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entre mer et montagne
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DE PRESSE
2019
Avertissement !
La lecture de ce dossier de presse
provoque une envie irrésistible
de coller aux basques !

Carnet de

VOYAGE
HENDAYE, LA FAMILIALE PAR EXCELLENCE
Avec ses trois kilomètres de sable fin, ponctuée par des maisons néobasques
classées et la silhouette emblématique des Deux-Jumeaux, la plage d’Hendaye est
classée dans le Top 10 des plus belles plages de France selon Tripadvisor depuis
2015. Grâce à sa baie protégée, son centre de thalassothérapie et son éventail
d’activités nautiques, Hendaye s’impose comme une destination familiale de
prédilection et de bien-être. A quelques enjambées de la frontière espagnole,
Hendaye propose aux vacanciers de jouer à saute-frontière : à la voile, à pied, à
vélo ou en train ; le dépaysement est total.

HENDAYE

Sommaire
Bouillon de culture.................................................................................................................................. 4
Concentré de Pays Basque....................................................................................................................... 5
Au bonheur des familles.......................................................................................................................... 6
Hissez hô !............................................................................................................................................... 8
Vague sujet que le surf............................................................................................................................ 9
Un océan de bien-être.............................................................................................................................10
Itinéraires grandeur nature..................................................................................................................... 13
Les bonnes adresses...............................................................................................................................14

02

S’y rendre
LA PROMENADE DES HENDAYAIS
PAR LA ROUTE

›7
 50km de Paris et 200 km de Bordeaux (A63 › sortie 2 : Hendaye
Plage), 300km de Toulouse (A64 › A63 sortie 2 : Hendaye Plage).
›H
 endaye est à quelques minutes de la frontière espagnole, 25
km de San Sébastien, 120 km de Bilbao

PAR AIR

›A
 éroport de Biarritz Pays basque à 12km d’Hendaye (vols directs
depuis Paris/Lyon/Marseille/Lille/Nice/Strasbourg/Londres/
Dublin/Genève/Copenhague/Stockholm)
›A
 éroport de San Sebastian, à 5km d’Hendaye (Espagne) :
Madrid, Barcelone

PAR LE TRAIN
›G
 are à Hendaye (TGV direct Paris Montparnasse/ Hendaye : 4
heures)
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La dernière tranche de travaux achevée et voilà
Hendaye plage métamorphosée ! Sur le long
bandeau d’asphalte d’1,2 kilomètre, priorité
aux piétons, aux vélos, aux skateboards et aux
trottinettes. Grâce à un investissement de deux
millions d’euros, la circulation se fait désormais
en sens unique, laissant place à une large zone
piétonne, une piste cyclable et un carrousel. Des
équipements design et des espaces identifiés pour
chaque type d’usagers, rendent la promenade des
plus agréables. Cette nouvelle vitrine du patrimoine
hendayais est aussi un parcours obligé pour
découvrir les façades classées de 70 villas néobasques, construites entre 1900 et 1930. Un projet
qui s’inscrit dans une démarche de développement
durable et qui fait la part belle à la mobilité douce,
au patrimoine et à l’animation touristique. Autant
dire que les aménagements du Boulevard de la Mer
sont à la hauteur de la vue sur l’une des plus belles
plages de France : grandioses !

Bouillon de

CULTURE
Château-Observatoire Abbadia , signé Viollet le
Duc
HENDAYE, SINCE 1864
Village de pêcheurs rattaché historiquement
à Urrugne, Hendaye gagne son indépendance
au XVIème siècle. C’est l’arrivée du chemin
de fer et la ligne Paris-Madrid en 1864 qui
marque l’avènement du tourisme. La plage
se voit dotée d’un mur de protection tandis
qu’un casino néomauresque et un palace de
style néobasque sortent de terre. Le premier
aujourd’hui reconverti en centre commercial,
le second en résidence. A l’arrière, des dizaines
de villas de style labourdin témoignent du
respect du cahier des charges établi dès 1970
par l’urbaniste Henri Martinet et donnent à
Hendaye le cachet d’une ville d’eau. La balade
côté ville vaut le détour pour l’église SaintVincent et son fronton. En contre-bas, sur les
bords de la Bidassoa, le quartier de la Caneta
protège la maison de Pierre Loti et les vestiges
de la Forteresse Vauban. Quelques centaines
de mètres plus bas, au milieu de la rivière, l’île
aux faisans, cadre de la signature de la paix
entre la France et l’Espagne. C’est depuis un
condominium dont ils s’échangent l’autorité
tous les 6 mois.

Dressé face à l’océan sur les hauteurs d’Hendaye, le Château
Observatoire Abbadia a été construit par Eugène Viollet le Duc entre
1864 et 1884 pour les expériences scientifiques d’Antoine d’Abbadie,
ethnologue, géographe et homme de science. D’architecture néogothique, l’édifice est inspiré des châteaux forts médiévaux.
Jeu de piste pour découvrir l’architecture en famille avec à la clé, un
cadeau à gagner (3€)
Exclusivité 2019 : exposition du service de table d’Antoine et Virginie
d’Abbadie: faience de Gien, verre Baccarat…
www.chateau-abbadia.fr

Week-end culturel hispano-basque
Visite de la Villa Arnaga et de la chocolaterie-Musée Puyodebat à
Cambo-les-Bains, randonnée pédestre, puis direction la Côte basque
pour la découverte d’Abbadia et la traversée de la baie d’Hendaye à
la découverte de la cité espagnole fortifiée Hondarribia.
Tarif : à partir de 112€/ personne, incluant 2 nuits en chambre
double** avec petits déjeuners, la visite libre du Musée Arnaga, la
visite libre de la Chocolaterie-Musée Puyodebat, la visite du château
d’Abbadia, la navette maritime Hendaye-Fontarrabie Aller/Retour, 4
fiches de randonnée pédestre, les frais de dossier, sur la base de 2
personnes.
Office de Tourisme / www.hendaye-tourisme.fr
www.cambolesbains.com

Domaine d’Abbadia
Propriété du conservatoire du Littoral, ce site naturel de 66 hectares
permet de remonter le temps jusqu’à 80 millions d’années, époque
durant laquelle la mer occupait encore l’emplacement actuel de la
chaîne des Pyrénées. Cette réserve biologique où les falaises de
flysch tombent à pic dans l’océan accueille chaque année près de
230 000 curieux, un centre d’interprétation lui est dédié,
Asporotsttipi, maison de la corniche basque.
www.cpie-littoral-basque.eu / 05 59 74 16 18

Pass culture
Château Abbadia et Maison Arnaga à partir de 15€ par personne
Office de Tourisme / www.hendaye-tourisme.fr
www.cambolesbains.fr
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Concentré de

PAYS
BASQUE
LES BASQUES AIMENT SE RETROUVER SUR LES PLACES DES
VILLAGES POUR LES COMPÉTITIONS DE FORCE BASQUE ET EN
DÉCOUDRE SUR LES FRONTONS LORS DE PARTIES DE PELOTES
FRÉNÉTIQUES. CHAQUE RENCONTRE SE TERMINE AU BAR, À TABLE,
EN CHANSON OU EN DANSANT. MAIS ICI LA CULTURE EST AUSSI
SYNONYME DE TERROIR. IL N’Y A QU’À ARPENTER LES MARCHÉS
POUR DÉCOUVRIR DES PRODUITS LOCAUX. C’EST CETTE CULTURE
QUI DONNE AUX BASQUES LEUR IDENTITÉ.

L’art de la pelote
S’initier à la pelote basque
Issue d’une évolution du jeu de paume, la pelote basque
se décline en une multitude de spécialités variant selon
le lieu de pratique, l’instrument et la balle. Main nue,
Pala, Chistera ou Cesta Punta (grande Chistera), dans
tous les cas, il s’agit de faire preuve de force, d’adresse
et d’agilité !
À partir de 8 ans. Tarif : 5€
Office de Tourisme / www.hendaye-tourisme.fr

L’heure de la fête !
Hiri Besta : du 9 au 11 août
Tout au long de l’été, les villes et les villages du territoire
célèbrent leurs traditions. A Hendaye du 9 au 11 août
2019 : Hiri Besta, c’est deux soirs de festivités avant le
grand jour de la Fête basque. Ce jour-là, les Hendayais
revêtent la tenue traditionnelle. Après la partie de rebot
au fronton Gaztelu Zahar et la présentation des petits
couples basques, l’heure est à la Cavalcade : les chars et
les bandas défilent dans la ville.
Office de Tourisme / 05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr

Délices d’initiés
Nectar du verger
Chaque année, les pommes sont récoltées au verger
du Domaine d’Abbadia pour l’élaboration du Sagarno,
cidre basque traditionnel et du jus de pommes vendus
sur place sous le nom « Bizkiak » les « Deux jumeaux »
en basque. Les volontaires sont invités à participer à la
récolte. Broyage, pressée et dégustation au pressoir ont
lieu directement à l’ancienne ferme restaurée d’Abbadia.
Récolte début octobre.
Maison de la corniche basque / 05 59 74 16 18
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Au bonheur des

FAMILLES

NOUVEAU
en famille

NOUVEAU

Terra Aventura : chasse aux trésors

Terra Aventura c’est découvrir Hendaye en s’amusant, au fil
d’un parcours de géocaching captivant. Des boîtes, appelées «
caches », sont dissimulées dans la nature. Le but ? Découvrir leurs
emplacements et les trésors qu’elles contiennent en résolvant une
série d’énigmes ! Attention, rencontres surprenantes avec les Poï’z,
de petits personnages au caractère bien trempé à collectionner.
Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr

Hendaye, labellisée Famille + en 2018
Hendaye, qui a tout pour séduire les familles, a
été récompensée par l’obtention du label Famille
+ en octobre 2018, devenant l’une des deux seules
destinations de la façade aquitaine à obtenir cette
distinction. Accueil personnalisé pour les familles,
animations, activités et tarifs adaptés à tous les
âges, commerces spécifiques et encadrement par
des équipes professionnelles. Parmi les derniers
services proposés, des bracelets de plage
identifiant chaque enfant, un service baby-sitter
de dernière minute et un guide « Petite canaille ».
Ce label récompense les efforts de l’office de
tourisme et des 18 professionnels offrant des
services spécifiques pour les familles.
Office de Tourisme /05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr

Concours de châteaux de sable
A vos râteaux, pelles et seaux ! Les sculpteurs d’un jour ont quelques
heures pour faire parler leur imagination, façonner le sable et en
révéler toute la magie pour émerveiller public et jury ! Du 10 juillet
au 28 août, gratuit, inscription à l’Office de Tourisme.
Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr

NOUVEAU

Semaines des enfants !

Avis aux rugbymen en herbe !
Izaki Sports Academy propose aux enfants de 10 à 15 ans, filles
ou garçons, des vacances conviviales et sportives sur un site
exceptionnel en bord de la mer. Bien plus que la performance,
c’est la notion de plaisir qui prime. Thierry Lachaise et son équipe
donnent aux jeunes tous les outils pour gagner en confiance.
Et cette confiance ne se limite pas à la technique sportive ! Des
ateliers sont organisés avec des pros : « Psychomotricité » pour
prendre conscience de son corps dans l’espace, « nutrition » pour
apprendre à bien manger et « Premiers secours » pour connaître
les gestes qui sauvent. Le plus : entraînement avec des joueurs
de Fédéral 1 et rencontre avec des stars du top XIV en fin de stage.
› RUGBY & SURF : apprentissage des deux disciplines phares de
la région
› RUGBY & DÉCOUVERTE : rugby le matin et découverte des
sports traditionnels basques l’après-midi : force basque, pelote,
rugby, entraînement façon All Black
Tarif semaine : formule matinée : 130€, 1/2 pension : 290€ ou
pension complète avec hébergement au camping Campeole
Abaya à partir de 510€. Du 8 au 26 juillet 2019.
Thierry LACHAISE / 07 69 97 47 64
www.izaki-sports-academy.com

A l’occasion des vacances scolaires de printemps et d’automne,
Hendaye organise des semaines d’animations entièrement dédiées
aux enfants : concerts, ateliers créatifs, initiations à la pelote
basque et au golf, mini olympiades, sortie en mer avec initiation à la
navigation et test de skate électrique !
Tarif : hébergement à partir de 350€ la semaine en appartement 4
personnes. Du 8 avril au 5 mai 2019 et du 21 octobre au 2 novembre
2019. Inscription à partir du 1er mars 2019.
Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr
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Bella Vista : des vacances pour tous !
Ce centre de vacances éco-responsable, agrée Jeunesse et Sports
Education Nationale, offre au plus grand nombre des vacances
qui riment avec découvertes, expériences et rencontres. Seuls,
en famille ou en groupe, les hôtes qui viennent ici profitent d’un
séjour avec vue sur la Rhune et l’Océan. A dix minutes de la gare,
700 mètres de la plage, deux coups de pédale de la Vélodyssée,
deux pas de la route de Saint-Jacques de Compostelle et du
GR10, le Pays basque s’ouvre à tous. En prime, des rencontres
placées sous le signe de la convivialité.
Chambres de 2 à 5 personnes, 2 salles de restaurant, 1 bar
lounge, 1 piscine, 2 Salles d’activités de 60m2 et espaces jeux.
De 456 à 566€ par adulte, en pension complète par semaine.
05 59 70 58 51 / www.cbe-horizon.fr

NOUVEAU

Bouée Airstream

Spécialiste des activités à sensation sur l’eau, Memphis Jet
propose de la location de jet-ski, des randonnées en mer et, c’est
nouveau, des bouées tractées. L’occasion de découvrir de nouvelles
sensations d’accélération et de glisse. Une expérience d’une
vingtaine de minutes accessible à tous dès 6 ans.
Tarif : 20€ par personne.
06 21 06 40 28 / www.memphis-jet.com

Korkoiak surf jaia: avis aux futurs Kelly
Slater !
L’école de surf New School et le club de surf de Fontarrabie
organisent une compétition dédiée aux enfants les 12 et 13
octobre. Les moins de 16 ans s’affrontent par catégorie sous un
format classique avec des séries jusqu’aux finales, tandis que
les moins de 8 ans sont tous récompensés ! Objectif : prendre du
plaisir et détecter les talents. En marge des compétitions, des
initiations pour des enfants handicapés.
New School / 06 89 33 35 54

Nuits insolites sur pilotis
Mobil-homes, tentes coco-sweat ou cabanes sur pilotis, le camping
se réinvente. Particulièrement adaptées pour les randonneurs
ou les cyclistes de la Vélodyssée, les cabanes sur pilotis faites de
bois et d’un toit de cristal, se présentent comme un nid douillet en
connexion avec la nature. Les plus intrépides s’installent en hauteur
sur une petite terrasse d’où ils admirent l’Océan. Les autres restent
en bas, sur leur toile de sommeil, une toile de catamaran tendue. Le
must : des rideaux amovibles pour observer les étoiles, bercé par les
vagues de l’océan à 900 mètres de là.
Tarif : à partir de 31,80€ la nuit pour 2, 51,40€ pour 4 personnes,
359,80€ la semaine pour une famille de 4.
05 59 20 07 05 / www.camping-ametza.com
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Hissez

HÔ !
NOUVEAU

HENDAYE :
TOP 2 DES PORTS
DE PLAISANCE EN
AQUITAINE
Situé à l’embouchure de la
Bidassoa, fleuve frontière avec
l’Espagne, le port de plaisance
d’Hendaye est le seul de la Côte
Aquitaine accessible par tout
temps et à toute heure. Parmi
les plus réputés de la façade
Atlantique pour la qualité de ses
escales (top 2 en Aquitaine), il
accueille 900 bateaux.
www.port-hendaye.fr

Naviguer aux côtés des Cétacés

Spécialisée dans l’observatoire des mammifères marins, l’équipe de
biologistes Explore Océan, étudie les cétacés du Gouf de Capbreton, un
canyon sous-marin de 4000 mètres de profondeur au large de la côte. Leur
credo : mieux les connaître pour mieux les protéger ! Pour partager leurs
découvertes, les scientifiques invitent le public à bord de leur catamaran
au départ d’Hendaye. Après une approche en douceur, respectueuse de
l’animal, place au jeu ! Si les dauphins aiment la vitesse et font volontiers
la course avec le bateau, les globicéphales, eux, préfèrent la musique.
Ils sortent la tête de l’eau quand l’équipage se met à jouer de la flûte !
Sifflements, vocalises et écholocations : l’immersion par hydrophone
offre le sentiment unique de partager leur intimité.
Tarif : 120€ par personne, 80€ enfant - de 12 ans. En participant aux
sorties, le public participe à la protection des cétacés et du milieu marin. 1
jour / semaine. Sur réservation. 40 passagers maximum.
Tarif : 140€ pour 5 demi-journées
06 84 41 90 57 / www.exploreocean.fr

NOUVEAU EN PRESSE

Trimaran en famille

C’est en famille, à bord d’un Magnum 21, l’Olentzero, de son nom, que
les familles embarquent. Ce trimaran, associant performance et confort,
est idéal pour apprendre en compagnie d’un moniteur à barrer, régler
les écoutes et les voiles. Une aventure en toute sécurité, qui permet de
s’imaginer dans la peau des marins et d’observer les sites remarquables
entre les Deux Jumeaux et le Cap du Figuier.
Tarif famille : 2 heures à partir de 72€= (2 adultes+ 2 enfants). A partir
de 6 ans. Savoir nager.
05 40 39 85 43 / 06 29 78 59 42 / www.centrenautique.hendaye.com

Hendaye fête l’été
Hendaye offre une série de spectacles pyrotechniques à la hauteur de la
vue sur l’une des plus belles plages de France. 3 rendez-vous à la nuit
tombée, à 22h30 : « les Amants Flammes », un duo poético fabuleux pour
neige et feu avec la compagnie Attrap’lune (10/07), « Batakouma », 13
percussionnistes et 3 artistes de feu de la compagnie Akouma (11/07) et
« Adonias », un mélange de poésie et de technique à ambiance celtique
proposé par Pyronix Production (12/07). En ouverture de ce festival de
sons et lumières, des compagnies amateurs, de jeunes artistes de rue
ou chanteurs, se produiront de 20h à 23h (09/07). Une semaine très
animée pour célébrer l’été où le public se laisse entraîner par l’énergie
de la musique, l’envoûtement du feu et les chorégraphies des artistes qui
disparaissent dans des tourbillons de braise.
Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr
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Vague sujet

QUE LE SURF !
Surf & Yoga : cocktail dynamisant
HENDAYE :
DANS LE TOP 5 DES PLUS
BELLES PLAGES DE FRANCE !
Trois kilomètres de sable fin ponctués par des
maisons néo-basques classées et la silhouette
emblématique des Deux-Jumeaux... En plus
d’être l’une des plus belles plages de France
(Top 4 au classement Tripadvisor 2019 !), la
plage d’Hendaye est aussi l’une des plus
sûres de la côte basque. Pas de courant
dangereux type « baïne » et des vagues plus
douces et plus accessibles que sur le reste
de la Côte Aquitaine. Considérée comme la
piste verte du surf, cette plage est idéale pour
l’apprentissage dès 6 ans. En pratique : 2
zones de baignade, 1 zone handiplage et des
zones réservées aux sports d’eaux.
Office du Tourisme d’Hendaye
O5 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr
www.tripadvisor.fr/TravelersChoiceBeachescTop-g187070

Du 9 juillet au 9 septembre, l’école de surf Lehena d’Hendaye
s’associe à Panya Yoga autour d’une formule incluant une heure de
surf et une heure de yoga dynamique, les pieds dans le sable, avec
Diane Hary. En harmonie avec les éléments, ces deux disciplines
présentent de nombreux points communs. Combiner leurs pratiques
permet de combattre la fatigue et d’optimiser les bienfaits pour le
corps et l’esprit.
Tarif : 100€ en individuel, 210€ pour un groupe constitué de 4
personnes.
05 59 20 52 02 / www.lehena.com

IDÉE PORTRAIT

Diane Hary, yoga thérapeuthe

Atteinte d’une forme modérée de la maladie des os de verre, la
découverte du yoga change sa vie, apaise ses douleurs, fortifie son
corps et limite la prise de médicaments. Après 7 années en tant que
responsable communication & attachée de presse dans les sports
de glisse, elle se forme entre l’Inde et le Pays basque et devient
yogathérapeute.

NOUVEAU
ressourçant

Surf & Thalasso : cocktail

La thalasso Serge Blanco fait appel à l’école de surf New School
pour allier les bienfaits de l’océan sous toutes ses formes.
L’apprentissage du surf sur les conseils avisés d’un pro procure des
sensations uniques qui contribuent au bénéfice santé des soins de
la thalasso.
Tarif : 5 séances de surf de 2h + 5 soins revitalisants + 5 soins
relaxants à partir de 845€ en Résidence hôtelière *** ; 1068€ en
demi-pension en hôtel ***; 1364€ en demi-pension en hôtel ****
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05 59 51 35 02 / www.thalassoblanco.com

NOUVEAU

Baby surf

Pas question pour bébé de rester sur le banc à faire des pâtés de
sable ! “New School” est l’une des rares écoles de surf à proposer
des initiations dès 3 ans avec des planches adaptées.
Cours d’une heure, 4 à 5 enfants maximum, en présence des parents.
En matinée, les week-ends.
Tarif : 30€ par enfant avec matériel et assurance
New School / info@newschoolsurf.com / 06 89 33 35 54

Week-end Thalasso Rugby pour elle et lui !
Pas étonnant que la thalasso signée Serge Blanco, ancien rugbyman du
XV de France, invite les adeptes de sport et de bien-être à quitter leur
canapé et à rejoindre les 15000 spectateurs du stade pour frissonner
d’émotion et se faire du bien. Après avoir enflammé les tribunes du
stade Aguiléra au rythme des chants basques, place à la détente entre
les mains des équipes de la thalasso.
Tarif : à partir de 416€ incluant 4 soins individuels + 1 Match du Biarritz
Olympique en tribune VIP avec Open Bar avant le match et à la mitemps + un dîner + 1 nuit en hôtel****. De septembre à juin.

Un océan de

BIEN-ÊTRE

www.thalassoblanco.com / 05 59 51 35 02

NOUVEAU

Retour aux sources

Ce séjour s’inscrit dans le cadre d’une démarche de développement
personnel. Après l’identification des déséquilibres fonctionnels
liés au mode de vie, un naturopathe guide les curistes vers
l’équilibre physiologique. Des repas bio, sans gluten et sans
lactose, peuvent-être proposés au cours du programme afin de
tester le bénéfice de cette alimentation sur l’organisme. A la fin
de la cure, des orientations concrètes pour continuer dans cette
voie 100% nature.
Du 03/03/19 au 30/06/19
Tarif : cure prévention nature à partir de 1716€/pers. incluant 6
nuits en hôtel **** en demi-pension + 10 soins revitalisants + 8
soins relaxants + 1 soin détente + 2 activités physiques + 2 RDV
Expert.

Hôtel Serge Blanco Thalasso
et Spa****
Face à l’une des plus belles plages de France, la
thalasso Serge Blanco invite ses hôtes à respirer
l’air de la côte basque chargé en oligo-éléments
et à puiser les bienfaits de l’océan. Captée à 8
mètres de profondeur pour une garantie de pureté
et de qualités organiques, l’eau de mer stimule
l’organisme grâce au passage de minéraux et
d’oligo-éléments à travers la peau. Associée à une
activité physique, c’est la garantie de retrouver
l’harmonie entre le corps et l’esprit.

EARLY BOOKING : 15% de remise et 7ème nuit offerte pour toute
réservation d’une cure 6 jours/6 nuits au moins 60 jours avant la
date de début de séjour.
OFFRE DUO : 20% de remise toute l’année sur le séjour le plus
cher pour toute réservation de deux cures 6 jours/6 nuits en
chambre double en 1/2 pension ou pension complète.
www.thalassoblanco.com / 05 59 51 35 02

Apnée : la plongée version bien-être !
Planet Océan, l’un des 5 centres fédéraux en France, a élu domicile à
Hendaye au Watersportcenter by DECATHLON, le centre mondial de
conception de la marque éponyme. Parmi les infrastructures dernier
cri, une piscine avec fosse de plongée à 3.50m dédiée aux baptêmes
et à l’apnée. Plonger, fermer les yeux, retenir sa respiration et, une
fois immergé, se déconnecter. L’apnée ou free diving mobilise la
concentration pour parvenir à un vrai contrôle de soi. Très pro, Olivier
et son équipe travaillent sur le relâchement et la respiration de façon
mutuelle, en toute confiance. Trois niveaux de progression : apnée
statique, dynamique et de profondeur, en mer.
Tarif : 60€ par personne, à partir de 10 ans pour des séances parent/
enfant pour une séance d’1h30
10

10
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Itinéraires
grandeur

NATURE
En 2 roues

A pied
GR10 : avis aux grands randonneurs !
Ce sentier de Grande Randonnée traverse la cordillère
pyrénéenne de l’Atlantique à la Méditerranée sur 900
kilomètres de sentiers balisés, d’Hendaye à Banyuls. Les
deux premières étapes permettent de découvrir l’océan
et la campagne basque entre Hendaye et Ainhoa. 6h de
marche par jour en moyenne.

Vélodyssée

En bateau
D’Hendaye à l’Espagne sur les flots
Une navette permet de passer en un claquement de doigt
de l’autre côté de la frontière espagnole, d’Hendaye
à Hondarribia. Dépaysement immédiat ! Explosion de
couleurs offerte pas les maisons de pêcheurs aux balcons
fleuris surplombant la baie de Txingudi. A l’intérieur du
village médiéval, la visite se poursuit au fil de ruelles
pavées, entourées d’une muraille avec des ponts-levis et
des douves, siège de l’ancien château de Charles Quint.
De retour au port, place à la dégustation de typiques
tapas basques.
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Bateau Marie Louise / 06 07 02 55 09

Les calanques basques en Giant Sup

3 étapes de la vélodyssée permettent de découvrir la côte basque sur
une piste cyclable de 50 km à quelques coups de pédales de l’océan
au départ de (ou à l’arrivée) Hendaye. Autre possibilité : l’Euroziklo,
70 km le long de la Bidassoa, de Guéthary au Parc Naturel de Bertiz
en Navarre.

En mini-bus ou en voiture

www.hoteldelagare-palombebleue.com
www.gr10.fr

Des passionnés proposent des virées conviviales et surprenantes
pour partager leur amour et leur connaissance du Pays basque.
Outre les anecdotes qui pimentent le trajet, c’est l’immersion dans la
culture basque qui donne à ces échappées leur saveur. Des itinéraires
thématiques sur mesure où sont abordées tour à tour l’histoire, la
géographie, les traditions et la culture basques.

NOUVEAU

En stand-up Paddle

Safari gastronomique

Une virée proposée par Olivier Arnoux, chauffeur et guide certifié.
Au menu : rencontre avec un producteur de piments d’Espelette,
pause gourmande dans une biscuiterie artisanale, apéritif avec des
producteurs vignerons, déjeuner dans une auberge basque et plateau
de fromages à la ferme.
Tarif : à partir de 55€ / personne au départ d’Hendaye. A deux ou en
groupe.
07 81 01 38 14 / www.olibondo-escapade.fr Photos

Des randonnées associant performance sportive et découvertes
le long des “calanques” basques. Les paysages défilent de la baie
d’Hendaye au Cap du Figuier. Dans les eaux peu profondes de la
baie des cochons ou de l’aquarium, le sable est blanc, les eaux
cristallines et les fonds lumineux et colorés. Le déjeuner se fait
la Robinson Crusoé dans une petite crique, en mode farniente ou
snorkeling.
Tarif : 51€ par personne de +18 ans et 41€ par personne pour les
-18ans. De 10h à 16h.
www.ecoledesurf-hendaye.com / www.atlantic-pirogue.com

NOUVEAU EN PRESSE
Descente de rivière en famille
Une descente en stand-up paddle qui permet aux familles de
jouer à saute-frontière entre France et Espagne sur la Bidassoa,
fleuve-frontière de 80 km qui se jette dans la baie de Txingudi à
Hendaye. Les plus jeunes montent tour à tour dans les kayaks
pour varier les plaisirs et se laisser glisser. 3 heures de descente
accessibles à tous, même aux débutants, pour s’initier au standup paddle, jouer avec les rapides et découvrir l’environnement de
la vallée.
Tarif : 29€. A partir de 6 ans. Savoir nager. 8 personnes maximum.
Arteka Océan / 06 07 05 49 95

Les bonnes

ADRESSES

NOUVEAU EN PRESSE
NOUVEAU
Hôtel Uhainak : et 1 et 2 et 3 étoiles !
L’Hôtel Uhainak affiche désormais 3 étoiles face à la
plage de sable fin d’Hendaye. De nouvelles chambres
aux tonalités naturelles, douces et relaxantes, invitent
au repos et à la détente sur un site exceptionnel face à
la mer. Chambre double ou familiale avec copieux petit
déjeuner en salle panoramique ou en terrasse. Parking
gratuit.
Tarif : chambre double à partir de 80€, chambre familiale
de 120€ à 170€.
05 59 20 33 63 / www.hotel-uhainak.com

Itsas Zaldi Restaurant

Ce restaurant d’Hendaye Plage, repris par de nouveaux
propriétaires, propose des plats « fait maison » exclusivement
autour des produits de la mer. Les poissons sauvages proviennent
de la criée de St Jean de Luz. Les recettes de cette cuisine
instinctive sont élaborées chaque jour selon l’arrivage avec des
cuissons variées : à la plancha, barbecue kamado au bois naturel,
vapeur, bouillon...
Menu entrée/plat/dessert : 19€ le midi, le soir à la carte à partir
de 18€.
09 83 09 40 79

NOUVEAU

Boutique Hôtel Villa Goxoa****

Cette maison familiale, entièrement restaurée en hôtel 4 étoiles,
abrite 8 chambres, une suite prestige, un bar lounge, un spa et
une piscine dans un univers contemporain, chic et décontracté, à
deux pas de l’océan. Selon les envies des hôtes, la Villa Goxoa
met à disposition des prestations personnalisées. Rééquilibrage
du corps en douceur ou massages avec un ostéopathe, coaching
sportif sur la plage avec une pro diplômée d’Etat ou découverte
approfondie du Pays basque avec un guide. Autant de séjours à
composer soi-même selon sa forme et ses envies.
NOUVEAU - la création de leur propre senteur avec la société de
parfum Valbelle, vendue à l’hôtel, qui vaut au lieu son appellation
Boutique.
05 59 20 32 43 / www.villa-goxoa.com

NOUVELLE DÉCO

Le comptoir des allées

Nouvelle déco aux tonalités or et bleu d’Hendaye, nouvelles saveurs
et toujours autant de plaisir pour les papilles pour cette bonne
table d’Hendaye Ville qui affiche 4,7/5 sur Tripadvisor. Au menu du
déjeuner du jour : terrine de sanglier aux pistaches et noisettes,
pétale de choux de bruxelles et ketchup de betterave ; poisson
du jour juste rôti, mousseline de chou-fleur caramélisé, poêlée de
girolles et châtaignes, émulsion à la sauge ; croustillant de chocolat
noir aux cacahuètes et corn-flakes, mousse chocolat au lait à la
fève de torka. Aux fourneaux de la cuisine ouverte sur la salle de
restaurant, Emilie qui fait la part belle aux produits locaux, frais et de
saison, et en salle, William, son mari. Bon appétit !
Tarif : entrée/plat/dessert : 16€ en menu du jour, 32€ à la carte. 20€
entrée, plat, dessert, vin et café
05 59 56 77 90

Escapade entre mer et montagne
Plongée dans une bulle de bien-être dans les eaux thermales de
Cambo-les-Bains ou de la thalasso Serge Blanco avant d’explorer
les montagnes basques et de partir à la découverte du patrimoine
basque : de la villa Arnaga, joyau d’Edmond Rostand, au Château
d’Abbadia à Hendaye sur la côte, en passant par la chocolaterie
musée Puyodebat !
Tarif : à partir de 151€ / personne incluant deux nuits en chambre
double** avec petits déjeuners, 2h d’accès au Spa Liberté des
thermes de Cambo-les-Bains ou au parcours marin de la thalasso
Serge Blanco, les visites libres de la villa Arnaga et de la Chocolaterie
Puyodebat, la visite guidée du château Abbadia à Hendaye, 4 fiches
de randonnée pédestre, les frais de dossier. Sur la base de deux
personnes.
Office de Tourisme / 05 59 29 70 25
www.hendaye-tourisme.fr
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Jean-Sébastien Halty, directeur
Sylvie Mercier, assistante de direction
05 59 20 00 34
www.hendaye-tourisme.fr

Amélie Penz et Alyse Zajackowski
04 50 66 93 25
www.duodecim.com
contact@duodecim.com
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