
À
DÉCOUVRIR

La bière 
Parlementia

"La Parlementia est une 
bière métissée définie 
entre la tradition des 
bières de soif blondes et 
les blanches de 
caractère."

François, Olivier et Nicolas
06 01 95 90 46
www.biereparlementia.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.

DÉCOUVREZ BIDART avec l’o�ce de tourisme

TOUTE L’ACTUALITÉ DE BIDART

@ BIDART CÔTE BASQUE
#BIDARTCOTEBASQUE

CONTACT PRESSE 
Maitena Camou

05 59 54 93 85 - m.camou@bidart.fr

Retrouvez toutes les nouveautés de Bidart dans 
la rubrique "Presse" de notre site Internet : 

bidarttourisme.com

HEBERGEMENTS
"SURF FRIENDLY"

BACKAPACKER

SURF HOSTEL

Cette auberge de jeunesse tenue par une famille 
australienne rassemble tous les éléments des 
backpackers de l'hémisphère Sud. À 10min de 
la plage du Centre, découvrez la "formule Surf 
Hostel" qui comprend une nuit en dortoir + un 
petit déjeuner + un planche de surf louée pour 
24h.

Avenue Chabadenia, 64210 Bidart
Jonathan Stahli
07 60 55 81 33
sur�ostelbidart@gmail.com
www.sur�ostelbidart.com 

CAMPING

LE PAVILLON ROYAL *****

Face au spot du Pavillon Royal, le camping 
éponyme propose des emplacements en tente et 
camping-cars à l'ombre des pins d'avril à 
octobre…

Rue du Prince de Galles, 64210 Bidart
Joseph Charpentier
05 59 23 00 54 
www.pavillon-royal.com

HOTELS

HOTEL VILLA L'ARCHE ****

"Ici, l'Océan est au bout du jardin".
Cette villa-hôtel con�dentielle chic et intime 
surplombe la Côte Basque et béné�cie d’une 
vue unique sur l’Océan Atlantique et le début 
de la chaîne des Pyrénées. Au bout de son 
jardin un discret chemin descend directement à 
la plage du Centre de Bidart.

Florian Bouget
05 59 51 65 95
contact@villalarche.com
www.villalarche.com

LOCATIONS MEUBLÉES

MAISON ETCHE CAROLA

Cette superbe bâtisse basque surplombe la 
vague de Parlementia et est partagée en 4 
appartements fraîchement rénovés. Le jardin 
donne accès à la plage Parlementia et o�re un 
superbe panorama.

Chemin de Parlementia, 64210 Bidart
Marie-Christine Boulin
06 68 95 58 92  
www. villaetchecarolabidart.fr

VILLA ARBOLA ****

À 200m de la plage de l'Uhabia, cette villa d'une 
capacité d'accueil de 7 personnes a été pensée 
pour les amateurs de surf. Sa terrasse abrite un 
local ou des racks permettent de ranger les 
planches ainsi que de faire sécher les 
combinaisons. À l'étage de la maison, rien n'est 
laissé au hasard… La décoration de 
l'appartement, chinée entre Bali, la Gold Coast 
et les galeries Néo Zélandaises invite au 
voyage…

Rue de l'Uhabia, 64210 Bidart
Suzie Bradburn
06 27 12 21 86
villa.arbola@gmail.com 
www.villa-arbola-bidart.fr

VILLA KAIOA

La villa Kaioa perchée sur la falaise d'Erretegia 
domine le spot de la plage éponyme. Cette 
maison confortable et rénovée avec goût est la 
propriété d'Adeline qui vous partagera ses 
conseils et bonnes adresses pour un séjour sur 
la Côte basque. 

Corniche de la falaise, 64210 Bidart
Adeline Voisin
07 81 17 04 67
adeline@kaioa.fr
www. villakaioabidart.fr

CRÉDITS PHOTOS : ANTOINE JUSTES, CÉDRIC ORTIZ, OTHONDO, OFFICE DE TOURISME DE BIDART



K
M

D
E

 LITTO
R

A
L

P
LA

G
E

S
B

E
A

C
H

-B
R

E
A

K
S

Surfables à m
arée haute &

basse. Attention aux zones
rocheuses.

SP
O

T D
E

 SU
R

F D
E

 G
R

O
S

“Parlem
entia”, accessible à la ram

e.
W

E
B

C
A

M
 H

D
 

V
IE

W
SU

R
F

É
C

O
LE

S
D

E
 SU

R
F

1 
10

 
SH

A
P

E
R

S
3 

1
5

6
5

Les shapers sont de véritables 
artisans qui façonnent et créent 
des planches de surf, uniques, 
personnalisées et parfois 
dédicacées. 3 shapers ont choisi 
Bidart pour installer leur salle de 
shape.

SHAPERS

LIBERTY SURF

Ludovic Lopez a installé son atelier de 
shape et son surfshop dans sa maison à 
quelques pas du spot de la plage du 
Centre. Ludovic incarne par ses choix de 
collaboration et son mode de vie l'esprit 
"Free Surf ". Passez la porte de sa boutique 
et découvrez une sélection de marques 
indépendantes et éco-responsables. 
Ludovic a commencé son activité en 
restaurant de vieilles planches et se tourne 
aujourd'hui vers un nouveau concept : 
réaliser des planches de surf 
éco-responsables et à tarif modéré pour 
permettre aux jeunes pousses  de se les 
o�rir et de développer à leur tour l'esprit 
"Free Surf ".

238, avenue Atherbea, 64210 Bidart
Ludovic Lopez
06 63 47 52 93
info@libertysurf64.com

SURF
SHOPS
WALLAKO SURF SHOP
111, avenue de Biarritz, 64210 Bidart
05 59 24 36 41
contact@wallako-surfshop.com

RIP CURL
661, avenue Atherbea, 64210 Bidart
05 59 43 62 03
bidart@ripcurl-europe.com
www.ripcurl.eu

LE  SURF SHOP
Avenue de Cumba, 64210 Bidart
05 59 47 35 94

PROSURF
Sur la falaise, en face du spot de 
Parlementia, Romu et Esteban ont 
ouvert leur surf shop. Amoureux des 
vagues et passionnés par le surf, ils 
sont de bons conseils et proposent 
di�érents articles en vente ou en 
location.
34,chemin de Parlementia, 64210 Bidart
Romuald et Esteban
06 81 89 81 63

SURF ATTITUDE

LE PEAK

Burger-Bar face au spot de l'Uhabia… 
Ambiance décoration industrielle et bois 
�ottés au burger bar "Le Peak", idéal pour 
se restaurer après une session ! Tous les 
week-ends en saison, Arnaud et son 
équipe organisent des soirées "live 
acoustic" avec des musiciens locaux. 
L'occasion de déguster la bière locale 
"Parlementia" qui tire son nom du spot 
voisin.

Zone Commerciale Zirlinga
Avenue d'Espagne, 64210 Bidart
Arnaud Toulouze
05 59 43 88 34
www.le-peak.fr

AU FOURNIL DE LA 
LICORNE

Au dessus de la plage d'Erretegia, le 
Fournil de la Licorne est certainement la 
seule boulangerie au Pays basque ou l'on 
peut boire un café en savourant un 
croissant, acheter sa wax et véri�er les 
conditions de surf sur l'écran Windguru 
avant d'aller à l'eau !

Christophe Garcia
05 59 47 79 91
contact@aufournildelalicorne.com
www.aufournildelalicorne.com

SNACK DE LA PLAGE 
DU CENTRE

Les surfeurs de Bidart s'y retrouvent pour 
boire un café, ou manger sur le pouce 
après une session… Le snack qui 
surplombe la plage du Centre et sa digue, 
o�re une vue panoramique sur le spot et 
ses surfeurs.

Rue de la plage, 64210 Bidart
Denis Barjou
09 81 81 18 94
www.snackdelaplage.fr  

SURF PIX
"Got your wave"

Guillaume, passionné de surf et de photos 
se poste sur les spots de la Côte basque et 
capture vos sessions ! Quelques heures 
plus tard, retrouvez vos photos en ligne 
sur surfpix.fr, il ne vous reste plus qu'à 
sélectionner vos préférées et les 
commander ! 

Guillaume Monnet
contact@surfpix.fr
www.surfpix.fr

ECOLES
DE SURF 

PLAGE D’ILBARRITZ 
ÉCOLE DE SURF ALAIA
www. alaiasurfclub.com

BIDART SURF ACADEMY
www.bidartsurfacademy.com

PLAGE DU PAVILLON ROYAL
LAGOONDY SURF CAMP 
www.lagoondy.com

EXPERIENCE SURF SCHOOL 
www.experience-surfschool.com

PLAGE D'ERRETEGIA 
ÉCOLE DE LA GLISSE
www.ecoledelaglisse.com 

ÉCOLE DE SURF QUIKSILVER
www.ecole-de-surf-bidart.com

PLAGE DU CENTRE
BIDARTEKO SURF CLUB
www.bidarteko.com

ÉCOLE DES VAGUES
www.ecoledesvagues.com

PLAGE DE L’UHABIA 
ÉCOLE DE SURF H2O
www.ecoledesurf-h2o.com

PLAGE DE PARLEMENTIA
BIDART-GUÉTHARY SURF SCHOOL 
www.surf.guethary.free.fr

ND SURF

Le long de la route qui mène au centre 
bourg de Bidart, on ne peut pas manquer 
l'atelier de shape de Nicolas. Il a investi les 
murs de la maison Burluchenia où il 
réalise des planches de surf aux re�ets 
teintés, glossy, à paillettes, couleurs arc en 
ciel, e�ets marbrés… Ses planches sont de 
véritables créations originales ! 
On adore se rendre dans son atelier ou se 
mélangent les tendances colorées, le 
savoir-faire technique et l'authenticité 
basque des lieux…

5 Avenue Cumba, 64210 Bidart
Nicolas Delors
06 50 91 52 08
ndsur�idart@gmail.com
www.ndsurf.fr

PSM SPORTS – 
FREERIDE

Michel Borel est à l'origine de la marque 
PSM créée en 1980. PSM - Planche Sur 
Mesure, le concept est simple : façonner 
une planche à votre image ! 
Spécialiste du custom, Michel élabore tout 
type de planche en fonction de la 
morphologie et du niveau du surfeur.

2, avenue de l’Océan, 64210 Bidart
Michel Borel
05 59 54 71 41
www.freeride-surfshop.com


