STUDIO AURORE - SOCOA - CIBOURE
- PAYS BASQUE

STUDIO AURORE - SOCOA CIBOURE
Location de vacances pour 2 personnes à Ciboure
Socoa, au 1er et dernier étage d'une petite résidence
basque avec terrasse vue sur rivière. Tout à pied : la
plage, le Fort et le Port de Socoa, commerces, sentier du
littoral

https://studio-aurore-socoa-ciboure.fr

Aurore BARANDIARAN
 +33 559471271
 +33 6 34 28 66 61

A Studio Aurore - Ciboure : Résidence


Primadera, 16 Rue Kattalin Aguirre 64500
CIBOURE

Studio Aurore - Ciboure


Appartement


2




0


27

personnes

chambre

m2

Au 1er et dernier étage d'une petite résidence basque, au calme, grand studio confortable pour 2
personnes avec une belle terrasse couverte de 11m² donnant sur la rivière de l'Untxin. Parkings non
payants tout autour de la résidence. Tout à pied par la promenade piétonne longeant la rivière : la
plage, le Fort et le Port de Socoa, commerces, sentier du littoral... La ville de Saint-Jean de Luz se
situe à 3km. Nombreuses activités à proximité. De nombreux renseignements vous seront donnés
sur place afin de rendre votre séjour le plus agréable possible.

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 0
Lit(s): 0
Salle de bains avec douche

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Congélateur
Lave vaisselle

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Dans résidence

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs
Salon de jardin

A proximité propriétaire

Parking à proximité
Quartier résidentiel, stationnement gratuit tout autour.

Terrain de pétanque
Fronton /Pelote basque

Plan d'eau

Tarifs (au 08/01/23)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

Studio disponible du samedi au samedi à compter de 15h00.

Départ

Samedi au plus tard pour 11h00.

Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Basque

Espagnol

Français

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 07/01/2023
au 15/04/2023

360€

du 15/04/2023
au 20/05/2023

460€

du 20/05/2023
au 08/07/2023

560€

du 08/07/2023
au 26/08/2023

660€

Draps et/ou linge compris

du 26/08/2023
au 09/09/2023

560€

Lit bébé

du 09/09/2023
au 23/09/2023

460€

du 23/09/2023
au 23/12/2023

360€

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison

Location à la semaine du samedi au samedi.

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Studio Aurore - Ciboure

Lit bébé type "Parapluie" sur demande.
Les animaux ne sont pas admis.

Toutes les activités en Sud Labourd

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Restaurant El San Nicolas

Bistrot Le Jeu de Paume

Arraina

Restaurant Le Zokoak

Restaurant Zoko Moko

 +33 5 24 33 47 50
16 avenue Kattalin Aguirre

 +33 9 81 91 61 32
11 avenue du Commandant Passicot

 +33 5 59 47 98 60
39 boulevard du Cdt Passicot

 +33 5 59 41 59 10
6 rue Poutillenea

 +33 5 59 08 01 23
6 rue Mazarin

 https://www.arraina-latablemarine.fr/

 http://restaurant-zokoak.com

 http://www.zoko-moko.com

 CIBOURE



1


Le restaurant Bar Tapas El San Nicolas
est situé à Socoa, au bord de l'Untxin,
en zone piétonne. Venez profitez d’un
moment de détente et d'un superbe
coucher de soleil, pour déguster nos
tapas, et notre carte restaurant dans un
cadre chaleureux. Dans une ambiance
festive nous vous accueillons lors des
diffusions d'événements sportifs.

0.4 km
 CIBOURE



2


Le bistrot le Jeu de Paume sera ravi de
vous accueillir dans une ambiance
chaleureuse afin de vous proposer une
cuisine authentique évoluant au fil des
saisons, qui sera rendue plus
savoureuse par des vins choisis
harmonieusement.
Nous
vous
accueillerons tous les jours du vendredi
au mardi, de 12h et en soirée à partir
de 19h30. Nous avons une formule
entrée - plat - dessert, ainsi que des
salades et plusieurs assiettes à
partager pour l’apéritif.

0.7 km
 CIBOURE
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Spécialités de poissons de la criée et
fruits de mer, parillada royale au
homard, ttoro retour de la pêche, sole et
turbo sont l'honneur. Situé à Ciboure,
au coeur du port et au pied du fort de
Socoa, sa terrasse ensoleillée et sa
décoration chaleureuse offrent une vue
panoramique sur la baie de Saint-Jeande-Luz. Réservation conseillée.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.8 km
 URRUGNE
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C’est désormais le chef Sébastien
Teillery qui est aux manettes de
l’établissement. Le cadre est élégant,
spacieux et lumineux. Également une
petite salle intime et cosy, avec des
fauteuils habillés de velours rouge, de
25 couverts au cœur de l’actuelle
boutique. Ici l’authenticité est conjuguée
à tous les temps dans un parfait
métissage de contemporain dans le
cadre et de classicisme dans la cuisine.
Le nouveau chef propose une cuisine
traditionnelle, moderne et revisitée,
comme un risotto aux Saint-Jacques et
gambas rôties, ou un risotto vénéré à la
langouste,
et
une
ardoise
de
suggestions – crabe farci, merlu de
ligne… – qui change tous les jours. Les
frites sont maison et les gourmandises
de l’ardoise en dessert également.
Espace traiteur avec des plats cuisinés
à emporter et sur commande. Port du
masque obligatoire pour l'arrivée, le
départ et si déplacement. Tables
espacées. Gel.

1.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Situé dans le cœur historique de SaintJean-de-Luz, le Zoko Moko vous
accueillera dans un décor élégant pour
vous faire découvrir une cuisine
originale à base de produits locaux et
de qualité, en agriculture biologique de
préférence. Une mise en valeur du
territoire grâce au circuit court afin de
développer de nombreux liens avec les
entreprises locales.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Restaurant Le Kaiku

Arrantzaleak

 +33 5 59 26 13 20
17 rue de la République

 +33 5 59 47 10 75
18 avenue Jean Poulou

Restaurant Le Xaya "La cave
gourmande"
 +33 5 59 47 75 48
5 rue Saint Jean

 https://www.kaiku.fr/

Bar - Restaurant L'Atlantique

Ferme Lizarraga

 +33 5 59 51 51 00
Place Maurice Ravel

 +33 5 59 47 03 76 +33 6 62 26 32
41
550 chemin de Lizarraga

 http://www.thalazur.fr

 http://www.lizarraga.fr

 http://www.xaya.fr
1.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Stéphanie et Nicolas Borombo vous
reçoivent à leur table dans la plus
ancienne maison de Saint-Jean-de-Luz,
demeure classée datant du XVIe siècle.
Vous tomberez amoureux de l’élégante
et magnifique bâtisse de 1540 et de
cette adresse gastronomique unique.
Une carte authentique et subtile,
moderne,
iodée,
terrestre
et
traditionnelle à la fois... une adresse
étoilée au Guide Michelin, propice à l’art
de vivre, aux moments privilégiés, au
partage et à l’échange.

1.8 km
 CIBOURE
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L'Auberge aux poissons un peu cachée,
située au bord de la Nivelle entre le port
et le golf de Ciboure. Viandes et
poissons sauvages grillés au feu de
bois devant les clients.Vins de
vignerons. Ambiance décontractée .

1.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Au cœur de Saint-Jean-de-Luz, à deux
pas du port et de la Place Louis XIV, un
lieu
authentique
et
moderne,
contemporain et chaleureux. L'esprit
Xaya : partage et convivialité.
Restauration
traditionnelle
et
gastronomique. Travail de produits frais
et locaux. Produits de l'agriculture des
sols vivants. Reconnu restaurant de
qualité par le collège culinaire de
France. Cuisine engagée. 100 %
produits
frais
0
produits
agroindustriels.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Entièrement rénovés en 2020, le
restaurant panoramique l'Atlantique et
son bar lounge vous offrent une
terrasse avec vue extraordinaire sur
l'océan et la baie de Saint-Jean-de-Luz.
Le restaurant L’Atlantique de l’Hôtel &
Spa Hélianthal vous invite au voyage.
Largement ouverte sur l’Océan, vous
profiterez d'une vue exceptionnelle ;
vous aurez l’impression de monter à
bord d’un majestueux paquebot pour
une traversée des saveurs. Trait
d’union avec la mer, le restaurant
L'Atlantique est une destination, une
expérience à vivre. Une ambiance
fraîche, lumineuse mêlant avec subtilité
les codes années 30 apportant
élégance et raffinement, les codes
balnéaires et les matières naturelles
effaçant la limite intérieur/ extérieur et
ouvrant le restaurant sur la mer et les
codes basques où l’éclectisme du
mobilier
et
des
partis-pris
d’aménagement irriguent le lieu de
convivialité.

2.1 km
 URRUGNE



K


D'un accès très facile, en venant de
Saint-Jean-de-Luz la Ferme Lizarraga
est située en pleine campagne
d'Urrugne. Une belle ferme, une vue
superbe, un cadre champêtre, une
cuisine
de
produits
régionaux,
savoureuse
et
généreuse,
une
ambiance raffinée et décontractée... Eté
comme hiver vous passerez à la Ferme
Lizarraga un moment de plaisir et aurez
hâte d'y revenir !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Restaurant Briketenia

Urtxola Jatetxea

Restaurant Arcé

Restaurant Le Chat Perché

Atelier Libre comme l'art

+33 5 59 26 51 34
142 rue de l'Eglise

+33 5 59 54 21 31
Route des Benta

+33 5 59 37 40 14
Route du col d'Ispéguy

+33 5 24 34 55 12
11 rue de la Citadelle

+33 6 11 08 04 03
Place Koxe Arbiza

http://www.briketenia.com/

7.3 km
GUETHARY

https://www.hotel-arce.com/fr/

L

Joli restaurant classé 1* au Guide
Michelin, près de l'église de Guéthary,
avec terrasse donnant sur la Rhune.
Martin et David Ibarboure partagent la
même passion de la cuisine. Ils
composent leurs plats avec les produits
du Pays Basque et d'ailleurs. Des
menus et menu dégustation sont
proposés. Venez aussi découvrir notre
formule "bistrot" au Briket'Bistrot.

14.9 km
SARE

M

A 4km du centre ville, entre Sare et
Zugarramurdi, dans une ancienne
Benta, se trouve le restaurant Urtxola.
Vous pourrez y découvrir une cuisine
traditionnelle qui met en valeur les
produits du Pays Basque. Possibilité de
manger sur la terrasse ombragée et
reposante du restaurant tout en laissant
jouer les enfants dans l’aire de jeux
aménagée, fermé jusqu'à nouvel ordre.

: Restaurants : Activités et Loisirs : Nature : Culturel : Dégustations

36.0 km
SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY

http://www.atelierlibrecommelart.fr

N

Au bord d’une rivière et au pied des
Pyrénées,
l’hôtel-restaurant
Arcé
bénéficie
d’un
cadre
naturel
exceptionnel. Cinq générations se sont
relayées dans cette maison à Saint
Etienne de Baïgorry et Arcé est devenu,
au fil du temps, la référence en matière
de savoir vivre. Ici la cuisine est une
histoire de famille et l’art se transmet de
père en fils. Véritable institution, la
maison Arcé saura combler les
gastronomes grâce à un service
impeccable et à une cuisine raffinée
typique du Pays Basque. Au gré des
saisons, Pascal Arcé marie son savoirfaire aux meilleurs produits du terroir.
Vous apprécierez une cuisine élaborée
dans la grande tradition basque.

44.1 km
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

P

Le restaurant « le Chat Perché » est
idéalement situé dans la vieille ville de
St Jean Pied de Port, plus précisément
dans la rue piétonne de la Citadelle.
Dès que vous franchissez la porte de
ce petit restaurant, vous longez le petit
couloir et vous arrivez à une salle de
restaurant richement décorée suivie
d’une terrasse en enfilade. L'accueil y
est très agréable et très chaleureux.
Vous dégusterez les plats cuisinés
avec passion par le chef « Doumé »
dans un véritable havre de paix où il fait
bon déjeuner ou dîner. Les produits
sont frais et proviennent exclusivement
de producteurs locaux. Restaurant
accessible aux personnes à mobilité
réduite.

CIBOURE

1

Situé dans la quartier de Socoa, à
quelques mètres de la baie de Saint
Jean de Luz/Ciboure, l'atelier est un lieu
propice à la détente et à la création,
pour apprendre, tester de nouvelles
choses ou simplement pratiquer à votre
rythme… Quelle que soit votre
expérience, peinture, dessin, pastels,
aquarelle, venez avec votre envie et le
reste suivra ! Prenez du temps pour
vous dans ce véritable atelier d'artistes !
"L’atelier entre vous !!" se décline en
une séance découverte de 3 heures,
planifiée à la demande, juste pour vous
! Réservez entre proches, en famille ou
entre
amis,
à
l'occasion
d'un
évènement particulier : anniversaire…
ou simplement pour le plaisir de
partager une activité artistique…. Le
matériel est fourni. De juin à mi-août,
des séances croquis en extérieur ou en
atelier sont proposées, à la demande,
groupe ou individuel.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Aire de jeux de l'Untxin, Socoa

Plage de Socoa

Promenade de la Cité

 +33 5 59 47 05 66#+33 5 59 47 64
56
Boulevard Pierre Benoit

0.2 km
 URRUGNE
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Cette grande aire de jeux est située le
long de la rivière Untxin et à deux pas
de la plage et des commerces de
proximité. Elle dispose d'un terrain
multi-sports, de deux parcs pour jeunes
enfants, d'un terrain de pétanque,
d'agrès de fitness pour adultes et d'une
boîte à lire.

0.3 km
 CIBOURE
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Cette plage de sable fin située dans la
baie de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure est
protégée par des digues et c'est la
plage idéale pour les familles avec des
jeunes enfants. Elle fait face au
majestueux Fort de Socoa. On y trouve
un club de plage, des snacks, un
restaurant.... Elle est surveillée de mi
juin à mi septembre . Un service
Handiplage, en juillet et août, permet
l’accueil des personnes à mobilité
réduite.

ÉVI Nautika Ecole de voile
internationale

Paral'aile randonnées jetski/bouées tractées/flyboard

 +33 5 59 47 06 32
Chemin des blocs

 +33 6 70 45 03 38
Parking des dériveurs

 http://www.evi-nautika.com

 http://www.paral-aile.fr/

0.5 km
 CIBOURE
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Situé sur le port de Socoa, vous
naviguerez dans la baie de Saint-Jeande-Luz et en pleine mer sur la côte
basque, lieu propice à la navigation et
aux sports de glisse. Nous proposons
des cours et stage de voile.
L'apprentissage de la voile se fait sur
des voiliers habitables (Figaro I,
Oceanis 473...) avec Amaiur Alfaro,
moniteur diplômé d'Etat, skipper de
course au large. Nous accueillons
également les groupes, les scolaires et
réalisons des séminaires d'entreprise. A
ce jour, seuls les cours particuliers et la
location sont effectifs.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.6 km
 CIBOURE
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C'est à Socoa, quartier de Ciboure qui
ferme la baie de Saint-Jean-de-Luz, sur
la côte basque, que vous trouvez les
professionnels des sports nautiques.
L'équipe de Paral'aile vous propose,
quel que soit votre âge ou votre
condition physique, de pratiquer
différentes formules de randonnées en
scooters des mers sans permis
permettant de découvrir de façon
ludique et conviviale les différents
reliefs de la côte basque et les
montagnes de l'arrière pays. Nous
disposons d'un parc de 20 machines
récentes qu'il est possible de piloter,
encadré par des moniteurs diplômés,
dès l'âge de 16 ans (à partir de 7 ans
en passager). Paral'aile vous propose
également, sous l'encadrement de
moniteurs diplômés, de pratiquer les
bouées tractées et le flyboard sur une
zone de vitesse spécifique et sécurisée
située dans la baie de Saint-Jean-deLuz. Les activités sont possibles seul
ou en groupe.

Plage des dériveurs
 +33 5 59 47 64 56
Parking des dériveurs

0.7 km
 CIBOURE
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Cette plage de sable fin située devant
les restaurants de Socoa, est dédiée
uniquement à la mise à l'eau des
bateaux et aux activités nautiques, elle
est interdite à la baignade.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Atlantic Pirogue

Plage du Fort de Socoa

Ecole de voile Haizea Spi en tête.

Bateau le Passeur

Grande Plage Sud

 +33 5 59 47 21 67
43 avenue du Commandant Passicot

 +33 5 59 26 43 92#+33 5 59 47 64
56

 +33 6 86 47 47 06#+33
Port

 +33 6 11 69 56 93

 +33 5 59 26 47 18

 http://www.atlantic-pirogue.com

0.8 km
 CIBOURE
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C'est à Ciboure Socoa que vous nous
trouvez, sur la voie menant au Fort de
Socoa. La baie de Saint Jean de
Luz/Ciboure s'offre à vous et vous
permet de vous essayer à diverses
activités nautiques comme le stand up
paddle, la pirogue hawaïenne, le wave
rafting, le kayak et le waveski. Sont
également proposés, une balade
découverte de 2h, des randonnées
dans les criques espagnoles avec
pique-nique, le coucher de soleil et
pêche aux chipirons, des sessions
vagues et surf. Atlantic pirogue est
ouvert toute l'année sur réservation du
lever au coucher du soleil.

 http://www.spientete.com

1.0 km
 CIBOURE
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Cette plage de sable fin confidentielle
est située au pied du majestueux Fort
de Socoa et bénéficie d'une vue
exceptionnelle sur les villes de Ciboure
et Saint-Jean-de-Luz ainsi que sur la
chaîne des Pyrénées. Au pied de la
digue de Socoa, elle est accessible
toute l'année, mais n’est surveillée que
durant les mois de juillet et août.

1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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" Bienvenue a bord de nos voiliers,
vous trouverez ici un moyen ludique et
authentique pour passer un moment en
famille ou entre amis dans une
ambiance conviviale. Découvrez les
joies de la balade en bateau au Pays
Basque, que vous soyez débutant ou
confirmé nous adaptons nos sorties en
fonction de vos envies. Tout en
participant à la navigation ou en se
laissant guider au fil du vent, venez
découvrir ou vous former à la
navigation à voile. "

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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D'avril à octobre, le bateau relie le port
et la plage de Saint Jean de Luz au fort
de Zokoa. En juillet et aout, un arrêt
supplémentaire est proposé au port de
Ciboure. Ballade d'une heure. Tarif
unique, offert pour les moins de 2 ans.
Possibilité d'acheter une carte 10
passages. C'est l'occasion unique
d'avoir une autre image de ce secteur
riche, mixant les joies d'une promenade
sur l'eau à une perception de la
richesse architecturale et des paysages
marins et terrestres. Pour les groupes,
séminaires ou autres, n'hésitez pas à
nous
contacter
pour
plus
de
renseignements. APERO DANS LA
BAIE En fin de journée, le bateau vous
propose une sortie apéro dans la baie.
Tour du port, traversée de la baie
jusqu'au port de Socoa surplombé par
son Fort. Puis digue de l'Artha pour le
coucher du soleil. Sur réservation.
Possibilité de privatiser le bateau pour
tous types d'évènements

1.6 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Grande plage de sable fin protégée par
une baie au coeur de la ville. Idéale
pour la baignade en famille avec de
jeunes enfants. Clubs de plage,
locations de tentes, de transats et de
parasols.
Activités
nautiques. Wifi
public gratuit autour du poste de
secours et de l’antenne d’animations.
Baignade
surveillée
de
mai
à
septembre de 11h à 19h30. Les
animaux ne sont pas autorisés sur la
plage. Handiplage et audioplage (côté
phare) : juillet et août 13h30 à 19h du
lundi au jeudi et 13h à 19h du vendredi
au dimanche. En dehors de ces
périodes, accès aux tiralos avec un
code disponible à l'Office de Tourisme
ou au poste de secours sur
présentation de la carte d'invalidité. 3
tiralos, système d'audioplage pour les
personnes mal ou non-voyantes,
sanitaires adaptés à proximité. La ligne
bleue: depuis la sortie de la gare,
suivez la ligne bleue au sol, qui vous
mènera jusqu'au site handiplage.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Pêche en mer - Bateau Nivelle V

Le Nivelle V

 +33 6 09 73 61 81
Port de Saint Jean de Luz

 +33 6 09 73 61 81
Rue du 3 mai 1945

Le petit train de Saint-Jean-deLuz

 http://www.croisiere-saintjeandeluz.com/fr/peche-en-mer
 http://www.croisiere-saintjeandeluz.com

1.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Nous pratiquons la pêche sur des
plateaux rocheux entre Hendaye et
Biarritz, à environ 3 kilomètres de la
côte. Au départ du port de Saint-Jeande-Luz, nous vous proposons une
matinée de découverte de la pêche en
mer encadrée par des professionnels.
Les cannes et les appâts vous sont
fournis. Vous conservez les poissons
de roche pêchés tels que serran, girelle,
tacaud, rascasse, dorade, poulpe. Le
nombre de places est limité à une
vingtaine de personnes, la réservation
est obligatoire.

1.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Au port de Saint-Jean-de-Luz, l’équipe
du bateau Nivelle V vous embarque
tous les jours d’Avril à Octobre, pour
des promenades en mer. Vous
découvrirez un point de vue unique de
la Côte-Basque depuis la mer. Bateau
de 20 mètres de longueur accueille 98
passagers, l’équipage est composé
d’un capitaine et de deux matelots.
Découvrez nos excursions maritimes : .
Croisière espagnole (1h45) . Escapade
à Biarritz (2h15) . Promenade Basque
(45min) Tarifs et heures de départ sur
notre
site
:
www.croisieresaintjeandeluz.com

Spot de Sainte-Barbe

Cinéma Le Sélect

Centre Ville

 +33 5 59 85 80 84
29 boulevard Victor Hugo

 +33 5 59 41 96 94 +33 6 85 70 72
85
 http://www.petit-train-saint-jean-de-luz.com
1.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



P


Une visite incontournable. Visitez le
centre historique de Saint-Jean-de-Luz
et découvrez son histoire lors d'une
promenade commentée en petit train.
Tous les avantages d'une visite
motorisée sans le stress de la conduite.
Une vue d’ensemble de la ville à faire
en début de séjour pour s’orienter plus
facilement. Commentaires en quatre
langues. Groupes, séminaires... Nous
contacter hors période d'ouverture.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 http://www.cineluz.fr

1.9 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



Q


Le spot de Sainte-Barbe se situe au
niveau de la digue, au nord de la baie
de Saint-Jean-de-Luz. De là, il y a un
panorama
époustouflant
sur
le
Jaizkibel, les Trois Couronnes et la
R h u n e . Ce spot est réservé aux
surfeurs expérimentés, surtout en ce
qui concerne la droite de la digue qui
est technique. Le take-off peut être
impressionnant quand on est proche de
la digue. Pour qu'elle fonctionne bien,
c'est ce qu'on appelle un spot de repli, il
faut une houle consistante et attendre la
marée haute. Il y a également la vague
des passes qui se surfe de marée
basse à mi-marée, et qui est assez
longue et tendue : idéale pour les
longboards. Enfin, au centre, se trouve
un
autre
pic
gauche-droite.
Globalement, il faut faire attention aux
rochers sur ce spot. Il y règne une
bonne ambiance familiale et détendue,
à préserver.

2.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



R


Le Select, c'est 5 salles climatisées
grand confort Situé au cœur de la ville
proposant une programmation variée de
films grand public en sortie nationale,
des projections en numérique 3D, des
films pour enfants, des films d'auteur en
VO... 4 séances par jour ! Les horaires
sont disponibles au 05 59 85 80 84 ou
sur www.cineluz.fr. Nous proposons la
location de salles pour séminaires,
réunions, conférences... Accueil public
handicapé.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Grande Plage Pergola - Digue
aux chevaux
 +33 5 59 26 47 18

Thalazur Spa Marin

Golf de la Nivelle

Cinéma Itsas Mendi

Paramoteur 64

 +33 5 59 51 51 51
Place Maurice Ravel

 +33 5 59 47 18 99
Place William Sharp

 +33 5 59 24 37 45
29 rue Bernard de Coral

 +33 6 62 69 92 33
167, chemin des Crêtes

 http://www.golfnivelle.com

 http://cinema-itsasmendi.org

 http://www.paramoteur64.com

 https://www.thalazur.fr/saint-jean-de-luz/thalasso/

2.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



S


Grande plage de sable fin protégée par
une baie au cœur de la ville. Idéale
pour la baignade en famille avec de
jeunes
enfants. Clubs de plage,
locations de tentes, de transats et de
parasols.
Location
de
stand-up,
p i r o g u e s . Plage
"sans-tabac"
à
l'extrémité Nord. Wifi public gratuit
autour du poste de secours et de
l’antenne
d’animations.
Baignade
surveillée du 1er mai au 19 septembre
et le dernier week-end de septembre
inclus de 11h à 19h30. Les animaux ne
sont pas autorisés sur la plage.

2.1 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



T


La thalassothérapie-Spa Thalazur a été
entièrement rénovée en 2020. Au cœur
de la ville et posée sur la Grande Plage
de la baie de Saint-Jean-de-Luz, elle
est reliée directement à l'hôtel
Hélianthal 4 *. Dans cet espace baigné
de lumière naturelle, vous pourrez
profiter de : parcours marin, hammam,
sauna, fitness, institut de beauté et
cabines de soins d'hydrothérapie.

2.1 km
 CIBOURE



U


Situé au cœur de la ville de Ciboure, le
golf de la Nivelle est un parcours de 18
trous (par 70) créé en 1907 par JH
Taylor, champion et architecte de
renom.
Ce
parcours
unique
typiquement britannique, très varié et
vallonné, vous laisse découvrir de
superbes panoramas : l’océan, la
Nivelle, le port de Saint Jean-de-Luz et
les Pyrénées. Parcours technique, le
relief et la pente demandent au golfeur
d’adapter son stance et son swing. Il est
également très apprécié pour la qualité
de son terrain. Le Golf de La Nivelle,
c’est aussi et surtout un club. Une
communauté de joueurs qui se
retrouvent autour de valeurs sportives
pour partager des moments de
convivialité, y compris au Club House.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

2.9 km
 URRUGNE



V


Situé au cœur du village, le cinéma
Itsas Mendi, est un cinéma indépendant
classé Art et Essai et membre du
réseau Europa Cinéma. Il propose des
séances tous les jours, toute l'année et
diffuse
des
film
en
VOST.
Programmation spéciale jeune public :
Ciné Ttiki, de deux à quatre films pour
aiguiser l'esprit critique des plus jeunes.
Ciné-débats réguliers. Il dispose d'une
salle d'une capacité de 200 fauteuils.

3.1 km
 URRUGNE



W


La base de notre paramoteur est située
sur les crêtes de la corniche d’Urrugne
entre Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et
Hendaye, tout près de l'Espagne. Elle
bénéficie
d’un
point
de
vue
exceptionnel sur la côte basque.
Paramoteur 64 est la première école
paramoteur créée au Pays Basque. Elle
propose depuis 2006 des formations au
parapente et au paramoteur ainsi que
des baptêmes de l'air sur la côte
basque en parapente à moteur. Tous
nos vols comprennent le survol de la
Corniche et de la baie de Saint-Jeande-Luz et c'est une exclusivité
Paramoteur 64 !

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir
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Golf de Chantaco

Plage d'Erromardie

Piscine Sports Loisirs

Spot d'Erromardie

Spot de Lafitenia

 +33 5 59 26 14 22
Route d'Ascain

 +33 5 59 26 11 60

 +33 5 59 26 15 15
Route d'Ascain

Quartier Erromardie

Quartier Acotz

 http://www.chantaco.com

3.9 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



 http://piscine-saintjeandeluz.fr

X


Créé en 1928, le Golf de Chantaco est
un club disposant d'un parcours de 18
trous dessiné par Harry Colt, aux
portes de Saint-Jean-de-Luz, alternant
9 trous boisés et 9 trous plus
techniques. Ouvert toute l'année à ses
membres et aux visiteurs, le Golf de
Chantaco propose à tous les golfeurs
de nombreuses prestations. Zones
d'entrainement : un practice de 28
postes dont 3 couverts, avec cibles sur
green
synthétique.
Seule
zone
d’entrainement de la région sur terrain
plat permettant d’étalonner son jeu ; un
putting
green
et
deux
zones
d'approches. Pro-shop : vous y
découvrirez notre gamme textile
exclusive Lacoste et accessoires
logotés aux couleurs de Chantaco.

4.2 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



Y


La plage de sable et galets est entourée
par
les
campings
du
quartier
Erromardie. C'est une plage tranquille
où il est indispensable de venir avec
son seau et son épuisette à marée
basse pour chercher les crabes dans
les rochers apparents. Baignade
surveillée du 1er juillet au 31 août
inclus de 11h à 19h Les animaux ne
sont pas autorisés sur la plage.

4.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



Z


La Piscine Sports et Loisirs de Saint
Jean de Luz est située au pied de la
célèbre Rhune Basque, dans un cadre
exceptionnel et verdoyant. Elle dispose
de différents espaces aquatiques :
bassin sportif, espace ludique et bienêtre, pataugeoire et deux toboggans de
36 et 56 m et bénécie d’un large
parking. Découvrez nos activités
aquatiques adaptées à toute la famille
(Futures mamans, O’Phobie, École de
l’O, O’Gym…) et nos nombreux
évènements (soirées zen, coloration
des bassins, disco, cinéma..). Elle est
labellisée « Tourisme et Handicap » :
une
large
accessibilité,
des
infrastructures dédiées, des cabines et
douches
aménagées
rendent
l’équipement adapté aux clients en
situation de Handicap. Accueillis toute
l’année
par
une
équipe
de
professionnels, venez passer des
moments privilégiés.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.3 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ





Longée par le sentier du littoral, la
plage d'Erromardie est une plage de
sable et de galets qui se situe au nord
du centre de Saint-Jean-de-Luz. Il y a
quelques campings aux alentours et la
plage peut donc être très fréquentée en
été. Ce reefbreak prend bien la houle et
donc on peut y trouver des vagues
quand le swell est petit et que les spots
alentours ne fonctionnent pas. Il y a une
belle gauche au sud de la baie, qui peut
aller jusqu'au milieu de la plage
certains
jours.
Pour
les
plus
expérimentés, une droite massive
déroule sur la roche, au nord, devant la
falaise. Parking gratuit, douches et
toilettes publiques.

5.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ





Lafiténia est un des spots mythiques de
la côte basque et aussi un spot sur
lequel beaucoup de locaux se
retrouvent. C'est un spot très agréable
dans un environnement qui a su rester
végétal et sauvage, avec peu de
constructions aux abords directs. C'est
un spot déconseillé aux débutants. Il y a
une longue droite plutôt rapide, surtout
à l'inside. Si on ne connait pas le spot,
il faut faire attention aux rochers, plus
ou moins visibles selon la marée. La
gauche est moins surfée car elle est
moins longue et il y a plus de rochers.
On peut y surfer quasiment toute la
journée, quelque soit la marée, sauf
lorsque les coefficients de marée sont
très élevés. Avant la session, pour
observer le spot, ou après pour admirer
le spectacle, profitez de la terrasse du
Txiringuito. Parking gratuit, douches et
toilettes publiques.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir
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Plage de Lafiténia

Oihana Parc acrobatique en
hauteur

 +33 5 59 26 53 90
Chemin de Lafitenia

 +33 6 03 40 52 31
Route de la Glacière

Oihana Parc d'aventure Paintball
 +33 6 03 40 52 31
Chemin des crêtes





Plage de sable et galets, elle se situe
prés des campings du quartier d’Acotz.
Cette plage est le coin préféré des
surfeurs confirmés qui affronteront la
vague gauche de rochers située un peu
au large. Baignade surveillée en juilletaoût. De 11h à 19h. Les animaux ne
sont pas autorisés sur la plage.

5.8 km
 URRUGNE

 http://oihana-64.com



Plage de Mayarco
 +33 5 59 26 52 92

 +33 6 89 02 25 69
455 chemin d'Erramuntegia

 http://www.oihana-64.com
5.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ

Centre de Tourisme équestre
Larrun Alde

 http://www.rando-equestre-larrunalde.com



Le Parc Oihana est situé sur la côte
basque à 3 km du centre du village
d'Urrugne en direction d'Hendaye. Il
s'agit
du
plus
grand
parcours
acrobatique en hauteur au Pays
basque. L'accès se fait par la RD 810.
L'activité est accessible à partir de 3
ans. Plus de 110 ateliers sont répartis
sur 6 niveaux entre 50 cm et plus de 20
m de hauteur. Unique au Pays Basque,
notre structure est équipée de
mousquetons intelligents : décrochage
accidentel impossible. Venez également
découvrir notre activité paintball en forêt
sur un terrain de jeux de plus de 2500
m², accessible à partir de 7 ans ! Pass
sanitaire obligatoire pour les plus de 18
ans (2ème dose de vaccin depuis 7
jours ou test PCR négatif de moins de
48h ou test antigénique négatif de
moins de 48h ou test PCR positif de
plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

5.8 km
 URRUGNE





Le Parc Oihana est situé sur la côte
basque à 3 km du centre du village
d'Urrugne en direction d'Hendaye.
L'accès se fait par la RD 810. Profitez
de notre activité paintball en forêt sur
un nouveau terrain de jeu de plus de
2500 m², dans un décor 100% naturel...
Émotions assurées... A partir de 7 ans !
Les caches sont composées en
éléments
entièrement
naturels
(palettes, croix en bois, tonneaux,
rondins, troncs d'arbres couchés,
bunker en bois...). Nous vous ferons
découvrir cette activité ludique et
conviviale en toute sécurité en étant
encadré continuellement par un de nos
moniteurs diplômés. Pass sanitaire
obligatoire pour les plus de 18 ans
(2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou
test PCR négatif de moins de 48h ou
test antigénique négatif de moins de
48h ou test PCR positif de plus de 11
jours et de moins de 6 mois)

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.8 km
 URRUGNE





Le centre équestre Larrun Alde est situé
à Urrugne dans le quartier d'Olhette, à
la limite d'Urrugne et d'Ascain au pied
de la montagne de La Rhune et du Col
d'Ibardin. Nous organisons des balades
et randonnées équestres encadrées par
un accompagnateur agréé, de 2h à la
journée, pour les débutants ou
confirmés, des balade à la journée ou
en soirée au coucher du soleil avec
plateau dégustation. Les randonnées
itinérantes de 2 à 6 jours vous
permettront de découvrir les sentiers
des contrebandiers, du massif d'Ibardin,
et des montagnes basques. Nous
proposons des cours d'équitation, et
pour les plus petits, des balades et
locations de poneys. Le débourrage de
vos chevaux vous est aussi proposé.

5.9 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ





Cette plage de sable est toute proche
des campings du quartier d’Acotz. Minigolf au bord de la plage. Baignade
surveillée du 1er juillet au 31 août
inclus. De 11h à 19h. Les animaux ne
sont pas autorisés sur la plage.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd
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Spot de Mayarco

Plage de Senix

Spot de Cenitz

Plage de Cenitz

Plage des Alcyons

Quartier Acotz

 +33 5 59 54 74 69

 +33 5 59 26 56 60
Plage de Cenitz

 +33 5 59 26 56 60
Chemin de Cenitz

 +33 5 59 26 56 60
Jetée des Alcyons

 http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/401/28-baie-de-cenitz-64_pyrenees-atlantiq

6.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ





La Plage de Mayarco s'étale sur 400
mètres de sable fin, au nord de Saint
Jean de Luz, à la limite avec Guéthary.
Elle se niche entre les spots de
Lafiténia et Cénitz. Le reefbreak de
Mayarco casse sur une dalle rocheuse
avec du sable. C'est une vague assez
molle qui fonctionne entre marée basse
et mi-marée. Il y a en général, moins de
monde que sur les spots voisins, qui
sont plus prisés car les vagues y sont
plus longues et ouvrent plus. Parking
gratuit.

6.5 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ





Plage de sable et galets, les surfeurs
de tout niveau pourront surfer sur les
vagues droite et gauche. Baignade
surveillée du 1er juillet au 31 août
inclus de11h à 19h. Les animaux ne
sont pas autorisés sur la plage.

6.6 km
 GUETHARY





Juste au sud d’Avalanche et de
Guéthary, la baie de Cenitz, classée
Conservatoire du Littoral, vous séduira
par son côté nature. Les fonds sont
rocheux et à marée basse, cela forme
des petites piscines naturelles. Si le
spot peut paraitre adéquat pour
débuter, les vagues y étant assez lentes
et molles, il faut tout de même se méfier
des fonds rocheux. Au sud de la baie
déroule une gauche longue et plutôt
molle, bien pour les débutants. Au
milieu de la baie, le pic gauche-droite
est plus rapide et donc plus approprié
aux surfeurs initiés. Enfin, au nord de la
plage où il y a davantage de rochers, il
y a une belle droite assez rapide, qui
demande encore un niveau de pratique
supérieur. Il faut privilégier la marée
haute pour profiter des bonnes vagues
du spot. C'est un des rares spots
fonctionnant à marée haute, ce qui fait
qu'il peut être très fréquenté.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.6 km
 GUETHARY





Située entre Guéthary et Saint-Jean-deLuz, la plage de Cénitz séduit tous les
amoureux de tranquillité, d'authenticité
et de nature. Vous pouvez la découvrir
en empruntant le sentier du littoral, qui
met en valeur la faune et la flore de la
Baie de Cénitz, site classé par le
Conservatoire du Littoral. Cette plage
de sable et galets est surveillée du 1er
juillet au 31 août de 11h à 19h. Elle
dispose d'un parking et oil est possible
de se restaurer sur place.

7.3 km
 GUETHARY





La plage de Harotzen Kosta de
Guéthary dite "les Alcyons" se situe à
proximité du port. L’accès se fait soit
par la jetée des Alcyons en
prolongement du port, soit par des
escaliers sur le chemin des falaises.
Cette plage est un mélange de sable,
de galets et de rochers. Blottie au fond
d'une petite crique, cette plage est
idéale pour les familles avec enfants. A
marée basse, la mer se retire pour
laisser place à un bassin où les enfants
peuvent se baigner sans danger (sous
votre
surveillance).
Elle
ravira
également les amateurs de nature
sauvage et de tranquillité. On accède
par cette plage au très célèbre spot de
surf "Avalanche" Les plus : excellente
qualité d'eau de baignade

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd
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Spot Avalanche

Plages de Guéthary

Spot de Parlementia

Ur Ondoa

Train de la Rhune

 +33 5 59 26 56 60

 +33 5 59 26 56 60

 +33 5 59 26 56 60

 +33 7 68 71 31 63
 http://locationcanoe-paysbasque.com

 +33 5 59 54 20 26
Gare du Col de Saint Ignace
 http://www.rhune.com

7.4 km
 GUETHARY





Le spot Avalanche se situe face à la
jetée des Alcyons, au bout du Port de
Guéthary. Ce spot est un des spots de
gros de la côte basque. C'est une
longue gauche qui casse au large de la
jetée des Alcyons et qui peut atteindre
les 5 mètres. Il faut au minimum 2,5
mètres de houle pour que la vague
commence à marcher, et idéalement un
vent offshore sud/sud-est. Réservée
aux experts et pros, cette longue
gauche prend toute sa splendeur dès
que la houle monte à plus de 4, 5 et 6
mètres. Parking, toilettes publiques et
restaurants à proximité.

7.5 km
 GUETHARY





3 plages : plage du port, plage
Harotzen Costa et plage de Cenitz.
Plage de Parlementia surveillée en
saison : accès par Guéthary. Chiens
interdits sur toutes les plages.

7.6 km
 GUETHARY





Situé entre Guéthary et Bidart, le spot
de Parlementia est un spot mythique et
un spot de gros. Il a été comparé à la
vague de Sunset (Hawaï) à plusieurs
reprises. Il y a une vague au fond et une
vague de bord, à surfer plutôt en petite
planche car elle est plus rapide et
tendue. A marée montante, les 2
vagues connectent pour faire une
longue droite qui vient jusqu'au bord.
C'est une vague qui fait très envie mais
qui est piégeuse car depuis le bord,
comme elle est au large, il est difficile
d'évaluer sa taille et on peut se
retrouver au line-up avec une hauteur
de vague que l'on n'avait pas
soupçonné depuis le bord. On accède
au line-up depuis le petit port de
Guéthary, mais avec une longue rame.
Il faut prévoir une grande planche.
Toilettes publiques, poste de secours et
restaurants à proximité.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

8.4 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE





La base de canoë-kayak Ur Ondoa
vous accueille pour une balade au fil de
l'eau à Saint Pée sur Nivelle sur la côte
Basque à 10-15 minutes de St Jean de
Luz et de ses plages. Laissez-vous
tenter par une escapade sauvage sur la
Nivelle ! Que vous soyez en famille,
débutants ou en groupe, la location de
nos canoës et kayaks vous permettra
de passer un moment agréable et
convivial en toute sécurité. Nos deux
parcours permettent une balade de
1h30 adaptée aux débutants et familles
sur la partie la plus calme de la Nivelle.

9.7 km
 SARE





A 10 km de Saint-Jean-de-Luz, cet
authentique train à crémaillère de
collection datant de 1924 vous amène,
à 905 mètres d'altitude, sur le sommet
mythique du Pays basque. Ici, vous
dominez à perte de vue les côtes
françaises et espagnoles ainsi que la
chaîne des Pyrénées. L'ascension dure
35 minutes, le train roule à 9km/h. Au
sommet, pendant 1h20, découvrez au
cœur d’une nature sauvage, les Pottok,
robustes petits poneys basques vivant
en totale liberté, les brebis manech et
les
vautours
fauves,
rapaces
emblématiques
de
la
chaîne
p y r é n é e n n e . Réservation fortement
conseillée.

Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd
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Spéléologie à la Grotte de la
Verna
 +33 5 59 28 34 02#+33 5 59 28 51
28#+33 5 59 28 02 37  +33 6 37 88
29 05
Quartier Calla
82.5 km  http://www.laverna.fr

 SAINTE-ENGRACE



Entrez dans l'aventure souterraine de la
Salle de la Verna à Sainte-Engrâce,
village pittoresque et légendaire de la
Soule, au coeur de la montagne
basque. Découverte de la spéléologie
au coeur du gouffre de la Pierre Saint
Martin et de la grotte de la Verna, la
plus vaste salle souterraine au monde
accessible à tous (250 m de diamètre et
190 m de haut). Plusieurs formules sont
proposées, adaptées au niveau sportif
de chacun : randonnée souterraine,
escalade souterraine et approche à la
spéléologie… Avant de démarrer votre
marche, le guide vous racontera
l’histoire de la découverte du gouffre.
Le matériel spéléo est fourni à l'accueil
(combinaison, baudrier et casque avec
éclairage).

La vague géante Belharra

La Corniche basque

Lac de Saint-Pée-Sur-Nivelle

Lac de Xoldokogaina

 +33 5 59 54 60 80
La corniche d'Urrugne

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 +33 5 59 54 10 19
RD 918

 +33 5 59 54 60 80

 http://www.urrugne-tourisme.com/

2.6 km
 URRUGNE



1


Lors des tempêtes d’automne et d'hiver,
au large de la Corniche Basque, se
forme parfois la vague géante Belharra.
Cette vague aussi rare qu’immense
porte son nom en référence à l’éperon
rocheux lui permettant de se former : le
Belharra Perdun. Grâce à certaines
conditions climatiques et à une forte
houle frappant cet éperon sous-marin,
des vagues de 10 à 15 mètres de haut
se forment au pays basque ! Cette
vague n'est surfée que par une poignée
de surfeurs professionnels. Avec
Nazaré au Portugal et Mullaghore en
Irlande, le spot de surf de Belharra
produit les plus grosses vagues
d’Europe et du monde.

2.9 km
 URRUGNE



2


Dans un souci sécuritaire, le sentier du
littoral est interdit à toute circulation
piétonnière entre la sortie de la
commune de Ciboure et l’entrée du
domaine d’Abbadia sur la commune
d’Hendaye. Pour le moment, la route
de la Corniche reste ouverte aux
voitures mais certaines voies subiront
des aménagements. Depuis 2019, le
Département des Pyrénées-Atlantiques
a mené plusieurs études géotechniques
sur
la
Corniche
Basque.
Les
conclusions ont mis en évidence que le
sentier du littoral et la route de la
Corniche présentent de nombreux
secteurs à risque d'effondrement. Des
effondrements locaux se sont déjà
produits et il s'avère qu'ils pourraient se
déclencher de manière brutale sans
signe préalable permettant de les
anticiper.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

6.4 km
 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
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A 13 km de la mer et à 8 km de la
frontière espagnole, au pied de la
montagne, dans un cadre unique de
verdure, le lac de Saint-Pée-sur-Nivelle
avec sa plage de sable fin est un
paradis pour les familles. Ce site vous
offre de multiples activités : une base
de loisirs Aquazone, de nombreux
toboggans, des pédalos, du canoë, des
stand-up paddle, 2 terrains de tennis,
pêche, des aires de pique-nique sous
les arbres, des jeux pour enfants... Une
balade de 3 km fait tout le tour du lac.
La baignade est surveillée en juillet et
août.

7.6 km
 URRUGNE
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Le lac est situé au milieu de la forêt et
des montagnes d'Ibardin. Il s'agit d'une
réserve d'eau réalisée au début des
années 30. Ce site avait été sélectionné
car il se trouve dans la vallée de la
rivière Arola entre plusieurs monts : le
Xoldo (486m), Munhoa (353m) et
Onéaga (381m). Il offre un magnifique
point de vue sur le village d'Urrugne et
sur la côte basque. La baignade et la
pêche y sont interdits. Une randonnée
balisée partant de la dernière venta
située en haut du col, Elizalde, permet
d'y accéder.
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Montagne de La Rhune

Forêt d'Iraty

Passerelle d'Holzarte

Fort de Socoa

Eglise Saint Vincent

 +33 5 59 54 20 14
Mairie

 +33 5 59 28 51 29
 http://www.chalets-iraty.com

 +33 5 59 28 62 80#+33 5 59 28 51
28

 +33 5 59 47 64 56

 +33 5 59 47 64 56
Rue Pocalette

7.7 km
 SARE
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Montagne mythique du Pays Basque,
avec un sommet à 905m d'altitude
dominant à perte de vue les côtes
françaises et espagnoles ; offrant ainsi
un très beau panorama par temps
dégagé. Ascension possible grâce au
train à crémaillère, au départ du col de
Saint Ignace, ou à pied au départ des
villages de Sare, Ascain ou Urrugne
(entre 2h, 2h30 d'ascension environ
avec 700m de dénivelé).

66.0 km
 LARRAU
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Une hétraie-sapinière magique : elle est
l’une des plus vastes forêts d’Europe
occidentale, avec 17 000 hectares entre
les deux versants. En automne, les
vues sont spectaculaires grâces à ses
couleurs jaune et ocre. Le hêtre est
l’arbre dominant. Bien qu’elle soit une
forêt exploitée pour son bois, son degré
de maturité reste très élevé, (le bon
degré de maturité d'une forêt indique
que toutes les générations d'arbres, du
jeune
au
sénescent,
y
sont
représentées. C'est un facteur de
richesse en biodiversité) avec une
grande diversité de milieux qui
comprend, en plus des formations
arborescentes, des zones humides
comme des tourbières, des prairies
montagnardes (estives). La forêt d’Iraty
possède une excellente représentation
de l’exceptionnelle diversité des fleurs
des Pyrénées.

75.0 km
 LARRAU
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Située sur la commune de Larrau, la
passerelle d'Holzarte surplombe les
gorges d'Olhadubi de 180 m. C'est l'un
des
sites
naturels
les
plus
spectaculaires et les plus fréquentés
des Pyrénées occidentales. L'accès se
fait à partir de l’auberge de Logibar (2
km avant le village). On l'atteint au
terme d'une heure de marche en sousbois. Il est également possible de faire
le tour des gorges (compter 4h à 5 h de
marche). Attention : il s'agit d'une
randonnée difficile pour marcheurs
sportifs et aguerris, déconseillée aux
enfants. De bonnes chaussures de
marche sont indispensables. NAVETTE
de bus ligne 60, du lundi au dimanche
en juillet et août.
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1.0 km
 CIBOURE
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1.4 km
 CIBOURE
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Le Blockhaus de la Corniche

Fontaine

Maison natale de Maurice Ravel

Ciboure et la Villa Leihorra

Le couvent des Récollets

 +33 5 59 54 60 80
Route de la Corniche

 +33 5 59 47 64 56

 +33 5 59 47 64 56
27 quai Maurice Ravel

 +33 5 59 47 64 56
5 place Camille Jullian

 +33 5 59 47 64 56
Quai François Turnaco

 http://www.urrugne.com

1.4 km
 URRUGNE
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1.4 km
 CIBOURE



4


1.4 km
 CIBOURE
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1.5 km
 CIBOURE
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1.6 km
 CIBOURE
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Maison Louis XIV

Église Saint-Jean-Baptiste

Visite de ville avec l'audio-guide

Visite "Coeur de ville"

Autocars Le Basque Bondissant

 +33 5 59 26 27 58
Place Louis XIV

 +33 5 59 26 08 81
Rue Gambetta

 +33 5 59 26 03 16
Office de tourisme 20 bd Victor Hugo

 +33 5 59 26 03 16
Bureau d'Accueil Touristique 20 bd

 +33 5 59 26 25 87
BP 133 Halte Routière

Victor Hugo

 http://www.basque-bondissant.com

 http://www.maison-louis-xiv.fr/

 http://www.saint-jean-de-luz.com
1.7 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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1.8 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ



9


2.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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2.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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2.0 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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Château d'Urtubie
 +33 5 59 54 31 15
 http://www.chateaudurtubie.net

La Chapelle de Notre Dame de
Socorri

Jardin botanique littoral de SaintJean-de-Luz

 +33 5 59 54 60 80
Rue Notre Dame de Socorri

 +33 5 59 26 34 59
31 avenue Gaëtan Bernoville

L'Oratoire du Calvaire

Pont Romain

 +33 5 59 54 60 80
Route de Biriatou

 +33 5 59 54 00 84
Route d'Errotenea

 https://www.en-pays-basque.fr/visite/pont-

 http://jardinbotanique-saintjeandeluz.fr
2.3 km
 URRUGNE
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2.8 km
 URRUGNE



P


3.4 km
 SAINT-JEAN-DE-LUZ
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6.1 km
 URRUGNE
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6.6 km
 ASCAIN
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Le sémaphore

Ortillopitz, La Maison Basque de
Sare du XVIIe siècle

 +33 5 59 26 57 83
Chemin du Phare

7.7 km
 GUETHARY

Grottes Préhistoriques de Sare

Makhila Ainciart Bergara

 +33 5 59 54 21 88
 www.grottesdesare.fr

 +33 5 59 93 03 05
 http://www.makhila.com

 +33 5 59 85 91 92
 http://www.ortillopitz.com



T


10.6 km
 SARE



U


16.1 km
 SARE
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19.9 km
 LARRESSORE



Le trinquet de La Bastide
Clairence

W


 +33 5 59 20 78 43#+33 5 59 70 29
10
Rue Notre-Dame
35.0
km
 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-e
 LA BASTIDE X
CLAIRENCE
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Grottes Préhistoriques d'Isturitz et
d'Oxocelhaya

Porte Saint-Jacques à Saint-JeanPied-de-Port

 +33 5 59 29 64 72
 http://www.grottes-isturitz.com

 +33 5 59 37 00 92
Rue de la Citadelle

Le Château de Gramont

Eglise romane de Sainte-Engrâce

 +33 5 59 56 03 49
Allée de Gramont

 +33 5 59 28 60 83#+33 5 59 28 51
28
Bourg
 https://www.en-pays-basque.fr/territoires-et-destinations/le-pays-charnegou-ou-xarnegu/

Y


44.2 km

 SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT

Z


 +33 5 59 54 92 27
5 bis chemin des blocs
 http://www.egiategia.fr

 http://www.sainte-engrace.com/index.php/fr/

 http://www.st-jean-pied-de-port.fr
39.4 km

 SAINT-MARTIN-D'ARBEROUE

Egiategia

45.4 km
 BIDACHE





83.3 km
 SAINTE-ENGRACE





0.4 km
 CIBOURE
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Visite d'Egiategia : le pionnier de la
vinification sous-marine. Venez visiter
le chai Egiategia situé dans l'ancienne
maison des blocs du port de Socoa.
Vous découvrirez l'histoire de la
vinification
sous-marine
:
une
innovation technique unique au monde,
imaginée
et
expérimentée
par
Emmanuel Poirmeur dans la baie de
Saint Jean de Luz/Ciboure. Deux
formules de visites/dégustation sont
proposées, sur réservation uniquement.
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Mes recommandations
(suite)

Toutes les activités en Sud Labourd

Découvrir

OFFICE DE TOURISME PAYS BASQUE
WWW.EN-PAYS-BASQUE.FR

Maison Pariès

Truite de Banka

 +33 5 59 22 06 00
6 rue Poutillenea

 +33 5 59 37 45 97
Route des Aldudes

 http://www.paries.fr

 http://www.truitedebanka.com/

0.8 km
 URRUGNE
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L' atelier Pariès est situé à Urrugne
dans
le quartier de Socoa. Nos
boutiques
de
Saint-Jean-de-Luz,
Biarritz, Bayonne, Socoa, Bordeaux et
Espelette vous accueillent en groupe
ou en famille (à partir de 2 personnes)
pour une visite gourmande. Nous
partagerons avec vous tous les secrets
et anecdotes de notre histoire et vous
dégusterez
nos
spécialités
emblématiques. Visite gourmande en
b o u t i q u e . Réservation
obligatoire
auprès de la boutique.

37.5 km
 BANCA

Maison Pierre Oteiza - Eleveur
Artisan - Salaisons artisanales Elevage porcs basques
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A 8 km de Saint Etienne de Baïgorry,
au coeur de la vallée des Aldudes,
venez découvrir notre pisciculture.
Nous proposons une visite guidée avec
vidéo et dégustation pour les groupes
sur rendez-vous. Visite libre avec vidéo
pour les individuels. Notre magasin
présente un large choix de produits
transformés de la truite: filets fumés,
terrine, confit de truite fumée, rillettes,
truite à la basquaise, truite fumée (sous
vide), truites portions, filet darne, pavés
de grandes truites. Nouveauté : nous
utilisons à présent la peau des truites
comme cuir de maroquinerie et
proposons une gamme complète de
produits de grande qualité. La
redécouverte d’une tradition datant du
16ème siècle est le fruit d’années de
recherche avec un spécialiste du
tannage des cuirs précieux.

 +33 5 59 37 56 11
Route d'Urepel
 https://www.pierreoteiza.com
39.3 km

 ALDUDES

4


Au coeur de la montagne basque, dans
la Vallée des Aldudes, prenez le temps
de vous balader sur le sentier
pédagogique du Porc basque, de la
maternité aux flancs des montagnes.
Une heure et demi de marche vous est
proposée pour voir de près, vautours,
brebis manex, porcs basques, pottoks
et la flore locale... De bonnes
chaussures
et
un
bâton
sont
recommandés pour cette balade. Dans
notre espace dégustation, des assiettes
"Gourmandes" vous sont proposées:
Jambon de Kintoa AOP, Jambon de la
Vallée des Aldudes, Saucisson des
Aldudes, Jésus du Pays Basque,
chorizo, pâtés... Le jambon de Kintoa a
obtenu l'AOP en janvier 2019.
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