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                    Guide de voyage à Biarritz

    1/ GÉNÉRALITÉS

Population : 30 000 habitants 

Superficie : 11,66 km2

Densité : 2222 ha/km2

Nom des Habitants : Biarrots et Biarrottes

Région : Aquitaine

Code postal : 64200

Villes jumelées : Cascais, Augusta, Ixelle, Saragosse, Jeres de la Frontera, Tétouan

Carte : Google map  

  2/ TRANSPORTS

Cette station balnéaire, une des plus appréciées de la côte atlantique, est plutôt facile 
d'accès.

Voiture

Les autoroutes A63 et A64 relient Biarritz à la frontière espagnole (25 km), Bilbao (160 km),
Bordeaux (187 km), Toulouse (350 km), Nantes (512 km) ou encore Montpellier (534 km). 7
parkings payants (de la société Vinci) et des parkings gratuits (Jai Alai d'Aguiléra, Floquet,
Hippodrome des Fleurs, Gare SNCF, Atabal, Phare de Biarritz, Lac Marion, Plage Marbella
et Milady, Club Hippique) permettent de garer votre véhicule en ville.
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https://www.google.fr/maps/place/Biarritz/@43.470981,-1.5557543,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd51152b0af31e33:0x40665174813a830
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Train

La ville dispose d'une gare Tgv et Ter qui donne accès à Pau en 1h, à Bordeaux en 2h, à
Paris en 5h30 ou aux grandes villes espagnoles. Vous pourrez faire appel au service auto-
train  qui  vous  offre  la  possibilité  de  voyager  "avec"  votre  véhicule  comme  bagage
supplémentaire. Une fois à la gare, vous pouvez prendre un bus de la ligne Chronoplus
(lignes 12 et A1).

Par ici pour réserver votre billet de train en ligne.

Aéroport

L'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne se trouve à seulement 3 km de Biarritz. Il relie, par le
biais  de  compagnies  traditionnelles  ou  low-cost,  d'autres  grandes  villes  françaises  et
européennes.
En prenant un bus de la compagnie Chronoplus, vous atteindrez facilement le centre-ville.
Une fois arrivé à l'aéroport, vous pourrez aussi récupérer une voiture de location ou faire
appel à un taxi.
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http://taxis-biarritz.com/?lang=fr
http://www.biarritz.aeroport.fr/services/loueurs-de-voitures.html
http://www.chronoplus.eu/horaires_ligne/?rub_code=6&lign_id=4
http://www.biarritz.aeroport.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.chronoplus.eu/horaires_ligne/?rub_code=6&lign_id=14
http://www.chronoplus.eu/horaires_ligne/?rub_code=6&lign_id=11
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Transports en commun

La ville est de taille modérée. Vous pourrez donc rejoindre les différents lieux touristiques à
pied.  Des navettes  gratuites sont  mises  en  place  en  période  estivale  par  la  société
Chronoplus. Une fois Biarritz visité, vous pouvez découvrir les autres jolies villes qui se
trouvent à proximité grâce aux nombreux bus mis en place par les compagnies : St-Jean-
de-Luz  et  Hendaye  avec  la compagnie  ATCRB,  Anglet  ou  Bayonne avec  la compagnie
Chronoplus,  Saint-Sebastian avec la compagnie Pesa,  le Gugenheim de Bilbao avec la
compagnie le Basque Bondissant, etc ...

   3/ QUAND PARTIR ?

- La réponse la plus évidente est "pendant l'été". Et cette réponse repose sur plusieurs 
fondements. Premièrement, il s'agit d'une station balnéaire donc vous pourrez profiter du 
beau temps estival pour vous prélasser pendant la journée sur les plages de la ville. D'autre
part, en juillet, se déroule chaque année le Big Festival. Pendant quelques jours, sur la 
plage préférés des surfeurs se produisent des artistes renommés dans un village-plage très
sympathique.
Si vous êtes davantage aoûtien, vous pourrez vivre les célèbres fêtes de Bayonne (à 6 km 
de Biarritz). Internationalement connu, cet évênement réunit des milliers de personnes 
vêtues en blanc et rouge, comme le veut la tradition. Qui dit tradition dans le pays Basque 
dit aussi taureau, sport, gastronomie et partage.
Enfin, regardez bien l'agenda puisque de grandes compétitions de surf ou de bodysurf ont 
aussi lieu durant l'été ou à la fin de celui-ci.

- Vous pouvez aussi optez pour le début de l'automne ou bien le printemps pour vous 
rendre dans la station balnéaire qui sera alors beaucoup moins fréquentée mais vous offrira
des températures douces.
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http://www.basque-bondissant.com/
http://www.pesa.net/pesa/public_home/ctrl_home.php
http://www.chronoplus.eu/
http://www.chronoplus.eu/
http://www.transports-atcrb.com/
http://tourisme.biarritz.fr/sites/tourisme/files/navettes_gratuites_ete_2014_biarritz.pdf
http://www.surfingfrance.com/
http://www.fetes.bayonne.fr/
http://www.bigfest.fr/
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 4/ INFORMATIONS ET ADRESSES PRATIQUES

Office de tourisme     :     Site de la ville

Numéro d'urgence: 112 (zone Euro, le 112 redirige sur les numéros 15,17,18,115 et 119)

Pompier : composez le 18

Samu (urgence médicale): composez le 15

Police: composez le 17

Enfants disparus: composez le 116

   5/ BUDGET A BIARRITZ

Hébergement :

- Entre 50 et 100€, vous pourrez vous loger dans un hôtel 2 ou 3 étoiles, en ville, décoré de
façon moderne ou traditionnelle, dans une charmante chambre d'hôte ou dans un 
appart'hôtel pour plus d'indépendance.

- Entre 100 et 150€, vous pourrez profiter de la situation privilégiée et des services de 
qualité d'un chic établissement 3 ou 4 étoiles.

- Entre 150 et 200€, vous vous trouverez dans les plus beaux hôtels de Biarritz, des 4 et 5 
étoiles dont les prestations et la beauté vous éblouiront.

Il s'agit de prix indicatifs pour une chambre double, qui augmentent en fonction de la 
période choisie et du nombre de personnes.

Voir les hôtels à Biarritz proposés sur France Hotel Guide

Restaurants :

- A moins de 5€

• Une part de gâteau basque (à la saveur qui vous plaira le plus) ou un macaron 
sans ganache qui a fait la réputation de la Maison Adam. 27 place Georges 
Clémenceau
• Un peu de chocolat (mieux faut être raisonnable) acheté à la Maison Pariès ou 
leur spécialité muxus ("le bisou" en basque). 1 Place Bellevue
• Un cornet de glace venant de l'artisant Regaliz. Choisissez entre plus de 50 
parfums dont gâteau basque, tarte au citron meringué, madeleine, macaron, 
chocolat au piment d'espelette ou cactus-citron vert ! 8 rue du Vieux Port
• Une baguette à n'importe quelle heure (grâce au distributeur à l'extérieur de la 
boutique) à la boulangerie Laurent. 142 avenue du président Kennedy
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http://www.france-hotel-guide.com/fr/64biarritz.htm
http://www.biarritz.fr/portail/
http://tourisme.biarritz.fr/
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- Entre 5 et 15€ :

• Un menu chez Cab, le comptoir à Burger. Il s'agit des meilleurs burgers de la ville, 
alors ne vous en privez pas, ça serait dommage. 62 rue Gambetta
• Un plat du jour chez le Player's. Un décor design et des assiettes copieuses nous 
tournent vers cette brasserie. 2 rue Garderes
• Un encas à proximité de la plage (sandwich, wrap, dessert, à vous de voir) au 
nouveau snack-bar attaché à la qualité des ingrédients nommé Beach Garden. Le 
prix des menus est de 10 ou 11€. 31 Boulevard du Général de Gaulle

- A partir de 15€ :

• Un menu plat du marché + dessert au restaurant La Goulue pour manger 
découvrir des associations de mets savoureux, frais et cuisinés avec l'amour du 
produit (12,5€ contre 26€ le menu-carte entrée, plat et dessert). Tout ça, joliment 
présenté dans un établissement à la décoration art déco résolument romantique. 3 
rue Etienne Ardouin
• Au bistrot le Pim'pi, la cuisine traditionnelle basque est à l'honneur : canard, 
poivrons, produits de la mer, etc... L'accueil y est très agréable et vous pourrez 
savourer un menu complet pour seulement 18€* ! 14 avenue Verdun
• Au Crabe Tambour : une entrée, un plat tous les deux typiques de la région avec 
de la viande, du poisson ou des fruits de mer délicieux et un dessert gourmand 
(environ 40€ par personne). La décoration ressemble à celle d'un bateau et les 
assiettes sont copieusement garnies. 49 rue d'Espagne

Pour boire au verre :

• Un bar à tapas sympathique, Bar à Jean, pour boire du bon vin et manger des 
tapas délicats. 5 rue des Halles
• le plus branché, le Sky Garden pour boire et danser avant d'aller en boîte de nuit. 
25 Boulevard du Général de Gaulle
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http://www.barjean-biarritz.com/
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    6/ VISITE IMMANQUABLE !

Pour visiter Biarritz, Bayonne et Anglet, n'hésitez pas à faire une visite guidée en bus 
panoramique pour ne pas louper les plus belles vues de ce petit coin de paradis et ses plus
beaux monuments. Il vous en coûtera 12€* par personne avec cette compagnie.

Si vous vous promenez de façon autonome voici ce qu'il faut voir :

Lieux et quartiers à voir :

• Le rocher de la Vierge, percé suite à une demande de Napoléon III pour en faire 
un port-refuge, offre une vue sur la côte Gasconne. Vous y verrez aussi une célèbre
statue ainsi que des artistes qui occupe la passerelle.
• La villa Eugénie, construite aussi suite à la volonté de Napoléon III qui voulait faire 
un cadeau à son épouse Eugénie de Montijo, est aujourd'hui un hôtel luxueux. Vous
pourrez néanmoins admirer la façade de cet établissement autrefois fréquenté par 
Coco Chanel ou Winston Churchill.
• Autres établissements exceptionnels que vous pourrez admirer : l'hôtel 
d'Angleterre construit en 1870 ainsi que l'hôtel Plaza à la décoration Art Déco et aux
piliers ornés de mosaïques d'Auguste Labouret.
• Le casino municipal doté d'un style Art Déco et où vous pourrez peut-être gagner 
des millions, qui sait !
• Le Phare de Biarritz d'où vous disposerez d'une magnifique vue panoramique sur 
le golfe et les villes environnantes.
• L'église Saint-Martin construite en 1450 avec une architecture plutôt atypique : 
stalles recensées par le ministère de la Culture, clocher-fronton blanchi, etc ...
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http://tourisme.biarritz.fr/produits-a-la-vente?url=http%3A%2F%2Fonline.citybreak.com%2Fsearch%2Fother%2Fmybookinglist.aspx%3Fonlineid%3D1447204457%26amp%3Bmybid%3D16
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Musées :

• Le musée historique de Biarritz pour approfondir votre visite de la station balnéaire
et découvrir les hommes et les femmes qui l'ont marquée. Vous profiterez aussi des 
expositions, conférences et expositions temporaires y sont notamment organisées. 
Entrée gratuite pour les moins de 10 ans, 2€* en tarif réduit et 4€* en tarif plein.
• Le Musée de la Mer (et Aquarium) vous emmène à la découverte de la faune et de
la flore marine grâce à de nombreux animations, ateliers et expositions. Les 
horaires d'ouvertures varient fonction du moment de l'année, regardez-les avant de 
vous y rendre. Comptez 14€* pour une entrée adulte et 9,5€* pour un enfant de plus
de 4 ans ou un tarif réduit.
• Le Planète Musée du chocolat pour les plus gourmands d'entre vous. Installé dans
une ancienne chocolaterie de la famille Henriet, vous découvrirez sur 600m2 la 
conception, l'utilisation et des ateliers créatifs autour du chocolat. Vous céderez 
sûrement à la tentation de la boutique à la fin de votre visite. Comptez 6,5€* pour un
adulte et 5€* pour un tarif réduit (étudiant, enfant de plus de 4 ans, personne à 
mobilité réduite).
• Le Musée de l'Art Oriental oû vous pourrez trouver des objets venus d'Inde, du 
Népal ou de Chine. 800m2 de dépaysement garanti avec la collection permanente, 
les expositions temporaires et les ateliers proposés. Les horaires varient en fonction
des périodes et des jours, informez vous ici. Gratuit pour les moins de 8 ans, 2€* de
8 à 12 ans, 4€* de 13 à 25 ans, 10€* pour les adultes.
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http://www.museeasiatica.com/prac.htm
http://www.museeasiatica.com/
http://www.planetemuseeduchocolat.com/
http://www.museedelamer.com/fr/horaires.html
http://www.museedelamer.com/fr/horaires.html
http://www.museedelamer.com/fr/
http://www.musee-historique-biarritz.fr/
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Se balader ou s'installer au soleil :

• Les falaises sont jolies. Des chemins vous permettent de vous balader dessus en 
toute sécurité et dans un cadre verdoyant.
• Pour les plages vous avez le choix : la plage du Miramar, la Grande Plage, le Port 
Vieux, la Côte des Basques, la plage de Marbella et la plage de la Milady. Les plus 
connues sont celles de la Grande Plage et de la Côte des Basques pour surfer ou 
se prélasser. Attention à la baignade dans ce coin car l'eau est agitée par de 
nombreux rouleaux. Il est donc dangereux de se baigner sans surveillance d'un 
maître nageur sauveteur et de laisser vos enfants faire "trampouille" seuls.

Jouer au supporter :
La ville de Biarritz est connue pour plusieurs sports. De ce fait, vous pourrez assister à des 
compétitions de surf, de Pelote Basque (très impressionnant) et de rugby.

* prix en vigueur en novembre 2014, moment où nous avons écrivons cet article. 
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	2/ TRANSPORTS

