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La villa Arnaga à Cambo les Bains 
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L’hôtel Le Bayonne 4* à Bayonne  

 

Le camping de Parme 4* à Anglet change de nom 

 

L’hôtel Balea à Guéthary 

L’hôtel Le Madison à Saint jean de Luz 

 

Joangi à Uhart Cize, près de Saint Jean Pied de Port,  

 

Des escape games 

Arima, maison d’hôtes à Biarritz 

 

Hah-Lay, surf House à Bidart 
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Hotel Chantaco à Saint Jean de Luz 4* 

 

Une yourte dans les jardins d’Antzika à Arbonne 

Maison d’hôtes Marosenia Ttiki à Ascain 

 

Bo Zen lodge à Arbonne 

 

 

Le chalet Iparla à Bidarray 

 

Le domaine Agerria 3* à Mauléon 

direction@domaine-agerria.com – 

www.domaine-agerria.com  
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Les adresses dont on a encore peu parlé  

Le Prohibido à Bayonne 

 

Hôtel Château de Brindos à Anglet 

Restaurant Eléments à Bidart  

Le Casamar à Guéthary 

 

La boutique/atelier de fumage artisanal à Bayonne 

 

Etoiles et Gastronomie : 11 étoilés en 2017, nous attendons le palmarès 2018 

 

De nouvelles eaux de vie Brana 
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Un espace dédié au Jambon de Bayonne 

Monsieur Txokola à Bayonne 

Etxea, le centre d’interprétation de l’AOP Piment d’Espelette 

 

Restaurant La Maison de Pierre à Hasparren 

  – Quartier Urcuray - 

En 2018, Bayonne mettra l’accent sur le chocolat 

 

 

Les entreprises du patrimoine vivant ou EPV 
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Les Créateurs du Cercle basque 

  

 

  

 

 

 

 

   

  

 

Les planches à découper en forme de vagues d’Assiettes & Compagnies 
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Zigor au Bellevue, à Biarritz, du 17 février au 2 avril 2018  
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Exposition PICASSO au Bellevue, à Biarritz, du 7 juillet au 30 septembre 2018  
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Mendi Lagunak  

Mendi Gaiak 

Panpi Olaizola 

Randonner avec un pottok 
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Les Roues de Lilou, pour 2 ou 3h de balade 

 

4 jours en vélo sur la côte et arrière côte basque 

 

 

 

 

 

 

 

6 jours en vélo électrique sur les hautes routes de Soule 
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Le grand tour d’Iraty en VTT électrique    

 

Le tour de France au Pays basque 

Sur 3 roues, en tuk tuk électrique 

 

Protéger sa tête 
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Pour les ados, d’abord  

A Anglet, du surf et du golf  

 

A Bidart, du surf et des cours d’anglais  

 

Pour tous publics 

Surf et yoga ou Sup et yoga 

A Anglet 

Surf et yoga avec la Madrague Surf School 

 

 

Les filles et le surf  

A Biarritz, avec Amandine Sanchez
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A Saint Jean de Luz/Socoa et sur la Nivelle, avec Céline Guesdon,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un surf guide  
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La Shaper House, un lieu unique en Europe,  
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Pour observer les mamnifères marins 

 

Pêche en mer avec Herri Fishing  

 

Ou sur le Samatheo II 
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Avec Atlantic Pirogue, 3 expériences 

Kayak de mer dans les calanques basques  

 

Coucher de soleil dans la baie de Saint Jean de Luz 

 

Des émotions plus sportives ?  

 

La pirogue hawaienne au Pays basque 
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Jouer sur les eaux du lac de Saint Pée sur Nivelle  
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A Bidart, les frères Tambourindeguy

 

A Saint Jean Pied de Port, avec Philippe Duhalde

 

A Saint Jean de Luz, avec le club Luzean  

A Sare, avec Pilota Jo 

Le comité départemental de la pelote basque 
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Le Loft des Toqués, à Biarritz  

L’atelier culinaire et Vous à Anglet 

L’école des desserts à Anglet 

Aneth & Cerfeuil  

Le labo des Chefs à Bassussary 

Forge Adour, la cuisine à la plancha à Bayonne 

Une autre expérience ? 

 

 

 

Biarritz destination golf
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The Roof, la maison d’escalade à Bayonne 

 

 

Le skatepark de Biarritz 

Le trampoline park de Saint Jean de Luz 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://www.paysbasque-tourisme.com/
http://www.presse.tourisme64.com/
http://www.bayonne.theroof.fr/
http://www.skateparkbiarritz.com/


 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://www.paysbasque-tourisme.com/
http://www.presse.tourisme64.com/
http://www.voyage-sncf.com/
http://www.biarritz.aeroport.fr/
http://www.transfermuga.eu/


 

 

 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://www.paysbasque-tourisme.com/
http://www.presse.tourisme64.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.bonnat@tourisme64.com
http://www.paysbasque-tourisme.com/
http://www.presse.tourisme64.com/

