - Horaires spéciaux pour les groupes. Tarif étudiants (-26 ans) : 5,50 €
Visite musicale : 10 €. Sur réservation et tous les mercredis de juillet/août à 19h.
Facing the ocean, Abbadia Castle, owned by the French Science Academy, was built by Eugène Viollet le Duc between 1864 and 1879.
The neo-gothic building was inspired by models of medieval forts and demonstrates its owner’s passion for the Orient
(decoration inspired by the scientist’s numerous trips, friezes decorated with African symbols,etc.)
It houses a former astronomy observatory and a chapel where Antoine d’Abbadie is buried.
Guided visits in english on reservation
From 2nd February to 29th May And From 1st October to 15th December - Closed on bank holidays.
Guided visits : From Tuesday to Saturday from 2 - 5pm (last visit leaves at 5pm)
From 1st June to 30th September - 7/7
Guided visits in french from Monday to Friday from 10-11h30 am
and from 2-5 pm and in english : Friday at 6 pm
Unguided visits : Monday to Friday 12.30 - 2pm, Saturday, Sunday and bank holidays from 2 - 6 pm
TARIFFS : Guided visits 6,60 € /adult - 3,30 € /child aged 6 to 13 - Family rate (2 adults + 2 children) : 17 €
Unguided visits : 5,50 €/adult - 2,70 €/child aged 6 to 13 - Family rate (2 adults + 2 children) : 14 €
Group visits : 15 people mini. - 25 people maxi. Special hours for groups. Student rate : 5,50 €
Musical visit : 10 €. On reservation and every wednesday in July and August at 7pm.
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A la découverte
du patrimoine hendayais…

Hendaye Malin*
Découvrez Hendaye et ses environs pour
Personnalisez votre séjour en combinant
3 prestations choisies dans la liste ci-dessous
Y Visite guidée du Château d'Abbadia
Y Visite commentée d'Hendaye
Y Dégustation de gâteau basque ou de 3 tapas, accompagnée d'une boisson
Y 1 heure de location de kayak
Y Dégustation de 3 huîtres, avec un verre de vin blanc
Y 1 séance de cinéma
Y 1 heure de location de cours de tennis
Renseignements - Ventes : Office de Tourisme - 67, bd de la Mer

Hendaye recèle d'un patrimoine architectural discret, mais de
qualité. Des maisons d'architecture basque sont visibles à tous les coins de rue.
Au début du 20ème siècle, Henri Martinet fut l'investigateur de grands travaux qui
ont changé la station et lui ont donné la physionomie que nous lui connaissons
aujourd'hui. Quant à l'architecte Edmond Durandeau, il réalisa toute une série de
villas et créa le style "Néo-basque".
Les bâtiments Croisière (1884) et Eskualduna (1912-1922) font partie du premier essor
touristique de la ville.

AU : 64 2004 0001

* Tarif et liste des produits au 31/12/2009

Hendaye for those in know*
Discover Hendaye and its surroundings for just
Organize your own trips in combining
3 services chosen from the list below :
Y Guided visit of the Chateau d'Abbadia
Y Tasting tapas with a beverage
Y Tasting bask cake with a beverage
Y 1 hour of kayak hire
Y 3 oysters tastings, with white wine.
Y 1 cinema ticket.
Y 1 hour of tennis court hire

Information - Sales : Tourist Information Office - 67, bd de la Mer
AU : 64 2004 0001

* Tariffs and product lists at 31/12/2009

Produits packagés
Au centre ville l'église Saint Vincent édifiée en 1598 possède toutes les caractéristiques des églises labourdines : une façade blanche, relativement austère, et, à l'intérieur, des galeries de bois. Au cœur de la ville trône le fronton Gaztelu Zahar, lieu de
rendez-vous de tous les pelotaris. Sur les bords de la
Bidassoa, le quartier de Caneta protège la maison de
Pierre Loti, auteur du roman Ramuntxo, et les vestiges de la forteresse Vauban.

Week-end surf à partir de
Week-end thalasso à partir de

/pers.*
/pers.*

Consultez nos produits séjours sur www.hendaye-tourisme.fr.
*Tarif au 31.12 .2009

Discovering the Hendaye patrimony…
Hendaye reveals bask architecturals elements on any corner of the street : St Vincent Church, and its white front, and
indoor built with wood arcades and galleries ; The Gaztelu
Zahar fronton, appointment place of all Pelotaris players…
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Une plage de sable fin…

Un port de plaisance de 850 places

Hendaye déroule la plus grande plage de sable fin de la Côte Basque ! Protégée des fortes
houles par la pointe Sainte-Anne et le cap du Figuier, elle présente une très faible inclinaison, ce qui en fait l'une des plus sûres de toute l'Aquitaine. La tranquillité de ses eaux fait
d'Hendaye une destination balnéaire idéale et très prisée pour des vacances familiales.
Mais, les surfeurs ne sont pas en reste. Les rouleaux sont suffisamment de la partie pour
que les novices, comme les plus expérimentés, puissent profiter des joies de la glisse.

Niché dans la baie de Txingudi, à l'embouchure de la
Bidassoa, le port de plaisance d'Hendaye constitue l'un des seuls refuges de la Côte Basque
française. Parfaitement protégé du vent et
des courants, il est accessible à toute
heure et par tout temps. Il propose aux
plaisanciers un large éventail de services : carburant jour et nuit, parcs de
stationnement, sanitaires et douches
privés, surveillance et renseignements à la capitainerie 24h/24h, service météo, bornes d'eau et d'électricité sur les pontons…
Wifi et télésurveillance
Renseignements :
Tél. : 0033 (0)5 59 48 06 00

Pour la sécurité des estivants, deux plages sont surveillées entre le 1er juillet et le 31 août :
la Grande Plage et les Deux Jumeaux. Poste de secours : Tél. : 0033 (0)5 59 20 01 57
La plage des Deux Jumeaux arbore aussi le label « handiplage », de niveau 3. Elle dispose
en effet d'installations spécifiques et adaptées pour que chacun puisse bénéficier de l'accès
au sable et à l'eau dans les meilleures conditions.
Tél : 0033 (0)5 59 59 24 21 ou 0033 (0)5 59 48 23 23 (postes 335 ou 336)
E8
www.handiplage.fr - E-mail : handiplage@handiplage.fr

A marina of 850 places
The Hendaye marina is a secured harbour
accessible at any time and any weather.
Information - Tel. : 0033 (0)5 59 48 06 00

A fine sand beach…
Hendaye has the biggest fine sand beach on the bask coast ! It slopes gently to the water, making it
the saffest one of the south west of France, ideal for family holidays. Surfers, beginners or advan can
enjoy the great Atlantic waves!
Two beaches are supervised between 1st July and 31 August.
Baywatch rescue : Tel. : 0033 (0)5 59 20 01 57
The Deux Jumeaux beach is classifield «handiplage», level 3.
Information - Tel : 0033 (0)5 59 59 24 21 ou 0033 (0)5 59 48 23 23 (postes 335 ou 336)
www.handiplage.fr - E-mail : handiplage@handiplage.fr
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G5

LOCATION

VOILE

CENTRE NAUTIQUE

CLUB MARITIME
DE HENDAYE TXINGUDI

F5

Stages groupes et particuliers
Location de matériel
Pass Nautique
Training courses
for groups and individuals
Renting - Nautic Pass

F5

Agréé par la FFV et la FFPM agrément Jeunesse et Sport n° 97 - S 045.

Ecole de Sport Voile : le CMHT organise une activité toute l’année
pour les jeunes et les adultes, des
entrainements, perfectionnement,
des sorties encadrées et des
régates.
Pour les jeunes le samedi et mercredi après midi de septembre à
décembre et de mars à juin.
Stages vacances scolaires : Eté,
Toussaint, Février et Pâques.
Voiliers, Optimist Ecole, Optimist de
régate, Laser et autres dériveurs.

10, rue des Orangers - 64700 HENDAYE

Tél. 05 59 48 06 07 – Fax 05 59 48 06 08

- Location de bateau : voile et moteur
- Permis bateau, cours de conduite
- Boat hire : sailing, motor
- Boating licence

Port de la Floride - 64700 HENDAYE

Tél. 05 59 20 03 02 - Fax : 05 59 48 17 41

Email : centre-nautique@hendaye.com
Site : www.centrenautique.hendaye.com

Tél. 05 59 20 45 33 - Fax 05 59 20 07 03

E-mail : club@cmht.asso.fr
Sites : www.cmht.asso.fr www.voile64.org

Site : www.mbdck.com

VOILE

G5

PÊCHE

SPI EN TÊTE

F5

Ecole de voile et de croisière - (Agréé Jeunesse et sport)

Ouverte toute l'année

• Lessons/ training periods of 5 half days
• Cruses from 2 to 7 days
• Taking in hand of your sailing boat

Découverte, apprentissage et perfectionnement de la voile
habitable. Sortie 1/2 journée, soirée, journée
Régate - Stage croisière - Mise en main de voilier
Cours particuliers
Choisissez votre formule suivant votre expérience
et votre objectif.
Sailing and cruising school - open all year

From initiation to proficiency courses
(Maneuver, weather forecast, orientation,
security …)
With Amaiur Alfaro, skipper of races (La
Solitaire du Figaro …) and his team of
qualified instructors
His fleet : on habitable sailing boat
(Figaro I, Pogo 40, Oceanis 473 …)

F5

Secrétariat : du mardi au samedi 9h à 12 h et de 14h à 18h.

Bd de Txingudi – 64700 HENDAYE

ECOLE DE CROISIERE/
VOILE LEMA

MOBY DICK

Port de Plaisance - 64700 HENDAYE

Tél. 00 33 (0)6 62 82 34 74
Email : eric@spientete.com

Site : www.spientete.com
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CLUB MARITIME DE
HENDAYE TXINGUDI

F5

Agrée par la FFV et la FFPM agrément jeunesse et sport n°97-S 065

ECOLE DE PECHE
Enfants : le CMHT organise une
école de pêche à soutenir pour les
enfants, de benjamins à juniors.
- Pêche en mer sur bateau Bixintxo
- Apprentissage du montage des
lignes
- Cours de navigation
- Météo- Sécurité
Adultes :
- Sorties pêche à soutenir, pêche
à la traîne Thonidés
- Formation : lignes- matelotage

CONCOURS DE PECHE
-à soutenir
-Thonidés tout gros
SORTIES DECOUVERTES
Côte Basque

Secrétariat : du mardi au samedi 9h à 12h et de 14h à 18h
10, rue des Orangers – 64700 HENDAYE

Tél. 05 59 20 03 02 – Fax 05 59 48 17 41
Email : club@cmht.asso.fr - Site : www.cmht.asso.fr

JET-SKI

SURF

FLUIDE SYSTÈME

GOLD COAST

F6

F5

RANDO EN JET sans permis

Moniteurs diplômés d'état.
Location de matériel de surf et de
body-board, planches, combinaisons. L'atelier est ouvert toute
l'année, mais l'école de surf fonctionne de mai à novembre.

(Conformément arrêté 1er juin 2001)

Pilotez un jet, sans permis, en compagnie de notre moniteur…
Découvrez la Côte Basque au départ d'Hendaye :
Saint-Jean-de-Luz, San Sébastien, Biarritz.
Location de scooter des mers (permis mer côtier obligatoire),
bouée tractée, flyfish, banane.
Surfing School
State-approved monitors.
Hiring of surfing and body-board
material, boards, wetsuits.
The workshop is open all year round,
but the surfing school operates from
May to November.

Fabrication réparation :

MEMPHIS JET

F6

Les pieds dans l’eau,
notre école vous accueille
de Pâques à Toussaint.
Moniteurs diplômés d’Etat.
Cours collectifs et
stages tous niveaux
Locations : surf board et kayak

École de surf :

4, rue des Orangers

71, Bd de la mer

Accueil Keep Cool Surf Shop
71, bd de la Mer (face Casino)

Tél. 05 59 20 67 47

Tél. 05 59 20 52 02

Tél. 05 59 20 31 44 / 05 59 26 03 23
SURF

F6

ONAKA

Ecole Française de Surf
Label Fédération Française de Surf, Charte Qualité
Initiation à partir de 6 ans, Moniteurs diplômés d’Etat
Ouvert toute l’année, location de matériel

Ecole de surf d’Hendaye

Bâtiment La Croisière (Ancien Casino) - 2, bd de la Mer
64700 Hendaye Plage
GPS : 43°22'23.95" N / 1°46'26.55" O

Ecole de surf labellisée Fédération Française de Surf
Douche, Vestiaires, Moniteurs diplômés d’Etat
Location surf, Surf shop
12, avenue des Mimosas

Tél. 06 73 37 53 81
Web : www.ecoledesurf-hendaye.com

Tél. 05 59 20 85 88
E-mail : contact@onaka.fr - Site : www.onaka.fr
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FLYFISH

RANDO/LOCATION

RENSEIGNEMENTS :
Port de Pêche - Allée des Orangers
(derrière le Comptoir Maritime Basque)

E-mail : memphisjet64700@aol.com

Web : www.ecolesurfhendaye.com Email : gold.coast.fashion@wanadoo.fr

HENDAIA

BANANE

F6

Tél. 06 21 06 40 28

KAYAK

ARTEKA OCEAN

F6

Centre Multi-Glisse
Les différentes formules :

a Cours collectifs / cours particuliers
a Tarifs familles et groupes

a Vestiaires garçons / filles, avec douches
a Location de matériel

Stand-up paddle

Surf

Wave Ski

Kayak de mer

Bâtiment La Croisière (Ancien Casino) - 2, bd de la Mer
64700 Hendaye Plage

KALAPO KAYAK
KAYAK DE MER : Navigation en
kayak monoplace ou biplace au
pied des falaises du site naturel
d’Abbadia
PECHE EN KAYAK : Technique de
pêche à la traîne autour des récifs
des Jumeaux
WAVE SKI : Surfer en kayak : un
apprentissage simple – des sensations de glisse garanties
Encadrement moniteur breveté
d’Etat (qualif. complémentaire mer)
Sorties 2h, ½ journée, journée,
stage, toute l’année
Email : kalapo.kayak@gmail.com
Site : http://www.kalapo-kayak.fr

Tél. 06 07 05 49 95 / 05 59 20 60 02

Tél. 06 11 66 50 02

Web: www.ek-cb.com / Mail: info@ek-cb.com

BP 80268
64702 HENDAYE CEDEX

GPS : 43°22'23.95" N / 1°46'26.55" O
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YAKANOE

F5

- Kayak de mer : dans des
kayaks très faciles, promenez vous au pied des falaises
d'Abbadia, explorez les
criques sauvages de la baie
de Loïa…
- Wave-ski (kayak-surf) : Plage de Sokoburu, sensations
garanties ! Surfez en kayak et exécutez des figures audacieuses sur les vagues douces et régulières d'Hendaye.
- Pirogue hawaïenne : dans un bateau des îles polynésiennes,
découvrez la baie de Txingudi et sa réserve d'oiseaux.
Zone technique du Port d’Hendaye - Chai n°10 A - 64700 Hendaye

Tél. 06 749 749 36
E-mail : dominique@yakanoe.com - Site : www.yakanoe.com

PLONGÉE

PLANET OCEAN

AUTRES ACTIVITÉS NAUTIQUES (Liste non exhaustive)
F5

CENTRE FEDERAL DE PLONGEE ATLANTIQUE SUD D7
Fédération française d’Etudes et de Sports Sous-Marins
Comité Inter Régional Aquitaine Limousin et Poitou Charente
39, avenue de Lissardy - Tél. : 05 59 48 07 18
Site : www.plongee-hendaye.net
Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins.
French Federation of Study and Underwater sports.

Plongée : formation,
exploration, enfants
Randonnée palmée
Dans un cadre amical et
convivial, nous vous ferons
partager notre passion.
Accessible à tous et ouvert
toute l'année.

CLUB SUBAQUATIQUE URPEAN F5
Maison du Port - 10, rue des Orangers - Tél. : 05 59 20 55 55 - 06 88 74 68 69
Site : www.urpean.com
Plongée : baptême, école, exploration.
Scuba diving: beginners, school, exploration.

Matériel fourni.
Sur réservation
Tarifs dégressifs

SURF CASTING CLUB F5
Shore fishing club.
Maison du port - Rue des Orangers - Association de pêche en bord de mer.
Tél. : 05 59 20 23 13 - 05 59 20 02 32
Organisation de concours de pêche. - Prêt de matériel pour les moins de 18 ans.
Organisation of fishing competitions. Equipment lent to under 18s.

Diving school / Snorkeling
www.planetocean.fr

YACHT CLUB DE SOKOBURU-ITSASOA F5
Port de plaisance - Tél. : 05 59 48 06 70
Pêche au gros. Activité voile.
Deep-sea fishing. Sailing activities.

Site Tribord - Port de la Floride - 64700 Hendaye

Tél. 06 62 63 66 27
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Le bien-être de la thalassothérapie
« Ressourcer le corps et l'esprit… »,
… telle est la philosophie des lieux et du propriétaire de la thalassothérapie
d'Hendaye, Serge Blanco. Algothérapie, aquagym, hydromassages, bains de
boues marines… les soins sont multiples. Les formules proposées à la
semaine sont tout aussi nombreuses : beauté, masculin, sérenité, volupté,
nutrition, amplitude.
Pour se délasser quelques heures, préférez l'espace remise en forme
et ses bassins d'eau de mer chauffée de 20°C à 36°C ! 22 € / personne pour 2
heures.
Renseignements : Complexe Serge Blanco
125, Bd de la Mer - Hendaye
Tél. : 0033 (0)825 0000 15
Fax : 0033 (0)5 59 51 36 00
www.thalassoblanco.com
E-mail : info@thalassoblanco.com

Randonner à Hendaye…
Point de départ du G.R. 10 et étape sur les chemins de St Jacques de Compostelle,
Hendaye est un petit paradis pour les amoureux de la nature.
De la Corniche Basque aux montagnes environnantes, il y en a pour tous les goûts.
r Le chemin de la Baie : réalisé en site propre, il invite à la découverte de la Baie
de Txingudi à pied, en roller ou en vélo et constitue une façon originale de
rejoindre le centre-ville, puis de passer de la France à l'Espagne…
r Le sentier du littoral : 25 kilomètres de chemins et petites routes
balisés pour découvrir les panoramas de la côte basque, d'Hendaye à
Bidart.
r Le Domaine d'Abbadia : propriété du Conservatoire du Littoral, le
Domaine offre 65 hectares de nature préservée. De nombreux sentiers le
parcourent, de falaise en falaise. On y croise les brebis locales (Manechs à
têtes rousses) et une quarantaine d'oiseaux nicheurs (faucon pèlerin,
busard cendré, milan royal ...).
Les pique-niques et les chiens même en laisse y sont interdits.
r Le Jaizquibel, les Trois Couronnes et la Rhune, dont les sommets s'élèvent
respectivement de 543 à 905 mètres, offrent de magnifiques points de vue sur toute la Baie d'Hendaye.
Sentier du Littoral : Audio guides en location 3€ à l’Office de Tourisme

Wellness of Thalassotherapy
« Recover body and spirit… » Algotherapy, aquagym, hydromassages,
mud marine baths…. Multiple choices of care ! Basin of hot sea water from
20°C to 36°C : session of 2 hours for 22 € !

Hiking in Hendaye
Departure spot of the G.R 10 and stop over the St Jacques de Compostelle road, Hendaye is a small paradise for
nature lovers.
r The bay road invites you to discover the Txingudi bay by foot, roller or bike.
r 25 kilometers of paths and lanes to discover amazing landscapes of coasts and mountains, from Hendaye to
Bidart.
r The Domaine d'Abbadia offers 97.21 acres of preserved nature. Picnics and dogs are not allowed.
r The Jaizkibel, the Three Crown and the Rhune mountains offer magnificient view spots of the Hendaye bay.

Une gastronomie réputée
La réputation gastronomique du Pays Basque n'est plus à faire ! Louvine à la plancha, thon basquaise,
fruits de mer, piperade, merlu koskera, gâteau basque… les saveurs envoûtent vos papilles.
Pour faire votre choix parmi les 40 restaurants et pâtisseries de la ville, demandez le guide des
services à l'Office de Tourisme.

A famous gastronomy
The reputation of the basque gastronomy is already well known ! Tuna “à la basquaise”, sea fruits,
piperade, basque cake…. Please ask the service guide of the Tourist Office.
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E7

Boule Hendayaise

3, rue Elissacilio. - Tél : 05 59 20 19 49
Concours de pétanque à la mêlée en juillet et août. Bowls

E6

Stage découverte

Tennis

Tennis Club Hendayais – Parc des Sports
Rue Elissacilio – Hendaye plage
Tél : 05 59 20 02 73
Ouvert tous les jours. 11 courts en terre battue,
dont 2 couverts, ainsi qu'1 en dur.
2 courts extérieurs avec lumière.
Open every day : 11 clay courts, 2 of which are
covered, 1 hard court, 2 outside courts with light.

C2

pays basque ciboure st jean de luz biarritz

Tennis de table

Gymnase Irandatz - Tél : 05 59 20 76 12. Tournois (loisirs et licenciés) les
mercredis à 20h en juillet et en août.

Stages tous niveaux - Cours particuliers
Programmes personnalisés 1 à 5 jours
sur le practice de la corniche et
tous les golfs de la région
Hébergement et transport possible

06 87 49 29 68
w w w. d i o x k a g o l f a c a d e m i e . c o m
info@dioxkagolf.com

Tournaments (leisure and licensed players) Wednesdays 8pm in July and August.

B3

Pelote

Trinquet Ignacio - Tél : 05 59 20 68 09.
Location de trinquet Hiring of court

D2

Piscine

Piscine municipale - Rue Santiago - Tél. : 05 59 20 71 22
Mardi 17h-19h - Mercredi et samedi 14h-18h
Jeudi et vendredi 17h-20h30
Eté et vacances scolaires : lundi au samedi 14h-19h. Gym aquatique : mardi
20h à 21h - samedi 11h à 12h - École de natation adultes lundi et mardi 19h
à 20h.
Ecole de natation enfants : mercredi 9h à 12h et 18h à 20h
Bébé nageurs : samedi 9h à 11h
Municipal swimming pool - Tuesday 5 - 7pm, Wednesday and Saturday 2 6pm, Thursday and Friday 5 - 8.30pm
In summer and school holidays : Monday to Saturday 2 - 7pm. Swimming
school for adults and children
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Route de la Glacière
64122 Urrugne

Tél. 06 03 40 52 31
Site : www.oihana-64.com

Récréation
Station familiale, Hendaye pense aux plus jeunes et à leurs parents,
en toute saison ! Des aires de jeux ont été aménagées
le long de la Baie de Txingudi, au lieu dit Belcenia
(pistes VTT et skate board), aux Joncaux, rue Richelieu et rue d'Irandatz.

Family Station, Hendaye thinks about the youngest
and their parents, all year long!
Play grounds can be find along the Txingudi bay, in Belcenia, in Les
Joncaux - Richelieu street - and Irandatz street.

D3

Médiathèque

D4

4, rue du Jaizquibel. Tél. 0033 (0)5 59 48 00 77
Accès internet
Site : http://mediatheque.hendaye.com

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h30 / 14h30-18h30
Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Media library (Book and CD - Music library)- Internet access
Opening times :
Thuesday, wednesday, thursday, friday: 10-12.30am / 2.30-6.30pm
Saturday : 10-12.30am / 2-6pm

Cinéma Les Variétés
320 places

Rue du Théâtre - Tél. 0033 (0)5 59 20 61 18 - Fax : 0033 (0)5 59 48 05 82
Programme : 0033 (0)8 92 68 69 28 (0,34€ / min) - www.cinefil.com
E-mail : les.varietes.hendaye@orange.fr - Site : www.hendayecinema.com

Grand écran - Système dolby numérique - Salle climatisée.
Large screen - Dolby digital system.

F6

Mini-golf
Bd de la Mer.
Ouvert de juin à septembre

Garde d’enfants
Baby-sitting

(SAC+BOUSSOLE+BALLON+STYLO+ENIGMES) : 7 €

Jeu de piste comportant des énigmes, sudoku,
mots mêlés …pour les enfants de 7 à 13 ans

MANÈGE

Sorties à thème : accro
branche, bowling, surf ...

Rond-Point de la Floride - Port de Plaisance

Bénéficiez de 50% de réduction d’impôts

Le Baby Palace
vous accueille pour la saison
(Juillet Aout) de 16h. à 20h. et à partir de 21h.

OUVERT TOUS LES JOURS
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Bixintxo

Toute l’année
• Marchés traditionnels le mercredi matin en centre ville, le
samedi matin au port de plaisance.
• Brocante au port de plaisance tous les 4ème dimanche du mois
• Danses basques (mutxikoak) au fronton Gaztelu Zahar tous
les 4ème dimanche du mois (sauf août)
• Tous les soirs au Trinquet Ignacio : parties de pelote.

Du 15 au 24 janvier 2010 - Chaque année, Hendaye fête son Saint Patron. Chants, musiques et
danses basques envahissent la ville durant 15 jours.
Every year, Hendaye celebrates his Saint “Bixintxo”. Songs, music and bask dances take place in the city
during 15 days.

Festival du Film de Mer

Traditional markets on Wednesday morning in the town centre, at the marina on
Saturday morning.
Second-hand market at the Marina every 4th Sunday of the month
Basque Folk Dances (mutxikoak) at the Gaztelu Zahar fronton every 4th Sunday of the month.
Except august
Every evening at the Ignacio Trinquet: games of pelote.

Du 2 au 5 avril 2010
FILMAR ! Ce festival de cinéma, dédié au monde nautique et à l'environnement, propose 25 films !
http://filmar.hendaye.com
From 2nd to 5th of april 2010 : film festival about sea and environment

En juillet et août :
- Tous les jeudis soirs, marché nocturne “Les Tréteaux de la Plage “, foire artisanale
- Tous les mardis en journée “Les Rendez-Vous du Palmier”, marché artisanal
- Tous les mardis soirs “les Nuits du Port”, marché autour des arts et de l’artisanat

Salon Nautique
Du 23 au 25 avril 2010
Durant 3 jours, les professionnels du nautisme
sont à l'honneur ! Ils vous font découvrir leur
passion et leurs activités : matériel de plaisance,
bateaux à flots, initiations à l'aviron et au surf…
www.salonnautique.hendaye.com

From the 23th to 25th of april 2010
3 days when you can meet the professionals and see movies of water sports : exhibition of boating equipment, introduction to rowing, surfing and much more…

Et aussi…

And also…

20 février : Carnaval
Du 30 avril au 2 mai : Hendaye Jardin'Expo
www.salonjardin.hendaye.com
Du 13 au 16 mai : Mai du Théâtre
Juin : Sagarno Eguna - Fête du Cidre
Août : Festival de musique Bidasoa Folk

20th February : Carnival
From 30th april to 2nd May : Hendaye Garden Festival
www.salonjardin.hendaye.com
13th to 16th May : Theatre in May
June : Sagardo Eguna - Cider Festival
August : Bidasoa Folk Music Festival

Programme de l’été disponible, dès juin, à l’Office de Tourisme

Complete programme of summer entertainment available on
request from the Tourist Information Office (from June)

www.salonnautique.hendaye.com

Salon du Bien-Être : octobre 2010 - 2010 october : Well-Being exhibition

G5

Fête basque

Casino

Situé dans le quartier Sokoburu, le casino d'Hendaye vous accueille toute l'année, de 10
heures à 4 heures du matin, et vous propose 50 machines à sous, une roulette anglaise et une
table de black-jack (de 21h30 à 4h).
Thés dansants : 3 dimanches par mois. Représentations théâtrales. Tournoi de tarot 2 mardis
par mois à 21h. Soirées à thème les samedis à partir de 22h (tango, rock…).
Retrouvez le programme sur www.casino-hendaye.com.
Renseignements : Tél. : 0033 (0)5 59 48 02 48

Du 6 au 8 août 2010. La plus authentique des fêtes
locales, où tous les Hendayais se parent du costume traditionnel. Vendredi et samedi, le centre
ville - Euskal Besta - succombe à la liesse
générale. Dimanche, le défilé de chars et les bandas envahissent toute la commune…

Located in the Sokoburu district, the Hendaye Casino welcomes you all year long,
from 10am till 4am the next day and offers you one-arm bandits, english roulette
and black-jack table (from 9:30pm till 4am)
Information : 0033(0)5 59 48 02 48

The most authentic of local festivals where all the Hendaye
residents don their traditional costumes. During the weekend there is a combination of craft fairs, basque strongman
games, dances, fireworks and other amusements.
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Hondarribia - Irun / Bidassoa-Txingudi
Hondarribia fait face à Hendaye, sur l'autre rive de la Bidassoa. Le quartier de la Marine aligne ses ruelles pavées aux terrasses fleuries et les petites
maisons de pêcheurs, typiques, blanchies à la chaux et peintes de couleurs vives. Sur les hauteurs, la vieille ville se cache derrière d'historiques
remparts, qui protègent jalousement ses maisons étroites, ses splendides demeures des XVII et XVIIIe s. et surtout sa belle Place d'Armes.
Traversée en navette maritime, au départ du port, toutes les 15' en été ; le reste de l'année, toutes les 30'.
Irun, de son côté, avec ses 60.000 habitants et 2.000 ans d'histoire, propose une animation permanente, rythmée par les marchés
gastronomiques et les cafés populaires.
Renseignements : Tél. : 0034 943 645 458 - Site : bidasoaturismo.com
Hondarribia is in front of Hendaye, on the other side of the Bidassoa river.
The well-preserved grid pattern of cobblestone streets are adorned of small fishermen's colourful house. The ramparts protect jealously splendid mansions
of the 17th and 18th centuries. Departure in boat every 15' in summer ; every 30' all year long.
Irun, 60.000 inhabitants, offers a lively atmosphere and more than 2.000 years of history !

San Sebastian,
la perle du Cantabrique
BATEAU MARIE-LOUISE

Cette prestigieuse station balnéaire espagnole de 250.000
habitants se situe à 19 kilomètres d'Hendaye. Baladez vous le
long de la plage de la Concha, découvrez le quartier historique
et son aquarium… Départ en topo, toutes les 3 et 33 de chaque
heure (7h03, 7h33…22h33) ! 35 minutes de trajet.
www.euskotren.es

G5

PORT SOKOBURU
NAVETTE MARITIME HENDAYE HONDARRIBIA (Espagne)

This prestigious spanish seaside station of 250.000 citizens is located 12 miles far from Hendaye. Departure
in topo train all 3 and 33 of each hour (7h03,7h33….22h33)! 35 minutes one way.

Terre et côte basques
Tarif : 1,60 € la traversée/pers. Vélo : 0,50 €
Horaires : 10h-19h hors Saison, toutes les 1/2 heures
10h-1h du matin (du 01/07 au 15/09), tous les 1/4 heures

Tarifs Groupes
Sea Shuttle - HENDAYE HONDARRIBIA (Spain)
Rates : 1.60 € the crossing
Off season hours : 10am to 7pm : every 1/2 hour
10am-1am (from 01/07 to 15/09) every 1/4 hour

Hendaye, porte d'entrée du Pays Basque Nord, vous invite à la découverte des villes et
villages alentours.
Sare et Aïnhoa, classés « plus beaux villages de France » ; St Jean de Luz, Ciboure et
Guéthary stations littorales animées ; Ascain, Biriatou, St Pée et Urrugne villages
basques authentiques.
www.terreetcotebasques.com
Hendaye, entrance gate of the north bask country, invites you to discover surrounding
cities and villages.

Informations - Réservations : 06 07 02 55 09
- 14 -
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L'Office de Tourisme ***
Ouvert de novembre à mars, du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h, samedi : 9h-12h30 / 14h-17h30
En avril, mai et octobre, du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h30, samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
En juin et septembre, du lundi au samedi : 9h00-12h30 / 14h00-18h30. Dimanche : 10h00-12h00.
En juillet et août, du lundi au samedi : 9h-19h. Dimanche et fériés : 10h-12h30 /15h30-18h.
Tél. : 0033 (0)5 59 20 00 34 - Site : www.hendaye-tourisme.fr

Services proposés :
- une boutique de souvenirs : T-shirts N'daia®, livres, posters, gastronomie locale…
- un service de billeterie : musées, concerts, parties de pelote…
- des excursions en bus à destination de Bilbao, d'Espelette, de St Jean Pied de Port, de Pampelune…
- une centrale de réservation pour faciliter votre recherche d'hébergement
http://hendaye.resanetonline.com
Open from November till March, Monday to Friday : 9:00-12:30/14:00-18:00,
Saturday : 9:00-12:30/14:00-17:30
April, May and October, Monday to Friday : 9:00-12:30/14:00-18:30,
Saturday : 9:00-12:30/14:00-18:00
June and September, Monday to Saturday : 9:00-12:30/14:00-18:30.
Sunday : 10:00-12:00.
July and August, Monday to Saturday :9:00-19:00.
Sunday and bank holidays : 10:00-12:30/15:30-18:00
Services shop :
- Souvenir : T-shirts N'daia®, books, posters…
- Tickets booking : museums, concerts, Bask games
- Bus tours to Bilbao, Espelette, St Jean Pied de Port, Pampelune…

Groupes et congrès
Pour vous aider à organiser vos séjours en groupes, n'hésitez à contacter notre service commercial.
Renseignements, du lundi au vendredi : Tél. : 0033 (0)5 59 20 00 34 - E-mail : commercial-ot@hendaye.com
La station dispose aussi d'une salle de congrès de 300 places et de plusieurs salles annexes pour les sous-commissions
Renseignements/Informations :
Groupe Serge Blanco - Tél. : 0033 (0)5 59 51 36 59 ou 0033 (0)5 59 51 36 61
E-mail : seminaire@hotelibaia.com

Groups and congress :
To help you to organise your stay in groups, please contact our sales department.
Informations, from Monday to Friday - Tel. : 0033 (0)5 59 20 00 34
E-mail : commercial-ot@hendaye.com
The station is also equipped with a modern and high performed congress room.
Antoine Abbadie room : 300 seats capacity. Three
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Téléphones utiles

Médecins / Medical services

Mairie / Town Hall : 0033 (0)5 59 48 23 23
Commissariat de police / Police Station : 0033 (0)5 59 51 40 40
Commissariat Sokoburu (été) / Police Station (summer) : 0033 (0)5 59 20 79 69
Pompiers / Fire Brigade : 18
Comité des Fêtes / Festival Comittee : 0033 (0)5 59 20 22 11

La liste du service médical est disponible sur demande à l'Office de Tourisme.
For medical information, please contact Tourist Office.
Pour connaître le médecin de garde, contacter le SAMU (15).
Pour connaître la pharmacie de garde, contacter le commissariat de police
For a medical emergency, Police Station : Tél.: 0033 (0)5 59 51 40 40

Fréquence des radios locales
France Inter : 89.0
RFM : 89.4
Antxeta Irratia : 90.5
France Musique : 92.7
France Culture : 96.1
Radio Lapurdi Irratia : 96.8
Virgin radio Côte Basque : 97.7
Radio Bonne Humeur : 98.3
RTL 2 : 99.0
Radio Bonne nouvelle : 99.4
Chérie FM : 100.1
Irulegiko Irratia : 100.7
NRJ : 100.9
France Bleu : 101.3
Europe 1 : 101.7
Sud Radio : 103.9
RMC Info : 104.3
RTL : 105.1
France Info : 105.5
Trafic FM : 107.7

Comité de jumelage
Hendaye est jumelée avec PEEBLES en Ecosse
Tél : 0033 (0)5 59 20 25 63 - www.peebles-hendaye.co.uk
Et avec VIANA DO CASTELO au Portugal
Tél : 00 33 (0)6 29 07 02 58

Météo France :
Tél : 0033 (0) 892 68 08 64
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Aéroport Biarritz-Anglet-Bayonne (25km)
Ecrire : Vols quotidiens vers Paris (Air France et Easy Jet), Lyon.
Autres vols vers Marseille, Nice, Londres, Dublin, Genève, Birmingham.
www.biarritz.aeroport.fr

Aéroport de San Sebastian (5km à Hondarribia)
Vols directs vers Madrid, Barcelone.
www.aena.es

Gare d'Hendaye
Hendaye-Paris : 5h20 (TGV)
Hendaye-Lille : 7h20 (TGV)
Hendaye-Nice : 1 train direct par jour
Hendaye-Genève : 1 train direct par jour
www.voyages-sncf.com

RADIO
24H/24

RADIO
7J/7

TAXI
TXINGUDI

Bignolles
Henri

Jaurégui
Jacques

Passicot
Gilles

Aurrisset
J.-D.

Spécialiste transport médical
Transport toutes distances

Tél : 05 59 20 44 44

AÉROPORTS - GARES - FRANCE ET ÉTRANGER
AGRÉÉ TRANSPORT MÉDICAL
SORTIES, RESTO, DISCOTHÈQUES, EXCURSIONS
COLIS EXCURSIONS - COLIS EXPRESS - ASSISTANCE
TRANSPORTS DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Gare d'Irun (5km)
Irun-Madrid : 5h30 à 7h selon horaire
Irun-Compostelle : 12h
Irun-Lisbonne : 13h
www.renfe.es

Taxi de 1 à 8 places
• Toute distance
• Aéroport, gare,
discothèque,
cidrerie, etc …
06 09 30 40 90 • Agréé sécurité
sociale

XABI

Transport régulier et à la
demande sur Hendaye
Accessible aux personnes à
mobilité réduite
Voir site internet Hendaye Tourisme :

Email :

www.hendaye-tourisme.fr

dion.xavier@free.fr
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Bidasoa - Txingudi
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