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ANGLET

CÔTE BASQUE

Surnommée « La Petite Californie » pour son état d’esprit,
son art de vivre et sa culture glisse, Anglet (bien prononcer le
« t ») s’affirme comme une ville nature, sportive et dynamique.
Comme l’indique son étymologie latine « Angulus », Anglet
prend la forme d’un vaste angle de terre s’étendant sur 2 700
hectares entre Bayonne et Biarritz.
Anglet ouvre le bal des villes de la Côte Basque, ses plages et
ses forêts de pins font de cette destination un terrain de jeu
idéal pour les amateurs de grands espaces et de paysages
contrastés.
Anglet offre tout un panel d’activités de loisirs et de plein air
pour faire le plein de sensations : baignade, thalassothérapie,
surf, sauvetage côtier, skate, yoga, golf, vélo, accrobranche,
beach volley, beach rugby, équitation, pelote basque… quant
aux promeneurs et joggers, la promenade littorale et les
nombreuses voies vertes sont un cadre de pratique idéal !
Anglet c’est avant tout un état d’esprit et un art de vivre !
Anglet propose un large choix d’adresses gourmandes et de
belles tables pour éveiller les papilles aux saveurs du pays
basque mais pas seulement. Marchés, restaurants, « food
court », coffee shops, brunch, bars, pool bar, cabanons de
plage, snacks…
Ville traversée par les arts, Anglet se démarque par la qualité
et la richesse de sa programmation ainsi que par son offre
culturelle : expositions au Centre d’Art Contemporain de la
Villa Béatrix Enea, représentations et spectacles au Théâtre
de Quintaou, projections de films en plein air lors du Festival
International du Film de Surf, artisanat local avec la fabrique
de Chistera ou encore l’atelier de coutellerie ou de verrerie.
Une destination adulée tant par les familles en quête de
sérénité, les sportifs en mal de sensations que par ses
habitants à l’année !

ANGLET EN CHIFFRES

26,93 km² de superficie
40 000 habitants à l’année
6 246 000 visiteurs accueillis en 2021
36 km de voies cyclables
4.5 km de plages
220 hectares de forêts
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What’s Up?
VISITER ET PERCER LES SECRETS DE L’HERMIONE
À ANGLET
La mythique frégate du XVIII siècle, réplique exacte de celle
de Lafayette qui nécessita une construction de 17 années
au chantier naval de Rochefort, opère son grand carénage
depuis le 30 octobre 2021 en cale sèche dans le bassin de
Radoub sur l’avenue de l’Adour à Anglet.
Avec une exposition à quai, retraçant l’histoire de L’Hermione,
son lien avec le marquis de La Fayette, les étapes de la
construction de cette réplique, sans oublier les missions de
l’association, les métiers à bord du bateau et les voyages
réalisés. De nombreux panneaux explicatifs renseignent les
visiteurs et des guide gabiers proposent des visites animées
avec accès à des zones inédites comme la possibilité de
descendre au fond de la forme !
Une belle occasion de découvrir le fonctionnement de
l’équipage et du navire, et d’observer les artisans à l’œuvre
dans les ateliers : un moment d’histoire à partager en famille
12 Avenue de l’Adour – Quai edouard Castel à Anglet. Présent
jusqu’au 1er trimestre 2023. Visites libres ou guidées (1h30) à
partir de 12 € pour un adulte et 6€ pour les enfants (6 à 15 ans).
Tarifs, infos et réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.
com

BRINDOS LAC ET CHATEAU, LA FÉÉRIE
RETROUVÉE

Après des mois de travaux, comme un coup de baguette
magique, le Château de Brindos, véritable bijou architectural
d’Anglet a retrouvé son éclat, grâce à l’expérience du groupe
hôtelier Millésime.
La nouveauté ? 10 lodges flottants écoresponsables aux
prestations dignes des plus grands palaces fonctionnant
en autosuffisance, disposés sur le lac privé pour des nuits
insolites inoubliables.
Cette innovation est une exclusivité française du bureau
d’étude et d’architecte Carré de Vie, créateur d’espaces
flottant au design d’excellence, bioclimatique et modulable.
Les 29 chambres initiales ont été également entièrement
rénovées avec un raffinement pointu. L’identité basque se
retrouve aussi bien dans la décoration du lieu que sur ses
tables.

Complètent l’ensemble, un restaurant, ouvert à la clientèle extérieure, une Chocolaterie signée Cazenave, un Spa proposant
des soins de la marque cosmétique française naturelle Gemology.
Bien plus qu’un simple hôtel, Brindos, Lac & Château est une invitation au voyage pour vivre une expérience Millésimée…
1 Allée du Château à Anglet. Ouvert depuis le 15 avril 2022, Chambre classique à partir de 250€ la nuit et 460 € la nuit en lodge
flottant « cocoon »
Tarifs, infos et réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.com
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Pour les Gourmands
DE NOUVELLES ADRESSES À TESTER

TINTO ALL DAY : mélange des
cultures pour un brunch à toute
heure !
Pour une faim à toute heure du petit-déjeuner jusqu’au goûter,
direction le quartier de Blancpignon dans le tout nouveau
café-cantine « Tinto all day » ! Le nom de l’établissement est
un clin d’œil aux origines sud-américaine et aux souvenirs
en famille de Jean-Paul : le « Tinto » est le café filtre servi
au fil de la journée en Colombie. On adore la cuisine inspirée
de Fanny et Jean-Paul où se marie les saveurs francocolombiennes, réalisée sur place avec des produits locaux
et de saison ! À tester les yeux fermés, l’Avena Colombiana,
une boisson au lait et flocons d’avoine, cannelle et clous de
girofle !163 Avenue de l’Adour à Anglet

TXAPEL : l’art de la mixologie au bord de l’océan
C’est le tout nouveau et premier bar à cocktails d’Anglet ! Le
Txapel (chapeau en basque) met les petits shakers dans les
grands ! Entre classiques et signatures maison, les cocktails
de Xavier et Marc (associés et amis) ponctuent les fins de
soirée avec un savoir faire mélangeant la délicatesse de leurs
propres infusions et recettes dont ils ont le secret. Les apéros
sont tout aussi qualitatifs avec une belle sélection de vins et
de planches à pintxer aux couleurs du Pays basque. Les deux
« mixologues » ont le projet de créer leurs propres alcools
locaux selon leurs principes de qualité et de raffinement.
16 Avenue des Dauphins à Anglet

DE NOUVEAUX CABANONS SUR LE LITTORAL !
Très attendus par tous, les cabanons de plage éphémères, installés le long du littoral Angloy, sont devenus la marque de
fabrique de l’art de vivre à Anglet. Ouverts d’avril à octobre, ces restaurants de plage, à l’offre variée et de qualité, satisfont
toutes les envies : du plaisir du petit-déjeuner au célèbre apéro sunset. Cette année, deux petits nouveaux sont à tester :
OZEANOA des saveurs du monde
Ce lieu magique propose des plats pour le midi comme le
rougail saucisses, le poulet yassa, le curry de crevettes thaï
mais aussi des sandwichs travaillés et le classique burger. Le
soir, la restauration passe en mode « apéro » avec des rations
cuisinées à partager comme les moules à la thaï, tempura de
sardines, thon à la tahitienne, babaganoush…, le tout à base
de produits frais, de saison et issus de circuit court
Plage de l’Océan à Anglet

AUX 3 PETITS COCHONS, un concept « brochettes party »
Avec une attention particulière sur la provenance des produits
! Ici, un esprit « bodega » plane sur le sable. Un lieu de partage
et de convivialité, où l’on se régale de brochettes sous toutes
ses formes ! De quoi attirer même le grand méchant loup !
Plage des Corsaires à Anglet
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Pour les Sportifs
DE NOUVELLES ACTIVITÉS À TESTER !
BALADE EN STAND UP PADDLE
Une activité originale à pratiquer les jours où l’océan se
transforme en lac. Une chouette alternative à la pratique
du surf. L’école de surf Rainbow organise des sorties en
paddle sous forme de balade ludique et fun sur l’eau. Munis
d’une planche et d’une pagaie partez à la découverte des
trésors cachés de la Plage de la Petite Chambre d’Amour.
Accompagné du moniteur, ce dernier ne manquera pas de
vous raconter les petits secrets et anecdotes de l’histoire
de la Chambre d’Amour, de vous emmener admirer la face
cachée du Phare et de la roche percée de Biarritz avant de
revenir côté Anglet.
Plage de la Petite Chambre d’Amour à Anglet. À partir de 40€ par
personne (1h30). Formule disponible à partir de 2 personnes.

E-FOIL OU SURF ÉLECTRIQUE
Le E-foil est une planche, rattachée à un foil, propulsée
électriquement grâce à une télécommande manuelle. La
planche s’élève au-dessus de l’eau lorsqu’elle atteint une
certaine vitesse (faible) et offre une sensation de glisse
incroyable ! La pratique s’effectue sur un plan d’eau calme
(au large ou sur l’Adour), on se rend sur le spot en bateau
pour effectuer tous les éducatifs qui permettent de découvrir
rapidement la pratique. À proximité du bateau, le moniteur
vous donne ses conseils via une liaison radio fixée au casque.
Pas besoin d’être surfer, foiler, kitesurfer ou wingfoiler pour
découvrir cette activité !
Port de Plaisance du Brise-Lames à Anglet. À partir de 95€
par personne (1h) sur réservation, plusieurs formules. D’avril
à octobre.
PELOTE BASQUE
Anglet Tourisme propose cette année des initiations aux
quatre spécialités de pelote basque : mains nues, pala, xare
et chistera avec Oihan Borteyru, joueur et éducateur diplômé
d’état, chaque semaine en juillet-août. La pelote basque est
un élément fondamental de la culture basque, au même titre
que la mangue, la gastronomie, le chant ou la danse. Elle
peut se pratiquer à tout âge, en famille et entre amis. Les
initiations sont organisées au Mur à gauche d’El Hogar à
Anglet et peuvent être délocalisées sur le fronton extérieur
les jours de beaux temps.
Mur à gauche El Hogar à Anglet. À partir de 20€ par personne
pour un adulte 12€ pour un enfant (à partir de 8ans) inscriptions
en ligne obligatoire sur www.anglet-tourisme.com
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YOGA
Anglet Tourisme propose de nouveaux
créneaux de yoga pour cet été, les
mercredis, jeudis et vendredis de
10h30 à 11h30 à la petite Chambre
d’Amour, pour une pause bien
être face à l’océan. A noter :
Des séances de yoga spécial
fa m i l le co m p lé t e ro n t le
planning. Les séances seront
communiquées fin juin.
Ouverture des inscription
mi-juin.

Plage de la Petite Chambre d’Amour (deck en bois sud). À partir de 12€ par personne
(à partir de 12ans), inscriptions en ligne obligatoire sur www.anglet-tourisme.com

Pour les Amateurs d’Art
LA VILLA BEATRIX ENÉA : UN BIJOU ARCHITECTURAL, UN CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Mélange subtil de style hispano-mauresque, gothique et de renaissance italienne, la Villa Beatrix Enea fait partie intégrante
du patrimoine municipal de la Ville d’Anglet depuis 1993. Le bâtiment a fait l’objet d’importants travaux de rénovation en
2017. Le chantier fût confié à l’architecte biarrot Pierre- Jean Harte-Lasserre. Transformée en Centre d’Art Contemporain
désormais incontournable, elle est entourée d’un parc d’un hectare.
2 rue Albert Le Barillier à Anglet. Accès libre et gratuit pour des expositions, rencontres ou ateliers.

EXPOS À NE PAS RATER !
Du 14 mai au 15 octobre 2022 : Figure-toi !
Hervé Di Rosa et les collections du Musée International
des Arts Modestes.
L’exposition présente un ensemble important
d’œuvres, objets, curiosités du MIAM. Elle évoque
également la démarche de cet artiste, membre
incontournable du mouvement de la figuration
libre, collectionneur des arts modestes.
Du 3 décembre 2022 au 31 mars 2023 : Collection
Valentine et Jean-Claude Marcadé
L’exposition présente une sélection d’œuvres
issues de la collection de Valentine et JeanClaude Marcadé. Riche de 1 300 pièces (peintures,
sculptures, œuvres sur papier) majoritairement
d’art russe, l’ensemble vient d’entrer dans la
collection de la Ville d’Anglet à la suite de dons
effectués par les collectionneurs.
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Beach Vibes
À Anglet, on profite de la plage toute l’année ! Entre la
promenade littorale pédestre de 4,5 km, les activités de
plage « so fun », la baignade surveillée 7 mois dans l’année,
les pauses gourmandes et les animations, la beach life se
décline sous plusieurs angles… Convivialité et douceur de
vivre sont les fils conducteurs tout au long de l’année !

SE BAIGNER EN TOUTE SECURITE À ANGLET
8 PLAGES SURVEILLÉES sur 11
1 PLAGE HANDI-PLAGE avec 2 tiralos
80 SAUVETEURS CÔTIERS mobilisés chaque année
1 CLUB DE SAUVETAGE CÔTIER , les Guides de Bain Angloys,
avec 437 licenciés
1 certification pour la qualité de nos eaux de baignade
1 labélisation « Pavillon bleu » pour l’ensemble des plages
surveillées

Cette année, la baignade surveillée commence plus tôt et est
assurée, sur au moins plage, dès les vacances de Pâques à
partir du 16 avril et se termine comme l’année dernière à la
fin des vacances de la toussaint, en novembre.
À NOTER : LA SIGNALETIQUE DE LA ZONE DE BAIN EVOLUE
Afin d’harmoniser la signalisation en France et en Europe,
les drapeaux changent de couleurs et de formes !
SIGNAUX DE BAIGNADE
Baignade surveillée et absence de danger
particulier
Baignade surveillée avec danger limité ou
marqué
Baignade interdite
Baignade interdite due à une non-conformité
de l’eau
Zone de baignade, Interdite au pratique
aquatique et nautique
Zone de pratiques aquatique et nautique

Interdiction de la baignade hors zone surveillée
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Alerte à Angelu
LE SAUVETAGE CÔTIER,
LA SIGNATURE D’ANGLET

QUI SONT LES ANGES GARDIENS DES PLAGES
ANGLOYES ?
Anglet s’affiche comme un des spots majeurs du sauvetage
côtier en France avec l’association des Guides de Bains
Angloys (créés par des Maîtres-Nageurs Sauveteurs – MNS)
qui compte pour cette saison 2021-2022, 437 licenciés (le
plus âgé a 64 ans !) tous formés aux dangers de la mer. Ils
accueillent les futures élites du sauvetage côtier dès l’âge
de 8 ans en « section crevette ». Cette activité associe 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.
Le sauvetage côtier met en lumière les aptitudes physiques,
l’esprit d’équipe et les valeurs civiques que requiert cette
discipline ! Sans oublier l’aspect ludique et convivial de la
pratique !
Également source d’innovation dans ce domaine, la société
U-Float angloye créé en 2014 par trois sauveteurs angloys,
brevète la première bouée de sauvetage, Uhaïna. Aujourd’hui
cette bouée est utilisée sur toutes les plages d’Anglet et sur
d’autres villes de la côte atlantique.

ACTIVITÉ
Les Guides de Bains Angloys, proposent des initiations
pendant les vacances scolaires, d’avril à la toussaint, pour
mieux appréhender les dangers de l’océan ! Leur formule
d’initiation d’1h30 spécial famille (1 parent +1 enfant) à 50 €
est très pensée et donne de très bons conseils de lecture de
l’océan qui serviront pour l’initiation surf.
Plage de l’Océan à Anglet. À partir de 30€ par personne (1h30).
Stage de 5 jours (5x1h30) à partir de 170 €.
Tarifs, infos et réservation sur www.guidesdebainangloys.fr

SAUVETEUR ANGLOY
Joël Badina, chef de poste de secours

Le Champion d’Europe de bodysurf est chef de poste MNS
sur les plages d’Anglet depuis une dizaine d’années. L’océan
n’ayant plus de secret pour lui, il s’investit toute l’année pour
transmettre sa passion aux plus jeunes qu’il forme pour
l’association des Guides de Bains Angloys. Il est également
spécialiste dans le secours en jet ski, extrêmement exigeant,
car très engagé. Joël, waterman hors pair défie aussi les plus
belles vagues du monde en bodysurf. « Surfer » les vagues
sans planche, une pratique assez confidentielle et pourtant
si naturelle… Double champion de France et d’Europe de
bodysurf, il s’est élancé 29 octobre 2020 à Guéthary, sur ce
qui est « sans doute la plus grosse vague jamais prise en
bodysurf en France » selon la Fédération Française de Surf.
Sa technique et sa maitrise lui valent le respect de tous et
en particulier des autres sauveteurs pour notamment une
intervention récente que lui seul pouvait réaliser. Il a d’ailleurs
reçu la médaille de la ville pour ce sauvetage.
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Le Surf

L’AUTRE ADN D’ANGLET !

Avec ses 11 spots de surfs, ses 16 écoles
de surf, ses 19 artisans shapers, ses 4
surfshops et ses 3 grands événements
surf, Anglet n’usurpe pas son surnom
de « petite Californie ».
Ici le surf est partout ! Véritable Art
de vivre, Anglet et le surf partage une
histoire commune, partie intégrante de
leur ADN respectif. Les compétitions
internationales en ont fait leur fief et les
artisans, créateurs, artistes, athlètes
leur port d’attache ! Anglet a tout des
grandes destinations mondiales du
surf : des passages piétons en forme de
planches à la signalétiques surf, jusqu’à
son Anglet Surf Avenue où s’affiche
les empreintes des plus prestigieux
chasseurs de vagues, bref, la culture
surf est partout !

DATES CLEFS
1953 Essai de la première planche de

surf made in France sans dérives ni
wax à Anglet (autrement surnommée, la
première savonnette), fabriquée par le
premier shaper français, Jacques Rott.

1964 Inauguration du premier surf

club d’Anglet à la Chambre d’Amour !
Fondé par un des tontons surfeurs, Joël
de Rosnay, le Surfing Club est inauguré
en présence de l’actrice Deborah
Kerr, femme de Peter Viertel (célèbre
scénariste américain). C’est le deuxième
club de surf à voir le jour en France
après le Waikiki Surf Club de Biarritz.

1966 Coup de projecteurs sur La vague

exceptionnelle de La Barre à Anglet
dans le magazine Surfer Magazine.

1968 La Surf way of life s’installe
définitivement à Anglet avec les
premiers Championnats du Monde de
Surf de La Barre. L’élite du surf mondial
se donne rendez-vous et on peut voir
surfer des champions comme les
Australiens Nat Young et Wayne Lynch.
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1995 Un événement unique au monde

voit le jour à Anglet, il s’agit de l’Anglet
Surf de Nuit, un show nocturne où les
surfeurs se challengent dans les vagues
à l’aide de bâtonnets lumineux (cryolight).
De nos jours cette compétition existe
toujours et fait partie désormais des «
special event » de la World Surf League.
Quant aux bâtonnets lumineux, ils ont
vite été remplacés par des planches
de surf à leds pour les surfeurs et des
ballons lumineux au-dessus du spot de
surf pour les spectateurs ! (voir dans
l’agenda)

1996 La qualité des vagues d’Anglet
p e r m e t l’ a cc u e i l d e p l u s i e u rs
compétitions de surf mondiales de
la World Surf League en catégorie
Qualifying Series ou World Tour.
Aujourd’hui, une étape du circuit
Européen de la World Surf League est
encore au programme des compétitions
de surf d’Anglet !

2018 Un Hollywood Boulevard version

surf est inauguré à Anglet avec la pose
d’empreintes de 6 légendes du surf,
Joël de Rosnay, Jacques Rott, Tom
Curren, Nat Young, Maritxu Darrigrand
et Peter Cole. Aujourd’hui, on en compte
17 dont celles de Kelly Slater, Pauline
Ado, Johanne Defay, Emmanuelle Joly
et les dernières en date, celles de
Michel Bourez. Reste à deviner qui sera
le prochain à sceller ses empreintes !
Les plaques en bronze qui illustrent
le passage des surfeurs célèbres sont
réalisées par le sculpteur Angloy Fabien
Cayeré (cf. Made in Anglet)

LES ÉCOLES DE SURF

ANGLET, BERCEAU DU SHAPE !
Des shapers de renommée internationale, avec des procédés
inédits pour certains et des engagements éco responsables
pour d’autres : Stark Surfboard, Minvielle Surfboard, Eric
Rougé, Fantascic Acid, Samy, Fatlines, Mix Mix Surfboard,
Circus, Bloho, Clean Cut Surfboards, UhainaPo, RT
Surfboards, Daniel’s Surfboard, Notox, Johan surfboard,
Wyve surfboard, Luc Rolland, La shaper house, Blank Surf
Shack.
Un lieu unique en France : le Hangar de l’Adour, concentration
de shape !
Parmi eux des porteurs et précurseurs de l’histoire du surf
réunis dans un lieu unique et singulier sur les rives de l’Adour.
Cette concentration d’artisans et d’artistes dédiés à la culture
« surf » est un bouillon de créations et d’échanges !
7 Allée Louis de Foix à Anglet.

Les moniteurs diplômés d’état des écoles de surf d’Anglet
accueillent petits et grands à partir de 5 ans, débutants ou
confirmés. Elles proposent également pour certaines des
balades en paddle, des cours de bodysurf, bodyboard, du
coaching individuel en surf et de l’handi-surf.
Les écoles sont répertoriées sur le site www.anglet-tourisme.
com

ACTIVITÉ
LE BON PLAN GLISSE EN HORS -SAISON !
Hors vacances juillet-août : L’office de tourisme d’Anglet et
ses écoles de surf partenaires proposent des initiations surf
à des tarifs négociés.
3 formules au choix incluant le matériel :
Semaine 5x1h30 : 150 €
Weekend 2x1h30: 75 €
Baptême glisse 1h30: 35 €
Tarifs, infos et réservation en ligne sur www.anglet-tourisme.
com

INSOLITE

À ANGLET, MÊME LES PASSAGES PIETONS SONT EN FORME DE PLANCHE DE SURF.

AMBASSADRICE
L’Olympienne Pauline Ado et Anglet visent les jeux
2024

Championne du monde International Surfing Association
en 2017 à Biarritz, septuple Championne d’Europe WSL,
Pauline Ado a terminé 6ème des mondiaux 2021 et a ainsi
décroché son ticket pour les premiers Jeux Olympiques de
Surf de l’histoire, à Tokyo où elle atteint les 8èmes de finale.
Ambassadrice de la destination Anglet depuis 2016, elle
poursuit l’aventure olympique avec en ligne de mire Paris 2024
ou plutôt Tahiti 2024 ! Un défi et une aventure que les angloys
souhaitent partager avec elle. D’ailleurs en 2022, la Ville et
l’Office de Tourisme ont annoncé leur engagement mutuel à
soutenir Pauline jusqu’en 2024. Son terrain d’entraînement
favori, les spots de surf d’Anglet où l’on peut la croiser entre
deux compétitions.
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Beach Life

SIROTER, DÉGUSTER LES PIEDS DANS L’EAU !
LES CABANONS DE PLAGE, UNE
INSTITUTION SO LOCALE !

Ces institutions incontournables du
littoral sont les véritables garants
de l’art de vivre et de la convivialité
Angloye. Installés sur chaque spot de
surf/plage, les cabanons sont des lieux
de rêve pour déguster les spécialités de
pays et sont les lieux de rendez-vous
de toutes les occasions et générations
! Du petit déjeuner, au brunch healthy,
au déjeuner pour déguster la pêche
du jour, en passant par les apéros
sunset en musique et les diners en
amoureux, sans oublier le gouter après
surf, tout le monde s’y retrouve
RETROUVEZ AUSSI :
KOSTALDEA, surplombant la Petite
Chambre d’Amour depuis la falaise
LE LAGUNAK, plage de la Petite
Chambre d’Amour
LE RAYON VERT, plage des Sables d’Or
LE SUNSET, plage de Marinella
AUX TROIS PETITS COCHONS, plage
des Corsaires
L’ARRANTZA, plage de la Madrague
OZEANOA, plage de l’Océan
KARABANA, plage des Dunes
LA PAILLOTTE BLEUE, espaces verts
des Cavaliers
L’ÉPI-CAFÉ, plage des Cavaliers
LEKUA, le long de l’Adour.
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KARABANA, la cantine de la plage
La Karabana est la cantine « healthy
food » et le bar à jus au bord de la plage
des Dunes.
On y trouve de petits plats fait maison
sains (tous les produits sont frais, locaux
et bio), des fruits de saison pressés
(à l’extracteur), des açaî bowls, des
ingénieuses gourmandises maison,
du bon thé et du café local ! Bref, un
lieu décontracté avec une ambiance
conviviale pour des pauses saines à tout
moment de la journée.
Plage des Dunes à Anglet

L’ARRANTZA, tapas chics, les pieds
dans le sable
Situé à la plage de la Madrague, le
restaurant propose une expérience
unique de restauration en bord de mer.
Le Chef Max Permet cuisine et mitonne
chaque jour des plats à base de produits
frais. La terrasse à l’ambiance tropicale
réalisée pour créer des moments de
convivialité et de détente permet de
s’évader face à l’océan. Que ce soit pour
les cocktails ou pour partager un repas
entre amis, l’Arrantza est le lieu idéal
pour toutes les occasions.
Plage de la Madrague à Anglet

…LES ÉVÈNEMENTS ET ANIMATIONS LES PIEDS DANS LE SABLE…
OU PRESQUE !
COPAYA BEACH MASTERS

Du 17 au 19 juin 2022
Tournoi de beach volley grand public
aux formules inédites de 3x3 et 2x2
organisé par l’Anglet Beach Bask aux
Sables d’Or à Anglet.

NOCTURNES DE LA CHAMBRE
D’AMOUR Les 24 et 25 juin 2022

Deux soirées de concerts gratuits
organisées au Jardin de la Grotte de
la Chambre d’Amour avec des têtes
d’affiche françaises.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM DE SURF Du 6 au 9 juillet 2020

Projection de films de surf en plein air
au Jardin de la Grotte de la Chambre
d’Amour en accès libre et gratuit.

LATIN SUMMER DAYS

Les 16 et 17 juillet
Les amoureux de danses latines
vont être ravis avec ces deux jours
d’animation, de concerts et de soirées
organisées à la Chambre d’Amour à
Anglet.

L’A N G L E T B E AC H R U G BY
FESTIVAL Du 22 au 24 juillet

Ce rendez-vous incontournable pour
tous les fans de rugby fête ses 30 ans
cette année ! Tournois sportifs de
Beach Rugby sur inscription ouverts aux
amateurs. Initiations Kids, animations,
village partenaires, et soirées DJ en
accès libre et gratuit.

ANGLET SURF DE NUIT

Le 21 août
Unique au monde, l’Anglet Surf de
Nuit est une compétition de surf par
équipe mixte, organisée en nocturne.
Les candidats membres de l’équipe
gagnante de décrocher un sésame pour
le Pro Anglet.

RIP CURL PRO ANGLET

Du 22 au 28 août
Le Pro Anglet s’inscrit comme l’une des
étapes du Tour Européen de la World
Surf League. Elle accueille plus de
200 surfeurs professionnels (filles et
garçons) sur 6 jours de compétitions à
la Chambre d’Amour.

ANGLET LONGSKATE FESTIVAL

Les 3 et 4 septembre
Compétition de descente en longskate
depuis l’Esplanade Yves Brunaud
jusqu’à la Petite Chambre d’Amour.
Démonstration de danse

BAIN DU NOUVEL AN

Le 1er janvier 2023
Dans une ambiance festive et
décontracté, les plus motivés d’entre
vous sont invités à venir se baigner
plage des sables d’or à 12h pile pour le
premier bain de l’année !

ANIMATIONS GRATUITES POUR
LA FAMILLE EN ÉTÉ
MON CINE À LA PLAGE

Le lundi soir en juillet-août, c’est
MONCINÉ à la plage ! Le « rêve
californien » se poursuit en soirée avec
l’expérience du cinéma en plein air.
S’allonger sur la pelouse du jardin de
la Grotte de la Chambre d’amour avec
le souffle de l’océan et les embruns
donnent aux projections une saveur
particulière. Cette animation s’adresse
aux familles avec des films tout public
et des dessins animés régulièrement
programmés !

MARCHÉ NOCTURNE

Rendez-vous estival incontournable à
la Chambre d’Amour, tous les vendredi
soir, ce marché situé le long de la Plage
des Sables d’Or regroupe de nombreux
stands d’objets artisanaux d’ici ou
d’ailleurs (bijoux, accessoires, article de
plage, déco, …) Une belle occasion de
trouver plein de petits trésors.

OPEN BEACH VOLLEY

Du 12 au 14 août
Etape du championnat de France de
Beach Volley. Ce tournoi accueille
les meilleurs joueurs (féminins et
masculins) de Beach Volley (Série 1)
pendant 3 jours.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR
www.anglet-tourisme.com dans la
rubrique Agenda
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Green Vibes
Ma e pignada per m’aida, en gascon se traduit en français, la mer et la forêt de pins pour m’aider. La devise d’Anglet reflète
parfaitement la particularité de la ville, point de rencontre de l’océan et la forêt. Entre son littoral préservé, ses espaces
forestiers, son parc écologique, ses nombreux jardins, ses pistes cyclables, son golf et son centre équestre Anglet offre
la possibilité de pratiquer de nombreuses activités de plein air et de se belles promenades, à pied, à vélo ou à cheval !

POUR UN BON BOL

POUR UN BON BOL

D’AIR IODÉ
La Promenade Littorale, un incontournable
Longue de 4,5 km, cette promenade littorale pédestre borde
les 11 plages d’Anglet en partant de l’embouchure de l’Adour
au niveau de La Barre jusqu’aux Falaises du Cap st Martin à la
Chambre d’Amour. Elle offre une vue imprenable sur l’océan,
les links du Golf de Chiberta, ainsi que sur les Pyrénées par
beau temps.
Accessible depuis n’importe quelle plage.

D’AIR BOISÉ
Promenade en forêts
Le domaine forestier d’Anglet se répartit entre les différentes
pinèdes : la forêt du Pignada, pinède côtière située entre le
secteur de La Barre et le quartier de la Chambre d’Amour et
la Pignada du Lazaret, située entre le quartier de Blancpignon
et l’Adour. Aménagées de voies vertes et de sentiers, ces
deux espaces forestiers sont un refuge dans lequel on oublie
parfois qu’on se situe en pleine ville.
Entrée conseillée : Avenue de Montbrun à Anglet

BALADE SUR L’EAU
Txalupa : Navette fluviale sur l’Adour
La navette fluviale hybride « Txalupa » qui signifie bateau
en basque, embarque passagers et vélos de 7h à 20h, entre
la mairie de Bayonne et le port de Brise-Lames à Anglet
(fréquence toute les 60 minutes), avec deux arrêts en cours
de route sur la rive droite du fleuve, le premier à hauteur du
pont Grenet à Bayonne, le second à la cale du Boucau. En
plus du gain de temps et du faible impact environnemental
cette solution de déplacement est aussi l’occasion d’une jolie
balade !
118 avenue de l’Adour à Anglet. A partir d’1€ le ticket valable
1h sur l’ensemble du réseau Chronoplus.

BALADE PEDAGOGIQUE
Parc Izadia
Le Parc Izadia (racine littéraire signifiant « l’être, la nature »
en basque) est un écrin de biodiversité classé Natura 2000,
ouvert gratuitement au public. Le Parc propose également
des expositions et des ateliers comme la pêche scientifique,
l’observation faune et flore et des animations avec des
associations locales autour de la biodiversité.
297 Avenue de l’Adour à Anglet. Entrée libre et gratuite aux
horaires d’ouverture du Parc.
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VISITE & ACTIVITÉS
Balade à cheval dans la Forêt du Pignada
Découvrir la superbe Forêt du Pignada à cheval est une
expérience unique au plus près de la nature. Le Club Hippique
de la Côte Basque propose pendant les vacances scolaires,
des stages à la demi-journée, des balades en forêt et des
initiations sont organisés pour les débutants comme pour
les niveaux confirmés.
Route du Petit Palais à Anglet. À partir de 23€ par personne
(poney ou cheval). Promenade en main baby poney à partir de
10€ (la demi-heure).
Sortie Bateau à la rencontre des dauphins
Partir à la rencontre des dauphins au large des côtes angloyes
sur le Saint Ann, un Rhéa 900, avec un équipage qui connait
toutes les habitudes des fabuleux cétacés et qui partage
cette passion avec petits et grands. Le bateau est équipé
d’hydrophones (en stéréo), pour écouter avec émotions les
sons qu’ils produisent. Cette balade en toute intimité avec le
monde du large est une expérience inoubliable.
118 Avenue de l’Adour au Port du Brise-Lames à Anglet. À partir
de 95€ par personne la journée complète.

Fouler le green du Golf de Chiberta toute l’année
Créé en 1927, le Golf de Chiberta a été dessiné par l’architecte
Tom Simpson sur commande du Duc de Windsor. Reconnu
comme l’un des plus beaux parcours de la Côte Basque, il est
également classé parmi les dix meilleurs parcours français.
Grâce à son lit sablonneux, les parcours sont praticables toute
l’année, même les jours de pluie ! Cette année, d’important
travaux ont été réalisés au niveau du practice. Les joueurs
pourront profiter d’une toute nouvelle installation, face au lac
privé de Chiberta. Des initiations sont proposées en groupe
ou en individuel avec des moniteurs diplômés sur demande.
104 Boulevard des Plages à Anglet. Cours particulier à partir
de 25€ (la demi-heure).

Sortie à vélo pour mieux découvrir Anglet
Bicicletta, la Maison du Cycle, un nouveau concept store ouvre
à Anglet à la fin du mois d’avril. Il propose de la location de
vélo, de surf, un atelier de réparation de vélo et un espace
snacking !
110 bis avenue de l’Adour à Anglet.
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Kids friendly
TRIBU EN FOLIE

UNE CHASSE AU TRESOR EN FAMILLE AVEC TERRA
AVENTURA !
Partir à l’aventure muni d’un smartphone avec l’application
gratuite Terra Aventura. Basée sur le principe du géocaching,
on découvre le parcours d’Anglet « Cap sur la Chambre
d’Amour » pour partager un moment en famille amusant et
ludique (accessible en poussette).
CLUB DE PLAGE MICKEY
C’est le rendez-vous des 3 à 13 ans : jeux, concours, parcours,
défis, et même cours de natation en juillet et août sur la plage
de Marinella.
Plage de Marinella à Anglet
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ATELIERS DE JARDINAGE EN FAMILLE, FRUITS ET LEGUMES
BIO AVEC LE JARDIN DU REFUGE
Cette ferme sociale qui perpétue la tradition maraîchère
d’Anglet depuis 1939, poules, poulets et chèvres, organise
régulièrement des visites guidées et ateliers de jardinage
sur ses 25 hectares en plein cœur de ville,. Ateliers semis,
plantation, permaculture, biodiversité… et découverte des
métiers sur une exploitation agricole. A l’origine, l’abbé Cestac
et les volontaires de Notre-Dame du Refuge s’installent sur
ces terres. Après des années de labeur, elles deviennent le
fleuron de l’agriculture locale, et leur fondateur un agronome
renommé.
102 Avenue de Montbrun à Anglet

PARCOURS DANS LES ARBRES AVEC L’ACCROBRANCHE
D’ANGLET
Le parc accrobranche d’Anglet est situé à côté de la forêt
du Pignada à proximité de l’océan et des plages. Dès 2 ans
1/2 les enfants peuvent découvrir l’accrobranche sur un
mini parcours adapté composé d’ateliers aventure et de
filets sécurisés. Dès 5 ans les jeunes aventuriers accèdent
aux parcours sécurisés en ligne de vie continue. Le Family
Park permet d’accueillir également les adultes pour une
expérience nature et sensations en famille. La tour d’escalade
se trouve sur le même site.
130 Avenue de l’Adour à Anglet

INITIATION AU SKATE AU SKATEPARK DE LA BARRE
Situé entre l’océan et le parc écologique Izadia, jute à côté
de la patinoire de La Barre, le skatepark d’Anglet propose
1700 m² de ride comprenant une aire de street (deux bowls et
autres modules) destinée à la pratique du roller, du skate et
du BMX. On y trouve également un espace dédié à l’évolution
des tout-petits. Pour que les enfants repartent avec de supers
souvenirs, il est possible de prendre des cours de skate avec
Adrien de Kids skate school.
Promenade de La Barre à Anglet

LES SPORTS DE « GRANDS » ADAPTÉS AUX
PETITS

À Anglet toutes les activités pour les adultes se declinent
pour les enfants !
Cours de sauvetage (cf : Alerte à Angelu), de surf (cf : Le Surf),
Initiation à la Pelote Basque (cf : Nouveauté) ou au Yoga avec
Anglet Tourisme en juillet-août !
RETROUVEZ TOUTES LES INFOS SUR :
www.anglet-tourisme.com dans la rubrique SPÉCIAL
ENFANTS
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Made in Anglet
DÉCOUVERTES, ARTISANAT….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- PIERRE GONZALEZ, FABRIQUE DE CHISTERA, 6 Allée des Liserons à Anglet. À partir de 5€ visite commentée toute l’année à 17h les lundis, mercredis
et vendredis sur réservation. 2- ERIC BUREL-ETCHEGOIN, FABRIQUANT DU BÂTON DE MARCHE BASQUE, TALAIA, 12 Impasse Ernest Lannebere
– Villa Gure Kayola. Visite sur rendez-vous uniquement. 3- MAITRE COUTELIER CHRISTOPHE LAUDUIQUE, 1 Avenue de l’Adour à Anglet. Accès libre
et gratuit au musée et à la boutique. 4- BRUNO LEHOUX, L’ART AU SERVICE DES OCÉANS, 6 rue de Mégnin à Anglet. Sur rendez-vous uniquement.
5- FABIEN CAYÉRE, PHOTOGRAPHE ET ARTISTE PLASTICIEN, 7 Allée Louis de Foix à Anglet. Sur rendez-vous uniquement. 6- JEAN-FRANÇOIS
PERRY, MAITRE VERRIER D’ANGLET, 8 Allée Pinodieta à Anglet. Visite sur rendez-vous uniquement. 7- LITTLE ANANA, CRÉATEURS D’OBJETS
POUR LA MAISON EN BOIS, 13 promenade du prince Impérial à Anglet. 8- HELLO VALÉRIANE, CRÉATRICE DE PELUCHE EN LAINE TRICOTÉE À
LA MAIN, travaille depuis chez elle à Anglet. 9- BI BIZI – CRÉATEUR D’ARTICLES DE MODE ET ACCESSOIRES DE MAROQUINERIE À PARTIR DE
CHUTES DE LINER DE PISCINE, 10 rue Albert le Barillier à Anglet.
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GOURMANDISES D’ICI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- PIMENT DOUX D’ANGLET EN VENTE AU JARDIN DU REFUGE, 102 Avenue de Montbrun à Anglet. 2- CIDRE KUPELA, 14 Allée Mouesca à Anglet.
3- GARBURE ANGLOYE EN VENTE À LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME D’ANGLET, 1 Avenue de la Chambre d’Amour. 4- KRAKADA DE
CHEZ TXOMIN, 5 Avenue des Vagues à Anglet. 5- CAFÉ TORRÉFIÉ SUR PLACE DE LA TORREF, 133 Avenue de l’Adour à Anglet. 6- GÂTEAU BASQUE
DE LA MAISON POMMIES, 102 Avenue de Biarritz à Anglet. 7- GOURMANDISES D’EXPLORE PÂTISSERIE, 59 Allée d’Aguilera à Anglet. 8- DESSERTS
GLACÉS DE THIERRY BAMAS, Place des Cinq Cantons, 3 Rue Charles Kraemer à Anglet. 9- GLACES AU LAIT DE BREBIS AGOUR, Plage des Sables
d’Or à Anglet.
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L’eau à la bouche
LOCAVORE

LES HALLES DES 5 CANTONS,
Ce lieu d’échanges pour gourmets et amateurs de « bon »
reprend la traditions des Halles: bastion des produits
traditionnels locaux de qualité unique. Les Halles sont
disposées en deux parties : une marchande, pour les
produits frais à cuisiner : bouchers, primeurs, fromagers,
poissonniers, cavistes, boulangers… et une seconde partie
nommée « Les Cuisines du Marché » pour les traiteurs
épiciers avec des plats à emporter ou à consommer sur place
sur les grandes tables hautes appelant à la convivialité !
11 rue Paul Courbin à Anglet. Ouvert tous les jours en saison
et du mardi au dimanche le reste de l’année.

MARCHE DU QUINTOU
Du producteur au consommateur ! C’est l’endroit
incontournable des locaux et des vacanciers. Ce marché
traditionnel où règne la bonne humeur réunit toutes les
saveurs et la convivialité du Pays basque. Sur ce marché,
on trouve aussi des fantaisies et des vêtements à ramener
en souvenir… Une ambiance détendue et décontractée très
appréciée des locaux et des vacanciers.
Esplanade Quintaou à Anglet. Tous les jeudis et dimanches de
8h00 à 13h00.

LE JARDIN DU REFUGE
Sur 25 hectares en plein cœur de ville, les Jardins du Refuge
perpétuent la tradition maraîchère d’Anglet depuis 1839.
Après des années de labeur, elles deviennent le fleuron de
l’agriculture locale, et leur fondateur un agronome renommé.
Tous les produits de saisons, sont en vente directe sur les
étagères de la boutique, au cœur même du domaine. Les
1400 poules pondeuses sont élevées en plein air. A chaque
saison, les surplus de fruits et légumes sont transformés en
piperade, coulis, velouté, caviar, sirop, nectar, confitures…
102 Avenue de l’Abbé Cestac à Anglet. Ouvert du mardi au
samedi.
Horaires et infos Marchés, Halles des 5 Cantons et Jardin du
Refuge sur www.anglet-tourisme.com dans visites et sorties !
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BONNES ADRESSES DE CARACTÈRE
LA TABLE DES COMPAGNONS
Véritable ode à la gastronomie, cette institution installée au
sommet de la maison des compagnes offre une immersion
totale dans la forêt du Pignada. Le Chef accompli et
passionné, Mickaël Degueurce a un parcours atypique qui
fait de lui aujourd’hui plus qu’un chef de cuisine, un chef de
tribu. Pourtant sa patte est réputée au Pays basque, connu
pour sa créativité, qu’il a sans doute pu développer au travers
des endroits si différents dans lesquels il a eu l’occasion de
travailler. De la brasserie à l’étoilé, il a toujours eu la même
flamme pour la cuisine.
94 Avenue de Montbrun à Anglet
CHEZ MÔMES, Bande de Gourmets
Une belle adresse sur la Place des Cinq-Cantons. Une belle
bande de passionnés, addicts aux bons produits, dont la
promesse est « du producteur à l’assiette ». Elle est composée
d’un créatif (Pascal), un sommelier (Julien) et un chef (Joris
Gilles). C’est un lieu bistronomique, convivial et chaleureux
où vous allez mettre vos papilles en émoi. Ouvert le midi et 3
soirs par semaine (Jeudi, Vendredi et Samedi) Il propose une
carte sobre et efficace, des saveurs subtiles pour une mise
en valeur du terroir local. Le lieu est cosy les camaïeux de
bleu et la simplicité de la déco amène une certaine élégance
ou l’on se sent bien !
11 bis Place du Général Leclerc à Anglet – Aussi appelée Place
des Cinq-Cantons
LA BEACH HOUSE
Ce lieu au charme inégalable s’est refait une beauté à la suite
du changement de propriétaire. Cette année, les nouveaux
aménagements intérieurs /extérieurs ne feront qu’amplifier
la convivialité de l’endroit. La nouvelle grande terrasse, face à
la plage, invite à partager de jolis moments du petit-déjeuner
à l’apéro. Le midi ou l’après-midi, à l’ombre des palmiers et
des bananiers, les moments gourmands ou rafraîchissants
au bord de la piscine ont une douce saveur. Le soir, les
ambiances se déclinent au gré des humeurs : exotique côté
piscine ou cosy sous les terrasses couvertes ou dans la salle
de restaurant.
26 Avenue des Dauphins à Anglet
LE BISTROT FINE
Cette institution d’Anglet s’est construit sa réputation autour
d’une cuisine de bistrot conviviale ! Elle retrouve tout sa
splendeur avec le nouveau chef Valentin Gobin qui y ajoute
sa patte originale : des terrines ou rillettes maison en entrée,
des œufs mimosa, et bien d’autres surprises gustatives...Du
bon, du frais, réconfortant et bienveillant. Ouvert en semaine
du lundi au vendredi à partir de 8h30 pour le petit déjeuner
autour de produits frais, latté ou café fraichement torréfié, jus
pressés de saison, brioches et confitures maison, pâtisseries
ou assiettes salées à base d’œufs de la ferme et de jambon
IBAIAMA de la maison Montauzer.
61 rue Henri Reneric à Anglet
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Have a break
ESCALE À ANGLET

WEEK-END INSOLITE DANS UN COCON FLOTTANT
CHEZ BRINDOS, LAC ET CHÂTEAU *****
Véritable séjour inédit sur des 10 luxueux Lodges flottants…
Déconnexion immédiate, départ en petits bateaux électriques
pour rejoindre l’univers féérique des Loges des Fées…
Pour compléter cette parenthèse enchantée, les soins
Gemology dans le spa éc(h)o, la piscine, le hammam, sauna,
ou l’expérience sur l’eau dans l’une des cabines de soins
flottantes ou à Espace Yoga & Méditation sont un must !
1 Allée du Château à Anglet. À partir de 390€ la nuit pour 2
personnes en lodge. (hors soins)
WEEK-END PLAISIRS JEUNE MAMAN
À ATLANTHAL ****
Envie de reprendre du temps pour soi après l’arrivée de
bébé ? détendez-vous et faites le plein de vitalité, grâce à
des soins relaxants adaptés à la jeune Maman : Bain relaxant,
application de boues marines, douche relaxante, soin visage
Eclat Beauté (25’) et massage Jeune Maman (25’). L’accès au
lagon et à l’espace fitness est inclus.
153 Boulevard des plages à Anglet. à partir de 448€ par
personne en chambre double en saison douce en demi-pension
à l’hôtel Atlanthal 4*.
WEEK-END BIEN-ÊTRE EN AMOUREUX
AUX TERRASSES D’ATLANTHAL ***
Besoin de recharger les batteries et de passer du temps
avec votre moitié. Optez pour une expérience sensorielle
authentique en duo à l’espace bien-être d’Atlanthal. 5 soins
sont proposés : Bain de flottaison – invite à la relaxation,
Vapeurs chaudes du hammam – libère les tensions, Gommage
au savon noir – élimine les peaux mortes, Enveloppement au
Ghassoul - élimine les impuretés et régénère la peau et pour
terminer, Massage oriental (50’) – détente et relâchement
musculaire complet.
Une réelle évasion, pour une sérénité et un relaxation
complète. L’accès au lagon et à l’espace fitness est inclus.
153 Boulevard des plages à Anglet. À partir de 639€ pour 2
personnes en chambre double en saison douce en demipension.
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WEEK-END EN FAMILLE
AU NOVOTEL ****
Les plus beaux moments sont ceux que l’on partage en
famille ! L’hôtel l’a bien compris et propose une offre spéciale
famille où le séjour et le petit-déjeuner est offert pour les
enfants de moins de 16 ans ! Situé au cœur de ville d’Anglet,
à 4km des plages angloyes et à deux pas des portes de la
ville de Biarritz, le Novotel bénéficie d’un emplacement
stratégique pour profiter pleinement d’Anglet et de la Côte
Basque. L’hôtel donne sur un parc arboré de 3 hectares et
dispose d’équipements et de services pour satisfaire toute la
famille : un wellness center, une salle de sports, une piscine
chauffée ainsi qu’un bar à vin et un restaurant. Des cours de
yoga et de cuisine y sont même organisés !
68 Avenue d’Espagne à Anglet. À partir de 95€ la nuit pour deux
personnes. Le petit-déjeuner en format buffet à volonté est à
16 € par personne.
SÉJOUR EN FAMILLE À L’ABORDAGE DE L’HERMIONE
AU CAMPING BELA BASQUE ****
Dans un parc boisé de plus de 3 hectares, le camping Bela
Basque propose un séjour familial convivial, dynamique et
remplit de découverte ! Situé sur les hauteurs du Lac de
Brindos à quelques pas des portes de Biarritz et à 4kms
des plages angloyes, ce camping 4 étoiles dispose, d’un parc
aquatique entièrement chauffé avec deux piscines dont une
couverte et d’un toboggan géant très appréciés des enfants
! Le tarif proposé comprend la visite libre de L’Hermione !
2 Allée de l’Empereur à Anglet. À partir de 277€ 3 jours / 2 nuits
dans un mobil’home 2 chambres pour 2 adultes et 2 enfants.

BON PLAN HÉBERGEMENTS, VISITES & ACTIVITÉS AVEC ANGLET TOURISME
RÉSERVER SON HÔTEL OU SON ACTIVITÉ AVEC LA
MEILLEUR OFFRE GARANTIE* GRÂCE AU SYSTÈME LOCAL
ET SOLIDAIRE D’ANGLET TOURISME
Anglet Tourisme a mis en place un système de labélisation
de ses partenaires hôteliers et prestataires d’activités qui
jouent le jeu de la réservation en ligne sur le site d’Anglet
Tourisme et qui proposent en plus une offre privilège. En
choisissant un établissement labélisé « Réservation locale »
le client devient un CONSOM’ACTEUR de ses vacances en
soutenant l’économie locale tout en profitant de la meilleure
offre garantie* pour son séjour.
*meilleure offre garantie : prix doux, sur classement, service+
offert, …
Réservation directe via le site www.anglet-tourisme.com

RÉSERVER SEREINEMENT SA LOCATION DE VACANCES
AVEC LES SERVICES ET LABEL D’ANGLET TOURISME
Afin de clarifier l’offre touristique et d’offrir un maximum de
garanties aux vacanciers Anglet Toursime a lancé en 2021 le
label « Locations Qualité Anglet ».
Les vacanciers sont ainsi certains de réserver des
hébergements répondant à des critères sélectifs : adieu
les mauvaises surprises ! De plus ils sont accompagnés
personnellement par les professionnels de l’Office du
Tourisme d’Anglet pour répondre à leurs besoins exacts
d’hébergements suivant leurs critères et mode de vacances.
Un accompagnement « humain ! », sur mesure, adapté à
chaque profil de vacancier pour identifier chaque besoin avec
des services uniques dignes des meilleures conciergeries, le
tout à des prix abordables quel que soit le budget.
Réservation en ligne https://www.anglet-tourisme.com/fr/oudormir/hebergements/location-de-vacances.php ou auprès du
service de réservation de l’Office du Tourisme d’Anglet, tél :
05.59.03.07.76 - reservation@anglet-tourisme.com .
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L’agenda

DES AUTRES ÉVÈNEMENTS
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TOUTE L’ANNÉE
LES MUTXIKOAK
Chaque 3ème dimanche du mois le groupe de danse Amalabak
Ete Seme organise, les mutxikoak (danses basques
traditionnelles) sur la place des cinq-cantons à Anglet.
QUARTIER DES CINQ-CANTONS - Place du Général Leclerc
LES PUCES DE QUINTAOU
Tous les 4ème samedis du mois sauf mai et décembre le 3ème
samedi du mois de 8h à 18h
QUARTIER ANGLET SAINT-JEAN - Esplanade de Quintaou
LA BROCANTE DES CINQ-CANTONS
Tous les 2ème dimanches du mois de janvier à novembre sauf
août 1er dimanche de 8h à 18h
QUARTIER DES CINQ-CANTONS - Place du Général Leclerc
QUARTIER MODERNE
Du 6 au 8 mai 2022 et du 2 au 4 décembre 2022
Organisé à l’espace de l’océan, c’est le salon de créateurs
de la nouvelle aquitaine à ne surtout pas manquer ! (entrée
payante)
Information Anglet Tourisme tél. 05.59.03.77.01
PILOTARIENAK
Les 20 et 25 mai 2022
Tournoi professionnel de pelote basque à main nue avec l’élite
des joueurs professionnels du moment organisé sur deux
soirées au trinquet de verre d’Haitz Pean à Anglet.
Infos et billetterie Anglet Tourisme tél. 05.59.03.77.01
LES JOURS HEUREUX
Du 4 au 6 juin 2022
Festival jeune public de spectacle vivant organisé sur
différents sites de la ville d’anglet.
Au programme : théâtre, danse, arts du cirque, arts de la rue.
(pass payant les 2 premiers jours)
Information sur lesjoursheureux.anglet.fr

EUSKADI CUP
Du 23 au 26 juin 2022
Tournoi de hockey sur glace réunissant une vingtaine
d’équipes d’anciens et actuels joueurs professionnels
nationaux ou internationaux avec un format unique de 3
contre 3.
Information euskadicup.fr
GRAND PRIX DE CHIBERTA & GRAND PRIX DAMES CÉLIA
BARQUIN Du 07 au 10 juillet 2022
Créé en 1989, le Grand Prix de Chiberta est inscrit au
calendrier mondial amateur. De nombreux amateurs ont joué
le Grand Prix de Chiberta avant de passer professionnels.

JUILLET – AOÛT 2022
LE FESTIVAL DES CHINEURS
Les 2 et 3 août
Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de
brocante, d’antiquités et de décoration.
ESPLANADE QUINTAOU
LES FEUX D’ARTIFICES
Le 13 juillet et le 27 août depuis la plage Sables d’Or et le 6
août depuis la plage de Marinella à Anglet.
VAMOS A LA PLAYA
Marché de créateurs sur la place des cinq-cantons les 19
juillet et 16 août.
QUARTIER DES CINQ-CANTONS - Place du Général Leclerc

NE PAS MANQUER LES GRANDS ÉVÈNEMENTS
« LES PIEDS DANS LE SABLE...OU PRESQUE »
PAGE 13 !!!

FOOTING GASTRONOMIQUE
Le 4 juin 2022
Course pédestre sans chrono d’une dizaine de kilomètres au
départ de la Chambre d’Amour. Des stands de dégustation de
produits locaux sont installés tout au long du parcours pour
les participants les plus gourmands.
Infos et inscription Anglet Tourisme tél. 05.59.03.77.01
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CONTACTS PRESSE
LINKS COMMUNICATION
Karen ALLAIS & Marie HAUSERMANN
Tél. +33 (0)4 50 91 08 • +33 (0)6 80 74 53 80 • +33 (0)6 09 31 82 22
karen@linkscom.fr - marie@linkscom.fr
ANGLET TOURISME
Aurore COSNIER • Responsable Promotion & Communication
Tél. +33 (0)5 59 03 07 73 • +33 (0)6 47 58 28 21 • a.cosnier@anglet-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME
1, Avenue de la Chambre d’Amour - 64600 ANGLET
Tél. +33 (0)5 59 03 77 01
www.anglet-tourisme.com
Réseaux sociaux
Anglet Tourisme

iloveanglet

COMMENT SE RENDRE A ANGLET ?
EN VOITURE
AUTOROUTE Sortie n°5 Anglet
À 7h de Paris (A10)
À 1h50 de Bordeaux (A63)
À 1h de Pau (A64)
À 3h de Toulouse (A64)
EN TRAIN
GARE DE BAYONNE OU DE BIARRITZ
À 4h de Paris
À 2h de Bordeaux
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EN AVION
AÉROPORT BIARRITZ PAYS BASQUE
À Anglet - 7 esplanade de l’Europe
À 1h de Paris (Air France, Easy Jet,
Transavia)
À 1h15 de Lyon (Air France et Easy jet)
À 1h11 de Marseille (Air France et
Volotea)

OT_Anglet

