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HENDAYE
Raid Txingudi 9 mai 

Mai du Théâtre  Du 16 au 19 mai 

Festival Guitaralde Du 3 au 5 juillet  

Hendaye fête l’été  Du 9 au 12 juillet 

50ème anniversaire de la Zarpaï Banda  Du 17 au 19 juillet 

Hiri Besta Du 7 au 9 août 

Fête de la Science  10 Octobre 

Octobre Rose

Hendaia Film Festival Octobre 

CAMBO-LES-BAINS 
Exposition « La Belle-Epoque »  Du 1  avril au 1  novembre

Nuit Européenne des Musées  16 mai

Les Rendez-Vous aux Jardins  6 et 7 juin

Les balades théâtralisées  Juillet et août

Les Estivales du Théâtre d’Arnaga Du 13 au 15 août

Ça jazze à Cambo    29 août

Festival d’Otxote   19 et 20 septembre

Fête du Gâteau Basque    3 et 4 octobre
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Avertissement ! 
La lecture de ce dossier de presse  
provoque une envie irrésistible  
de coller aux basques !

Dossier de presse 2020



Carnet de voyage 
AU PAYS BASQUE
EXPLORER DE NOUVEAUX LIEUX, DÉGUSTER DE 
NOUVELLES SAVEURS, APPRENDRE DE NOUVELLES 
HISTOIRES. CE CARNET DE VOYAGE PLONGE LES 
VOYAGEURS AU PAYS BASQUE, ENTRE L’OCÉAN 
ET LA MONTAGNE, À LA DÉCOUVERTE DE DEUX 
DESTINATIONS ANCRÉES DANS LEURS TRADITIONS. 
A DEUX PAS DE L’ESPAGNE, LÀ OÙ LES VAGUES 
VIENNENT LÉCHER LES PREMIÈRES MONTAGNES DE 
LA CHAÎNE DES PYRÉNÉES, LA BAIE D’HENDAYE SE 
DÉVOILE, BELLE ET MAJESTUEUSE, SUR UN LITTORAL 
À LA BEAUTÉ SAUVAGE. UN PEU PLUS LOIN DANS 
L’ARRIÈRE-PAYS, C’EST L’AUTHENTIQUE VILLE JARDIN 
DE CAMBO-LES-BAINS, AUSSI RECONNUE POUR LES 
BIENFAITS DE SES EAUX QUE LA RICHESSE DE SON 
PATRIMOINE, QUI DÉVOILE SON CHARME. UN DUO 
PARFAIT QUI JOUE LA CARTE DE LA COMPLÉMENTARITÉ 
POUR REDÉCOUVRIR LE PAYS BASQUE SOUS TOUTES 
SES FACETTES.
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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 son nouveau boulevard de la mer, 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 CAMBO-LES-BAINS

CAMBO-LES-BAINS, 
OASIS DE BIEN-ÊTRE

Ville d’eau, ville d’histoire, les merveilles de Cambo-les-Bains apparaissent au fil des 
allées arborées et fleuries, des villas basques et des demeures Art déco. À 60 m d’altitude, 
son climat particulièrement doux est propice à l’explosion d’une végétation luxuriante et 
souvent exotique. Un ensemble de jardins, d’allées et d’espaces verts, agrémentés de 
magnifiques hortensias, lui vaut la réputation de ville jardin. Connus depuis l’Antiquité, les 
bienfaits de ses eaux sont réputés pour les voies respiratoires et la rhumatologie. L’église 
Saint Laurent, édifiée au XVe siècle et classée Monument Historique, est l’une des plus 
belles églises du Pays Basque. En cours de restauration, elle rouvrira ses portes en mai 
2020. Elle offre une vue panoramique sur la vallée de la Nive et sur le quartier pittoresque 
du Bas-Cambo. A voir également : le jardin des Thermes, les vieilles maisons labourdines 
du Bas-Cambo et la Colline de la Bergerie.



PAR LA ROUTE 
›  750km de Paris et 200 km de Bordeaux (A63 › sortie 2 : Hendaye 

Plage, sortie 5 Cambo-les-Bains), 300km de Toulouse (A64 › A63 
sortie 2 : Hendaye Plage, sortie 3 : Cambo-les-Bains). 

›  Hendaye est à quelques minutes de la frontière espagnole, 20 
km de San Sébastien, 120 km de Bilbao

PAR AIR  
›  Aéroport de Biarritz Pays basque à 25 km d’Hendaye et 22 km 

de Cambo-les-Bains (vols directs depuis Paris/Lyon/Marseille/
Lille/Nice/Strasbourg/Londres/Dublin/Genève/Copenhague/
Stockholm)

›  Aéroport de San Sebastian, à 5km d’Hendaye (Espagne) : 
Madrid, Barcelone

PAR LE TRAIN  
›  Gare à Hendaye (TGV direct Paris Montparnasse/ Hendaye : 4 

heures) 
›  Gare SNCF de Bayonne : correspondance quotidienne pour 

Cambo-les-Bains via train ou bus
 

S’y rendre
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LE SAVIEZ-VOUS 

Les travaux du nouveau boulevard de la Mer se sont 
achevés en 2019 ! La « promenade des Hendayais » 
offre désormais un lieu de balade et de détente 
ouvert sur la mer d’1,2 kilomètre en sens unique 
qui donne la priorité aux piétons, aux vélos, aux 
skateboards et aux trottinettes. 

Un investissement de deux millions d’euros 
laissant place à une large zone piétonne, une piste 
cyclable et un carrousel. Cette nouvelle vitrine du 
patrimoine hendayais est aussi un parcours obligé 
pour découvrir les façades classées de 70 villas 
néo-basques, construites entre 1900 et 1930.



A l’eau ! 
EXPERIENCES
OCEANES
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Tonifiante, régénérante et roborative... Cette randonnée 
aquatique le long de la plage (aussi appelée longe-
côte), immergée dans l’eau jusqu’à la poitrine, permet 
de profiter de tous les bienfaits de l’océan. Le Bidassoa 
Surf Club propose 1 à 2 séances d’une heure par jour 
pour faire le plein de vitalité sur la plage d’Hendaye. Au 
programme : échauffement, gainage, marche aquatique 
et relaxation. Toute l’année.
Tarifs : 10 € / pers la séance baptême en basse saison  
(20 € en été). 

Hendaye Bidassoa Surf Club / 05 59 48 32 80
hendayebidassoasurfclub.com 

       La marche aquatique, 
 la meilleure des gymnastiques ! 

        Randonnée palmée  
 dans les « calanques basques » 
Une combinaison, un masque, un tuba, deux palmes, 
un moniteur spécialisé en biologie sous-marine et 
hop ! C’est parti pour une heure de visite guidée et 
commentée des fonds marins. A la clé : la découverte de 
la faune et de la flore océane dans les eaux cristallines 
des criques basques. Aussi séduisant pour les petits 
que les grands ! A partir de 6 ans.
Le plus : test du masque Easybreath de la marque 
Tribord – Decathlon, conçu et développé sur le site.
Tarifs : 30 € / pers ; 100 € / famille (base 4 pers).

Planet Océan / 06 62 63 66 27 
planetocean-hendaye.fr 

LE SAVIEZ-VOUS 

Hendaye abrite l’un des cinq centres de 
formation officiels de plongée en France. 
Avec plus de 500 plongeurs formés par 
an, de mars à novembre, la Base Fédérale 
d’Hendaye est une référence en matière de 
plongée avec bouteilles, apnée, randonnée-
palmée, photo sous-marine et découverte 
du milieu marin.

C’est à 13 ans lors d’une sortie en centre de loisirs que la rameuse 
Jessica Berra découvre l’aviron de mer. Depuis, cette jeune 
trentenaire native d’Hendaye a étoffé son palmarès : double 
championne du monde en 2014 et 2015, médaillée de bronze aux 
Jeux Olympiques en 2016 et d’argent en 2019. Présidente du club 
d’aviron de mer Endaika depuis 2011, elle vit de sa passion et 
s’entraîne régulièrement sur son terrain de jeu favori : la plage 
d’Hendaye. Objectif : une nouvelle médaille aux Championnats du 
monde en septembre 2020 !

PORTRAIT            Jessica Berra, double championne
 du monde d’aviron

Facile et stable, le canoë-kayak de 1 à 3 places ou le stand up paddle 
de 3 à 6 places, sont des moyens confortables de descendre la 
Nive, cette fameuse rivière qui traverse le Pays Basque au fil de ses 
montagnes, ses vallées et ses plaines. En famille, on embarque pour 
une balade sur l’un des parcours autour de Cambo-les-Bains. Rires 
assurés au cœur d’un territoire très nature. 2 parcours au choix :
- Eaux-Vives encadré (à partir de 5 ans) 
 d’Itxassou à Cambo-les-Bains : 7 km (1h30 à 2h), 25 € / adulte
- Eaux Calmes en libre accès (à partir de 7 ans) 
 de Cambo-les-Bains à Ustaritz : 7 km (2h), 15 € / adulte

L’aventure à portée de pagaies

Biper Aventure / 07 69 59 82 02 
biperaventure@gmail.com / www.biperaventure.fr

Base Fédérale
www.plongée-hendaye.net
05 59 48 07 18

NOUVEAU

NOUVEAU

Ca rame



Le temps d’un week-end, c’est l’occasion 
de venir vivre des sensations de glisse 
d’exception sur les vagues de la longue plage 
d’Hendaye. Ce séjour sur la « piste verte 
du surf » est la promesse d’une escapade 
revigorante. Toute l’année sauf Juillet et Août.

Tarif : à partir de 206 €/ pers incluant : 
2 nuits en chambre double en hôtel**  
+ 4 petits déjeuners + 2 cours particuliers  
de surf d’1h30 pour 2 pers. (matériel fourni).

BON PLAN 
WEEK-END SURF EN AMOUREUX

Hendaye Tourisme
05 59 20 00 34 /hendaye-tourisme.fr

        Handi Surf : le handicap se dissout dans l’eau
Julien Caste, moniteur de surf et éducateur spécialisé au sein de 
l’école de surf Lehena, première structure labellisée « Handi Surf » 
en France, accompagne les enfants et les adultes en situation de han-
dicap (moteur ou sensoriel). Il adapte ses cours en les rendant acces-
sibles à tous. Un apprentissage en toute sécurité sur la plage d’Hen-
daye qui offre des vagues au déferlement doux et progressif.
Tarifs : cours collectifs 2h : 35 € /pers ; cours particulier 1h30 : 70 € . 

Lehena Ecole de Surf / 05 59 20 52 02 / lehena.com

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.

PORTRAIT            Diane Hary : 
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Du 6 juillet au 6 septembre, l’école de surf Lehena d’Hendaye s’associe 
à Diane Hary autour d’une formule incluant une heure de surf et une 
heure de yoga dynamique, les pieds dans le sable. 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. 
Tarifs : 100 € en individuel, 
210 € pour un groupe constitué de 4 personnes

Surf & Yoga 

Lehena Ecole de Surf / lehena.com / 05 59 20 52 02

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. 

Baby Surf

New School Surf / info@newschoolsurf.com 
06 89 33 35 54

Vague sujet 

QUE LE SURF !



         GR8 - Randonnées sur les crêtes

Itinéraires  
grandeur 
NATURE 
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www.hendaye.fr

Deux stations fixes à alimentation solaire de prêt de vélos à 
assistance électrique (VAE) ont été installées en libre-service 
à Hendaye, l’une à côté de l’Hôtel de Ville ; la seconde proche 
de l’Office de Tourisme. L’occasion de faire un petit bout de 
chemin sur les pistes cyclables d’Hendaye et pourquoi pas 
pousser jusqu’à Irun en Espagne ! Le principe est simple, 
à l’aide de l’application Vélibleu disponible sur Apple ou 
Android, il est possible de repérer un vélo disponible puis de 
le déverrouiller et de l’utiliser. Les dix premières minutes sont 
gratuites puis facturées ensuite 2 € de l’heure.  

NOUVEAU 

       Vélibleu : le vélo en libre-service

Par monts et par vaux

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 (ou à l’arrivée) d’Hendaye. 
Autre possibilité : l’Euroziklo, 70 km le long de la Bidassoa, de 
Guéthary au Parc Naturel de Bertiz en Navarre.

        Vélodyssée

A tour de roues

Frédéric Trancoso / 07 67 31 42 41
www.baskovelos.com

Frédéric, coach vélo, guide les adeptes du vélo électrique sur 
un circuit de 33 km de routes bucoliques pour faire découvrir 
les saveurs, les senteurs et l’histoire du Pays Basque. Au 
programme : les maisons typiques du Bas-Cambo, l’église 
d’Halsou, l’usine de fabrication du Makhila, célèbre bâton 
de marche fabriqué à Larressore, les champs de piments à 
Espelette et la visite de producteurs locaux à Itxassou.
Tarif : de 31 à 39 €. Gratuit jusqu’à 14 ans. 
Tous les mercredis de 14h à 18h de mars à octobre. 
7 personnes maximum. 

NOUVEAU             

      Le terroir basque en vélo électrique

Ce sentier de Grande Randonnée traverse la cordillère pyrénéenne 
de l’Atlantique à la Méditerranée sur 900 km 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. 

GR10 – Avis aux grands randonneurs

www.gr10.fr

Cette traversée de 25 km offre de superbes vues sur les montagnes 
et la côte. 7h de marche de Cambo-les-Bains à Sare, à la 
frontalière espagnole, de sous-bois en lignes de crêtes. Difficile ! 

www.gr8.fr

         Sur les traces des vautours 

Encadrés par Patxi, guide accompagnateur spécialiste de la faune 
et de la flore basques, les plus téméraires s’approchent au plus 
près des vautours fauves sur un sentier en crête au-dessus des 
vallées verdoyantes du Pays Basque espagnol et français. Sur ce 
promontoire privilégié des Pyrénées, Patxi livre avec son cœur 
tous les secrets de l’un des plus grands rapaces d’Europe. La 
rencontre avec cet oiseau de 2m80 d’envergure émerveille autant 
les petits que les grands. Une sortie de 3 heures, au fil d’une 
randonnée facile de 6 kilomètres. 
A partir de 7 ans.
Tarif : 14 € / adulte, 8 € / enfant de moins de 16 ans.

Office de tourisme de Cambo-les-Bains / 05 59 29 09 70 / 
www.cambolesbains.com



Le parcours Tèrra Aventura est une manière ludique de redécouvrir 
la colline de la Bergerie, site classé « espace naturel sensible » tout 
en s’instruisant sur les arbres et la sylviculture. Cette chasse aux 
trésors, inspirée du Géocaching, se pratique à l’extérieur à l’aide 
d’un GPS ou d’une application mobile. Énigmes à résoudre, indices 
à relever, trésors à chercher grâce à l’aide des Poï’z.
Nouveau - Au sommet, le bâtiment ELONDARE informe et sensibilise 
le public sur la biodiversité, la gestion patrimoniale du site et le rôle 
des pollinisateurs sauvages. 

Pour découvrir l’histoire et l’identité du plus célèbre des corsaires 
d’Hendaye, surnommé le « renard basque », et s’emparer de son 
trésor qui se trouve à l’Office de Tourisme dans un coffre fermé par 
un cadenas, rien de plus ludique que de résoudre des énigmes et 
répondre à des questions. Pour s’emparer du butin, il faut retrouver 
la combinaison du coffre-fort composée de 3 chiffres. Le code 
s’obtient à partir de la véritable identité du « renard basque ». 
Accessible aux enfants de 6 à 12 ans. Tarif : 7 € /pers. 

NOUVEAU            Tèrra Aventura  
 « La colline de la Bergerie »

NOUVEAU            Chasse au trésor 
 « Sur les traces du renard basque »

Office de tourisme / 05 59 29 70 25 / info@cambolesbains.com / 
www.cambolesbains.com

Hendaye Tourisme / www.hendaye-tourisme.fr / 05 59 20 00 34

En Famille
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A la frontière espagnole, entre mer et 
montagne, on profite d’un week-end sportif 
et ressourçant à la découverte du littoral. Au 
programme : randonnée sur l’un des derniers 
espaces naturels protégés de la côte basque, 
visite d’Abbadia, le Château-Observatoire, 
découverte d’Hondarribia grâce à un aller-
retour en navette maritime et une pause 
bien-être avec 2h d’accès à l’espace « Spa 
Marin » de la thalassothérapie Serge Blanco.
Tarif : à partir de 135 €/pers incluant : 2 nuits 
en chambre double en hôtel** + 4 petits 
déjeuners + 1 guide du « sentier du littoral 
et du chemin de la baie », 2h d’accès au Spa 
Marin Serge Blanco, une traversée en bateau 
à Hondarribia + visite d’Abbadia, le Château-
Observatoire.

BON PLAN 
WEEK-END RANDO

Hendaye Tourisme
05 59 20 00 34 / hendaye-tourisme.fr

BON PLAN
SEMAINES DES ENFANTS

LE SAVIEZ-VOUS 

Hendaye est l’une des deux seules 
destinations de la façade aquitaine à 
avoir obtenu le label Famille + : accueil 
personnalisé, 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 ».

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 surf, initiations au paddle géant, activité 
accrobranche, voiturettes électriques !
Tarif : hébergement à partir de 350 € 
la semaine en appartement 4 personnes.
Du 6 avril au 2 mai 2020 
et du 19 au 31 octobre 2020. 
Inscription à partir du 6 mars 2020.

Office de Tourisme / 05 59 20 00 34 
www.hendaye-tourisme.fr



Après l’effort, 

LE RÉCONFORT 
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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

Apnée : la plongée version bien-être !

Planète Océan / 06 62 63 66 27 / www.planetocean.fr

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.

       Hôtel Thalasso Serge Blanco****  

Thalasso Serge Blanco / www.thalassoblanco.com 
05 59 51 35 35

Objectif : prendre soin de soi avant de « craquer ». Une pause d’une 
semaine pour apprendre à lâcher-prise, se libérer du quotidien 
et récupérer après une période de surmenage. Ce programme 
est spécialement élaboré pour évacuer la fatigue physique et 
psychologique, retrouver ses marques et sa joie de vivre. En plus des 
soins reminéralisants de thalasso « classiques » (bains, applications 
de boues, etc.), des massages relaxants et des soins psychocorporels 
réalisés sur mesure par un praticien rodé à une multitude de 
techniques holistiques.
Tarif : à partir de 1740 € / pers pour 6 jours / 6 nuits en demi-pension...

NOUVEAU            Cure cocooning  

Le bon plan pour passer un week-end détente 
et relaxation au centre de thalassothérapie 
Serge Blanco face à l’océan et la grande plage 
d’Hendaye. Prendre soin de soi et lâcher-prise, 
tout en profitant des bienfaits relaxants de 
l’eau de mer et de l’air iodé du pays basque, 
c’est le programme parfait ! En prime : la visite 
d’Abbadia, le Château-Observatoire et la 
traversée aller/retour en navette maritime pour 
visiter Hondarribia.
Tarif : à partir de 148 €/pers incluant : 2 nuits en 
chambre double en hôtel** + 4 petits déjeuners 
+ 2 heures d’accès par personne à l’espace 
Spa Marin de la thalassothérapie Serge Blanco 
+ traversée aller/retour en navette maritime 
pour Hondarribia + visite d’Abbadia, le 
Château-Observatoire. Possibilité d’ajouter un 
dîner et des soins à la carte.

BON PLAN
 WEEK-END REMISE EN FORME

Office de Tourisme / 05 59 29 70 25 
www.hendaye-tourisme.fr

Idéalement située à deux pas de la plage 
d’Hendaye, à proximité du port de plaisance 
et de la thalassothérapie Serge Blanco, la 
résidence Mer & Golf Sokoburu*** propose 
des appartements tout équipés du studio 
2 personnes au 3 pièces 6 personnes 
avec loggia ou terrasse. Le lieu idéal 
pour profiter de vacances sans voiture !  
Le must : ici les lits sont faits et le linge de 
toilette fourni ; quant à la piscine extérieure, elle 
est ouverte toute l’année.
Offre EARLY BOOKING : 15 % de remise 
pour toute réservation de 7 nuits minimum, 
en studio ou 2 pièces, effectuée avant le 
03/03/2020 pour un séjour entre le 03/04 et le 
08/05 ou avant le 02/04/2020 pour un séjour 
entre 09/05 et le 31/07 inclus et entre le 22/08 
et le 06/11.

BON PLAN 
MER & GOLF SOKOBURU, 
OFFRE EARLY BOOKING

Mer & Golf Sokoburu / 05 59 51 80 00 
www.meretgolf.com



        Cambo-les-Bains, 
 la seule station thermale du Pays basque
L’établissement thermal style Art déco de l’unique station 
thermale du Pays Basque est implanté dans un parc 
luxuriant de 12 hectares, sur le bord de la Nive, entre l’océan 
et les contreforts des Pyrénées. Reconnues pour leurs 
propriétés antalgiques, anti-inflammatoires, tonifiantes, 
antiseptiques et adoucissantes, les eaux de Cambo-les-
Bains sont réputées dans le traitement des affections 
rhumatismales et des voies respiratoires. En marge des 
thermes, un spa, un institut de beauté et un restaurant 
accueillent les adeptes du bien-être dans de vastes espaces 
luxueux..
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        Le Pavillon Bleu 
Dans le grand parc du domaine thermal, sous les tuiles vernissées 
d’une étonnante pagode, le Pavillon Bleu propose un cadre charmant 
et convivial pour se restaurer ainsi qu’une terrasse panoramique 
avec une vue imprenable sur le piémont pyrénéen.

En 2020, deux formules de restauration sont proposées : la Formule 
« Equilibre » pour retrouver une bonne hygiène alimentaire et la 
formule « Bistronomique » à base de produits de saison.

05 59 29 38 38 / www.chainethermale.fr/cambo-les-bains

        Mini-cure Zen Harmonie 
Une cure top rapport qualité/prix avec un programme de 33 soins 
d’hydrothérapie, sur mesure, pour décontracter les muscles du dos, 
de la nuque et des épaules. Objectif : retrouver le calme et la sérénité.
Tarif : 6 jours 7 nuits en demi-pension à partir de 1259 €/pers incluant 
4 soins quotidiens + accès libre à la lumière de Wood + 3 modelages 
aromatiques du dos + 1 séance de relaxation thérapeutique + 1 
séance de tai chi + 1 séance de musicothérapie + 2 entrées au spa 
thermal. Toute la saison thermale. 

05 59 29 38 38 / www.chainethermale.fr/cambo-les-bains

      Escapade détente à l’Hôtel Ursula***
L’occasion de faire une halte pour prendre soin de soi le temps d’un 
week-end en amoureux à Cambo-les-Bains avec massage en duo 
et petits déjeuners à base de produits frais et locaux, le tout avec 
vue sur les Pyrénées et le superbe jardin arboré de cette ancienne 
ferme basque du XVIe siècle transformée en hôtel de charme de 15 
chambres.

Tarif : à partir de 180 € / chambre double incluant : 1 chambre double 
+ 2 petits déjeuners buffet sucré/salé + 1 soin duo massage détente

Hôtel Ursula / 05 59 29 88 88 / infos@hotel-ursula.fr 
www.hotel-ursula.fr/ 

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, à Abbadia, le Château-
Observatoire à Hendaye sur la côte, en passant 
par la chocolaterie-musée Puyodebat !.
Tarif : à partir de 151 €/pers 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 d’Abbadia, le Château-Observatoire à 
Hendaye, 4 fiches de randonnée pédestre, les 
frais de dossier. Sur la base de 2 pers.

BON PLAN 
ESCAPADE ENTRE MER 
ET MONTAGNE

Office de Tourisme / 05 59 29 70 25 
www.cambolesbains.com
www.hendaye-tourisme.fr



Récemment rénové, le restaurant de l’Hôtel*** Laurent Rodriguez 
propose désormais un brunch le dimanche midi. Au menu de 
« La Cantine » : des produits salés et sucrés concoctés à base  
de produits du terroir, des boissons chaudes et un plat chaud.
L’hôtel, moderne et contemporain, offre 16 chambres confortables 
pour un séjour des plus douillets.
Tarif du brunch : 26 €/pers.

NOUVEAU           La Cantine, 
 brunch dominical   

Hôtel Laurent Rodriguez / 05 59 59 38 10 
 www.hotel-laurentrodriguez.com 

Ce salon de thé-boutique au style scandinave situé au cœur de 
Cambo-les-Bains est l’adresse idéale pour une pause goûter ou 
déjeuner à l’ombre des platanes. A midi, on déguste les formules 
déjeuner saines et savoureuses concoctées par la chef Anaïs à 
base de produits du terroir. A 16h, sa large sélection de thés et 
cafés du bout du monde et ses pâtisseries et tartes faites maison 
séduisent les gourmands.

NOUVEAU            Salon Cyrano : 
 le goûter selon Rostand   

Salon Cyrano / www.saloncyrano.com

Les bonnes 

ADRESSES  
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En plein centre-ville d’Hendaye, ce nouveau restaurant est le fruit 
de la rencontre entre Caroline Goujon et Oumar Cieutat. Chic et 
intimiste, il transporte les gourmets les plus aguerris dans un 
univers de saveurs inattendues. Le chef Oumar Cieutat, originaire 
du Sénégal, propose une carte revisitée à base de produits frais et 
locaux, mettant en lumière la douceur du terroir basque à chaque 
saison. Cette cuisine créative aux milles couleurs et saveurs, héritée 
de son passage chez de prestigieux chefs londoniens et français, 
séduit les papilles !
Actu : après le concours Burgers toqués, Oumar Cieutat et son 
équipe ont participé au concours de la meilleure brigade de France 
en 2020 !
Tarif : à partir de 25 € la formule midi en semaine
45 € / pers le menu découverte. 

NOUVEAU          L’Oumar, délice des papilles

L’Oumar / 05 35 39 61 48 / loumar.restaurant@gmail.com
www.loumar.fr

NOUVEAU           LO VI Kafetegia,  
 coffee shop gourmand
Louise est new-yorkaise, Viveca finlandaise. Elles se sont 
rencontrées à Hendaye et ont unies leurs deux passions : 
les cookies et les muffins ! Après avoir parcouru les 
marchés pour vendre leurs productions, elles ont ouvert 
leur café à Hendaye, place de la République. Mélange 
d’ambiances scandinave et new-yorkaise, ce lieu cosy 
est l’endroit idéal pour apprécier un chocolat chaud et 
déguster l’une de ces pâtisseries américaines, tout en 
feuilletant l’un des livres de la bibliothèque collective. 
Musique relaxante, œuvres d’art aux murs, ici on prend 
le temps… de savourer ! 

LO VI Kafetegia / www.facebook.com/loviaveclovi

Bonnes tables



         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, 359,80 € la semaine pour 
une famille de 4.

Camping Ametza**** / 05 59 20 07 05  
www.camping-ametza.com
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Christophe a transformé l’ancien hôtel particulier Rosa Enia en 
maison d’hôtes. Dans le jardin : un arbre aux oiseaux, version 
Art déco, à la structure acier, habillé de fer forgé et de feuilles de 
bambou. Cet arbre enchanté abrite 3 nids joliment décorés aux 
couleurs des maisons basques traditionnelles. A chaque palier, un 
nouveau point de vue pour un nouvel enchantement. En guise de 
signature, quelques oiseaux sculptés ici et là, des plumetis d’un 
blanc lumineux, un grand lit tout-rond agrémenté de coussins 
colorés et des hublots. Au sommet, à 9 mètres de hauteur, le 
pigeonnier surplombe la Nive et séduit les amoureux de la nature. 
Au pied de l’arbre, un spa, un sauna et une balnéo.

Tarif : 190 € la nuit avec petit-déjeuner et accès au spa.   

        Dans l’arbre enchanté 

www.lesnidsdhotes.com

         Hôtel Café du Trinquet*** : rêves de pelote !
Transmis de génération en génération depuis sa création en 1910, 
l’Hôtel Café du Trinquet, entièrement rénové en 2016, est une 
grande bâtisse de style basque à la façade blanche et aux volets 
rouges, composée de 12 chambres dont 5 avec kitchenettes. 

L’hôtel est attenant au trinquet traditionnel argentin, datant 
de 1890, avec son terrain de jeu sans filet et ses galeries ac-
cueillant les spectateurs. Un lieu idéal pour s’immerger au cœur  
de la culture basque, assister à des parties de pelote endia-
blées et même s’initier à ce sport local. L’établissement propose  
le prêt du matériel. 

Tarif : à partir de 63 € / chambre double standard. 

         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 dis-
position 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   Servi à table, le petit-déjeuner gourmand & basque 
avec les produits de la région. Au menu : boisson chaude, fromage 
de brebis, jambon de pays des Aldudes et salade de fruits frais.

Tarif : à partir de 95 €/ nuit la chambre cosy. 

Hôtel Café du Trinquet / 05 59 29 73 38
www.hotel-cambo-les-bains.fr

Hôtel Villa Goxoa **** / 05 59 20 32 43 
contact@villa-goxoa.com  / www.villa-goxoa.com

Nuits insolites

Hôtel de charme La green attitude

k

        Camping Village Eskualduna**** 
Niché au cœur d’une zone classée « Site Remarquable », sur la Cor-
niche Basque, aux portes du Parc Naturel d’Abbadia, ce domaine 
de 65 hectares avec ferme basque du XIIIe siècle s’est doté d’un 
nouvel espace aquatique de 2000 m2 avec piscine chauffée, la-
gons, jets massants et 4 toboggans. Emplacements de campings 
pour tentes, caravanes et camping-cars, hébergement en chalets 
en bois naturel et mobil-homes sont proposés à la location.

Le plus : éco-responsable et labellisé Clef Verte, le camping mini-
mise son impact sur l’environnement : électricité 100 % d’origine 
renouvelable, économiseurs d’eau, gestion d’éclairage par auto-
mates, tri sélectif, plantation annuelle de 350 arbustes et plantes, 
parkings végétalisés, etc.

Tarif : emplacement à partir de 11 € la nuit, mobil-home 4/6 pers 
à partir de 150 € pour 2 nuits, chalets en bois 4/6 pers à partir de 
230 € pour 2 nuits.
Bons plans : 3 à 5 nuits offertes pour tout séjour de 14 à 21 nuits 
en mobil-home du 03/04 au 27/06 et du 29/08 au 30/09. 10 % de 
réduction pour tout séjour de plus de 14 nuits sur les emplacements 
du 01/05 au 30/09.

Camping Village Eskualduna**** / 05 59 20 04 64
www.camping-eskualduna.fr



        S’initier à la pelote basque 
Tous les mardis, du 14 juillet au 18 août 2020, des initiations à la pelote 
basque sont organisées par Hendaye Tourisme. 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 !
Tarif : 5 € à partir de 8 ans, 10h et 11h, 8 personnes maximum.

05 59 20 00 34 / www.hendaye-tourisme.fr

        La pelote se réinvente ! 
Implanté depuis juin dernier dans les murs du Water Sport Center à 
Hendaye, le centre de conception mondial Decathlon développe une 
nouvelle gamme de produits dédiés à la pelote et aux disciplines 
associées telles que le one wall, la baline, la pala, le frontenis. 
Lunettes, gants, paletons carbone et balles en mousse sont en cours 
de conception ; ils seront commercialisés sous la marque Urball dès 
cet été pour certaines gammes et à partir du printemps 2021. 

Water sports center by Decathlon / 05 59 48 02 02

        Par ici l’entrée des artistes ! 
Au Water Sport Center, tout est propice à la stimulation de la créativité 
des concepteurs : salle de brainstorming, atelier de prototypage, 
« garage » où chacun donne vie à ses idées. Les prototypes sont 
ensuite testés grâce à des machines, puis directement en conditions, 
en collaboration avec des athlètes et des partenaires de haut niveau. 
Visite des coulisses sur réservation tout l’été ! 

NOUVEAU

 100 %

CULTURE
DECOUVERTE
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BON PLAN 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 de 
la cité espagnole fortifiée Hondarribia.

Tarif : à partir de 112 €/pers, incluant 2 nuits 
en chambre double** + petits déjeuners 
+ navette maritime Hendaye-Fontarrabie 
aller/retour + 4 fiches de randonnée.

Office de Tourisme
www.hendaye-tourisme.fr 
www.cambolesbains.com

LE SAVIEZ-VOUS 

Une navette permet de passer en un 
claquement de doigt d’Hendaye à 
Hondarribia, en Espagne. Dépaysement 
immédiat ! Explosion de couleurs offerte par 
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.

Bateau Marie Louise / 06 07 02 55 09
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        La Villa Arnaga : le petit Versailles basque 

Chef d’œuvre néo-basque de l’architecte Joseph-Albert Tournaire 
sur les directives d’orfèvre d’Edmond Rostand, cette immense 
demeure de 40 pièces fut construite de 1903 à 1906. Décorée 
par l’écrivain et poète, elle recèle des chefs-d’œuvre artistiques 
conçus à ses mesures par les peintres de l’époque. Chaque visite 
de ce monument historique devenu musée dévoile de nouvelles 
surprises. Ses jardins composés d’un bois, de parterres, d’un 
grand jardin à la française, d’un jardin à l’anglaise lui valent 
l’appellation de « petit Versailles ». 
Ouverture du 21/03/2020 au 01/11/2020. 
Visite libre ou avec un guide autour de thématiques variées.
Tarifs : 8,50 €/adulte – 7 €/étudiant 
ou enfant de 12 à 18 ans – 4 €/enfant. 

Exposition « La Belle-Epoque » - Du 1er avril au 1er novembre
Un parcours de visite comme une rencontre avec une famille 
d’écrivains, les Rostand, à la Belle-Epoque : leur intimité, leur 
vie quotidienne, l’enfance de Maurice et de Jean, les relations 
avec les proches de la famille. Des archives exceptionnelles, des 
objets inédits, des correspondances et des photographies offrent 
un voyage dans cette époque insouciante et effervescente.
Tarif : 8,50 €/adulte – 7 €/étudiant 
ou enfant de 12 à 18 ans – 4 €/enfant

Nuit Européenne des Musées – 16 mai
Ce rendez-vous européen et gratuit au cœur des musées permet 
de découvrir la Villa Arnaga sous les étoiles. Visites commentées 
et éclairées, parcours ludiques, ateliers, projections, dégustations, 
spectacles vivants et animations exceptionnelles de 20h30 à 23h30.

Les Rendez-Vous aux Jardins – 6 et 7 juin
Ce rendez-vous européen a été conçu pour « la transmission 
des savoirs ». Marché aux plantes, conférences, visites, ateliers, 
expositions, concours photos… La villa Arnaga met en valeur l’art 
du jardin et son rôle essentiel en matière de bien-être, tant en 
ville qu’en milieu rural. 
Tarif : accès gratuit aux jardins et demi tarif pour l’entrée à la 
Villa Arnaga

Les Estivales du Théâtre d’Arnaga – 13 au 15 août
3 soirées dédiées au théâtre dans les jardins de la Villa Arnaga. 
Programmation en cours 
Tarif : 12 €/pers - réservation auprès de l’Office de Tourisme

Les balades théâtralisées – Mardi et vendredi - Juillet/août
Assister aux balades théâtralisées Chantecler et Cyrano, dans les 
jardins de la Villa, c’est une façon originale de découvrir Arnaga en 
famille mais aussi une manière ludique de réviser ses classiques. 
Tarif : 13 €/pers – réservation recommandée

05 59 29 83 92 / www.arnaga.com 

www.chateau-abbadia.fr 

        Abbadia, le Château-Observatoire  
 signé Viollet le Duc  
Dressé face à l’océan sur les hauteurs d’Hendaye, Abbadia,  
le Château-Observatoire 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 €)

 Pour retrouver sa splendeur d’antan, à 
l’image de sa conception initiale, le parc d’Abbadia se refait 
une beauté jusqu’au mois de juillet. Allées redessinées, 
nouveaux végétaux implantés ; le jardin ornemental avec 
lilas des Indes, laurier, fusain promet d’offrir un parc à la 
hauteur du spectacle.
Nuit Européenne des Musées - 16 mai
Entrée gratuite sur inscription, plus d’excuse pour ne pas visiter ! 

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.

Domaine d’Abbadia

www.cpie-littoral-basque.eu / 05 59 74 16 18

NOUVEAU

Abbadia, le Château-Observatoire et la Maison Arnaga 
à partir de 15 € par personne.

Pass culture 

Office de Tourisme / www.hendaye-tourisme.fr
www.cambolesbains.fr 



Banaka / www.banaka.fr

Fascinée par le travail du verre, Nathalie Gonzalez est devenue perlière 
d’art. Banaka, ou « un par un » en basque, tout comme les perles 
fabriquées une à une, a vu le jour en 2005. Elle conçoit, au cœur de la 
ville de Cambo-les-Bains, dans son atelier de fabrication ouvert sur la 
boutique, des perles en verre de Murano au chalumeau et des créations 
originales et colorées. Boucles d’oreilles, colliers, bracelets et objets 
déco en verre de toutes les couleurs égayent le lieu. Nathalie est aussi 
coordinatrice du collectif de créateurs Karaban’art qui a pour but de 
promouvoir l’artisanat d’art.

L’atelier de perle de verre Banaka 

Passionnée par le dessin, la fabrication de bijoux et la couture depuis son 
plus jeune âge, Amaia Iguiniz, originaire d’Hendaye, s’est lancée dans 
une nouvelle aventure, la création de sa marque d’espadrilles made in 
Pays Basque. De la conception des modèles au montage de l’espadrille 
en passant par le tressage des cordes, la mise en forme de la semelle et la 
coupe des tissus, elle contrôle toutes les étapes de la fabrication. Résultat 
: une collection de modèles vitaminés associant des toiles traditionnelles 
à des tissus aux imprimés tendance.

Lokarri / www.lokarri.fr

          Les espadrilles basques signées Lokarri

www.langlephotos.fr / 06 80 06 28 57

Lieu culturel dédié à la photographie d’art contemporaine et à ses auteurs, 
L’Angle expose et vend les œuvres de ses artistes. C’est aussi un atelier 
où s’exerce toute la chaîne d’édition de la photographie, qu’elle soit 
argentique ou numérique. En juillet, L’Angle sera l’un des trois lieux de 
la Nouvelle-Aquitaine à recevoir deux expositions du Festival Photomage 
2020.
Stage : initiation aux différentes techniques, à la pratique et à l’édition 
de la photographie argentique et numérique. Adultes et adolescents. 
Sessions de 4h le samedi à partir du printemps.
Tarif : à partir de 60€.

         Galerie l’Angle : c’est pas un cliché !

Les Petits Ateliers de Luz’Art / www.lespetitsateliers.com

Dans l’atelier-boutique Luz’Art, à la ferme Harizkazuia, Coralie Delamour, 
jeune trentenaire, crée des objets de décoration en bois brut, des 
luminaires et du petit mobilier à partir de matériaux locaux récupérés. En 
marge de la boutique, on déguste un café ou un thé gourmand avec les 
produits de la miellerie. Lors des « Petits Ateliers » nomades de Cambo-
les-Bains, elle partage ses secrets de bricolage et de déco. Les apprentis 
repartent avec leur chef-d’œuvre et des astuces plein la tête ! 
Vendredi & samedi de 9h à 12h.

Les Petits Ateliers de Luz’Art

Savoir-faire
100%
BASQUE 
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Art, artisanat et traditions 

Ce retraité de 66 ans, amateur de 
randonnée, partage désormais sa passion 
des montagnes basques avec les vacanciers. 
Guide touristique depuis l’an passé, il a 
déjà conté son pays à plus de 300 clients. 
C’est bien installés dans son auto que les 
curieux sillonnent le territoire jusqu’à 1600 
m d’altitude. Des itinéraires sur-mesure où 
Krixtian dévoile l’histoire, la géographie, les 
traditions et la culture basques. Coup de 
cœur pour la route des fromages pour tout 
savoir du terroir à l’assiette et se régaler des 
productions locales, notamment l’Ossau 
Iraty. Point d’orgue : la rencontre avec le 
berger qui raconte son métier et invite les 
visiteurs à sa table.

Tarif : à partir de 32 €/personne au départ 
de Cambo-les-Bains sur la base de 3 
personnes.

Les montagnes basques  
avec Krixtian

Krixtian / 06 61 95 50 39

PORTRAIT   



Bipia / 05 59 93 21 86 / www.bipia.com

Spécialiste des condiments à base de piments d’Espelette sans 
conservateur, Bipia est une conserverie artisanale basque créée 
en 1997 et située à deux pas de Cambo-les-Bains. Ses spécialités :  
le piment en poudre, en purée ou en gelée, la ketchupade,  
la moutarde aux parfums inimitables, et les tartinables originales  
et gourmandes pour l’apéritif ou une cuisine inventive 

            Oliobixia ou l’huile d’olive au piment d’Espelette 
qui apporte une note de fraîcheur aux sauces, aux salades,  
aux ratatouilles et autres plats de légumes.
Visite de la conserverie et dégustation : en juillet et en août  
et pendant les vacances scolaires.

       Bipia, la conserverie basque 

NOUVEAU

14 15

Ferme Harizkazuia / 06 63 79 43 54 / www.harizkazuia.fr

Maison de la corniche basque / 05 59 74 16 18

Du lundi au vendredi, sur rendez-vous, des visites commentées 
de 30 minutes permettent de découvrir le métier d’apiculteur, le 
laboratoire et les secrets de fabrication du miel biologique. Puis, 
place à la dégustation ! La ferme Harizkazuia met également en place 
des programmes pédagogiques à destination des scolaires à travers 
différents ateliers. Sur inscription.

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 en octobre. Broyage, pressée et dégustation au pressoir 
ont lieu à l’ancienne ferme restaurée d’Abbadia.

        La miellerie biologique de la Ferme Harizkazuia 

        Nectar du verger

C’est l’une des deux dernières entreprises du Pays Basque à sublimer 
le cacao qui fit son apparition ici en France au XVIIe siècle. Christophe 
Puyodebat, héritier de cette tradition depuis 5 générations, a créé 
un musée de 700 m2 d’objets chinés au fil de ses pérégrinations : 
des lettres d’anciens chocolatiers camboards à la tasse à moustache 
en passant par les vieux objets publicitaires ou les machines de 
fabrication du chocolat. En prime : des dégustations de produits 
fabriqués sur place de façon artisanale à partir de fèves de cacao 
sélectionnées avec rigueur au Brésil, à Sao-Tomé, à Madagascar ou à 
Saint-Domingue ! La spécialité de la maison ? La Craquinette ! 

La bière au chocolat Milk Stout créée en partenariat avec la Brasserie 
du Pays Basque Eguzki. Une bière aux saveurs originales procurées 
par l’ajout de poudre et d’écorces de fèves de cacao.
Les cosmétiques au beurre de cacao réalisés en collaboration avec 
la savonnerie artisanale Etxean Egina de St Etienne de Baïgorri, pour 
une peau douce et hydratée.

         Puyodebat : du chocolat à la bière et aux cosmétiques ! 

Savoir-faire et gourmandises

NOUVEAU

Domaine Xixtaberri / 07 77 77 10 52 / myrtilles-cambo.com

Sur les coteaux de l’Ursuia à Cambo-les-Bains, il règne une ambiance 
effervescente lors de la cueillette de fruits ouverte au public durant 
6 semaines. La transformation des fruits en jus, vinaigres, coulis et 
confitures est réalisée sur place. Le reste de l’année, place à la taille, 
au défrichage, au désherbage et à l’entretien des ruches propices à 
la pollinisation des 2300 pieds de myrtilliers.
Avis aux amateurs de myrtilles : muni d’un seau et d’un godet, il est 
possible de récolter soi-même ses myrtilles bio durant la saison. En 
prime : un panorama d’exception sur la Rhune et l’océan.
Tarif : 5,80 € le kg.

       Domaine Xixtaberri, 
 myrtilliers en agriculture biologique 

Chocolats Puyodebat / www.chocolats-puyodebat.com


