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LE PAYS BASQUE
Le Pays Basque est un territoire unique qui célèbre à la fois la mer, la 
montagne et la campagne, à deux pas de l’Espagne. Le peuple Basque  
a conservé au cours d’une longue histoire de fortes traditions, une langue 
(l’Euskara), une riche culture et saura vous faire partager son admirable 
art de vivre. La gastronomie, le chant et la danse y sont rois ainsi que  
les festivals de force basque et ses fêtes populaires et colorées.

ANGLET CÔTE BASQUE

Un littoral exceptionnel
Surnommée la « Petite Californie » pour son art de vivre et sa culture glisse,  
Anglet s’affirme à la fois comme une ville nature sportive et dynamique qui sait 
allier plaisir, détente et travail toute l’année. Son littoral préservé, ses forêts de 
pins et ses nombreux espaces verts et jardins publics font d’Anglet un véritable 
poumon vert sur la Côte Basque.

Une ville active et sportive
Située au cœur de l’agglomération entre la citadine Bayonne et l’historique 
Biarritz, Anglet offre de nombreux équipements culturels et sportifs ainsi qu’un 
large choix d’activités et visites sur son territoire parfaitement adaptés pour les 
groupes et séminaires.

Des séjours loisirs et affaires uniques
Découvrez dans ce guide une présentation d’Anglet, les équipements de la ville, 
ses hébergeurs dédiés à l’accueil des groupes loisirs et affaires ainsi que des 
idées d’activités et visites proposées par notre service Groupes et Séminaires.

Bienvenue à Anglet sur la Côte Basque !
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LES 6 BONNES RAISONS DE VENIR À ANGLET
DESTINATION NATURE 

Sa situation unique entre océan & forêt, 
ses 11 plages étendues sur 4,5 kms de 
côte sableuse bordée par 2 forêts de 
pins, positionne Anglet comme la ville 
nature et sportive de la Côte Basque.

DESTINATION GOLF

La Côte Basque est renommée pour 
ses parcours de golf. À Anglet, le 
Golf de Chiberta, idéalement situé 
entre océan et forêt, est classé 
parmi les 10 meilleurs parcours en 
France.

DESTINATION BIEN-ÊTRE 

Réputés pour leur confort et la 
qualité des soins, les établissements 
de thalasso et de spa d’Anglet vous 
accueillent dans un cadre d’exception. 
Les activités de bien être, la marche, 
le yoga, la médiation sont pratiquées en 
toute sérénité.

DESTINATION ARTY

Anglet est une ville traversée par 
les arts avec une programmation de 
qualité toute l’année.   
Expositions, ateliers et rencontres à 
la Villa Beatrix Enea, Biennale d’art 
contemporain, spectacles, concerts 
au théâtre de Quintaou et un large 
choix de festivals organisés en 
saison estivale.

DESTINATION SURF

C’est  en grande partie la surf culture 
qui donne à Anglet son air branché 
et décontracté. Ses 11 spots de surf 
sont internationalement réputés. De 
nombreuses compétitions animent l’été 
et l’automne.

DESTINATION GOURMANDE

Son marché hebdomadaire de 
producteur locaux est présent tout 
au long de l’année. Ses célèbres 
pâtissiers, son traditionnel piment 
doux, ses Halles et Cuisines du 
Marché utilisant les circuits courts 
sauront ravir les palais des plus fins 
gourmets.
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LES TEMPS FORTS
À ANGLET  

PILOTARIENAK - MAI  
Tournoi de pelote basque à main nue qui accueille 
les meilleurs équipes d’Élite Pro.

QUARTIER MODERNE - MAI & DÉCEMBRE 
Rendez-vous incontournable, le salon des créateurs 
en Aquitaine : mode, accessoires, déco, …

LES NOCTURNES   
DE LA CHAMBRE D’AMOUR   
Bienvenue au Jardin de la Grotte de la Chambre 
d’Amour d’Anglet pour des soirées de concerts 
gratuits. 

LE FOOTING GASTRONOMIQUE - JUIN  
Course pédestre d’environ 10 km, sans classement 
ni chrono, avec dégustation de produits locaux.

ANGLET BEACH RUGBY FESTIVAL - JUILLET 
Le premier événement de Beach Rugby en 
France, organisé sur la plage des Sables d’Or à 
Anglet. Rugby, matchs, village, concerts, ... 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE SURF 
Sur des écrans géants face à l’océan, les 
meilleures productions de l’année, permettent au 
public de visionner gratuitement les films de surf 
en compétition. 

SURF DE NUIT - AOÛT  
Compétition de surf professionnel en nocturne 
avec des planches lumineuses colorées.  
Evénement historique de la Chambre d’Amour.

PRO SURF ANGLET   
Compétition de surf féminine et masculine de 
World Surf League qui place Anglet au cœur du 
circuit qualitatif de surf professionnel. 

HORMADI HOCKEY   
L’équipe d’Anglet Hormadi (qui signifie « glace » 
en basque) évolue en Ligue Magnus, le plus haut 
niveau français de hockey sur glace et vous offre 
des tournois très prisés toute l’année.

AUX ALENTOURS 

FIPADOC - JANVIER - BIARRITZ  
Festival international de films documentaires qui réunit pendant une semaine grand public et 
professionnels autour d’une sélection d’œuvres d’exception. Lieu d’émergence de nouveaux 
projets, il s’engage pour l’innovation, l’éducation à l’image et la jeune création. 

FESTIVAL DU FILM D’AMÉRIQUE LATINE - SEPT-OCT - BIARRITZ   
Ce Festival de cinéma latino-américaine se déroule chaque année depuis 1979. Il  récompense 
des films inédits dans les catégories longs métrages et courts métrages.

LE TEMPS D’AIMER LA DANSE - SEPTEMBRE - BIARRITZ  
Pendant 10 jours et dans plusieurs lieux de Biarritz, ce festival fait battre le cœur de la danse. 
Une promesse toujours renouvelée de cette précieuse rencontre entre la danse et le public. 

WHEELS AND WAVES - JUIN - BIARRITZ  
Festival qui mêle motos, surf, skate et culture pour des expériences hors du temps. Place aux 
rêves, à la musique, à la créativité et au partage. 

BIARRITZ CUP - JUILLET - BIARRITZ  
Le Golf de Biarritz du Phare accueille sur quatre jours la plus importante et la plus ancienne 
des épreuves françaises amateurs. Cette compétition se rapproche du format professionnel. 

FÊTES DU CHOCOLAT - NOVEMBRE - BAYONNE  
Des animations, des visites guidées pour découvrir les secrets de fabrication, des conférences,  
des démonstrations, des ateliers de cuisine… la capitale du chocolat, c'est Bayonne. 

FÊTES DE BAYONNE - JUILLET - BAYONNE  
Un des rassemblements festifs les plus populaires et les plus attendus. Durant cinq jours, au 
cœur de l’été, la ville se transforme en capitale de la Fête sur fond de traditions, de musiques, 
de chants et de joie de vivre autour de son Roi Léon.

FOIRE AUX JAMBON - AVRIL - BAYONNE  
Depuis 1462, chaque année est organisé le Concours du meilleur Jambon de Bayonne.  
Dans les rues l’ambiance est joyeuse comme lors des fêtes de Bayonne.

FÊTE DU GÂTEAU BASQUE - OCTOBRE - CAMBO-LES-BAINS  
À Cambo-les-Bains, cette fête est devenue un rendez-vous important au Pays-Basque. Vous 
pourrez déguster, acheter un gâteau basque à la crème ou à la cerise, votre choix sera le bon. 
Vous croiserez la Confrérie du gâteau basque, ambassadrice du célèbre gâteau.

FÊTE DU PIMENT - OCTOBRE - ESPELETTE  
Un rendez-vous gastronomique et culturel à ne pas rater au cœur même du Pays Basque. Les 
producteurs de piments exposent leur propre production aux visiteurs. Les consommateurs 
peuvent ainsi aller à leur rencontre pour mieux apprécier leur savoir-faire. Les fins gourmets 
seront comblés par les plats exceptionnels préparés par les restaurateurs locaux.

R E T R O U V E Z  L E  P R O G R A M M E  D E  T O U S  N O S  T E M P S  F O R T S  S U R  W W W. A N G L E T - T O U R I S M E . C O M



Espace de l’Océan

L’Evénementiel grand large

C H A M B R E  D ’ A M O U R  /  A N G L E T
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Idéalement situé dans l’un des plus beaux quartiers d’Anglet (la Chambre d’Amour), l’Espace de l’Océan est un lieu privilégié pour 
l’organisation de vos événements : congrès, séminaires, réunions, conférences, salons, expositions, lancements de produits, soirées de 
gala... Laissez-vous séduire par son style revisité art déco. Entièrement modulables, les salles toutes équipées, s’ouvrent sur une belle 
terrasse de plain-pied face à l’océan. À l’étage, surprenez vos invités avec le toit terrasse et sa vue magnifique sur le littoral.



Vous recherchez un lieu  
pour un événement professionnel ?

Pour réunir vos collaborateurs, vos clients ou fédérer vos équipes, 
l’Espace de l’Océan d’Anglet s’adapte à vos besoins en alliant confort 
et fonctionnalité pour un lieu de travail et de détente vue sur l'océan.

Des événements sur-mesure
  •  Espaces climatisés modulables jusqu'à 400 personnes 
  •  Location de salles et du toit terrasse
  •  Entièrement équipé : mobiliers, sonorisation générale (micros HF),  

vidéoprojecteurs HD, wifi et fibre, paperboards, podium / estrades... 
  •  Différentes solutions de restauration 
  •  Réservation des hébergements (de 1 à 5 étoiles), activités, visites 

et transferts.  Conseils personnalisés.

Un l ieu ent ièrement pr ivat isable  

  •  Salle principale (450m²)

  •  Salle annexe (42m²)

  •  Espace bar (30m²)

  •  Toit terrasse (300m²)

  •  Espace accueil et vestiaires

  •  Cuisine traiteur

     Devis gratuit sur demande, contactez 

Laurent ANDUREU, Responsable Espace de l’Océan d’Anglet
Esplanade des Docteurs Gentilhe - 64600 - ANGLET
Tél. : +33(0)5.59.03.07.72  •  +33(0)7.84.59.12.45

contact@espacedelocean-anglet.com
www.espacedelocean-anglet.com
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LE THÉÂTRE QUINTAOU
Salle de spectacle de 790 places entièrement équipée, 
à laquelle s’ajoute une salle annexe de 215 m² pouvant 
accueillir 200 personnes assises ou 400 débout.   
Autres espaces utiles : espaces de réception, terrasses.
1 allée de Quinatou, 64600 ANGLET 

LES ÉCURIES DE BAROJA
Centre de création artistique, avec 2 salles de 80 et  
60 places dont 1 amphithéâtre qui s’adapte très bien aux 
conférences. Ce complexe possède aussi une salle façon 
café-théâtre de 80 places.
19 rue des Quatre Cantons, 64600 ANGLET 

LA PATINOIRE DE LA BARRE
D’une capacité de 1200 places en gradins et d’une 
piste de glace de 56 m x 26 m, au bord de l’Océan, à 
l’embouchure de l'Adour. Salles de réception, bars, 
restaurants, et parking gratuit.

299 avenue de l’Adour, 64600 ANGLET

LES ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE D’ANGLET

Possibilités de location – privatisation pour tous types d’événements (affaires, sportifs, loisirs…)
Devis personnalisés et gratuits. Contact & mise en relation :  Laurent ANDUREU, Responsable commercial et marketing • Tel. : +33 (0)7 84 59 12 45 • l.andureu@anglet-tourisme.com

LE CENTRE SPORTIF « EL HOGAR »
Espaces sportifs, multi-activités : 1 salle de sport avec 
500 places en gradins, 1 piscine couverte et toit amovible, 
1 salle de gym, danse, escrime, 9 courts de tennis 
(couverts et extérieurs), 1 fronton couvert de pelote 
basque avec gradins de 200 places, 1 salle d’arts martiaux 
avec gradins de 120 places, salles de musculation, foyers 
clubs,  salles annexe (cours, travail, coaching…).

Rue de Hausquette, 64600 ANGLET

LE CENTRE SPORTIF « HAITZ PEAN »
Espaces sportifs, multi-activités : 1 gymnase avec 
400 places en gradins, 1 trinquet à parois de verre avec 
gradins de 500 places, 1 salle d’arts martiaux, 1 salle 
de gymnastique, 4 courts de tennis (extérieurs),2 courts 
de padel (extérieurs), 1 terrain de  foot à 5 synthétique, 
5 salles annexes jusqu’à 50 m² (cours, travail, coaching…).

Promenade Parc Belay, 64600 ANGLET

8 STADES MUNICIPAUX
Espaces sportifs, multi-activités : 6 terrains de foot / rugby 
avec tribunes jusqu’à 500 places, 2 terrains de foot 
synthétique, 2 terrains de mini-foot, 1 terrain de rugby 
synthétiques, 1 terrain de basket, 2 gymnases avec 
gradins jusqu’à 1600 places, 1 mini stade d’athlétisme, 
1 piste de BMX, 8 salles de réception et salles communes.

Stades : Saint-Jean, Girouette, Pignada, Choisy, Larrebat, 
Jean Moulin, Orok Bat, Le Redon.
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LES HALLES DES CINQ CANTONS  D’un côté un marché traditionnel de 22 artisans commerçants triés sur le volet 
pour la qualité de leurs produits et leur savoir faire et de l’autre les Cuisines du Marché avec 8 corners de restauration 
où l’on déguste sur de grandes tablées les produits du marché. Entièrement privatisables pour les groupes jusqu’à 
200 personnes, vivez une délicieuse expérience dans ce temple des saveurs. 

11 rue Paul Courbin, 64600 Anglet - Tel. : 05.59.29.97.43    halles5cantons@biltoki.com

VIVEZ L’HERMIONE !  

Profitez de votre séjour à Anglet pour découvrir et 
monter à bord du navire de L’Hermione durant son grand 
carénage. Plongez dans l’aventure de la plus grande 
réplique navigante au monde d’une frégate du 18e siècle. 
Privatisation possible. Idéal pour les groupes de 10 à 100 
personnes. Pour plus d'informations contactez Anglet 
Tourisme. 

10 avenue de l’Adour - 64600 ANGLET  
Accès : Forme de Radoub - Parking gratuit à proximité

L’ESPACE MAÏTENA

Lieu atypique et moderne de 240 m² modulables en 3 salles 
équipées, l’espace Maïtena accueille jusqu’à 200 personnes. 
Facile d’accès, et disposant d’un grand parking gratuit, la salle 
offre une vue panoramique et un accès direct sur un grand 
parc arboré de 2.5 hectares. Sublimez votre événement dans 
ce cadre original, en bénéficiant d’équipements, de mobilier 
et de services professionnels à la hauteur de vos exigences.

70 bis av. d’Espagne, 64600 ANGLET  
Tel. : 05.59.58.50.60    contact@espace-maitena.com

COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE

Situé dans un lieu privilégié de la forêt de Chiberta. Dédié à la 
formation professionnelle avec comme valeurs essentielles 
le métier, le voyage, le partage et la solidarité. Accueil des 
groupes jusqu’à 50 personnes et propose  1 open space 
de 240 m², 1 amphithéâtre de 55 m², 1 espace culture de 
250 m² et 1 restaurant : la Table des Compagnons.

94 av. de Montbrun, 64600 ANGLET  
Tel. : 05.59.52.72.38   

 fjt.anglet@compagnonsdutourdefrance.org

TRALLALLA - LA RUCHE MODERNE

Un espace original, au décor industriel de 300 m², idéal pour 
accueillir des évènements d'entreprise ou privés, jusqu'à 150 
personnes. Laissez-vous surprendre par ce lieu d'exception 
alliant espace événementiel et offre culinaire de Trallallà, 
autour de leurs Pizze Napolitaines et Spécialités Italiennes, 
pour un véritable “Voyage dans la botte” midi, soir, ou brunch.

Rue du Lazaret 64600 ANGLET  
Tel. : +33 (0)5.59.31.66.12    info@trallalla.co

LA BEACH HOUSE

Un véritable lieu de vie où l’on se sent bien, comme à la 
maison !  La grande terrasse, face à la plage, invite à partager 
de jolis moments gourmands ou rafraîchissants au bord de la 
piscine. Capacité jusqu’à 150 pax.

26 av. des Dauphins - Chambre d'Amour - 64600 ANGLET 
Tel. : 05.59.15.27.17    info@beachhouseanglet.com

LA CONCHA

De délicieuses spécialités de viandes et poissons grillés au 
feu de bois. Appréciez la fraicheur des fruits de mer à peine 
sortis du vivier. Savourez ici des produits de première qualité aux 
saveurs authentiques. 

Patinoire de La Barre - 299 av. de l’Adour 
Promenade Littorale - 64600 ANGLET 
Tel. : 05.59.63.49.52    contact-laconcha@orange.fr
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Anglet vous propose une sélection d’hébergements de 1 à 5,  
pour tous les groupes affaires ou loisirs, avec salles de séminaires/réception, des équipements de loisirs et bien-être. 

Découvrez tous nos hôtels, résidences de tourisme, clubs & villages de vacances ainsi qu’un camping.

Anglet

Aéroport de Biarritz
Pays Basque

Gare de
Biarritz

Gare de
Bayonne

Autoroute
A64

Océan 
Atlantique

Biarritz

Bayonne

Les Landes

ESPAGNE

BORDEAUX Services
Restaurant

Bar

Piscine

Ascenseur

Parking privatif

Parking Bus

Accès PMR

Wifi

Climatisation

Wellness 

Jardin/ parc

Bagagerie

Room service

Transferts 

Massages

Salle de réunion

Salle de sport

Air de jeux

1

2

16

8

10

15

12

14

13

11

9

4

6

7

5

3

HÉBERGEMENTS 
AVEC SALLES DE SÉMINAIRES / RÉCEPTION

Anglet

Paris
FRANCE

Hébergements avec salles
 de séminaires / réception

Brindos Lac & Château - Hôtel 1

Atlanthal - Hôtel 2

Chiberta & Golf - Hôtel 3

Novotel Resort & Spa Biarritz Anglet - Hôtel 4

Les Terrasses d’Atlanthal - Hôtel 5

Belambra Club La Chambre d’Amour - Club & village vacances 6

Domaine du Pignada - Club & village vacances 7

Résidence Anglet Biarritz Parme - Résidence de tourisme 8

Eden Villages Bela Basque - Camping 9

Autres hébergements 

Ibis Biarritz Anglet Aéroport - Hôtel 10

Hôtel Fine - Hôtel 11

Ibis Budget Anglet - Hôtel 12

Quick Palace - Hôtel 13

Azureva Anglet - Club & village vacances 14

VVF Villages Océan et forêt - Club & village vacances 15

Kyriad - Hôtel 16

Villa Clara - Résidence de tourisme 17

17

Espace de l’Océan

L’Evénementiel grand large

C H A M B R E  D ’ A M O U R  /  A N G L E T
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BRINDOS LAC & CHÂTEAU 		 	 	 	 	 	 	 	 	 HÔTEL1

1 Allée du Château, 64 600 Anglet 
contact@brindos-cotebasque.com 
www.brindos-cotebasque.com

Nature et Traditions.Un Hommage à l’histoire du Pays Basque dans un lieu de vie 
incroyable niché dans la verdure ! Un Château fantastique posé au bord d’un lac de 
légendes, idéalement situé entre l’arrière-pays et l’océan… Voyagez dans cet autre 
Luxe signé Millésime avec ses 39 clés classées 5 étoiles, dont 10 lodges flottants, 
deux restaurants, deux bars, un spa ainsi qu’une piscine intérieure et une extérieure. 
Lieu idéal pour les réceptions et évènements de groupes, avec la mise à disposition 
de deux espaces de 50 et 80m2, ainsi qu’une large possibilité de restauration et 
d’hébergement. 1001 expériences millésimées à vivre…

Découvrez notre savoir-faire sur mesure qui vous permettra de méticuleusement 
organiser vos réunions et séminaires dans nos salles dédiées. 

•  39 chambres dont 10 lodges flottants.

Contact Groupes & Séminaires

Frédérique TELLIER - Tél. : +33(0)5 59 51 53 63 - contact@brindos-cotebasque.com

SALLES
SUPERFICIES

(m²)
THÉÂTRE 

(nb pax)
CLASSE 

(nb pax)
COCKTAIL 

(nb pax)

Barbarians 80 50 40 40

Izarra 50 - - 20

Chocolaterie 130 80 - 130

Restaurant 200 - - 150



- 10 -

SALLES SUPERFICIES
(m²)

THÉÂTRE 
(nb pax)

CLASSE 
(nb pax)

Genets 80 60 40

Barre 50 40 25

Cavaliers 50 40 25

Dunes 40 30 20

Ocean 50 40 25

Madrague 25 20 10

Corsaires 25 20 10

Marinella 25 20 10

Sables d'or 25 20 10

 Barre + Cavaliers 
+ Dunes

140 140 90

HÔTEL         ATLANTHAL 

•  9 salles de réunion modulables, à la lumière du jour, de 25 à 140 m2 pouvant 
accueillir 140 personnes

•  99 chambres dont 23 doubles (grand lit), 67 twins (2 lits), 6 triples et 3 suites

153 Boulevard des Plages, 64600 ANGLET 
Tél. : +33(0)5 59 52 75 76 - seminaires@biarritz-thalasso.com 

www.atlanthal.com

Contact Groupes & Séminaires
Florence CALZADO - Tél. : +33(0)5 59 52 75 76 - seminaires@biarritz-thalasso.com

2

Un cadre d’exception entouré de verdure, entre océan et forêt. Nos espaces séminaires 
s’adaptent à tous vos évènements professionnels, grâce à 9 salles de réunion toutes 
éclairées à la lumière du jour et modulables, jusqu’à 140 personnes.

Profitez des + de notre complexe : 3 restaurants, parking privé gratuit, accès direct 
à la plage, espace fitness entièrement équipé, 350 m2 d’eau de mer chauffée à 33°  
et un centre de thalassothérapie intégré. Atlanthal, pour allier travail et détente à Anglet.
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SALLES
SUPERFICIES

(m²)
THÉÂTRE 

(nb pax)
CLASSE 

(nb pax)
COCKTAIL 

(nb pax)

Adour 1 92 130 80 130

Adour 2 69 90 50 70

Adour 1 + 2 160 180 150 200

Nive 55 40 40 50

St Saens 37 30 24 25

Chiberta 70 60 50 60

Makila 46 50 36 50

Chantaco 32 25 30 25

Arcangues 39 Table ovale pour 15

Cheminée 43 50 30 25

CHIBERTA & GOLF 		 	 	 	 	 	 	 	 HÔTEL

À 5 kilomètres de Biarritz au Pays Basque, un lieu préservé et raffiné vous attend pour 
vos journées d’étude, séminaires, conférences, cocktails, incentives, team buildings 
ou soirées d’entreprise. L’Hôtel de Chiberta & Golf est un cadre privilégié en pleine 
nature, entre golf et plages, idéal pour se réunir en toute quiétude.

•  10 salles parfaitement adaptées pour des réunion de travail et séminaires, 
salles modulables pouvant accueillir jusqu’à 180 personnes

•  85 chambres dont 56 twins et 3 suites

104 Boulevard des Plages, 64600 ANGLET 
 Tél. : +33(0)5 59 58 48 48 - reservation@hmc-hotels.com

www.hotel-chiberta-biarritz.com

Contact Groupes & Séminaires

Marine GAUVRIT - Tél. : +33(0)5 59 58 48 06 - marine.gauvrit@hmc-hotels.com

3
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SALLES
SUPERFICIES

(m²)
THÉÂTRE 

(nb pax)
CLASSE 

(nb pax)
BANQUETS 

REPAS 
(nb pax)

Ustaritz 30 15 15 10

Bidart 50 40 30 20

Ciboure 50 40 30 20

Guethary 50 40 30 20

Souraide 50 40 30 20
Souraide  

+ Arcangues
250 230 150 200

HÔTEL       NOVOTEL RESORT & SPA BIARRITZ-ANGLET 
Profitez d’un havre de paix au cœur d’un parc luxuriant de 2.5 hectares, idéalement 
situé pour découvrir les centres-villes de Bayonne, Biarritz, les plages d’Anglet, 
ou les villages basques.

Le Novotel**** Resort & Spa, rénové en 2017 avec un design contemporain, vous 
propose des espaces et équipements rompus à l’accueil de groupes loisirs et 
professionnels.

Pour se détendre l’hôtel dispose d’un Wellness Center (sauna, salle de sport, 
cabines de soins), d’une piscine chauffée (d’avril à fin octobre), d’un bar lounge 
et d’un restaurant avec terrasse.

•  6 salles de réunion, 280 m² dont 250 m² modulables en 5 salles équipées, à 
la lumière du jour et ouvrant sur une terrasse privative, pouvant accueillir jusqu’à 
230 personnes.

• 104 chambres dont 4 suites, 22 exécutives, 78 chambres twins (2 lits doubles)

68 Avenue d’Espagne, 64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 58 50 50 - H0994@accor.com

www.hotels-cotebasque.com

Contact Groupes

Service commercial – Tel : +33 (0)5 59 58 50 60 – commercial@hotels-cotebasque.com

4
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LES TERRASSES D’ATLANTHAL 		 	 	 	 	 	 	 	 	 HÔTEL

153 Boulevard des Plages, 64600 ANGLET 
Tél. : +33(0)5 59 52 75 75 - info@biarritz-thalasso.com 

www.atlanthal.com

Contact Groupes & Séminaires
Florence CALZADO - Tél. : +33(0)5 59 52 75 76 - seminaires@biarritz-thalasso.com

5

SALLES SUPERFICIES
(m²)

THÉÂTRE 
(nb pax)

CLASSE 
(nb pax)

Genets 80 60 40

Barre 50 40 25

Cavaliers 50 40 25

Dunes 40 30 20

Ocean 50 40 25

Madrague 25 20 10

Corsaires 25 20 10

Marinella 25 20 10

Sables d'or 25 20 10

 Barre + Cavaliers 
+ Dunes

140 140 90

•  9 salles de réunion modulables, à la lumière du jour, de 25 à 140 m2 pouvant 
accueillir 140 personnes

• 48 chambres dont 10 doubles (grand lit), 38 twins (2 lits)

Un cadre d’exception entouré de verdure, entre océan et forêt. Nos espaces séminaires 
s’adaptent à tous vos évènements professionnels, grâce à 9 salles de réunion toutes 
éclairées à la lumière du jour et modulables, jusqu’à 140 personnes.

Profitez des + de notre complexe : 3 restaurants, parking privé gratuit, accès direct 
à la plage, espace fitness entièrement équipé, 350 m2 d’eau de mer chauffée à 33°  
et un centre de thalassothérapie intégré. Atlanthal, pour allier travail et détente à Anglet.



- 14 -

SALLES SUPERFICIES
(m²)

THÉÂTRE 
(nb pax)

CLASSE 
(nb pax)

Kirola 230 210 140

Iguzkia 75 60 35

Olatua 58 45 25

Txalupa 40 30 25

Gochoki 35 30 15

Kantaldi 34 30 15

Oskorri 32 30 18

Makila 30 20 15

Biltoki 27 20 18

CLUB & VILLAGE VACANCES  BELAMBRA CLUB SELECTION “LA CHAMBRE D’AMOUR” 

•  9 salles de réunion modulables à la lumière du jour de 27 à 230m² pour 
accueillir jusqu’à 210 personnes.

•  48 chambres et 160 appartements 

Promenade des Sources, 64600 ANGLET 
Tél. : +33(0)5 59 31 31 31 - club.anglet@belambra.fr

www.belambra.fr

Contact Groupes & Séminaires
Service groupe loisirs - Tél. : +33(0)1 77 70 91 98 - groupes@belambra.fr

Service groupe affaires - Tél. : +33(0)1 77 70 91 96 - seminaires@belambra.fr

Le Club Belambra « La Chambre d’Amour », idéalement situé en bord de mer et 
une vue imprenable sur le phare de Biarritz, propose de nombreuses prestations et 
équipements de confort, animations sportives et ludiques, piscine d’eau de mer non 
chauffée et parking sécurisé. Un lieu privilégié ouvert toute l’année et parfaitement 
adapté pour des séjours groupes réussis.

6
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SALLES SUPERFICIES
(m²)

THÉÂTRE 
(nb pax)

CLASSE 
(nb pax)

BANQUETS 
(nb pax)

COCKTAIL 
(nb pax)

Réception 380 - - 210 300

Plénière 140 140 70 - -

Chalet 1 45 30 20 - -

Chalet 2 45 30 20 - -

Chalet 3 45 30 20 - -

Chalet 4 45 30 20 - -

Chalet 5 45 30 20 - -

DOMAINE DU PIGNADA		 	 	 	 	 	 CLUB & VILLAGE VACANCES

•  7 salles de réunion et de restauration modulables à la lumière du jour, 
de 45 à 380m² pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes dans un cadre 
nature unique

• 110 chambres dont 12 éco, 40 basiques, 25 confort, 34 confort +

1 Allée de l’Empereur, 64600 ANGLET 
Tél. : +33(0)5 59 63 03 01 - contact@domaine-pignada.com   

www.domaine-pignada.com

Contact Groupes & Séminaires

Avria DE FONDAUMIERE - Tél. : +33(0)5 59 63 03 01 - contact@domaine-pignada.com

En plein cœur d’Anglet, le Domaine du Pignada s’étend sur plus de 4 hectares en 
bordure de la forêt.

Avec 110 chambres, des salles de réunions équipées, un espace de réception et 
des programmes incentives sur mesure, le Domaine du Pignada dispose d’une 
infrastructure et d’une offre totalement adaptées au tourisme d’affaires avec un 
rapport qualité prix unique sur la destination Côte Basque.

7
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• 69 logements dont  49 studios et 20 appartements

SALLES
SUPERFICIES

(m²)
THÉÂTRE 

(nb pax)
CLASSE 

(nb pax)
BANQUETS 

REPAS 
(nb pax)

COCKTAIL 
(nb pax)

Soleil 
couchant 200 150 120 150 200

Ombrière
salle de 

restaurant 
avec bar

200 150 120 120 180

RÉSIDENCE DE TOURISME  RÉSIDENCE ANGLET BIARRITZ PARME 
Dans un écrin de verdure à 3 km des plages, la Résidence hôtelière Anglet-
Biarritz-Parme vous réserve le meilleur accueil. 

À 4 km de l’aéroport et 3,5 km des plages, cette résidence hôtelière implantée 
dans un parc arboré et équipé d’une grande piscine extérieure, saura vous ravir 
pendant votre séjour en groupes sur la Côte Basque. 

Parking gratuit et privé. Tous les logements – jusqu’à 6 personnes – sont équipés 
d’une kitchenette et d’une terrasse avec vue piscine.

•  3 salles de séminaires de 80 à 200m² pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.

28 Route de Maignon, 64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 52 87 65 - reservation@hotelabp.fr

www.residence-anglet-biarritz.com

Contact Groupes & Séminaires

Klara LABENY - Tél. : +33(0)5 59 52 87 65 - direction@hotelabp.fr 

8
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SALLES SUPERFICIES
(m²)

THÉÂTRE 
(nb pax)

CLASSE 
(nb pax)

BANQUET 
(nb pax)

RÉCEPTION 
(nb pax)

Animation 81 97 36 73 87

Restaurant 81 97 36 73 87

EDEN VILLAGES BELA BASQUE 	 	 CAMPING

•  2 salles de 81 à 138m² pouvant accueillir jusqu’à 153 personnes.

• 91 hébergements -  mobil-home 2 à 6 personnes

Quartier Brindos, 2 Allée Etchécopar, 64600 Anglet 
Tél. : +33(0)5 59 23 03 00 - belabasque@edenvillages.fr 

www.camping-belabasque.com

Le Camping Eden Villages Bela Basque à Anglet, vous reçoit dans un cadre accueillant 
alliant travail et plaisir.

Que vous organisiez un séminaire, incentive, team building, formation, convention, 
lancement de projet, comité de direction, le camping Bela Basque vous propose un 
séjour clé en main et s’adapte à vos besoins.

Sur place profitez d’un bar/restaurant, d’une grande salle de réception équipée 
(scène, accès Wifi, rétro-projecteur...) pour vos repas et moments de travail.   
Profitez également de nos équipements : mobil-homes et chalets tout confort, parc 
aquatique avec piscine couverte et chauffée et terrains de sport. 

9

Contact Groupes & Séminaires
Tél. : +33(0)5 59 23 03 00 – belabasque@edenvillages.fr
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Offre abordable et confortable au cœur de l’agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, 
pour vos hébergements de groupes loisirs ou affaires.

84 chambres équipées de la literie « Sweet Bed by Ibis» climatisées, avec bureau, TV, 
WIFI…etc. L’hôtel intègre une offre de salons et de restauration avec le Novotel qui 
se trouve à proximité immédiate.

Très pratique d’accès avec un vaste parking gratuit pour tous véhicules.

• 84 chambres dont 56 Twinables, 3 chambres PMR

HÔTEL  IBIS BIARRITZ ANGLET AÉROPORT 

HÔTEL HÔTEL FINE 

64 Avenue d’Espagne - 64600 ANGLET 
Tél. : +33(0)5 59 58 50 50 - h0822@accor.com

www.hotels-cotebasque.com

Contact Groupes

Service commercial – Tel : +33 (0)5 59 58 50 60 – commercial@hotels-cotebasque.com

11

10

• 10 chambres dont  6 chambres doubles, 2 chambres twins et 2 chambres triples

L’Hôtel** Bistrot Fine est situé au cœur d’un quartier vivant d’Anglet, proche des 
plages et de la forêt de Chiberta. 

Hôtel familial composé de 10 chambres confortables : Wifi, Check In Autonome 
24/24h, ventilateurs, chambres Double / Twin ou Familiales avec Douches et WC 
individuels, Stationnements gratuits à proximité.

Ouvert toute l'année. Privatisations possibles pour vos événements, réceptions, 
mariages, baptêmes, anniversaires, évènements d’entreprise, groupes loisirs...  
(Repas assis : 60 pax; Cocktail : 100 pax).

46 Avenue de Montbrun, 64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 63 00 09 - hotelbistrotfine@gmail.com

www.hotel-fine-anglet.com

Contact Groupes

Anaïs STASZEWSKI - Tél. : +33(0)5 59 63 00 09 - hotelbistrotfine@gmail.com
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Situé dans un cadre verdoyant à proximité immédiate d’espaces réceptifs, découvrez 
une formule économique pour les groupes loisirs et affaires.

Entièrement rénové l’Ibis Budget Anglet - Biarritz dispose de 84 chambres climatisées 
avec WIFI, TV, salle de bain et W.C.

Simple et efficace, l’hôtel dispose également d’une terrasse pour vos petits-déjeuners 
en extérieur.

• 84 logements dont 5 chambres twins, 75 chambres triples et 4 chambres PMR

IBIS BUDGET ANGLET-BIARRITZ AÉROPORT 	 	 	 	 	 	 	 HÔTEL

QUICK PALACE 		 	 	 	 	 	 HÔTEL

70 Avenue d’Espagne, 64600 ANGLET
Tél. : +33(0)8 92 68 04 93 - H2555@accor.com

www.hotels-cotebasque.com

Contact Groupes

Service commercial – Tel : +33 (0)5 59 58 50 60 – commercial@hotels-cotebasque.com

12

13

2 Avenue de Cambo, 64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 31 42 72 - anglet@quickpalace.fr

www.quickpalace.fr

Contact Groupes

Enora - Tél. : +33(0)5 59 31 42 72 - anglet@quickpalace.fr

Situé aux abords de la ville d’Anglet, cet abordable hôtel se trouve à seulement 2 km 
de l’aéroport Biarritz-Pays basque.

Toutes les chambres, insonorisées, sont dotées d’une télévision par satellite  
à écran plat et d’un bureau. 

Elles disposent d’une connexion Wifi haut débit gratuit. Les salles de bains privatives 
comprennent une douche.

• 59 logements dont  35 chambres doubles, 12 chambres twins, 9 chambres triples et 3 PMR.
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Le VVF Résidence Océan et Forêt d’Anglet est situé à 5 minutes des plages et 
jouxte le golf de Chiberta. Entouré de la forêt du Pignada et de 5 km de sable fin, les 
logements, tous équipés du confort moderne, sont nichés au milieu d’un parc arboré. 
Le site vous offre un point de départ idéal pour vos excursions au Pays Basque. 

• 47 appartements - appartements 2 à 9 personnes

Contact Groupes & Séminaires

Tél. : +33(0)5 64 11 55 90 – coordinateurbtob@vvfvillages.fr »

Avenue de la Forêt, 64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 64 11 55 90 - accueil.anglet@vvfvillages.fr

www.vvf.fr 

Service réservation Groupes

Tél. : +33(0)4 84 312 312 - sreservationgroupe@azureva-vacances.com

Culture basque, thalasso et esprit surf, le village vacances Azureva Anglet adopte 
le thème du sport pour un séjour au Pays Basque riche en sensations et en 
émotions iodées. Il se situe à 300 m de la plage de Marinella d’Anglet. Profitez de 
très nombreuses activités et animations proposées sur place ou bien partez à la 
découverte de Biarritz et de Bayonne, de la forêt ou du littoral.

L’Azureva Anglet propose également 3 salles dédiées aux groupes pouvant accueillir 
jusqu’à 130 personnes.

• 122 chambres twins

CLUB & VILLAGE DE VACANCES  AZUREVA ANGLET 

CLUB & VILLAGE DE VACANCES  VVF VILLAGES OCÉAN ET FORÊT

48 Promenade des Sables - 64600 ANGLET
Tél. : +33(0)5 59 58 04 70 - anglet@azureva-vacances.com

www.azureva-vacances.com

15

14
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• 23 logements VILLA CLARA 	 	 RÉSIDENCE DE TOURISME

KYRIAD		 	 HÔTEL

149 Boulevard des Plages, 64600 ANGLET   Contact Groupes   Tél. : +33(0)5 59 52 01 52 - villaclarachiberta@orange.fr - www.villa-clara.fr

17

16• 48 chambres

10 Allée du Cadran, 64600 ANGLET   Contact Groupes   Benoît BOYER, Directeur - Tél. : +33 (0) 5 59 52 11 22 - anglet@kyriad.fr   www.kyriad.com

CÔTE BASQUE
Anglet

LA BOUTIQUE

groupes@anglet-tourisme.com
www.anglet-tourisme.com

#iLoveAnglet

05.59.03.07.76

Découvrez la sélection 
 "cadeaux" dans notre catalogue
boutique Anglet Côte Basque !
Des  produits locaux, issus du
circuit court, réalisés avec des
matières durables pour des 
 cadeaux responsables : 

Welcome pack, souvenirs, paniers
gourmands, personnalisables sur
demande, pour tous types
d'événements ! 

Un condensé de bonnes idées
pour accueillir ou remercier vos
clients et invités.

Découvrez la sélection "cadeaux" 
dans notre catalogue boutique 
Anglet Côte Basque !  
Des produits locaux, issus du 
circuit court, réalisés avec des 
matières durables pour des 
cadeaux responsables :

Welcome pack, souvenirs, paniers 
gourmands, personnalisables 
sur demande, pour tous types 
d'événements !

Un condensé de bonnes idées 
pour accueillir ou remercier vos 
clients et invités.
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RÉSERVEZ AVEC ANGLET TOURISME
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE POUR DES JOURNÉES OU DES SÉJOURS SUR MESURE !

Notre équipe de professionnels est à votre service toute l’année pour concevoir avec vous des journées ou séjours personnalisés pour les groupes à Anglet et au 
Pays Basque. Avec nos experts de la destination, facilitez l’organisation de vos déplacements et n’hésitez pas à nous solliciter sur tous les aspects de votre séjour : 
hébergement, restauration, location de salles, transferts, activités, visites, excursions, cadeaux d’accueil…

Centrale de réservation 

Hébergements - Activités 
Visites - Restauration 

Transferts.

Immatriculation 
d’enregistrement auprès  

des opérateurs de voyages  
et de séjours.

Location de salles

Équipements de congrès 
Conférence - Salons - Expositions 
Événementiel - Réunion de travail 

Journée d’étude - Incentive

Recherche du lieu le plus approprié 
pour vos événements d’affaires ou 

vos réceptions.

Équipements sportifs 
et de bien-être

Stades - Gymnases - Athlétisme 
Centre de thalassothérapie - Spa

Pour les groupes de sportifs  
et ceux qui souhaitent allier remise 

en forme et détente.

Conseils personnalisés

 Journées, séjours à Anglet 
et au Pays Basque

Produits packagés 
 et thématisés selon budget 

Une équipe professionnelle,  
experte de son territoire. 

Boutique  
Anglet Côte Basque

Cadeaux d’accueil - Souvenirs Goodies  
Paniers gourmands

Une gamme de produits locaux 
pour accueillir ou remercier 

vos clients et invités.

NOTRE OBJECTIF ?
Proposer tous types de séjours loisirs ou affaires, quels que soient vos 
besoins ou ceux de vos clients, nous serons là pour vous aider à créer des 
moments inoubliables.

NOS VALEURS ?
Le souci du détail pour votre satisfaction, l’engagement humain à chaque 
étape de votre projet, la passion de notre territoire, et être toujours à l’affût 
des nouvelles tendances pour vous créer des produits innovants et exclusifs.
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Anglet Tourisme engagé !
En 2021, Anglet Tourisme a développé son programme « Local & Solidaire »  

pour soutenir les acteurs du tourisme local et proposer aux habitants, aux vacanciers  
et aux organisateurs d’événements une offre responsable, éthique et qualitative sur son territoire.

Location Qualité

Améliorer l’offre de Locations de Vacances 

Réservation Locale 

Favoriser la réservation en direct  
pour l’hôtellerie et les activités 

Restauration Equitable 

Encourager la démarche du circuit court  
pour la restauration

Création Ethique

Valoriser le savoir-faire local à travers la 
nouvelle boutique Anglet Côte Basque 

 espace dédié à la création locale

Devis personnalisés et gratuits sur demande. Nous restons joignables du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

  +33(0)5.59.03.07.76  -    reservation@anglet-tourisme.com



- 24 -

LES ACTIVITÉS

LE SAUVETAGE CÔTIER  
Avec les guides de bains Angloys. 
Initiations et stages de sauvetage côtier 
encadrés par des sauveteurs brevetés 
d’état. Une activité complète  alliant 
sensibilité aux dangers de l’océan, 
protection du littoral et pratique des 4 
disciplines sportives du sauvetage côtier.

LE BEACH VOLLEY  
Avec Anglet Beach Bask.  
Le club encadre des stages de Beach 
Volley pour les jeunes, adultes et 
entreprises. 8 terrains installés toute 
l’année et en accès libre.

LE JET SKI  
Pilotez votre jet, même sans permis, 
encadré par un moniteur. 

Un choix varié de randonnées en mer ou 
en rivière, initiation au flyboard, location 
de wake, bouée….

LE BEACH RUGBY  
Une pratique du rugby sans danger, 
ludique et accessible à tous, idéale 
pour convier collaborateurs et invités 
! L'échauffement, les initiations et les 
matchs sont encadrés par des éducateurs 
sportifs, mais aussi par des rugbymans 
professionnels de renom ! 

ANGLET OLYMPIQUE CANOË KAYAK

Situé à Anglet, sur la plage de La Barre, 
l'équipe du club vous propose ses activités 
de mer pour tous public. Découvrez la 
Côte Basque en kayak de mer, seul ou 
en équipage, et nos balades au coucher 
du soleil. Initiez- vous au stand-up paddle, 
nouvelle activité tendance. 

LA PÊCHE EN MER   
Découvrez la Côte Basque et Landaise 
depuis le large. 

Plusieurs prestations sont proposées : 
sortie de pêche, couchers de soleil et 
rencontres avec les dauphins.

LE VÉLO   
18 km de pistes cyclables sécurisées 
vous attendent ! Vous pouvez également 
emprunter les voies vertes qui traversent 
la forêt. Le réseau relie les pôles 
d’attraction majeurs comme le littoral 
et la forêt. Anglet met son espace au 
service des cyclistes. 

LE GOLF  
Le 18 trous de Chiberta, situé entre 
océan et forêt, est classé parmi les 10 
meilleurs parcours en France.  
Le golf de l’Impératrice propose 
également un très bon parcours 9 trous 
compact. Excellent pour les débutants et 
très agréable pour les joueurs confirmés.

ACTIVITÉS DE PLAGES ET NAUTIQUES ACTIVITÉS DE LOISIRS
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LA PATINOIRE   
La patinoire d’Anglet est une véritable 
surprise. Elle est la seule à pouvoir offrir 
la pratique des sports de glace grâce aux 
clubs de patinage artistique et de hockey.

LES ESCAPES GAME  
Un jeu d’évasion grandeur nature. Dans 
des décors saisissants, vous aurez 60 
minutes pour résoudre des énigmes, 
découvrir des passages secrets et 
réaliser votre mission.

L’ÉQUITATION  
Promenades en forêt, stages, leçons 
cours collectifs. Le club est idéalement 
situé dans la forêt de Chiberta.

LE YOGA  
Anglet Tourisme vous propose des cours 
de Yoga en plein air avec un professeur 
diplômé avec vue imprenable sur l’Océan.

LE SURF  
Incontournable sur la Côte Basque.Initiez-
vous sur l’un de plus beaux spots. Nos 
écoles vous proposent, des initiations, 
des stages semaine et surf camps 
encadrés de moniteurs Brevet d’État.

LA THALASSOTHÉRAPIE 

Détente et  remise en forme toute 
l’année. Soins, massages, hydrothérapie.  
Cures personnalisés et des séjours à 
thèmes.

LA PELOTE BASQUE  
Issue du jeu de paume, la pelote basque 
est une véritable institution du Pays 
Basque. Ce sport convivial se joue à 
main nue, avec une chistera, une xare 
ou une pala. Cours et initiations en clubs.

LES JEUX BASQUES  
Un moment convivial autour des jeux et 
sports traditionnels basques. Tous les 
défis sont adaptés pour tous les publics! 
Coordination, coopération, précision, 
vitesse, stratégie et un peu de puissance.

Pr
és
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GAIA - Animations jeux traditionnels basques / Herri jokoen animazioak 10

ACTIVITÉS DE LOISIRS & DE BIEN-ÊTRE LES INCONTOURNABLES
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VILLA BÉATRIX ENEA

Ancienne villa de villégiature privée 
construite au début du XXe siècle. Ce 
vaste bâtiment abrite un centre d’art 
contemporain. 

PARC ÉCOLOGIQUE IZADIA 

Un écrin de biodiversité classé Natura 
2000, ouvert gratuitement au public.

Laissez-vous séduire par la sérénité de ce 
lieu aux paysages de marais, de milieux 
arrières dunaires et de pinède.

LE MUSÉE DES COMPAGNONS 

Magnifique bâtiment abritant le Musée 
mettant en lumière le travail des 
Compagnons. Vous trouverez sur le toit 
terrasse un restaurant panoramique 
offrant une vue unique sur la pinède.

L’INCONTOURNABLE PROMENADE 
VICTOR MENDIBOURE

Longue de 4,5 km, cette promenade 
littorale pédestre borde les 11 plages 
d’Anglet en partant de l’embouchure de 
l’Adour au niveau de la Barre jusqu’aux 
falaises du Cap saint-Martin à la Chambre 
d’Amour. Elle offre une vue imprenable  
sur l’océan, les links du Golf de Chiberta 
ainsi que sur les Pyrénées.

LA CHAMBRE D’AMOUR  
La Grotte de la Chambre d’Amour et sa 
légende. Ce quartier doit son nom à une 
légende évoquant la tragique histoire de 
Saubade et Laorens qui cachaient leur 
amour à l’abri de la Grotte…

L’ANGLET SURF AVENUE

Inspirée par Hollywood, la ville d’Anglet 
s’inscrit au top de la « surf culture » en 
créant « l’Anglet Surf Avenue » inaugurée 
en 2018, elle est dédiée aux grands 
noms du monde du surf.

 LA LOVE TOWER  

Œuvre faite de bois et de métal dans le 
cadre de la 7ème édition de la Biennale 
d’Art Contemporain par l’artiste japonais 
Tadashi Kawamata. La Love Tower 
permet d’admirer les plages de la 
Chambre d’Amour ainsi que le phare du 
Cap Saint Martin.

LES VISITES
PATRIMOINE CULTUREL PATRIMOINE NATUREL
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Séjours personnalisés pour tous les groupes loisirs et affaires. 
Devis sur demande pour tous les budgets à partir de 10 personnes. 
Hébergements, restauration, équipements, activités, visites, excursions…

Contactez notre service Groupes et Séminaires 

FABRIQUE DE CHISTERAS

Dernier fabricant français de Chisteras. 
5ème génération de père en fils, Pierre 
Gonzales a repris l’entreprise familiale 
et perpétue ce savoir-faire remarquable. 

COUTELLERIE BASQUE  

L’une des plus grandes collections de 
couteaux français du XVIIIe siècle jusqu’à 
nos jours dans ce mini-musée atelier.

MENDI, LE JARDIN DE TOUS…

En plein cœur d’Anglet, le temps d’une 
visite, d’un atelier créatif ou horticole, 
vous serez en totale connexion avec la 
nature en plongeant dans nos serres.

TALAÏA : LE BÂTON DE MARCHE

Il tient son nom du chemin du littoral qui 
va d’Anglet à Saint Sebastien. Découvrez 
son travail et les secrets de fabrication du 
Makila dans son atelier à Anglet.

ERRO MAROQUINERIE  

Ateliers sensoriels : invitation à la découverte 
du métier de sellier-maroquinier. Réalisation 
d’une pièce personnalisée en cuir. Cette 
expérience unique vous glisse dans la peau 
d'un véritable artisan.

CITÉ DE L’OCÉAN DE BIARRITZ 

Avant gardiste par son architecture et 
son contenu, la Cité de l’Océan est un 
espace totalement interactif dédié à la 
connaissance de la planète océan.

AQUARIUM DE BIARRITZ  

Une découverte originale des fonds 
marins, en plein centre de Biarritz, face 
au Rocher de la Vierge, l’Aquarium de 
Biarritz, au bâtiment Art-Déco, invite le 
public à découvrir 50 aquariums.

MUSÉE BASQUE BAYONNE  

Le musée basque et de l’histoire 
de Bayonne présente une collection 
historiographique et ethnographique 
consacrée au Pays Basque.

VILLAGES DU PAYS-BASQUE

Les villages d’Espelette, Ainhoa, 
Sare…. font de leur authenticité une 
étape incontournable lors d’un séjour au 
Pays Basque. 

PATRIMOINE ARTISANAL SUGGESTIONS DE VISITES POUR DÉCOUVRIR LES ENVIRONS 
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VENIR ET SE DÉPLACER À ANGLET

  PAR LA ROUTE  

   7h de Paris par A10 – A63 

1h30 de Bordeaux par A63  

3h de Toulouse par A64  

1h30 de Bilbao par E70 – A63 

  EN TRAIN 
Gares de Bayonne ou Biarritz

   4h de Paris Montparnasse - TGV 

1h40 de Bordeaux - TGV

  EN AVION 
Aéroport de Biarritz Pays Basque :

   1h30 de Paris Orly, Paris CDG, Lille, Nice 

1h15 de Lyon, Marseille… 

           Aéroports de Pau et Fontarabie

En vélo sur 18 km de pistes 
cyclables (sécurisées).Nos prestataires 
vous proposent une large gamme de 
vélos, classiques ou électriques, pour 
vous déplacer et découvrir le Pays 
Basque. 

En bus le réseau de transports 
publics Pays Basque relie Bayonne, 
Anglet, Biarritz, Saint-Pierre-d’Irube, 
Boucau, Tarnos et Bidart.

En voiture depuis l’aéroport 
de Biarritz, vous retrouvez différents 
services de location de voiture. 

En taxis ou en mini-bus 
pour vos transferts à votre arrivée ou 
vos déplacements individuels ou en 
groupes. 

Par la mer la navette fluviale 
hybride « Txalupa » effectue une liaison 
quotidienne en été entre la Mairie de 
Bayonne et le Port de Brise-Lames à 
Anglet.

Bordeaux

Paris Strasbourg Munich

Genève

Lille

FRANCE

ESPAGNE

Bristol Londres

Dublin

Berlin

Copenhague

Toulouse

Marseille
Nice

Bilbao
Biarritz

Bayonne

Lyon

PauFontarabie

AngletAnglet

 ARRIVER À ANGLET. . . . . .SE DÉPLACER À ANGLET 



LES BONNES PRATIQUES À ADOPTER : 

DES PETITS ÉCO-GESTES SIMPLES À APPLIQUER AU QUOTIDIEN PENDANT VOTRE SÉJOUR POUR DES VACANCES RESPONSABLES ! 

Je télécharge l’appli GUIDE 
DU TRI pour localiser les 
conteneurs de tri proches 
de ma location de vacances. 
(verre, plastique, papier…) 

Je me renseigne sur les 
mobilités douces et alternatives 
à la voiture ! 

Je préfère les produi ts 
d’entretien éco-responsables
pour l ’entret ien de mon 
logement. 

Je préfère la gourde aux 
bouteilles en plastique ! 
Des fontaines à eau et points 
d’eau potable ont été installés 
le long du littoral et en forêt.  

Je consomme local et de saison
tou t  en  é t an t  v i g i l an t 
au  gasp i l l age  e t  à  l a 
surconsommation.

Je choisis un sac réutilisable 
pour faire mes courses. 

Si je suis fumeur, j’opte pour 
un cendrier réutilisable portatif 
ou j’utilise les collecteurs de 
mégots dispatchés un peu 
partout dans la ville. 

J ’ u t i l i s e  des  cou ve r t s 
biodégradables pour mon 
pique-nique et je refuse les 
plastiques à usage unique 
(pailles, couverts…). 

Je n’utilise pas de savon dans 
les douches de plage et je 
privilégie les produits solaires 
éco-responsables ! 

Je préfère réparer lorsque c’est 
possible, plutôt que de racheter 
systématiquement.

J’AGIS POUR LA PLANÈTE !
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VILLE ÉCO-INNOVANTE
ET SOLIDAIRE
La Vil le d’Anglet  accélère sa transit ion 
environnementale pour aménager  
durablement la vi l le de demain 
et  conforter le vivre ensemble.

anglet.fr

Déc�vrez Anglet



#iloveanglet

ANGLET TOURISME
BUREAU DES CINQ-CANTONS 
1 Avenue de la Chambre d’Amour 
64600 Anglet

 05.59.03.77.01
groupes@anglet-tourisme.com
www.anglet-tourisme.com

#iloveanglet

ANGLET TOURISME
BUREAU DES CINQ-CANTONS 
1 Avenue de la Chambre d’Amour 
64600 Anglet

 05.59.03.77.01
groupes@anglet-tourisme.com
www.anglet-tourisme.com
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