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HENDAYE ET SES PLAGES DE SABLE ÉMOUVANTES : 
UN MUST EN FAMILLE ! 

 

Trois kilomètres de sable fin ponctués par des maisons néo-basques classées et la silhouette 

emblématique des Deux-Jumeaux. 6ème plus belle plage de France selon Tripadvisor. 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. Son port, à l'abri des tempêtes, 

est classé numéro 2 en Aquitaine en termes de bateaux à quai : les amateurs de voile s'y pressent 

tout comme les navigateurs d'un jour. A quelques enjambées de l'Espagne, Hendaye propose aux 

vacanciers de jouer à saute-frontière : à la voile bien sûr mais aussi à pied, à vélo, ou en train ; le 

dépaysement est total. Et pour les amoureux de nature, le domaine naturel d'Abbadia sur la 

corniche basque complète le tableau. 



LE LABEL FAMILLE PLUS 
 
 

Afin de conforter  son  positionnement  de  destination  familiale,  Hendaye  postule,  en  2018,  

à l'obtention du label national "Famille Plus". 

Après le dépôt d'un dossier de candidature, un audit de contrôle est programmé cet été. 

 

Ce label national valorise les destinations touristiques qui garantissent un accueil adapté aux 

familles autour de 6 engagements : 

1. Un accueil personnalisé pour les familles, 

2. Des animations adaptées pour tous les âges, 

3. Du plus petit au plus grand, à chacun son tarif, 

4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou 

séparément, 

5. Tous les commerces et services sous la main, 

6. Des enfants choyés par nos professionnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'OFFICE DE TOURISME VOUS          
ACCUEILLE TOUTE  L'ANNÉE 

 
Besoin d'une information ? 

Nos conseillers en séjour se tiennent à votre disposition toute l'année. Les enfants sont les 

bienvenus et peuvent profiter de l'espace enfant durant votre visite. Des jeux sont à 

leur disposition. 

L'espace accueil est aménagé pour nous rendre visite avec une poussette ou pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 
Hendaye Tourisme & Commerce 

67, boulevard de la Mer 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59 20 00 34 

tourisme@hendaye.com 

www.hendaye-tourisme.fr 

mailto:tourisme@hendaye.com
http://www.hendaye-tourisme.fr/


 
 
 
 
 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

 
Association à vocation artistique (AVA) 

(Plan : F5) Arts 

plastiques 

3, quai de la Floride 

Local n°11 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59 59 90 43 

association.ava.hendaye@gmail.com 

www.associationava.jimdo.com 

 
Chasse au trésor - Office de Tourisme 

(Plan : F7) 

67, boulevard de la Mer 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59 20 00 34 

tourisme@hendaye.com 

www.hendaye-tourisme.fr 

 

 
 
 
 

ACTIVITÉS LABELLISÉES 

 
Les activités de loisirs labélisées "Famille 

Plus" se sont engagées à respecter les points 

suivants : 

1. Des activités accessibles à des familles 

et/ou à des enfants de 3 à 12 ans adaptées à 

chaque tranche d’âge, 

2. Des activités encadrées par une (ou 

des personne(s)  qualifiée(s).  Activité 

déclarée, assurée, avec du matériel 

adapté, 

3. Un tarif adapté aux familles (au 

minimum réductions pour les moins de 

12 ans), 

4. Mise à disposition des familles d’un 

descriptif de l’activité avec les tarifs. 

Cinéma Les Variétés 

(Plan : D3) 

Rue du Théâtre 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5  59  20  61  18 

lesvarietes@hendaye.com 

www.hendaye-culture.fr 

 
Jeu de piste – Abbadia, le Château Observatoire  

(Plan : C9) 

Route de la Corniche 

64700 HENDAYE 

+33  (0)5  59  20  04  51 

chateau-abbadia@hendaye.com 

www.chateau-abbadia.fr 

 
Le P’tit train d’Hendaye 

(Plan : F7) 

Petit train touristique 

Boulevard de la Mer 

64700 HENDAYE 

+33 (0)6 62 89 36 25 

lanecdote@icloud.com 

www.petit-train-hendaye.fr 

mailto:association.ava.hendaye@gmail.com
http://www.associationava.jimdo.com/
mailto:tourisme@hendaye.com
http://www.hendaye-tourisme.fr/
mailto:lesvarietes@hendaye.com
http://www.hendaye-culture.fr/
mailto:chateau-abbadia@hendaye.com
http://www.chateau-abbadia.fr/
mailto:lanecdote@icloud.com
http://www.petit-train-hendaye.fr/


ACTIVITÉS NAUTIQUES 

 
Centre nautique - Itsasoko haizea 

(Plan : F5) 

Boulevard de Txingudi 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 40 39 85 43 

centre-nautique@itsasoko-haizea.org 

www.centrenautique.hendaye.com 

 
Ecole de surf Hendaia 

(Plan : F6) 

Bâtiment "La Croisière" 

2, boulevard de la Mer 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59 55 20 28 

manex.sallaberry@orange.fr 

www.ecoledesurf-hendaye.com 

 
Ecole de surf Lehena 

(Plan : F6) 

71, boulevard de la Mer 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59 20 52 02 

contact@lehena.com 

www.lehena.com 

Memphis jet 

(Plan : F5) 

Jet ski 

Port de pêche - Chai n°29 

Rue des Orangers 

64700 HENDAYE 

+33  (0)5  59  15  23  82 

memphisjethendaye@gmail.com 

www.memphis-jet.comClub de plage 

 
CLUB DE PLAGE 

 
Club Neptune 

(Plan : G6) 

Boulevard de la 

Mer 64700 

HENDAYE 

+33  (0)6  68  04  28  10 

neptunehendaye@yahoo.fr 

www.neptunehendaye.com 

 

mailto:centre-nautique@itsasoko-haizea.org
http://www.centrenautique.hendaye.com/
mailto:manex.sallaberry@orange.fr
http://www.ecoledesurf-hendaye.com/
mailto:contact@lehena.com
http://www.lehena.com/
mailto:memphisjethendaye@gmail.com
http://www.memphis-jet.comclub/
mailto:neptunehendaye@yahoo.fr
http://www.neptunehendaye.com/


 
 
 
 

CAMPINGS 

 
Camping Ametza **** 

(Plan : C8) 

156, boulevard  de  l'Empereur 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59 20 07 05 

contact@camping-ametza.com 

www.camping-ametza.com 

 
Camping Eskualduna **** 

(Plan :  A10) 

Route de la Corniche 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59 20 04 64 

contact@camping-eskualduna.fr 

www.camping-eskualduna.fr 

 

 

 

 

 
HÉBERGEMENTS LABELLISÉS 

 
 

Pour les parents et leurs enfants, les 

engagements "Famille Plus" : 

1. Literie adaptée au confort et à l'âge 

des enfants, 

2. Équipement enfant : chauffe biberons 

(ou micro-ondes), baignoire "bébé", chaise 

haute...,  

3. Jeux d'intérieur et/ou d'extérieur, 

4. Liste des activités et des animations 

comprenant celles qui sont engagées dans 

la démarche "Famille Plus", 

5. Liste des numéros de téléphone des 

médecins, pharmacies et services 

d'urgence,  

6. Politique tarifaire adaptée aux familles 

et aux enfants, réduction pour les enfants 

ou geste d'accueil. 

Camping Dorrondeguy *** 

Route de la Glacière 64700 

HENDAYE 

+33 (0)5  59  20  26  16 

contact@camping-dorrondeguy.com 

www.camping-dorrondeguy.com 

MEUBLÉ   DETOURISME 

Mme OLAIZOLA - T3** 

(Plan : C4) 

11, rue de Barrandéguy 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59 20 14 56 

bernadette.olaizola@orange.fr 

 
RÉSIDENCE DE TOURISME 

 
Mer & Golf Sokoburu 

(Plan : G5) 

Boulevard de la 

Mer 64700 

HENDAYE 

+33  (0)5  59  51  80  00 

sokoburu@meretgolf.com 

www.meretgolf.com 

mailto:contact@camping-ametza.com
http://www.camping-ametza.com/
mailto:contact@camping-eskualduna.fr
http://www.camping-eskualduna.fr/
mailto:contact@camping-dorrondeguy.com
http://www.camping-dorrondeguy.com/
mailto:bernadette.olaizola@orange.fr
mailto:sokoburu@meretgolf.com
http://www.meretgolf.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESTAURANTS LABELLISÉS 
 

 

 
 

Les restaurateurs labélisés "Famille Plus" se 

sont engagés à respecter les points suivants :  

1. Menus enfants, 

2. Un service efficace et rapide, 

3. Mise à disposition de chaises hautes 

ou rehausseurs, 

4. Possibilité de chauffer un biberon ou un 

pot de nourriture, 

5. Existence de jeux d'intérieur 

et/ou d'extérieur, 

6. L'accessibilité avec poussettes (ou espace 

de stockage prévu), 

7. Coloriages ou cadeau de bienvenue. 

Hegoa Café 

(Plan : F6) 

Ancien Casino 

2, boulevard de la Mer 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59 20  64 82 

hegoa.cafe@gmail.com 

 
L'Odyssée 

(Plan : G5) 

24, boulevard de la baie de Chingoudy 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59  48  01  04 

contact@restaurant-odyssee-64.com 

www.restaurant-odyssee-64.com 

mailto:hegoa.cafe@gmail.com
mailto:contact@restaurant-odyssee-64.com
http://www.restaurant-odyssee-64.com/


LOCATION MATÉRIEL ENFANTS (LABELLISÉ) 
POUSSETTES, LITS PARAPLUIE, TROTTINETTES, DRAISIENNES, CHAISES HAUTES, TRANSATS, PORTES BÉBÉS SACS À DOS 

 

Kidimieux 

(Plan : F6) 

30, avenue des Mimosas 

64700 HENDAYE 

+33 (0)5 59 56 87 24 

aude@kidimieux.com 
 

 

BABY-SITTING 

Sauvélia 

+33 (0)6 63 42 57 80 

sauvelia2010@gmail.com 

mailto:aude@kidimieux.com
mailto:sauvelia2010@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACES DE JEUX 
 
 

AIRES DE JEUX 

Belcenia (de 6 mois à 12ans) 

(Plan : D5) 

Rue Pellot 

64700 HENDAYE 

Parking (à 300m) - Point d'eau - Toilettes - 

Tables de pique-nique 

 
Irandatz (de 2 à 8 ans) 

(Plan : D3) 

Rue Irandatz 

64700 HENDAYE 

Parking - Point d'eau - Toilettes - Tables de 

pique-nique 

 
Les Joncaux (de 2 à 8 ans) 

(Plan : A2) 

Rue Richelieu 

64700 HENDAYE 

Parking - Point d'eau - Toilettes - Tables de 

pique-nique 

Rond-point de  Flore  (de  2  à  10  ans) 

(Plan : F5) 

Rond-point de Flore 

64700 HENDAYE 

Parking - Point d'eau - Toilettes 

 
AGORESPACES 

Orio - rue Gastagnable 

Lissardy - avenue de Lissardy 

Plage - rue Elissacilio (stade Ondarraitz) 

Irandatz - rue Irandatz 

 
SKATE & BIKES PARCS 

Belcenia - rue Pellot 

Les Joncaux - rue Richelieu 

 
FRONTONS (PLACES LIBRES) 

Gaztelu Zahar - allée Gaztelu Zahar 

Joncaux - rue Richelieu 

Oria - rue d'Orio 



ANIMATIONS FAMILLE 
 

Hendaye Tourisme & Commerce organise, tout au long de l'année, de nombreuses animations à 

destination des familles. 

 

Durant les vacances de printemps et d'automne : 

Des  animations  quotidiennes  pour  les  3-12  ans  (ateliers,  spectacles,  sport...)  (sur  inscription) 

www.hendaye-semaines-des-enfants.com 

 

En juillet-août, des animations gratuites, du lundi au vendredi : 

- Lundi,  à  10h30  :  zumba  -  gratuit  |  plage  (quartier  Sokoburu  -  port  de  plaisance) 

- Mardi,  à  18h30  :  spectacle  (clown,  magie,  concert. . .)  -  gratuit  |  place  Sokoburu 

- Mercredi,  à  10h30  :  concours  de  châteaux  de  sable  -  "maison  Pariès"  -  gratuit  (sur  inscription) 

| plage (quartier Sokoburu - port de plaisance) 

- Jeudi,  à  10h30  :  animation  "intergénérationnelles"  (chasse  au  trésor  en  famille,  jeux  

d'antan, force  basque.. .)  -  gratuit  |  Rond-point  du  Palmier  (boulevard  Leclerc) 

- Vendredi,  à  10h30  :  yoga –« maison Adam »  -  gratuit  |  plage  (quartier  Sokoburu  - 

port de plaisance) 

 

Mais aussi : 

- du  10  au  12  juillet  :  Hendaye  fête  l 'été  -  www.hendayefetelete.com 

- du 13 juillet au 24 août : initiation à la pelote basque - "Assurance Tonnaud Generali" - 

5€ (sur inscription) | Fronton Daniel Ugarte 

http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/
http://www.xilo-pilota.com/fr/


VACANCES ÉCO-RESPONSABLES 
 

Gardez les bons réflexes et soyez exemplaire en triant et en adoptant des gestes simples qui 

sont bénéfiques pour tous. 

 

Que recycle t-on ? 

Tous les emballages en papier, carton, acier, aluminium et les briques alimentaires sont à 

déposer dans le bac de tri. 

 

- Emballages en verre : 

OUI : Bouteilles, pots, bocaux : petits ou grands, n’hésitez plus, si ce sont des emballages en verre, 

ils se déposent dans le bac de tri, et se recyclent à l’infini. 

NON : Vaisselle, plat en verre, miroir… les objets en verre sont d’une composition différente 

du verre d’emballage et ne se recyclent pas. 

 

- Emballages en papier et carton, briques alimentaires + Journaux, papiers et magazines : 

OUI : Boites de céréales, boites de pizza, briques alimentaires, livres, cahiers – même à spirales, 

enveloppes – même celles à fenêtres : tous les papiers cartons se recyclent ! 

NON : Les cartons de déménagement, de meuble en kit, d’appareil électroménager peuvent 

être trop volumineux pour le bac de tri. Ils se recyclent mais sont à déposer en déchetterie. 

 

- Emballages en métal (acier et aluminium) : 

OUI : Canette, boite de conserve, aérosol, barquette en aluminium, bouteille de sirop, couvercle en 

métal,… Tous les emballages en métal se recyclent même les plus petits. 

 

- Bouteilles et flacons en plastique uniquement : 

OUI : Bouteille d’eau, d’huile, flacons de liquide vaisselle, de shampoing,… 

NON : Les objets en plastique (les jouets, la vaisselle…) ne se recyclent pas et doivent être 

déposés en déchetterie. 

 

 

Trouvez facilement la bonne consigne de tri et localisez le point de tri le plus proche en 

téléchargeant gratuitement l'application "guide du tri". 

 
 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 

COINS CHANGE BÉBÉ 

Toilettes publiques : 

- Bâtiment Croisière, boulevard de la Mer (en été) (Plan : F6) 

- 125,  boulevard  de  la  Mer  (à  gauche  du  poste  de  secours)  (Plan  :  G6) 

 
NUMÉROS UTILES 

Pompiers : 18 

SAMU  :  15 

Numéro d'urgence européen : 112 "Pharmagarde" 

(pharmacie de garde) : 3237  

Police : 17 

Pédiatre : Dr VANZ - 9, avenue des Allées : +33 (0)5 05 59 20 54 

 
LA BAIGNADE 

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 10  au  

classement  Tripadvisor  2018  !),  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 6/8 ans. 

 
En pratique : 2 zones de baignade, 1 zone handiplage et des zones réservées aux sports d’eau. 

Surveillance  (du 1er  juillet  au  31  août )  : 

– de 9 h30  à  19  heures  sur  la  Grande  Plage, 

– de  1 1  heures  à  19  heures  aux  Deux  Jumeaux. 

 
Grâce à l'application "KALILO", il est possible de consulter les drapeaux, les 

températures de l'eau et de l'air, les marées, plage par plage, grâce aux mises à jour 

quotidienne. 

 

 
 

  
 

MAJ le 13/02/2021 



 


