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APPARTEMENT DUCHASSEINT
BIDART
4 personnes

http://appartement-duchasseint-bidart.fr

Michel DUCHASSEINT
 +33 1 48 72 71 96
 +33 6 26 54 26 83
 +33 6 82 20 22 36

A A ppart ement Duc has s eint B idart : 2ème

étage - Appartement 14, 43 rue Erretegia 64210
BIDART

Appartement Duchasseint Bidart


Appartement


4
personnes




2

chambres


47
m2

(Maxi: 4 pers.)

T2 bis, orienté plein sud face à la Rhune, 47 m² chambre avec un grand lit de 1.40 x 1.90 et
séjour, mezzanine 10 m² 2 lits jumeaux, côte à côte de 0.90 x 2.00, grand volume, terrasse de 9
m² pour les repas si vous le souhaitez. Résidence sur la corniche, située à l'entrée de la plage
d'Erretegia, on y descend à pied, en laissant le véhicule sur le parking de la résidence. Parking
aérien avec "parkstop" et nominatif. Vous êtes à 200 m du centre du village (commerces) et ses
activités. Supermarché à 800 m environ. Proximité des golfs et Thalasso.
N° d'enregistrement : 64125000705E4

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche et
baignoire
Sèche cheveux

WC
Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée
Sèche serviettes

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Kitchenette
Appareil à raclette

Plancha

Combiné congélation
Réfrigérateur

Four à micro ondes

Autres pièces

Balcon
Terrasse

Séjour

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Divers

Local pour matériel de sport

Place de parking privée extérieure, avec parc stop.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

Dans résidence

Entrée indépendante

Dans le local vélo au rez de chaussé dont vous aurez la clé, il y aura à
disposition un rack, pour mettre vos planches de surf. Vous aurez besoin d'un
ou deux cadenas, car la fermeture se fait par chaînes.
La circulation des planches de surf dans les coursives n'est pas autorisé;

 Internet

P


Parking

 Services

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Le linge : Draps, housses de couette, serviettes sont inclus dans le prix de la
location.

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi après 16h00. Négociable.

Départ

Le samedi avant 11h00. Négociable.

Tarifs (au 20/02/22)
Appartement Duchasseint Bidart

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Caution 200 €

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Le principe de base est de rendre l'appartement dans l’état où
vous l'avez trouvé en arrivant. Sinon il faut prévoir 50 € de
ménage final.
Draps et/ou linge compris
Le principe de base est avec la fourniture des draps,
serviettes, tapis de bain et torchons pour la vaisselle. Vous
pouvez aussi utiliser des couettes, celles-ci sont à votre
disposition. Elles ont une protection qui ne devra pas être
retirée à votre départ, vous devrez, si ce type de couchage
vous convient nous prévenir afin que l'on prévoit les housses
de couettes.
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

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 05/02/2022
au 05/03/2022

640€

du 05/03/2022
au 09/04/2022

590€

du 09/04/2022
au 07/05/2022

660€

du 07/05/2022
au 02/07/2022

750€

du 02/07/2022
au 10/09/2022

860€

du 10/09/2022
au 17/12/2022

590€

du 17/12/2022
au 31/12/2022

750€

À voir, à faire à Bidart

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

L e Ka n ttu

L a Pi zze ri a

Bi stro t R é g e n t

Ba r d u Fro n to n

Ve n ta Ga xu xa

 +33 9 82 34 35 16

 +33 5 59 54 82 45
Rue Erretegia

 0559242546
Avenue du plateau

 +33 5 59 54 88 70
2 avenue de la grande plage

 http://www.la-pizzeria-bidart.fr

 http://www.bistro-regent.fr

 +33 5 59 54 72 76  +33 6 08 43
05 52
Place Sauveur Atchoarena

 https://www.ventagaxuxa.com

 www.hoteldufronton.com
0.4 km
 BIDART



Petit restaurant de bord de mer.

1


0.4 km
 BIDART



2


Venez découvrir nos spécialités de
pâtes et de pizzas. La salle de
restaurant est chauffée par un feu de
cheminée, la terrasse vous offre une
vue sur le village et les Pyrénées.
Pizzas à déguster sur place ou à
emporter !

0.4 km
 BIDART



3


Venez passer un agréable moment
avec vos amis ou votre famille. Vous
pourrez ainsi déjeuner ou dîner dans
un cadre original et chaleureux, au
cœur de la ville. Au quotidien comme
pour une occasion spéciale, le Bistro
Régent® vous accueille et vous fait
découvrir ses délicieuses spécialités.
Cœur de rumsteck grillé, filet de
magret de canard grillé et escalope
de saumon frais à la plancha sont
servis avec la délicieuse sauce
Charmélcia, ainsi qu’avec un saladier
de salade verte et des frites fraîches
que vous pouvez prendre à volonté.
Venez
profiter
d’une
cuisine
spontanée et vivante. Et pourquoi ne
pas vous laisser tenter par une
délicieuse entrecôte Charolaise pour
deux « façon côte de Bœuf » ? Notre
nouveau restaurant de Bidart vous
offre une cuisine authentique, fidèle à
ce qui a fait le succès des Bistro
Régent® sur Bordeaux.

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

0.5 km
 BIDART



4


Le restaurant Bar du Fronton est situé
au cœur de la place du village de
Bidart. Un intérieur à la décoration
soignée et une belle terrasse
ensoleillée avec vue sur l'océan et
nos montagnes vous accueillent tout
au long de la journée.

0.5 km
 BIDART
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Ici, c’est une maison plus qu’un
restaurant – où l’art de vivre se
pratique avec douceur, discrétion et
charme. On vous accueille avec
respect, convivialité, chaleur et très
vite, comme des amis. Le mot client
n’a pas de sens. Dans les
assiettes,on apprécie les belles
saveurs d'une cuisine maison et
locale: axoa, chipirons, riz de veau,
me rlu ... L’aménagement traditionnel,
avec
bois
et
carrelage
qui
adoucissent lignes droites et courbes
et qui, aux beaux jours, s’ouvre sur le
coeur de Bidart.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

Ma h a i n a

H ô te l -re sta u ra n t El i ssa l d i a

L a Pa l me ra i e

Ta n ti n a d e l a Pl a ya

Be l a Go rri

 +33 5 59 26 89 55
5 rue de la Madeleine

 +33 5 59 54 90 03
Place Sauveur Atchoarena

 +33 5 59 54 70 88
Rue de l'Eglise

 +33 5 59 26 53 56
Rue de la Plage

 +33 5 59 47 79 73

 http://www.hotel-elissaldia.com

0.5 km
 BIDART
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0.5 km
 BIDART
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Maison fondée en 1945 par la famille
Exposito, cuisine traditionnelle et plats
régionaux.

 http://restaurant-la-palmeraie-bidart.fr/

0.5 km
 BIDART
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Dans
un
esprit
de
cuisine
traditionnelle, notre chef laisse libre
court à sa créativité et son
imagination pour vous proposer une
carte issue du terroir, qui évolue au fil
des
saisons. Dégustez nos plats
élaborés avec des produits locaux,
nos spécialités de viandes et de
poissons grillés « à la plancha ».
Succombez aux suggestions du chef,
dictées par les arrivages du moment
et les produits saisonniers. Profitez de
la terrasse du restaurant avec vue sur
les montagnes et la mer.

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

 http://tantinadelaplaya.com/restaurant-poisson-bidart/

1.1 km
 BIDART
Restaurant, produits de la mer !
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1.5 km
 BIDART



K


Restaurant-cuisine
gastronomique,
cuisine à la plancha, spécialité
poissons et sushis.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

Bl u e C a rg o
 +33 5 59 23 54 87
Avenue du Lac
 http://www.bluecargo.fr/

2.0 km
 BIDART
Restaurant
et
bar.
viandes et poissons.



L


Spécialités:

L a Ta b l e d e s Frè re s
Ib a rb o u re

H o tsp o t w i fi d e l 'Offi ce d e
To u ri sme

 +33 5 59 54 81 64
Chemin Ttalienia

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

 http://www.freresibarboure.com

 http://www.bidarttourisme.com

2.9 km
 BIDART



M


Restaurant gastronomique. Cuisine
contemporaine avec les produits du
terroir comme le cochon Kintoa :
poitrine laquée, filet mignon rôti au
chorizo...

0.4 km
 BIDART

Pe l o te Ba sq u e a ve c l a
Ko sta ko a k

 +33 7 82 53 45 33
11 rue Maurice Pierre
 https://www.atypiksport.com/



1


L'Office de Tourisme de Bidart vous
propose de surfer sur Internet et met
à votre disposition un dispositif de Wifi
gratuit : Wifi Côte basque. Ce
dispositif est déployé sur plus de 50
sites touristiques et offices de
Tourisme entre Bayonne et Hendaye.
Connectez-vous, enregistrez votre
adresse électronique et surfez sur le
net !

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

Atyp i k's Sp o rt

0.4 km
 BIDART



2


Nous sommes professionnels et
accompagnateurs sportifs spécialisés
en sport outdoor sur le Pays basque.
Nos conseils et notre attitude
bienveillante
vous
aiderons
à
progresser en toute confiance vers
une plus grande autonomie en pleine
nature. A pied, à vélo ou en trail,
nous
adaptons
facilement
nos
parcours pour vous accompagner en
fonction de votre niveau et de vos
envies. La randonnée pédestre vous
permettra de partir à la rencontre du
patrimoine naturel du territoire. Les
sorties en VTT électrique rendent la
pratique du VTT accessible pour tous
les niveaux : débutant, intermédiaire,
confirmé et pour les plus sportifs,
sortez les mollets ! Le VTT
"musculaire" porte bien son nom pour
affronter les dénivelés du Pays
Basque. Les amateurs de course à
pied aimerons découvrir avec nous le
Pays Basque en s'initiant au Trail coté
montagne ou coté mer ! Adrénalinezvous !

 +33 6 31 52 13 31
Avenue Chabadenia

0.4 km
 BIDART



3


La Kostakoak est le club de pelote
basque de Bidart. Plus de 100
licenciés de tout âge participent sous
ses couleurs aux championnats
nationaux et internationaux dans 3
spécialités : la Cesta Punta, le Grand
Chistera et la Pala Ancha Elle
propose durant la saison estivale des
parties de démonstration à Grand
Chistera les mardis et vendredis soir
au grand Fronton de Bidart

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

Ga l e ri e Pi l i Ta ffe rn a b e rry

L 'Eco l e d e l a Gl i sse

 +33 6 43 22 26 73
Square Pili Taffernaberry
2 avenue de l'Océan
 http://www.bidart.fr/Culture/Galerie-d-expositions-Pili-Taffernaberry
 http://www.lecoledelaglisse.com

0.4 km
 BIDART
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Galerie
d'exposition
(Peintures,
sculpture, photo, street art ...). La
galerie reçoit chaque semaine une
nouvelle
exposition. Artiste? vous
souhaitez exposer? Retrouver toutes
les informations dans la rubrique
"Culture" du site de la mairie de
Bidart.

0.5 km
 BIDART
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Située sur la plage Erretegia à Bidart,
en bordure de la route nationale,
l'école de la Glisse vous propose des
cours de surf pour tous les niveaux
(découverte,
initiation,
perfectionnement). David et Thomas,
deux champions de surf, vous invitent
à partager leur passion et vous
soumettent différentes formules pour
apprendre
à
surfer
ou
vous
perfectionner seul ou en groupe.

Ba r d u Fro n to n

Pl a g e d 'Erre te g i a

 +33 5 59 54 72 76
Place Sauveur Atchoarena

 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

Ma i so n d e l a Pre sse L o ca ti o n vé l o é l e ctri q u e
 +33 9 84 53 17 51
Rue Erretegia

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005950425700&fref=ts

0.5 km
 BIDART
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Apéritifs, cocktails, vins, salades,
tapas, assiettes combinées, glaces et
desserts, ...

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

0.5 km
 BIDART
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La plage d'Erretegia se situe à
proximité de Bidart Centre mais à
l’écart du centre-ville dans un cadre
verdoyant et naturel qui s’étend sur
plusieurs centaines de mètres. Cette
plage est également le point de
départ du sentier du littoral : l'illustre
randonnée de la Côte Basque qui
s'étend sur 25km jusqu'à Hendaye.
Le cirque d'Erretegia, classé Espace
Naturel Sensible, a fait l'objet d'un
projet innovant mêlant plan de
renaturation du site et adaptation de
ce dernier au changement climatique.
Les travaux engagés en 2019/2020
permettent de laisser respirer l’océan
avec la création d’une plage intérieure
plus vaste et naturelle, de redonner
place à la biodiversité, à la faune et la
flore typiques de ce site. La plage est
surveillée en juillet et août. Elle est
accessible à pied (à environ 250m du
parking), en vélo par la Vélodyssée et
en bus depuis l’arrêt « Erretegia ».

0.5 km
 BIDART
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La Maison de la Presse, située en
plein centre-bourg du village de
Bidart, propose de la location de
vélos à assistance électrique. Vous
pourrez louer nos vélos 1/2 journée, 1
jour, 3 jours ou à la semaine. Nos
vélos sont français. Un casque et un
cadenas sont inclus avec la location
du vélo. Vous pourrez également
louer des sièges bébé.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

Éco l e d e Su rf Qu i ksi l ve r
(C .R e i n h a rd t)

L e tri n q u e t d e l 'h ô te l re sta u ra n t El i ssa l d i a

 +33 5 59 54 78 81  +33 6 85 63
90 06

 +33 5 59 54 90 03
Place Sauveur Atchoarena

Rue Erretegia

 http://www.hotel-elissaldia.com/

0.5 km
 BIDART
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Christophe Reinhardt et ses moniteurs
diplômés vous accueillent sur la plage
d'Erretegia à Bidart. Ce charmant
village, situé entre Biarritz et Saint
Jean de Luz, surplombe l’océan.
L'école de surf Quiksilver vous
propose surf camp, stages et cours
de
surf
(initiation
et
perfectionnement...). Avec Christophe
Reinhardt, c'est l'assurance d'une
sérieuse connaissance de l'océan,
d'une grande expérience du surf, son
histoire et de la culture qui va avec. L'
école de surf qu'il a développée est à
son
image
:
authentique
et
expérimentée. Avec notre grande
variété
d'équipements
haut
de
gamme et une authentique ambiance
de famille surf, nous vous souhaitons
la bienvenue dans notre monde...

0.5 km
 BIDART



Bo u l o d ro me Bi l To ki a
 +33 5 59 54 93 85
Rue Eskola

K


L'hôtel-restaurant Elissaldia est situé
entre l'Eglise et la Mairie sur la place
du village de Bidart. Ouvert toute
l'année, et tenu par la même famille
depuis
1945,
l'hôtel-restaurant
Elissaldia cache un trinquet où les
jeunes et moins jeunes du village
viennent jouer à la pala (spécialité de
Pelote Basque). Ce trinquet est l'un
des trinquets les plus atypiques du
Pays Basque. Attention, obligation de
réserver un créneau. Un tournoi et
des créneaux de location "à l'année"
font vivre ce petit coin tous les jours!

Pe l o te b a sq u e a ve c On a
p i l o ta

Sp o t d 'Erre te g i a

 +33 6 74 80 11 17#+33 6 26 76 66
88

 http://www.bidarttourisme.com/

Rue Erretegia

597 rue de Berrua
0.5 km
 BIDART
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Le boulodrome est situé proche de la
maison des associations Bil Toki et à
600m du centre de Bidart. Il est
accessible tous les jours, toute
l'année. Le boulodrome est composé
de deux terrains, dont un couvert
pour jouer à la pétanque les jours de
p l u i e . L'été, l'association ASBB
organise des tournois de pétanque
ouverts à tous.

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

 http://www.onapilota.com
0.5 km

 BIDART

M


Avec Ona Pilota, Patxi et Jon
Tambourindeguy,
deux
frères
champions du monde de Cesta
Punta, vous font partager leur
passion pour ce jeu de balle
traditionnel basque., l'opportunité
unique de fouler la cancha et
pratiquer ce sport traditionnel dans les
meilleures conditions et sur les plus
beaux frontons du Pays basque. Ils
vous proposent des initiations et
cours de Pelote basque pour vivre
des expériences insolites à leurs
côtés. Reconvertis en cestero et
pelotero, les frères Tambourindeguy
vous invitent également dans leur
atelier à Bidart au Pays basque pour
découvrir l'art de fabriquer et réparer
les chisteras et les pelotes. Une
immersion au cœur d'un métier rare et
artisanal qui ne vous laissera pas
indifférent.

0.6 km
 BIDART
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La plage d'Erretegia est très
appréciée de par son côté un peu
sauvage et la végétation qui
l'entoure. Le spot d'Erretegia est un
beach break accessible à marée
basse et à mi-marée et convient aux
surfeurs débutants et confirmés. Il est
assez protégé mais les meilleures
conditions sont tout de même avec du
vent d'est. Il y a une droite au nord de
l'accès plage et une gauche plus au
sud. Attention aux quelques rochers
et aux autres surfeurs car le spot peut
être très fréquenté. Parking à
proximité mais qui peut vite être
complet dès les beaux jours et quand
il y a de bonnes conditions de surf.
Douches et toilettes publiques.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

To ki -To ki

Éco l e d e s Va g u e s

Bi d a rte ko Su rf C l u b

Sp o t d e Bi d a rt C e n tre

Pl a g e d u C e n tre

 +33 9 51 29 81 22
1 rue des écoles

 +33 6 10 26 71 81#+33 6 22 14 13
41
 http://www.ecoledesvagues.com

 +33 6 15 66 15 80#+33 6 18 21 05
56
Rue de la Plage

 http://www.bidarttourisme.com/

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Plage

 http://www.toki-toki.fr/

 http://www.bidarteko.com
0.6 km
 BIDART
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Toki-Toki, c’est le nom de la nouvelle
bibliothèque
de
Bidart,
confortablement installée dans les
anciennes écoles communales. Toki
Toki, c’est une bibliothèque, oui mais
pas uniquement... Toki-Toki, c’est le
lieu, le bon, le vrai, le seul lieu, en
référence au 3ème lieu, espace
hybride d’échange et de partage que
l’on fréquente entre notre vie à la
maison et notre vie au travail. Un
espace où l’on se sent comme à la
maison, où l’on peut lire, travailler,
écouter, jouer, naviguer, apprendre,
faire et laisser faire, que l’on soit seul
ou en groupe, jeune ou moins jeune,
lecteur ou non lecteur...

0.9 km
 BIDART
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Profitant d’une situation centrale sur
la Côte Basque, située à 5 kms de
Biarritz et à 7 kms de Saint Jean de
Luz, au Nord de la Plage du Centre,
l'Ecole des Vagues met sa passion du
surf et son expertise à votre service
pour vous faire découvrir les plaisirs
de la glisse et les exigences du sport
des rois hawaiiens et du roi des sports
de glisse : le surf. Nous vous
proposons plusieurs formules de
stages
:
initiation
surf,
perfectionnement, entraînement et
préparation à la compétition, surf
Camp, week end découverte. Nous
vous offrons un accueil personnalisé.
Notre école est spécialisée dans les
cours aux enfants.

1.0 km
 BIDART
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Bidarteko Surf Club propose en été
des
cours
d'initiation,
de
perfectionnement et des stages de
surf tout public, à la plage du centre à
Bidart. Le club (douches et vestiaires)
est face à la mer. Il est affilié
Fédération Française de surf. Le
Bidarteko Surf Club ou littéralement le
club de Surf de ceux de Bidart a vu le
jour en 1990, à l’initiative de son
jeune et dynamique président Pierre
Bergé accompagné de bons copains
motivés (Thierry Maisonave et Alain
Etchelecou). Aujourd’hui, après de
nombreuses compétitions organisées
par le Bidarteko, après de nombreux
titres gagnés par le club, après de
nombreux événements des membres
et des parents des compétiteurs du
club, le Bidarteko a su garder l’état
d’esprit d’un club d’amis, familial,
chaleureux et plein de vie, plein
d’énergie, plein d’enfants.

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

1.1 km
 BIDART
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Le spot Bidart centre est sur la plage
du Centre de Bidart. Vous pourrez
avoir un aperçu des vagues depuis la
chapelle Sainte-Madeleine, située en
hauteur au niveau du village. Le spot
de Bidart Centre est un beach break
qui se pratique plutôt à marée basse
et à mi-marée. Ses vagues sont
accessibles pour des surfeurs aussi
bien débutants qu'expérimentés. Il y a
quelques rochers aux extrémités
droite et gauche de la plage. Vous
pourrez surfer sur ce spot, des droites
et des gauches. Le spot prend
relativement bien la houle et est donc
assez consistant. Avec un vent d'est
vous devriez vous offrir une belle
session. Le spot est assez changeant
en fonction des bancs de sable et
des marées. Quelques places de
parking à proximité, douches et
toilettes publiques et des restaurants.
Les chiens sont interdits.

1.1 km
 BIDART
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La plage du Centre de Bidart s’étend
sur environ 500 mètres. Elles est la
plage la plus proche du centre-bourg
du village , entre les plages
d’Erretegia au Nord et de l’Uhabia au
Sud. Cette jolie plage de sable fin est
dominée par de superbes falaises
verdoyantes. C’est une plage familiale
qui ravit également les amateurs de
surf et de bodyboard. Elle est
facilement reconnaissable par sa
digue presque centenaire. La plage
rétrécit fortement à marée haute. Elle
est équipée de sanitaires et douches,
d’un snack et d’un restaurant. Elle est
surveillée de mi juin à fin septembre.
Les chiens ne sont pas autorisés
durant la période de surveillance.
Cette plage est facilement accessible
avec un parking vélo et voiture gratuit
à proximité. Accès en bus depuis
l’arrêt « Plage du Centre ».

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

Ai re d e j e u x Ki ro l a k

Pl a g e d u Pa vi l l o n R o ya l

Ska te Pa rk

L a g o o n d y Eco l e d e Su rf

Mu r à Ga u ch e Ki ro l a k

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 +33 5 59 54 93 85
Avenue du Prince de Galles

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Gare

 +33 5 59 24 62 86  +33 6 09 74
25 19
7 rue de l'Etape

 +33 5 59 54 90 67
Rue de la Gare

 https://www.lagoondy.com/
1.3 km
 BIDART



U


Aire de jeux pour enfants avec un
toboggan, un bac à sable, des
balançoires, bancs ...

1.4 km
 BIDART



V


La plage du Pavillon Royal est une
longue plage de sable s’étend sur
plus d’un kilomètre. C'est la plus
longue plage de sable de Bidart et la
plus excentrée du fait de son accès
qui se fait uniquement à pied. Une
véritable pépite à découvrir au bout
du chemin. Restée plus sauvage, elle
ravira les amoureux de nature et la
qualité de ses vagues permettra aux
amateurs de surfer à marée basse sur
différents bancs de sables pour tous
les niveaux. Elle est équipée de
sanitaires
et
douches. Elle est
surveillée de mi juin à mi septembre.
Les chiens ne sont pas autorisés
durant la période de surveillance. Peu
de stationnements sont disponibles
aux alentours de la plage. L’accès
peut facilement se faire par la
Vélodyssée qui passe à proximité et
en bus depuis l’arrêt « Prince de
Galles ».

1.4 km
 BIDART



W


Le Skatepark de Bidart est situé au
complexe sportif à proximité des
courts de tennis. Le spot s'étend sur
une surface de 740 m² (20 m x 37 m).
Il se compose : - D'un quarter à deux
faces permettant les transferts - D'une
table de saut centrale surmontée d'un
ledge et avec une table à manual
collée sur le côté - D'un plan incliné
dans lequel est incrusté un quarter au
centre - D'une table de saut
surmontée d'un curb sur le plat D'une bosse en béton dans le sol

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

1.4 km
 BIDART



X


La Lagoondy Surf Ecole à Biarritz,
créé en 1996 par Thomas Gouffrant,
est située sur la côte basque à la
sortie de Biarritz dans la villa Goiz
Arin. Nous proposons deux formules :
les cours de surf à l'heure et les
stages de surf avec hébergement. Au
Lagoondy l’emploi du temps de la
journée est dicté par la mer ! En route
donc pour des sessions surf au petit
matin sur une plage déserte ou à la
tombée de la nuit !

1.4 km
 BIDART



Y


Le mur à gauche Kirolak est situé
près de la plaine des sports de
l'Uhabia.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

Te n n i s C l u b d e Bi d a rt

Ma rty b i ke & su rf re n ta l

Exp e ri e n ce Su rf Sch o o l

Sp o t d u Pa vi l l o n R o ya l

Pl a g e d e l 'U h a b i a

 +33 5 59 54 98 08
Rue de la Gare

 +33 6 95 45 54 99
1050 avenue de Biarritz

 +33 6 22 53 65 71
Avenue du Prince de Galles

Avenue du Prince de Galles
 http://www.bidarttourisme.com/

 +33 5 59 54 93 85
Avenue Atherbea

 https://tenup.fft.fr/club/59640081

 https://www.martybikerental.com/fr/

 http://experience-surfschool.com/

1.4 km
 BIDART



Z


4 courts green set avec éclairages.
Location
court
de
tennis
sur
réservation pour 2 ou 4 personnes.
Possibilité de leçons individuelles, de
stages
d'initiation
ou
de
perfectionnement
pendant
les
vacances scolaires avec un moniteur
diplômé d'Etat.

1.5 km
 BIDART





Profitez des conseils de Marty et de
son équipe pour sortir des sentiers
battus et découvrir le Pays Basque
comme un vrai local. Marty vous
propose un large choix de vélos
mécaniques et électriques avec de
nombreux accessoires (porte bébé,
surf rack, panier plage). Le matériel
est de qualité (vélo français) et nous
appliquons des tarifs préférentiels à
partir de 3 jours de location avec un
service de livraison sans frais
supplémentaires sur votre lieu de
résidence. Marty propose également
une large sélection de planches de
surf en location.

1.5 km
 BIDART





L'école de surf Experience se trouve
sur la plage du Pavillon Royal à
Bidart, proche de Biarritz et de la Cité
de l'Océan. Nous vous proposons
divers services tel que des cours
d'initiation de surf, du stand up
paddle,
des
séances
de
perfectionnement, d'analyse vidéo, et
une section baby surfeur dès 2 ans.
Le matériel est fourni et les cours sont
encadrés par un professeur diplômé
du brevet d’état de surf.

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

1.6 km
 BIDART





La plage du Pavillon Royal est une
belle étendue de sable entre Biarritz
et Bidart. C'est la plus grande plage
de sable de Bidart et la plus
excentrée aussi par son accès
pédestre. Restée sauvage, elle ravira
les amoureux d’espace de nature et
de sport par la qualité de ses vagues,
en effet vous aurez la possibilité de
surfer a marée basse sur différents
bancs de sables pour tous les
niveaux et les belles journées sur le
bancs de rocher taillé comme « un
reef », une gauche rapide et
puissante tubulaire. Dernière grande
et authentique plage du Pays basque
la plage du Pavillon Royal est une
véritable pépite a découvrir à pied au
bout du chemin... Douches et toilettes
publiques. Pas de parking. Les chiens
sont interdits.

1.7 km
 BIDART





La plage de l’Uhabia est située au
sud du centre du village de Bidart, à
proximité de la plage du Centre.
Située entre des maisons typiques
basques et une colline, la plage de
l’Uhabia est traversée par le fleuve
éponyme. C’est une large plage de
sable, la plus grande de la commune,
mais également la plus accessible.
Elle est labellisée Handiplage et est
surveillée de mi juin à fin octobre. Les
chiens ne sont pas autorisés durant la
période de surveillance. Il est possible
de s’y rendre à vélo par la
Vélodyssée, à pied ou à vélo par la
nouvelle Voie Verte qui longe le
fleuve Uhabia en desservant de
nombreux campings, ou encore en
bus depuis les arrêts « Plage » ou
« Uhabia ». La plage dispose
également
de
2
grands
parkings gratuits : un premier sur la
rue des Tamaris et un second sur
l’avenue d’Espagne.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

TT R a n d o Qu a d

Éco l e d e Su rf H 2 O

Sp o t d e l 'U h a b i a

 +33 6 01 11 97 14
C.C. Zirlinga

 +33 6 49 98 77 26
Avenue d'Espagne - RD 810

Avenue d'Espagne

 http://www.trialthunder.com

 http://www.ecoledesurf-h2o.com

1.7 km
 BIDART





Depuis 2012, TT Rando Quad vous
propose des randonnées en quad
pour découvrir le Pays Basque, au
départ de Bidart. Que vous soyez
pilote débutant ou amateur, les
parcours sélectionnés vous feront
vivre un moment exceptionnel :
action, sensations, vues superbes,
découvertes...
Grâce
à
nos
randonnées de 1h à 6h selon vos
envies, vous traverserez différents
villages du Pays Basque (Ahetze,
Sare, Ainhoa, Dantxaria, Itxassou).

1.7 km
 BIDART





L’Ecole de surf H2O vous accueille
depuis 1996 sur les plages de la Côte
Basque. En haute saison (de juin à
septembre), les cours de surf se
donnent sur la plage de l'Uhabia à
Bidart. En basse saison (d’octobre à
mai), les moniteurs, enseignant selon
le Label et charte Qualité H2O, vous
feront découvrir les meilleurs spots de
la côte basque en « surf-van », en
minibus, pour vous proposer les
meilleures vagues et le bon timing en
fonction du niveau de chacun. Des
cours de surf et stages de surf sont
organisés tous les jours, tout au long
de l’année. Adultes comme enfants,
les moniteurs de surf diplômés vous
feront partager leur expérience et leur
passion pour le surf.

1.8 km
 BIDART





Le spot de l'Uhabia est un beach
break sur la plage de l'Uhabia. Le
spot est plutôt praticable à marée
basse et mi-marée et convient à tous
les niveaux. Avec l'embouchure de la
rivière, de bons bancs de sable
peuvent se former au sud, donnant
un pic gauche/droite qui fonctionne
bien et régulièrement. Le côté sud
(Uhabia) est prisé des bodyboardeurs
à marée haute car le shorebreak
forme un tube tout prêt du bord. Il y a
également un pic vers le nord de la
plage (Les Embruns), en face du
centre de rééducation des Embruns.
Attention toutefois aux rochers de ce
côté de la plage. C'est un spot de
repli sur lequel les surfeurs sont à peu
près sûrs de trouver des vagues, sauf
en cas de grosse houle (à partir de 2
mètres environ), où le spot sature.
Parking gratuit, douches et toilettes
publiques.

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

C o u rs e t sta g e s d e g o l f
a ve c Pa rco u rs Se n sa ti o n s

Sta g e s e t co u rs d e g o l f
a ve c Go l f Océ a n

 +33 5 59 43 81 23
Avenue du Château

 +33 5 59 43 81 27
Avenue du Château

 http://www.parcourssensations.com

 http://www.golfocean.com

1.9 km
 BIDART





Dans le cadre exceptionnel du golf
d'Ilbarritz à Bidart sur la côte basque,
notre méthode d'enseignement de
golf repose sur une expérience de
près de 20 ans. Nous vous proposons
des formules d'entraînement avec
parcours accompagnés. Cela nous
permet de vous observer en situation
de jeu, et d'apporter immédiatement
les corrections nécessaires avec une
pédagogie simple et adaptée à tous
les niveaux.

1.9 km
 BIDART





Installée depuis 20 ans à Ilbarritz,
l'école Golf Océan se trouve à Bidart
sur l’un des plus beaux golfs de la
Côte Basque. Elle offre une vue
imprenable sur l’océan et la côte.
Avec notre équipe et nos 30 ans
d'expérience, vous apprendrez et
améliorerez votre swing. Nous vous
proposons différents stages et cours,
adaptés à votre niveau et votre style
de jeu.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

Sta g e s e t co u rs d e g o l f
a ve c Go l f Atti tu d e
 +33 5 59 43 81 25
Avenue du Château

Pa ys Ba sq u e Exp e ri e n ce
 +33 6 46 76 13 11
Rue Bassilour
 http://pays-basque-experience.com/



Sp o t d 'Il b a rri tz

Al a i a Su rf C l u b

Avenue du lac

 +33 6 88 14 04 22
 http://www.alaiasurfclub.com

 +33 5 59 43 81 30
Avenue du Château

 http://www.golfattitude.com
1.9 km
 BIDART

C e n tre In te rn a ti o n a l
d 'En tra în e me n t - Go l f
d 'Il b a rri tz



Sur la côte basque, entre Biarritz et
Saint Jean de Luz, Golf Attitude vous
propose des stages et leçons de golf
sur les plus beaux golfs du pays
basque. Golf Attitude est une école
agréée par le Centre International
d’Entraînement au Golf d’Ilbarritz.
Amateurs et professionnels peuvent
s’entraîner et se perfectionner grâce à
un practice circulaire de 7 Ha
comprenant 13 ateliers où tous les
obstacles sont réunis. Quel que soit
votre niveau, vous rencontrerez sur ce
centre toutes les situations de jeu à
différents degrés de difficulté (postes
couverts, sur herbe, putting green,
chipping pitching green, bunkers
d'entraînement).

1.9 km
 BIDART





Formation et Initiation au tout terrain,
Pays Basque
Experience
vous
propose une initiation à la conduite
4×4 sur les chemins du Pays Basque.
Location de Toyota Land Cruiser,
notre flotte 4×4 est en location pour
vos raids en Pays Basque. RandoRaid 4×4 au Pays Basque, venez
vous immerger dans une pure
expérience sur les pistes de l’arrière
pays basque.

 http://www.golfilbarritz.com
2.0 km

 BIDART



A deux pas de Biarritz, le Centre
d'Entraînement International du Golf
d'Ilbarritz est un practice géant unique
en Europe, conjuguant beauté du site
et technique de jeu. Practice circulaire
sur 7 hectares de verdure, 13 ateliers
différents
offrent
la
complexité
astucieuse de tous les coups
rencontrés
lors
d'une
partie
traditionnelle. Quel que soit votre
niveau de jeu, une formule de stage
vous correspond. Ici, tout est conçu
pour vous permettre de progresser: 1
grand practice circulaire (13 ateliers),
2 putting greens, 1 pitching et 2
chipping green, 1 parcours 9 trous
(par 32), 25 places de practice
couvertes.

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

2.0 km
 BIDART





La plage d'Ilbarritz est la première
plage avant d'arriver au centre de
Bidart, juste après la Milady, en
descendant de Biarritz. Elle est juste
derrière
le
golf
d'Ilbarritz
et
surplombée par le château du même
nom. Le spot est relativement
accessible et fonctionne mieux à
marée basse et à mi-marée. Il
convient pour tous types de surfeurs
qu'ils soient débutants ou confirmés.
Bien qu'il s'agisse d'un beachbreak,
soyez tout de même vigilent car il y a
quelques rochers au sud de la plage.
Attention l'été, le spot est très
fréquenté, il faudra être attentif aux
autres surfeurs à l'eau. Vous y
trouverez parking, douches et toilettes
publiques, et restaurants.

2.1 km
 BIDART





L'Alaia Surf Club vous accueille sur la
plage d'Ilbarritz, aux portes de Bidart
et de Biarritz. Nous vous proposons
des cours de surf tout au long de
l'année.
Bénéficiez
d'un
apprentissage de qualité. Enfant ou
adulte, débutant ou confirmé, votre
moniteur Mathieu, diplômé d'un
Brevet d'Etat 2nd degré, vous fera
profiter
de
ses
10
années
d'expériences professionnelles pour
vous faire découvrir et pratiquer le
Surf en toute sécurité. Un label Handi
Surf L'Alaia Surf Club est labellisée
par l'Association Nationale Handi Surf
qui garantit un accueil et une pratique
du surf adaptés au public en situation
de handicap.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

Bi d a rt Su rf Aca d e my

Pl a g e d e Pa rl e me n ti a

 +33 6 60 84 48 16
Avenue du Lac

 +33 5 59 54 93 85
Plage de Parlementia

 http://www.bidartsurfacademy.com

2.1 km
 BIDART





Les cours de surf se déroulent sur la
plage magnifique d'Ilbarritz à la limite
de Biarritz sur la côte basque, plage
proche de la nature. Bidart Surf
Academy est une école très familiale
qui vous accueille dans la bonne
humeur et la convivialité pour vous
faire découvrir le surf ou progresser.
Les cours sont encadrés par des
moniteurs
diplômés
d'état,
et
accueillent tout public à partir de 5
ans. Cette plage bénéficie de deux
restaurants, un snack, le golf et un
parking. Notre école vous accueille
dans un cabanon sur le sable, au
plus près des cours de surf. Vous
pourrez trouver un ensemble de
planche de surf pour différents
niveaux.

2.3 km
 BIDART





La plage de Parlementia est la plage
le plus au sud de Bidart, à la limite
avec le village de Guéthary. Cette
plage de sable est assez rocheuse et
très prisée pour le surf. Le cadre est
naturel et intimiste avec d’un côté les
maisons basques de Bidart et de
l’autre le petit village et le port de
Guéthary. Vous pourrez chercher des
crabes dans les rochers ou admirer la
vue sur le spot de surf de
Parlementia, réservé aux initiés. La
plage est équipée de sanitaires et
douches, ainsi que d’un restaurant.
Elle est surveillée en juillet et août.
Les chiens ne sont pas autorisés
durant la période de surveillance. Le
stationnement se fait sur un petit
parking le long de la RD810 puis à
pied, par une bonne descente.
L’accès peut également se faire à
pied par le sentier du littoral.

Éco l e d e Su rf d e Bi d a rtGu é th a ry

L a b a l a d e d u p a tri mo i n e d e
Bi d a rt

 +33 7 69 16 08 49
168 rue de Suhara

 +33 5 59 54 93 85
Parking du Lavoir

 http://surf.guethary.free.fr

 http://www.bidarttourisme.com

2.5 km
 BIDART





Depuis 1996, l'école de surf de BidartGuéthary sur la côte basque continue
de transmettre avec passion le surf
sur le spot mythique de Parlementia.
L'école, forte de ses 21 ans
d'expérience, propose des stages,
cours collectifs et particuliers de 6 à
77 ans. Marine Jorly Defawes et son
équipe dynamique feront partager
leur passion du surf dans la
convivialité, tout en offrant un service
de qualité. Que vous soyez débutants
ou confirmés, vous trouverez la
formule adaptée à votre niveau.

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

 BIDART



1


Pa rco u rs d e Gé o ca ch i n g
a ve c Te rra Ave n tu ra "D e s
so u rce s, d e s b a l e i n e s e t
d e s ma ri n s"
 +33 5 59 54 93 85
Rue tarte berria



 http://www.bidarttourisme.com
 2
 BIDART

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir

OFFICE DE TOURISME DE BIDART
WWW.BID AR TTOU R ISME.C OM

L e Se n ti e r d u L i tto ra l

L a n d e s e t p l a g e d 'Erre te g i a

Vi si te s co mme n té e s d u
ce n tre d e Bi d a rt

 +33 5 59 54 93 85
 http://www.rando64.fr/8-15742-Itineraires-Rando64-.php?etp=1&type=rando&zone=3&duree=&nive
Rue Erretegia
 +33 5 59 54 93 85
Rue Erretegia

Eg l i se N o tre D a me d e
l 'Asso mp ti o n

Ate l i e r On a Pi l o ta
 +33 6 26 76 66 88#+33 6 74 80 11
17
597 rue Berrua

 +33 5 59 54 93 85
Place Sauveur Atchoarena

 http://www.onapilota.com

 http://www.bidarttourisme.com/les-visites-commentees
0.3 km
 BIDART



3


25 km de chemins et de petites routes
pour
découvrir
les
panoramas
grandioses de la côte et de la
montagne
basque.
6
stations
d'interprétation sur les thèmes de
l'histoire maritime, de la géologie, de
la pêche, du surf... Les vélos et
animaux sont interdits sur le sentier.

0.4 km
 BIDART



4


0.4 km
 BIDART

Vaste cirque face à l'océan, boisé de
pins maritimes et couvert de landes
dans sa partie la plus basse,
Erretegia est l'un des plus beaux sites
du littoral basque. Précieuse coupure
d'urbanisation entre Biarritz et Bidart,
il offre la possibilité de jouir d’une
plage entourée de verdure. La plage
d'Erretegia est surveillée en saison et
les chiens y sont interdits. Elle est
classée Espace Naturel Sensible.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.5 km
 BIDART



2


0.5 km
 BIDART
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart

Découvrir
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L a vo i r

C h a p e l l e d e l a Ma d e l e i n e

 +33 5 59 54 93 85
Rue Tarte Berria

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Madeleine

Mé mo ri a l D é p a rte me n ta l d e
l a Se co n d e Gu e rre
Mo n d i a l e e t p o u r l a Pa i x

C h a p e l l e U r On e a

L e s C o u te l i e rs Ba sq u e s

 +33 5 59 54 93 85
Rue de la Chapelle

 +33 5 59 50 12 47
Chemin d'Oyhara

 +33 5 59 54 93 85

 http://www.lescouteliersbasques.fr

Rue de la Madeleine
0.5 km
 BIDART
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0.6 km
 BIDART
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0.6 km
 BIDART

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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0.9 km
 BIDART
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1.6 km
 BIDART
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Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Bidart
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C h a p e l l e Sa i n t Jo se p h

To u r d e g u ê t Ko ske n i a

Mo u l i n d e Ba ssi l o u r

 +33 5 59 54 93 85
Rue Parlementia

 +33 5 59 54 93 85
Chemin de Parlementia

 +33 5 59 41 94 49
ZA de Bassilour

2.2 km
 BIDART
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2.5 km
 BIDART
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2.1 km
 BIDART
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Immersion au coeur d’une fabrication
artisanale d’une des plus belles
traditions basques. Découvrez un
moulin à eau à roue horizontale, en
activité depuis 1741 ainsi que la
mouture des grains de maïs et de blé
avec des meules en pierre. L’eau de
la rivière est retenue par une digue
pour créer une hauteur de chute qui
sera la source d’énergie du moulin.
Fabrication artisanale de sablés, de
gâteaux basques, de pains de
campagne, de métures (pains à la
farine de maïs) et de miches (gâteaux
de maïs à l'anis).

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