


2

California dream : 
sea, surf and sun
Anglet, dite « La Petite Californie », c'est 11 plages de caractère sur

4,5 km de côte sableuse depuis la digue de La Barre jusqu’à

la pointe du Cap Saint-Martin. Elles sont séparées par de petits épis

rocheux qui fixent les fonds sableux et protègent du vent

la dizaine de spots de surf appelés « beach breaks ». Lorsque les

bancs de sable sont bien calés, ces spots peuvent offrir des vagues

bien creuses parmi les plus jolis tubes de la Côte basque.

Une "love story" éternelle :
la Chambre d’Amour 
Ici une jolie légende se transmet depuis des générations : Laorens,

pauvre et orphelin, et Saubade, fille d’un riche cultivateur labourdin,

se retrouvaient à l’abri des regards dans une grotte de la falaise pour

célébrer leur amour interdit en dépit de l’opposition paternelle. Les

jeunes amants, pris au piège par une marée soudaine, ont vu leur

amour et leurs destins scellés à jamais, emportés par les flots.

Depuis, la grotte de la Chambre attire les amoureux et curieux en

ces lieux romanesques tant chantés par les écrivains et poètes. 

La Chambre d’Amour sera aussi le théâtre de l’histoire d’amour

d’Anglet avec le surf, c’est là que la première planche de surf

en Europe, imaginée par un amoureux de l’Océan sera 

essayée (1952) avant que Joël de Rosnay ne fonde le Surfing Club

de la Chambre d’Amour en 1962. La surf culture et Anglet ne se

sont depuis jamais quittés.

Anglet
LE SURF DE A À Z
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Le surf 
pour les Nuls 
Ce sont 13 écoles de surf qui permettent à tous de découvrir les

joies de la glisse en profitant de la marée.  Un terrain de jeu adapté

aux débutants comme aux experts selon les horaires de marée. De

Pâques à Toussaint, stages, cours collectifs ou cours particuliers

sont proposés sur l’ensemble du littoral angloy. 

Focus : des champions 
pour vous guider
Romain Laulhé – POWER SURF CENTER (multiple Champion de

France), Emmanuelle Joly (Quadruple Championne de France,

multiples titres Européens, 4ème des Championnats du Monde, …),

les Frères John Larcher et Tim Creignou (multiples titres de

Champion de France, d’Europe, 5ème et 3ème place aux Mondiaux

de Longboard), Pierre-Olivier COUTANT (double médaille d’Or en

compétition internationale, triple champion de France dans la

catégorie handi-surf)  transmettent désormais leur passion et leur

technique en cours particulier.

ÉCOLE DE SURF RAINBOW
Plage de la Petite Chambre d'Amour  

www.ecoledesurf-rainbow.com 

ECOLE DE SURF UHAÏNA
Plage des Corsaires www.ecole-
surf-uhaina.com 

CLUB DE LA GLISSE
Plage de Marinella

www.leclubdelaglisse.com 

A NOTER :

Pauline Ado est marraine 

de l'association Handisurf 

Ecoles de surf Handi
3 ÉCOLES DE SURF SONT LABÉLISÉES
HANDI SURF ET PROPOSENT DES
INITIATIONS ET DES COURS POUR TOUS. 

AVEC QUI SURFER  ?

NOS ÉCOLES : 
Les 13 écoles situées sur les 11 plages
d’anglet  proposent des cours, des stages
ou des surf camps en pension complète,
pour tous les niveaux et tous les âges, du
printemps à l'automne. 
www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/ocean-
plages/surf/ecoles-surf.php

AVEC NOS PROS : 
POWER SURF CENTER  www.powersurfcenter.fr 
EMMANUELLE JOLY SURF COACH 
www.emmanuellejoly.fr 
JOHN & TIM SURF SCHOOL
www.ecolesurf.com/fr/johnandtim-surfschool/  
PIERRO SURF SCHOOL
www.instagram.com/coutantpierro/
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Beach boys and girls : 
les plages
Avec son nom enchanteur, sa vue sur la falaise du Cap Saint

Martin et son phare, la plage de la Petite Chambre d'Amour est

un véritable écrin naturel où l’on aime se retrouver en couple, entre

amis ou en famille pour profiter du cadre, s’amuser dans les vagues

et y admirer en fin de journée de magnifiques couchers de soleil.

Elle se prolonge par la plage du Club, délimitée par deux épis,

suivie par la plage des Sables d'Or. Reconnues toutes deux pour

la qualité de leurs vagues toute l’année, elles accueillent

notamment les compétitions de surf professionnelles. Plus

cosmopolite, la plage de Marinella est résolument tournée vers les

jeunes. Les plus branchés se retrouveront sur les plages de la

Madrague et de la Petite Madrague alors que les plages de

l'Océan, et la plage des Dunes, moins facile d'accès, offrent une

nature plus sauvage. On peut voir depuis la promenade les links

du Golf de Chiberta.  La Plage des Cavaliers, spot fameux de la

Côte Basque, est quant à elle, reconnue pour la puissance de ses

vagues sur lesquelles de nombreux locaux et surfeurs pros ont fait

leurs armes ! Plus calme, la plage de La Barre, bordée par le skate

park, les terrains de sports à ciel ouvert, la patinoire et le parc

écologique, fait le bonheur des familles et des enfants !

"Alerte à Angelu" : 
les sauveteurs
Ils sont 76 répartis sur les 8 postes des plages d’Anglet. Ces

femmes et ces hommes, héros discrets et sportifs émérites,

assurent la sécurité lors de la baignade pendant toute la période

estivale et permettent à tous de profiter des joies de l'océan en toute

tranquillité. Certains formés dès l’âge de 10 ans par l’Association

des Guides de Bain Angloys (AGBA) ont développé très jeunes, les

qualités individuelles (capacités physiques et connaissance de

l’océan) et les valeurs collectives de solidarité et de cohésion

indispensables pour assurer la sécurité de tous.  Parmi eux, on

compte aussi des champions qui se sont illustrés lors de

compétitions internationales de sauvetage côtier comme Joël

BADINA champion de France et d’Europe de body surf ou Lucas

ESPIL, vice-champion de France.

Anglet UN LIFESTYLE
FAÇON CALIFORNIE

BONUS : Découvrir l’ITW d’un sauveteur cotier
sur le blog d’Anglet Tourisme
www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-
faire/agenda/blog/maitre-nageur-sauvete
ur-anglet
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Sunset spirit : 
les cabanons de plage
Ils font la réputation d’Anglet et de son « beach lifestyle » :

les fameux cabanons de plage !

Ces restaurants éphémères face à l'océan, sont ouverts du petit

déjeuner aux très attendus « Apéro Sunset » et sont des lieux de

convivialité et de détente à toute heure. Parmi les incontournables,

KOSTALDEA et LAGUNAK pour leurs tapas, leur ambiance et leur

vue imprenable sur la Petite Chambre d'Amour ; LA PAILLOTE

BLEUE pour ses délicieux "açaï bowl" et sa situation à deux pas de

la Plage des Cavaliers et face aux vastes espaces verts des

Cavaliers ; LA CASE DE L’OCÉAN, ses plats aux saveurs du monde

et sa vue sur l'étendue du littoral angloy. Ils sont ouverts des

vacances de Pâques à la Toussaint !

PLUS D’INFOS :
www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-
faire/restaurants-sorties/restaurants-bars

Une surfeuse en or :
Pauline Ado
Championne du monde ISA 2017 et médaillée de bronze en 2016,

elle est aussi quintuple championne d’Europe WSL (2010, 2012,

2014, 2015 et 2016). Son objectif est désormais de représenter

la France et sa ville d’Anglet aux Jeux Olympiques de Tokyo en

2020. Surfeuse engagée, Pauline est également connue pour ses

convictions pour la planète, les causes des surfeuses et du

handicap. Elle est l'ambassadrice de nombreuses marques dont

une marque de vêtements écologiques, mais aussi celle de la Ville

d'Anglet et de l'ONG Surfrider Foundation et marraine de

l’association Handisurf. 

www.paulineado.com

Lagunak - Petite Chambre d’Amour

Le Rayon Vert

La Paillote Bleue
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Faire le plein d’iode
et de chlorophylle

LE PIGNADA,  VASTE PINÈDE D’ANGLET

Le poumon vert d’Anglet est une forêt dunaire de près de 220 ha,

protégée et plantée de pins maritimes, de chênes lièges, de genêts

et mimosas. Comme toute forêt, elle joue un rôle écologique majeur,

accueille une riche biodiversité mais aussi promeneurs, joggers, cavaliers.

Nouveau cet été, il sera possible de partir à la découverte du Pignada en

trottinette électrique lors d’une visite guidée pédagogique (faune et flore)

proposée par Uhina.

www.green-escapade.fr.

LE PARC ÉCOLOGIQUE “IZADIA”

A l'embouchure de l'Adour, cet espace naturel sensible de 

15 ha est dédié à la préservation de la faune et de la flore du littoral

atlantique. Son parcours permet de comprendre l'équilibre des

écosystèmes naturels, de la faune et de la flore depuis la Plage aux

Oiseaux jusqu'à la Pinède à chênes-lièges. Le parc est aussi une halte

pour les oiseaux migrateurs. Il se visite d’avril à octobre, du mardi au

dimanche. Entrée gratuite (exposition et sentier de 1,7 km)

PLUS D’INFOS : 
www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/foret-
nature/parc-ecologique-izadia.php 

PROMENADE LITTORALE

Un parcours sur la dune, en front de mer “de 4.5 km” qui longe les

11 plages d'Anglet, de la Chambre d'Amour à La Barre. Une dizaine

d’espèces végétales protégées y sont recensées comme l’Oyat ou

l’Immortelle des dunes qui capte la rosée…  

Anglet
ENTRE

TERRE
ET MER
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"PARCOURS SURFE QUI PEUT !" : UNE CHASSE    
AU TRÉSOR 2.0

Une balade originale, en format chasse au trésor de quelques

kilomètres qui permet de découvrir Anglet autrement, tout en jouant!

Avec l’application smartphone gratuite "Tèrra Aventura", l’aventure

"Surfe qui peut !" peut démarrer : des indices à relever, des énigmes

à résoudre, un trésor à chercher... Petits et grands pourront choisir

d’explorer les bords du fleuve Adour, la forêt du Pignada et la

Promenade Littorale, avec l’excitation de trouver le "Graal" : les Poï’z. 

www.terra-aventura.fr

SUR LA BONNE VOIE… 

Pour se déplacer plus facilement et plus écologiquement, la Ville d’Anglet

met gratuitement des vélos à disposition de tous (à partir de 16 ans).

Avec 18 km de pistes cyclables sécurisées et des voies vertes qui

traversent la forêt, difficile de résister !  10 vélos disponibles toute l’année

à l’Office de Tourisme de Cinq-Cantons et à la Poste de Blancpignon,

200 vélos en juillet-août dans différents points de prêt sur la ville. 

www.anglet-tourisme.com/fr/anglet-
pratique/deplacer-anglet/pret-velo.php 

VISITE GUIDÉE EN VÉLO ÉLECTRIQUE : 
ANGLET – BIARRITZ – BAYONNE

Classée parmi les meilleures activités du Pays Basque, cette visite

guidée de 3h est idéale pour connaitre l’essentiel de la riche culture

de ces 3 villes et donner l’envie de retourner approfondir les visites

ou découvertes culinaires…

TARIF : 49€/personne (sur réservation)

www.lesrouesdelilou.com

Jouer, s’amuser, 
se détendre… 

AU GOLF DE CHIBERTA 

L’un des beaux parcours de la région, il se partage entre la pinède

et le bord de mer dans le plus pur esprit des links britanniques. 

2 parcours (18 trous de Chiberta et 9 trous de l’Impératrice) 

- Ouvert toute l’année -

www.golfchiberta.com 

AU SKATE PARK DE LA BARRE 

1 750 m² destinés à la pratique de la glisse. 

À LA THALASSOTHÉRAPIE ATLANTHAL 

Un club fitness de 1200m², cours aquatiques dans bassin d’eau de

mer chauffée,  jets massants,  parcours à contre-courant,    sièges et

lits micro-bulles, hammam et  grand sauna, soins thalassothérapie

et bien-être, tout y est pour profiter d’une parenthèse de détente.

www.atlanthal.com 

À LA PATINOIRE 

Pour fendre la glace à quelques mètres seulement de l'Océan. 

Du 24 juin au 3 août : Du lundi au samedi : de 15h à 17h30. Sessions

nocturnes : lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : de 21h à

23h30. Dimanche : de 10h à 12h. A partir du 5 août : Les nocturnes

auront lieux  les vendredis et samedis de 21h à 23h30.

TARIFS : Entrée : 4 € - Location de patins : 3 €  
Location de casque : 1 €
https://www.anglet.fr/fr/sortie/lapatinoire

Contempler l’océan
PROMENADE DES FALAISES

L’immense falaise de la Chambre d’Amour est aujourd’hui

disciplinée, accueillante et balisée, équipée de sentiers pédestres

et cyclables. Face à l’horizon, on peut contempler la beauté du littoral

angloy, le phare du Cap Saint Martin à babord, l’embouchure de

l’Adour à tribord, et au loin tout au nord, le début de la Côte landaise!

LA "LOVE TOWER" 

L’œuvre éphémère monumentale, créée et réalisée par l'artiste

international Tadashi Kawamata dans le cadre de la Biennale d'Art

Contemporain d'Anglet 2018 - La Littorale #7 – s’élève à l’aplomb

de la grotte de la Chambre d’Amour. La Ville a choisi de la conserver

pour le plus grand plaisir des amoureux et visiteurs d'Anglet.

Haute de quatre mètres, pourvue d’un escalier hélicoïdal et

couronnée d’une plate-forme accueillant le public, la Love Tower

permet de profiter d'une vue panoramique du vaste littoral

d’Anglet :4,5 km, du cap Saint-Martin au Sud à l’embouchure de

l’Adour au Nord.

EN SAVOIR PLUS : www.lalittorale.anglet.fr/ 
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Walk of fame du surf :
ANGLET SURF AVENUE
La création d’une avenue dédiée au Surf était une évidence pour une

ville comme Anglet. Inaugurée en 2018 avec Tom Curren, Jacky Rott,

Joël de Rosnay, Maritxu Darrigrand et Nat Young, ce "Walk of fame" du

surf va s’enrichir chaque année de nouvelles personnalités marquantes

du monde du surf et de la glisse qui scelleront leurs empreintes (« stance

» des pieds sur la planche) sur la désormais incontournable Anglet Surf

Avenue. En avril 2019, c’est le jeune Hawaïen Kai Lenny, surfeur

professionnel qui excelle dans toutes les disciplines et les grosses vagues

(kitesurf, Stand-Up Paddle, windsurf, surf de gros, foil) et “waterman” de

l’extrême, qui a immortalisé ses empreintes sublimées par la dalle en

bronze de l’artiste angloy Fabien Cayeré. 

Le Deck en Images
Le promenoir de la Chambre d’Amour avec son deck est aussi un lieu

d’exposition : les meilleurs photographes de surf y présentent leur

travail sur le thème de l’océan. Des clichés en « underwater » ou pris

depuis la plage sur les plus belles vagues du monde. Juillet, août et

septembre 2019.

Anglet AU TOP DE
LA “SURF CULTURE”

Tom Curren

Pauline Ado - Ambassadrice Anglet Tourisme
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Les étoiles du surf brillent 
à Anglet 

L’ANGLET SURF DE NUIT : 17 (18 OU 19) AOÛT 
À LA CHAMBRE D’AMOUR

Depuis plus de vingt-cinq ans, les meilleurs surfeuses et surfeurs

européens se retrouvent pour une épreuve unique sur la scène

internationale. Une spectaculaire « expression session » (sans priorité

entre compétiteurs) et en équipe mixte, de nuit, sur des planches

équipées de leds !!! Estampillé « Specialty Event » de la World Surf

League, l'Anglet Surf de Nuit permet aux surfeurs et surfeuses,

membres de l'équipe gagnante de décrocher un sésame pour le Pro

Anglet. A noter que peu de spots dans le monde permettent un surf

de nuit ce qui est d’autant plus apprécié par les surfeurs ! 

PRO ANGLET : DU 20 AU 25 AOÛT 

Le Pro Anglet, épreuve du calendrier de la World Surf League, s’inscrit

comme l’une des six étapes du tour européen (épreuve QS 1 500 du

circuit qualificatif) Plus de 200 surfeurs professionnels s’aligneront à

la Chambre d’Amour pour six jours de compétition.

Plein les yeux  
L’INTERNATIONAL SURF FILM FESTIVAL D’ANGLET
DU MERCREDI 10 AU SAMEDI 13 JUILLET 2019

Evénement pionnier en la matière, le festival met en lumière les

meilleures productions et réalisations de l’année. Face à l’océan, sur le

site de la Chambre d’Amour, des écrans géants plein-jour permettent

au public de visionner gratuitement l’intégralité des films en

compétition. L’International Surf Film Festival d’Anglet célèbre cette

année sa 15ème édition. Pendant 4 jours : 3 sites de projections, du

cinéma, du surf, un village des partenaires, des expositions et des

concerts. Un jury international, composé de personnalités du monde

du surf et de l’image, annoncera le palmarès et décernera 7 prix à

l’occasion de la cérémonie de clôture. Festival clôturé par un
magnifique feu d’artifice à la Chambre d’Amour.

www.surf-film.com

Le best du matos  
ROCK ON SURF 
DU 24 AU 26 MAI (SOUS RÉSERVE LE 23)

Le Rock On Surf c’est l’occasion rêvée pour tester le nouveau matos

dans cette nouvelle version océanique du Rock on snow d’Avoriaz. Pas

moins d’une trentaine de marques s’offrent aux passionnés des   sports

de glisse dans le Village de la Chambre d’Amour. Sur chaque stand,

des conseils, des recommandations prodigués par les marques, du

matériel technique et pointu, bref le top pour bien progresser et se

faire plaisir gratuitement durant les trois jours de l’événement.

EN SAVOIR PLUS : 
www.www.anglet-tourisme.com/fr/agenda
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NOTOX : 
le meilleur de l'écoboard 
et du shape Californien 
made in Anglet

Dans leur atelier situé à Anglet, les trois amis fondateurs de la marque

NOTOX, Pierre, Benoit et Dominique, ont révolutionné le secteur en

fabriquant la première planche de surf artisanale, et durable aux

hautes performances techniques 100% made in France, ces planches

« éco-responsables » ont été recréées avec des matériaux naturels

et respectueux de l’environnement (fibre de lin, résines bio-sourcées,

liège…) dans un « lab » repensé et équipé veillant à protéger la santé

des « shapers ». Ils ont été récompensés par de nombreuses

distinctions dont celle de l’Ecoride Gold 2016, quatre années de suite.

À Anglet, le surf fait pleinement partie de la vie économique. On retrouve de nombreux
shapers, surfshops, un parc d’activités accueillant le siège européen de Volcom, une
pépinière de starts-ups, tous marqueurs du dynamisme de cette économie locale
également tournée vers le durable et l’innovation.

MADE IN Anglet

www.notox.fr  
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Le bon plan shopping :
Surfshop Rainbow
Toutes les générations se retrouvent pour parler surf au Surfshop

Rainbow, l’un des plus anciens surfshops de la Côte Basque.

Incontournable sur l’Avenue de la Chambre d’Amour à Anglet, on y

trouve les dernières nouveautés, des planches d’occasions, de jolis

maillots, des combis pour tous les temps et surtout des conseils.

www.facebook.com/Rainbow-surf-shop  

Toyboard : Jouer à surfer,
c’est bon pour la santé
La ToyBoard® est un plateau d'équilibre aussi simple que

révolutionnaire, utilisant le surf, le jeu et l'imagination. Quelques

mouvements quotidiens suffisent pour bénéficier de ses bienfaits à

tout âge (équilibre dans un premier temps, puis de renforcement

musculaire et des articulations dans un second temps). L’entreprise

basée à Anglet est soucieuse d’adopter une démarche éco-

responsable en sélectionnant rigoureusement ses fournisseurs et

favorise les circuits-courts. Une belle idée qui a remporté la médaille

d’or 2016 du concours Lépine !

www.toyboard.fr  

UAINA : la bouée reine du
sauvetage côtier
Inventée par 3 MNS (maitres-nageurs sauveteurs d’Anglet), la bouée

de sauvetage U FLOAT baptisée UAINA équipe de nombreux

postes de secours de la cote de la Nouvelle Aquitaine et des Landes.

Initialement destinée aux sauveteurs professionnels, elle a aussi

trouvé sa place dans l'équipement des nageurs en eau libre pour son

ergonomie et sa simplicité d'utilisation. UAINA a été lauréate de

l’atelier de l’innovation 2015 organisé par l’agglomération Côte

Basque Adour.

www.uaina.com 



12

PLUS D’INFOS :
Projection de film en plein air sur écran géant- gratuit

www.anglet-tourisme.com/fr/agenda

7ème art
MONCINÉ À LA PLAGE
15, 22 ET 29 JUILLET
5, 12, 19 ET 26 AOÛT 2019

Pop music
LES NOCTURNES 
DE LA CHAMBRE D’AMOUR 
28 ET 29 JUIN 

Elles ouvrent la nouvelle saison estivale et musicale

de la Côte Basque par une série de concerts pop

gratuits sur deux soirs, dans le magnifique jardin de

la Grotte, équipé d’une méga scène. Au programme

cette année, les artistes Naya, Jérémy Frérot (28

juin) Lila Lies, Talisco et SkipThe Use.

Anglet
LES IMMANQUABLES

Nocturne de la Chambre d’Amour
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Bouger
FOOTING GASTRONOMIQUE
9 JUIN 2019

Course pédestre d’une dizaine de kilomètres à la Chambre d’Amour,

dans la joie et la bonne humeur, sans pression de classement ni de

chrono avec en prime la dégustation de produits locaux ! Aussi

agréable à faire qu’à regarder !

Pour les mômes
FESTIVAL “LES JOURS HEUREUX”
DU 8 AU 10 JUIN 2019

Spectacles de rue, théâtre, cirque, déambulations : une trentaine de

compagnies de France et d’ailleurs investissent la ville d’Anglet et la

plage des Cavaliers pour ce festival jeune public et arts de la rue.

La fête
VEILLE DE FÊTE NATIONALE
13 JUILLET 2019 

NUIT DE LA CHAMBRE D'AMOUR
31 AOÛT 2019

Feux d'artifices et animations à la Chambre d’Amour - gratuit

   

Grands spectacles
SPECTACLE SON, LUMIÈRES ET PYROTECHNIE
3 AOÛT 2019

Une narration spectaculaire sublimée par les effets pyrotechniques

et la musique. Plage de Marinella, 22h45. 

MEETING AÉRIEN
PATROUILLE DE FRANCE
28 SEPTEMBRE 2019

Démonstration et show aérien avec l’élite des pilotes et la présence

de la star française des avions de chasse, le Rafale. Plages d'Anglet.

Compets et démos
GRAND PRIX DE CHIBERTA
DU 4 AU 7 JUILLET 2019

Créé en 1989, le 30ème Grand Prix de Chiberta est une compétition

de golf inscrite au calendrier mondial amateur. Nombre d’entre eux

ont joué le Grand Prix de Chiberta avant de passer professionnels.

L'entrée à la compétition est ouverte gratuitement aux spectateurs.  

ANGLET BEACH RUGBY FESTIVAL
DU 19 AU 21 JUILLET 2019

3 jours d'animations autour du beach rugby : tournois sportifs de

haut-niveau et entreprises, démonstrations, initiations gratuites pour

les enfants.

OPEN BEACH VOLLEY
LES 9 ET 10 AOÛT 2019

Sur la Plage des sables d'or, 3 jours d'animation autour du beach

volley : tournois sportifs de haut-niveau, démonstrations, initiations.

ANGLET PARK SESSION FISE XPERIENCE
LES 9 ET 10 AOÛT 2019

Compétitions, démonstrations de skate et BMX au skate park de

La Barre.

ANGLET LONG SKATE FESTIVAL
7 SEPTEMBRE 2019

Le longskate et la glisse oldschool sous toutes ses formes :

descentes de la promenade des Sources, initiations, démonstrations,

test de matériel, village, DJ, concerts…

MOMENTS GRATUITS À PARTAGER 
À LA CHAMBRE D'AMOUR
JUILLET - AOÛT 

Spectacle folklorique (les mardis soir), animations pour

enfants (les jeudis après-midi), plages musicales (les

mercredis soir), marché nocturne (les vendredis soir)
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Le bon plan pour un séjour 
sur la Côte basque - Hôtel
ALTICA 3*
L’hôtel ALTICA Anglet a été entièrement rénové en 2018 et le travail

réalisé sur l’établissement lui a valu l’obtention de sa troisième étoile pour

2019. Situé au cœur d’Anglet, quartier St Jean, l’hôtel 

Altica d’Anglet bénéficie d’une bonne situation géographique, à

quelques pas du célèbre Marché de Quintaou et prochainement

du nouveau Trambus (ouverture prévue en septembre 2019).

Les clients de l’hôtel pourront aisément partir en escapades dans

les villes voisines de Bayonne et  Biarritz. 

Les prix moyens se situent aux alentours de 75 euros en basse

saison jusqu’à 140 euros maximum en haute saison. 

www.altica.fr/fr/hotels/anglet/254/hotel-
altica-anglet 

Anglet LA DOUCEUR
DE VIVRE

Thalassothérapie Atlantal
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Un séjour 
« Bienfaits de l’océan »
Hôtel ATLANTHAL 4*
Besoin de faire une pause et de consacrer quelques jours à son

bien-être ? 

L’HOTEL THALASSO ATLANTHAL niché entre la longue plage 

d’Anglet et la forêt du Pignada permet de profiter d’une

thalassothérapie tout en activant les effets par quelques surf

sessions ! A partir de 215€ le séjour en basse-saison 3 jours / 2

nuits en chambre double avec petit déjeuner, 4 soins de

thalassothérapie et accès permanent aux espaces fitness et lagon.

www.atlanthal.com

Un weekend 
« Charme et gastronomie » 
Le CHÂTEAU DE BRINDOS 5*
Insolite et à deux pas de la beach atmosphère le cadre et le style

architectural du Château de Brindos séduit ceux qui le découvre !  C’est

sir Reginald Wright richissime amoureux de la région, grand amateur

d’art et voyageur dans l’âme, qui le premier inscrivit Brindos dans la

lignée des grandes demeures du Pays Basque. Situé dans un écrin de

verdure au bord d'un lac, cet hôtel 5 étoiles est aussi très réputé pour

son restaurant gastronomique. A partir de 175 €* le séjour 2 jours / 1

nuit en chambre double avec petit déjeuner, diner au restaurant

gastronomique (hors boisson), accès à la piscine et à l’espace forme. 

www.chateaudebrindos.com

Un weekend 
« Mer, golf et détente »
Hôtel CHIBERTA 4*
Le charme de l’HOTEL DE CHIBERTA & GOLF HOTEL &

RESORT****, élégant hôtel niché sur les greens de Chiberta et à

proximité immédiate de l’océan et des plus belles vagues de la côte

basque ne fait aucun doute. Un cadre apaisant et un accueil

chaleureux : tous les ingrédients sont réunis pour un bon week-end

détente avec un bonus golf et remise en forme à partager. A partir

de 135€ le séjour en hors-saison 2 jours / 1 nuit en chambre double

avec petit déjeuner, green fee et accès à la piscine et à l’espace

forme.

Les belles adresses 
du littoral 

« Le Lieu » c’est un restaurant, 3 ambiances : la terrasse face à

l’océan, la salle au style pointu et soigné et le rooftop et sa vue à

couper le souffle ! Du petit déjeuner au diner, une nouvelle adresse

incontournable de la Chambre d’Amour créée par le rugbyman

Jerôme Thion qui imprime son style sur la surf avenue.

Savoir-faire culinaire et découvertes gustatives sont au

programme de ce nouveau restaurant à découvrir.

Une carte aux saveurs terre et mer qui allie classiques

internationaux et spécialités locales  le tout dans une atmosphère

cosy et sous la houlette du chef Anthony Ruffet. 

Une cuisine inventive aux saveurs iodées avec une pêche du jour

a l'ardoise, une carte courte renouvelée à chaque saison.

Une carte mitonnée à base de produits frais, renouvelée tous les

dix jours environ et un excellent rapport qualité/prix !

Le Shelter est un café salon de thé inspiré des coffees shops

australiens où tout est fait maison et conçu avec des produits

frais, de saison et issus de producteurs locaux.

www.hotel-chiberta-biarritz.com

LE LIEU DES PÊCHEURS

LA ROTONDE

LA BEACH HOUSE

LE COMPTOIR IODÉ

À TABLE !

LE SHELTER  

www.anglet-tourisme.com/fr/a-voir-a-faire/restaurants-
sorties/restaurants-bars



Anglet Touri me 
OFFICE DE TOURISME 
1 Avenue de la Chambre d’Amour
64 600 ANGLET
Tél. +33 (0)5 59 03 77 01
www.anglet-tourisme.com 

POUR LES ACCÈS 
EN VOITURE OU CAMPING CAR
Sortie d'autoroute - n°5 (Anglet)
Paris (A10) > 8hParis (A10) > 8h
Bordeaux (a63) > 2hBordeaux (a63) > 2h
Pau (A64) > 1hPau (A64) > 1h
Toulouse (A64) > 3hToulouse (A64) > 3h
Saint-Sébastien (A63 / A8) > 45'Saint-Sébastien (A63 / A8) > 45'
Bilbao (A63/a8) > 1h30Bilbao (A63/a8) > 1h30

2 aires de camping-car 2 aires de camping-car 
de 50 et 80 placesde 50 et 80 places

EN TRAIN
Gare de Bayonne 
ou de Biarritz
Paris - Bayonne > 4h10Paris - Bayonne > 4h10
Bordeaux - Bayonne > 2hBordeaux - Bayonne > 2h
Pau - Bayonne > 1h20Pau - Bayonne > 1h20
St-Sébastien - Bayonne > 1h20St-Sébastien - Bayonne > 1h20

EN AVION
Aéroport Biarritz Pays BasqueAéroport Biarritz Pays Basque
À anglet - 7 esplanade de l'europe anglet - 7 esplanade de l'europe
Vols franceVols france :  Paris Lille Lyon  Paris Lille Lyon
          Nice Marselle          Nice Marselle
Vols europe :Vols europe : Dublin Berlin  Dublin Berlin 
Birmingham Londres Birmingham Londres 
Southampton Copenhague Southampton Copenhague 
Stockholm Bruxelles Stockholm Bruxelles 
Luxembourg GenèveLuxembourg Genève  

LINKS  COMMUNICATION
 

Karen ALLAIS & Pauline SCUOTTO
Tél. +33 (0)4 50 91 08 // +33 (0)6  80 74 53 80

Tél. +33 (0)4, 50 91 41 08 // +33 (0)6 65 07 75 98
email : karen@linkscom.fr // pauline@linkscom.fr

ANGLET TOURISME

Aurore COSNIER
Responsable Promotion & Communication

Tél. +33 (0)5 59 03 07 73
email : a.cosnier@anglet-tourisme.com

C O N TA C T S  P R E S S E

ANGLET
BORDEAUX

TOULOUSE

PARIS

BILBAO


