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UN GESTE POUR NOTRE PLANÈTE !
Nous sommes tous responsables de notre environnement. Aidez-nous à protéger notre ville en

pratiquant le tri sélectif et en adoptant des gestes éco-citoyens. Bonnes vacances !
GURE PLANETAREN ALDEKO KEINUA!

Denok gara gure planetaren arduradun. Lagun gaitzazu gure herria babesten,
hondakinak sailkatuz eta jokamolde eko-hiritarrak hautatuz ! Opor onak pasa ! 

Pour appeler la France, composez le 0033…
Cette documentation, actualisée en décembre 2015, a strictement un caractère d’information et

ne saurait en aucun cas engager la responsabilité d’Hendaye Tourisme.
2015eko abenduan eguneratu dokumentu honek informaziorako balio du, eta ez du Hendaia Turismoren erantzukizuna engaiatzen.

Crédits photos : Hendaye Tourisme, CDT 64, A. Callamand et F. Beauguion /  Atout France, CPIE Littoral Basque, Photo-club Hendayais, P. Laplace, Balloide Photo.
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PATrImoINE
Eraikinen ondare

BoNHEurS mArINS
Itsas zorionak

LoISIrS Pour TouS
Denentzako aisialdiak

ESCAPADES EN PAyS BASquE
Euskal Herrian zehar

ANImATIoNS
Animazioen aldetik

INFormATIoNS uTILES
Xehetasun baliagarriak

Avec une population permanente
de 17.000 habitants,

Hendaye offre un site privilégié
pour passer des vacances au Pays Basque.

Aux portes de l’Espagne, la station propose
3 kilomètres de plage de sable fin

pour le plus grand bonheur des enfants et
deux plans d’eau pour les amateurs de

sports nautiques.
Sur la Corniche Basque,

le Château Abbadia veille sur la cité.
Ongi Etorri ! Bienvenue !

Hendaiak 17.000 biztanle ditu urte osoan,
eta eremu paregabea eskaintzen du,
oporrak Euskal Herrian pasatzeko.

Hego Euskal Herritik hurbil,
herriak bere hondar finezko

3  kilometroko hondartza proposatzen du haurren
atseginerako, eta bi ur-eremu itsas kirol

zaleentzat. Euskal Erlaitzetik,
Abbadia Gazteluak herria begiratzen du ... 

Ongi etorri !
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Village de pêcheurs rattaché historiquement à urrugne, Hendaye gagne son indépendance au
XVIème siècle. La cité accueille, en 1659, sur l’île des Faisans, les négociations entre mazarin et
Don Luis de Haro, préludes au mariage de Louis XIV avec l’Infante marie-Thérèse. 

En 1864, l’arrivée du chemin de fer modifie profondément la ville. Alphonse Bertrand dessine
les plans d’un casino de style mauresque ; les villas néo-basques de l’architecte Edmond
Durandeau fleurissent ; 2 tramways relient la gare au centre-ville et le centre-ville à la plage.

Pendant la guerre civile espagnole, Hendaye accueille de nombreuses familles, qui, pour
certaines, s’y installeront de manière définitive.

Arrantzaleen herrixka, historikoki Urruñari lotua, Hendaiak bere independentzia XVI. mendean lortu zuen.
1659an, Faisaien Uhartean iragan ziren Mazarin-en eta Don Luis de Haro-ren arteko negoziazioak, Luis
XIVgarrenaren eta Maria-Teresa errege-alabaren arteko ezkontza baino lehen. 1864an, trenbidearen
iristeak hiria sakonki aldatu zuen. Euskal estilo berriko etxe andana eraiki ziren ; bi tranbiek lotzen zuten
hiri-erdia geltokiarekin eta hondartzarekin...
Espainiako gerla zibilean, familia anitz etorri ziren Hendaiara eta batzuk betirako geratu ziren.
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De nos jours, Hendaye recèle d’un patrimoine architectural discret, mais de qualité.
Des maisons d’architecture basque sont visibles à tous les coins de rue. Les façades blanches
et les colombages colorés font face à l’océan.

Au centre-ville, l’église Saint Vincent, édifiée en 1598, possède toutes les caractéristiques des églises
labourdines (façade blanche, galeries de bois). Sur le côté se trouve une croix de pierre unique au
monde, remplie des plus grands mystères et secrets de l'humanité. Au cœur de la cité se dresse le fron-
ton Gaztelu Zahar, lieu de rendez-vous de tous les pelotaris. En contrebas, sur les bords de la Bidassoa,
le quartier de Caneta protège la maison de Pierre Loti et les vestiges de la forteresse Vauban.

VISITES COMMENTÉES 
* Du 12 avril au 29 septembre 2016 et vacances de Toussaint

mardi, 10h30 : Hendaye, son histoire cachée - Jeudi, 10h30 :  Hendaye, la Belle Epoque
* Visite thématique "Au fil du fleuve Bidassoa" : 30/06 ; 22/07 ; 28/07 ; 19/08 ; 09/09, à 10h00

Tarifs : Adulte : 4 € / Enfant (6-16 ans) : 2 € - Inscription : office de Tourisme

Gaur egun, kalitatezko arkitektura-ondarea aurki daiteke Hendaian nabarmena ez bada ere. Euskal
estiloko etxeak ikusgai dira karrika guztietan. Etxaurre zuriak eta egurrezko egitura koloredunak itsasoari
so ditugu Hiri-barnean, 1598an eraiki San Bixente elizak Lapurdiko elizen ezaugarri guztiak ditu. Beheko
naldean, Kanetako auzoak Pierre Loti-ren etxea eta Vauban-en gaztelu zaharraren arrastoak babesten ditu.
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Visite Prestige 2h (avec accès aux cuisines !) : un samedi par mois, à 10h00 (hors juillet et août)
* Janvier - Février - mars : du mardi au dimanche, de 14h à 18h. mercredi, 10h, visite guidée intérieur et extérieur.
* Avril - mai - Juin (fermé le 1er mai) : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi et dimanche, de 14h à 18h.
* Juillet - Août : tous les jours, de 10h à 18h. Du 4 juillet au 22 août, ouverture billeterie à 9h30 et fermeture à 19h30.
* Septembre - octobre (fermé le 25 septembre) : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi et dimanche, de 14h à 18h.
* Novembre - Décembre (fermé les 24, 25 et 31 décembre) : du mardi au dimanche, de 14h à 18h. mercredi, 10h, visite guidée
intérieur et extérieur. DErNIErE ENTrEE 1 H AVANT LA FErmETurE.

Route de la Corniche
Tél. : 05 59 20 04 51
www.chateau-abbadia.fr

chateau-abbadia@hendaye.com

Venez pousser la lourde porte d’Abbadia, le château qui vous souhaite « cent mille bienvenues » !

Découvrez l’univers de la demeure d’Antoine d’Abbadie, conçue par Eugène Viollet le Duc et
Edmond Duthoit, et réalisée pour être aussi un laboratoire scientifique. A la fois néogothique et
orientaliste, surprenant et romanesque, ce site vous révèle ses décors fraîchement restaurés, son mo-
bilier d’origine et l’ensemble de ses pièces : bibliothèque, salons, boudoir, chambres, chapelle.

En juin, ouverture du pavillon accueil et de l'espace scénographique dédié à Antoine d'Abbadie.

Monumentu historikotzat sailkaturiko gaztelu hau Antoine d’Abbadie
bidaiari eta euskaltzale ospetsuaren obra da. Aldi berean neogotikoa eta orientalista, harrigarria eta eleber-
rikoa, eraikinak duela gutx zaharberrituriko apaingarriak, jatorrizko altzariak eta gela guztiak erakutsiko diz-
kizu : liburutegia, egongelak, logelak, kapela ...
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Route de la Corniche - CD912
Tél. : 05 59 20 37 20

www.conservatoire-du-littoral.fr
www.cpie-littoral-basque.eu

cpie.littoral.basque@hendaye.com

Propriété du Conservatoire du Littoral, ce site naturel de 65 hectares permet, au sein de paysages
variés, 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.
Véritable réserve biologique, les vélos, chiens, pique-niques et prélèvements sont interdits.

Itsasbazterreko Kontserbatorioaren jabetza den 65 hektareako natura-eremu horretan, denboran atzeraka
egin daiteke hainbat paisaien erdian. Duela 80 milioi urteko garai hartan, itsasoa zegoen oraindik Pirinioen
tokian.
Egiazko erreserba biologikoa denez, bizikletak, txakurrak, piknikak eta edozein motako bilketak debekatuak dira.

ASPOROTSTTIPI, LA MAISON DE LA CORNICHE BASQUE - Euskal Erlaitzeko etxea :
un centre d'interprétation, des expositions, des conférences, un salle de détente et une boutique vous
y sont proposés tout au long de l'année.
• du 12 janvier au 14 avril : 10h/12h et 14h30/17h30 (fermé dimanche et lundi)
• du 15/04 au 30/06 et du 01/09 au 14/10 : 10h/12h et 14h30/18h30 (fermé le lundi)
• du 1/07au 31/08: 9h30/18h30 
• du 15 octobre au 18 décembre : 10h/12h et 14h30/17h30 (fermé le lundi)

Entrée libre - Sartzea dohainik
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Hendaye déroule la plus grande plage de sable fin de la Côte Basque !
Elle présente une très faible inclinaison, ce qui en fait l’une des plus sûres de toute l’Aquitaine. 
mais les surfeurs ne sont pas en reste. Les rouleaux sont suffisamment de la partie pour que les
novices, comme les plus expérimentés, puissent profiter des joies de la glisse.

• La plage d’Hendaye offre des eaux de baignade
de qualité A depuis plusieurs années. 
Des analyses bactériologiques sont effectuées toute
l'année et toutes les semaines de juin à septembre. 
Les résultats sont disponibles sur le site du
ministère de la Santé :
http://baignades.sante.gouv.fr. 

• En juillet et août, la sécurité de la plage est
assurée de 11h à 19h. 
Poste de secours : 05 59 20 01 57
• L’office de tourisme met aussi gracieusement à
disposition des parents des bracelets de plage
hypoallergéniques pour les plus jeunes.
Ils pourront s’amuser en toute liberté !
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Les cabines de plage Guria sont en
location à côté du Club Mickey.

Elles incluent transats, lit de plage et
bain de soleil.

Contact et réservation : 06 84 81 14 29
www.cabineplagehendaye.com

Contact et réservation : 06 80 15 74 41
www.clubmickeyhendaye.com

Le club Mickey
Hendaye

« TRADITION &
MODERNITE »

Ouverture du
1er Juillet au 31 Août

9h00 - 12h30  /  15h30 -
19h30 du lundi au samedi
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Hendaiak Euskal Kostaldeko hondar finezko hondartzarik handiena eta Akitaniako seguruenetarikoa
eskaintzen du. Beraz, oporrak familian pasatzeko bainu-helmuga ezin hobea da !

Surflariak ere ez dira ahanzten, Atlantikoko uhainetan hasiberriak zein arituak atsegin osoz lerratzen
ahal baitira.

• Hendaiako hondartzak A kalitatezko bainatzeko ura
eskaintzen du duela urte batzuk. 

• Uztailaneta/Abuztuan : hondartza zaindua izanen
da 11:00etatik 19:00ak arte. 

• Turismo Bulegoak gurasoei hondartza-eskumutur-
rekoak proposatzen dizkie ttipienentzat.

CLUB DE PLAGE ENFANTS ET ADULTES.
ANIMATIONS : cours de natation, initiation et tous niveaux,

structures gonflables, tennis de table, tournois, jeux, billards, 
trampolines, beach-volley, football, rugby,  tennis de plage, concours.

Coin mini-club pour les 3 à 5 ans ... 
Trampoline ouvert en soirée

TARIFS DÉGRESSIFS
Hondartzako kluba haur eta helduentzat

Bd de la mer - 64700 HENDAYE - Tél. : 06.68.04.28.10
Site internet : www.neptunehendaye.com

neptunehendaye@yahoo.fr
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Handiplage
La plage des Deux Jumeaux arbore le
label handiplage de niveau 3. Elle dis-
pose, en effet, d’installations spécifiques
et adaptées pour que chacun puisse bé-
néficier de l’accès au sable et à l’eau
dans les meilleures conditions.

Dunba Harrietako hondartzak 3. mailako
“Handiplage” labela dauka. Bertako
instalazio bereziei esker, guztiek uretara
sartzeko aukera dute baldintza hoberenetan.

Tél. : 05 59 48 23 23
www.handiplage.fr 
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* Pensez à respecter les zones de baignades, celles réservées au surf libre et aux écoles de
surf. Consultez les plans affichés aux entrées de plage.
* Contribuez au nettoyage des plages. Ne laissez pas vos déchets sur la plage (mégots de ci-
garettes, canettes en aluminium, chewing-gums) car la décomposition de ces objets demande
beaucoup de temps. Les déchets organiques attirent également les pigeons et les mouettes
* Des sacs plastiques jetées ici peuvent avoir un effet irréversible sur certains écosystèmes
à l’autre bout de l’océan.
*  Les chiens sont strictement interdits sur la plage 24h/24 et 7j/7.
* Lorsqu'on pratique la plongée ou toute activité nautique, celles-ci doivent toujours se faire
dans le respect de l’environnement et de ses usagers.
* La pêche est un loisir agréable, mais réglementé. Il convient de respecter la réglementation
ainsi que les lieux de pêche autorisés.
* L'huile solaire qui nous protège du soleil limite, dans l'eau, la photosynthèse et nuit à la

vie végétale. Préférez un lait solaire qui se dissolve dans l’eau.

• 10 •
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Niché dans la baie de Txingudi, à l'embouchure de la Bidassoa, le port de plaisance d'Hendaye
constitue l'un des seuls refuges de la Côte Basque française. Parfaitement protégé du vent et
des courants, il est accessible à toute heure et par tout temps.

Il propose aux plaisanciers un large éventail de services carburant jour et nuit, parcs de sta-
tionnement, sanitaires et douches privés, surveillance et renseignements à la  capitainerie
24h/24h, service météo, bornes d'eau et d'électricité sur les pontons… 
Le port de plaisance d'Hendaye est doté d'un ponton adapté et de 2 bras motorisés permettant
une pratique plus sereine aux personnes à mobilité réduite.
Wifi et télésurveillance.

Txingudiko Badian gorderik, Hendaiako portua itsas haize eta korronteetatik erabat babestua
da. Ontzi-jabeei zerbitzu sail zabala eskaintzen zaie: erregaia egun eta gauez, komunak eta dutxa
pribatuak  ur eta argi-hartuneak pontoietan...

Tél. : 05 59 48 06 00
www.port-hendaye.fr
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VOILE, AVIRON, STAND-UP PADDLE
PLANCHE à VOILE ET KAYAK

Stages, locations, cours particuliers, sorties découverte

BELA, ARRAUNKETA, STAND-UP PADDLE
Ikastaldiak, alokatzeak, kurtso partikularrak,

iniziazio ateraldiak

Bd de Txingudi - 64700 HENDAyE
Tél. 05 40 39 85 43 - Mob. 06 29 78 59 42

www.centrenautique.hendaye.com

F5F5

F5 G5

Croisières côtières et 
promenades en mer

• 1, 2, 3 jours ou plus
• Hébergement à bord

• un nouveau port chaque soir
• Dépaysement assuré

Stages de formation tout niveaux
côtiers et haute mer

+33(0) 61 896 18 49
atoutvent@ecoledecroisiere.com

Encadrement diplômé

VO I LE  -  I T SAS  BELA

Club Maritime
Hendaye Txingdi

Découvrez la côte Basque vue du large !
Sorties Découvertes, toute l’année, avec les voiliers du

Club Maritime Hendaye Txingudi.
25 €/pers. la ½ journée - 35 €/pers. la journée

Renseignements / Inscriptions : 
Club Maritime Hendaye Txingudi – section voile

10, rue des Orangers – 64700 HENDAYE
Tél. 05 59 20 03 02 – Port : 06 33 05 81 67 -

club@cmht.asso.fr
www.cmht.asso.fr - www.hendayevoilecmht.org

Secrétariat : 
Lundi : 9h30-12h30 ; Jeudi et Vendredi : 13h30-17h ;

Samedi : 9h30-12h30/13h30-16h30
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F5

Location voilier
longue durée 
Formation &
Coaching

osez la grande croisière !

Mobile : +33 (0) 6 99 44 06 18
www.cruisingpartner.com

G5 F5

VO I LE  -  I T SAS  BELA

LOCAT ION  -  A LOKATZEA

Hendaye SAILING School
Découverte - Formation

spientete.com
Embarquement au port d’Hendaye,
quai de la Floride, esplanade Bidasoa

Pourvoyeur de sensations marines

+33 6 62 82 34 74
FAMILLE - GROUPE - ÉVÈNEMENT - COURS
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GUIDE DE PÊCHE EN MERGUIDE DE PÊCHE EN MER
Julien YriarteJulien Yriarte

GUIDE DE PÊCHE EN MER
Julien Yriarte

Hendaye 06 76 16 33 98Hendaye 06 76 16 33 98
www.yakapecher.comwww.yakapecher.com

Hendaye 06 76 16 33 98
www.yakapecher.com

 

Thons, bonites …
Thons, bonites …

Bars, sparidés
Bars, sparidés

aux leurres
aux leurres

Lieus,Lieus,
merlus …merlus …

Calamars,Calamars,

poissons de rochepoissons de roche

A soutenirA soutenir

Thons, bonites …

Lancer sur chasse,
Lancer sur chasse,

traînetraîneLancer sur chasse,

traîne

Bars, sparidés

aux leurres

Lieus,
merlus …

Jig,leurre souple
Jig,leurre souple

Calamars,

poissons de roche

A soutenir

Jig,leurre souple

PLANET OCEAN
Plongée : baptême,

formation, exploration.
Randonnée palmée
Dans un cadre amical et

convivial, nous vous ferons
partager notre passion. 

Accessible à tous et ouvert toute l'année.
Matériel fourni. Sur réservation

Tarifs dégressifs
urpekaritza : bataioa, formakuntza, esplorazioa.

Ibilaldia hegatsekin

Site Tribord
Port de la Floride - 64700 Hendaye

Tél. 06 62 63 66 27
www.planetocean.fr

Club Maritime
Hendaye Txingdi

ECOLE DE PECHE
Vous voulez pêcher en mer ou apprendre à pêcher ? 

Sorties découvertes avec des pêcheurs confirmés.
matériel à disposition et partage du poisson.

Possibilité d’adhésion (plan de formation, accès au bateau du club …)
Tous nos événements dans le Calendrier des marées 2016.

ouvert : Lundi : 9h30-12h30,
Jeudi et Vendredi : 13h30-17h ; 

Samedi : 9h30-12h30/13h30-16h30

Renseignements / Inscriptions : 
Club Maritime Hendaye Txingudi – section pêche

10, rue des Orangers – 64700 HENDAYE

Tél. 05 59 20 03 02 – Port : 06 56 89 14 68
www.cmht.asso.fr

PÊCHE  -  ARRANTZE

PLONGÉE  -  URPEKARR I T ZA

F5

F5 F5
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GUIDE DE PÊCHE EN MER
Julien Yriarte

GUIDE DE PÊCHE EN MER
Julien Yriarte

Hendaye 06 76 16 33 98
www.yakapecher.com

Hendaye 06 76 16 33 98
www.yakapecher.com

 

Thons, bonites …

Bars, sparidés

aux leurres

Lieus,
merlus …

Calamars,

poissons de roche

A soutenir

Thons, bonites …

Lancer sur chasse,

traîneLancer sur chasse,

traîne

Bars, sparidés

aux leurres

Lieus,
merlus …

Jig,leurre souple
Calamars,

poissons de roche

A soutenir

Jig,leurre souple

rANDo EN JET sans permis & LoCATIoN
(Conformément arrêté 1er juin 2001)

Pilotez un jet, sans permis,
en compagnie de notre moniteur…

Découvrez la Côte Basque au départ d'Hendaye
Bâteau Ecole

F5
JE T- SK I

KAYAK  -  S TAND  UP  PADDLE  -  P I ROGUE

F5 F5
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Laurent SONZOGNI : Après plus de 35 ans de surf, deux fois Vice
champion de France de longboard Grand master en 2010 et 2013,
je me suis specialisé en stand up paddle depuis 2007.
Je vous ferais découvrir durant
mes cours et stages de surf et
de  stand up paddle une
nouvelle façon de glisser et
de progresser en toute sécurité.

COURS PARTICULIERS / COLLECTIFS
STAGES MULTIACTIVITÉS

SURF : INITIATIONS, PERFECTIONNEMENT, COACHING

SUP : INITIATIONS, PERFECTIONNEMENT, SUP SURF, YOGA

+33 (0)6 15 11 57 43
www.eh-sup.fr

Accueil : Surf School GOLD COAST
                  71, bd de la Mer (face Casino)
       64700 Hendaye-Plage
Tél. : 05 59 20 31 44 / 06 70 62 07 07
Web : www.ecolesurfhendaye.com
Email : contact@ecolesurf-goldcoast.com

Les pieds dans l'eau, notre école labellisée
par la fédération française de surf

vous accueille toute l'année.
moniteurs diplômés d'état

Cours et stages collectifs et particuliers de surf,
stand-up paddle

A partir de 6 ans - Vestiaire et douches
Possibilité de logement - Location matériels  - Surf shop

Initiation / perfectionnement au surf et stand-up paddle
Cours collectifs et particuliers à partir de 6 ans

Vestiaires et douches - moniteurs diplômés d'Etat

Location de matériel - ouvert toute l’année

ECoLE Du SurF FrANCAIS HENDAIA
Bâtiment La Croisière (Ancien Casino)
2, bd de la mer - 64700 Hendaye Plage

Tél. 05 59 55 20 28 / 06 38 20 77 40
www.ecoledesurf-hendaye.com

SURFSURF  -  S TAND  UP  PADDLE

F6 F6

Cours de SURF et STAND UP PADDLE

COURS D'INITIATION et PERFECTIONNEMENT

Tous niveaux - A partir de 6 ans - D'avril à décembre

Tarifs et Formules:

1 cours :  40€     3 cours : 110€     5 cours : 170€

. Durée du cours dans l'eau: 1h30

. Planches, combinaisons et lycras Quiksilver fournis

. Transport gratuit : Saint-Jean-de-Luz à Hendaye

Infos & Inscriptions : 06.86.94.95.27

www.ecoledesurftxingudi.com
info.ecoledesurf@gmail.com
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Douche, Vestiaires,
moniteurs diplômés d’Etat

Surf shop, location surf et combinaisons
ouvert de Pâques à Toussaint

12, avenue des mimosas
Tél. 05 59 20 85 88 - www.onaka.fr

1ère école de surf hendayaise

Moniteurs diplômés d'état - Cours collectifs & particuliers
De l’initiation au perfectionnement

Location/vente de matériel de surf, bodyboard
Location de stand-up paddle - ouvert d’avril à novembre

Première structure labellisée "handisurf" en France
Nous enseignons en basque, espagnol et anglais 

w w w. l e h e n a . c o m

École de surf : 71, Bd de la mer
Tél. 05 59 20 52 02 -  06 03 68 23 64
Fabrication, réparation : 05 59 20 67 47

Ouvert toute l'année
Découverte Perfectionnement

Entrainement
Navette gratuite entre Hendaye et

Saint Jean de Luz

Découverte des spots de
la Côte hors juillet/août

matériels et assurance inclus
www.newschoolsurf.com

Contact : Frank : 06 89 33 35 54

SURF

EcolE dE surf d’HEndayE
s ur f - s Hop

label confort
fédération française de surf

F6 F6

F6
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SURF & SKATE SHOP
LOCATION, VENTE, OCCAZ’

SURF SKATE BODYBOARD

105, bd du Général Leclerc
64700 Hendaye

Tél. 05 59 20 26 51
www.nomadsurfshop.fr

SURF LOCAT ION  SURF

Et aussi    Baita ere …

CENTRE FEDERAL DE PLONGEE ATLANTIQUE SUD
URPEKO IKASKETA ETA KIROLEN FRANTSES FEDERAZIOKO KIDEA
Tél. : 05 59 48 07 18  - www.plongee-hendaye.net

CLUB HENDAYE VOILE
06 80 84 56 66 – www.voile64.org

ENDAIKA
Aviron - Trainières / Arrauna -Traineruak
Tél. : 06 80 81 23 76  www.endaika.net

CLUB SUBAQUATIQUE URPEAN
Plongée : baptême, école, exploration
Urpekaritza : bataioa, eskola, ikusketa 
Tél. : 06 88 74 68 69 - www.urpean.com

KALAPO KAYAK
06 11 66 50 02 – www.kayakcotebasque.com

SURF CASTING CLUB
Concours de pêche - Arrantza - Txapelketen antolakuntza
Tél. : 05 59 20 23 13 - 05 59 20 02 32

YACHT CLUB SOKOBURU ITSASOA
Activité voile - Pêche au gros
Itsas bela - Arrantza
Tél./fax : 05 59 48 06 70 - ycsi@wanadoo.fr

Liste exhaustive des entreprises nautiques disponible sur simple
demande à l’office de Tourisme

F6 F6

F5

F5

F5

F5

F5

F5
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Lieu unique par sa singularité, le Complexe Serge Blanco, grand ouvert sur le large, décline tous
ses atouts pour une pause forme accomplie.

un spa beauté by Carita, univers de « mille et une délicatesses » pour profiter des inimitables
rituels Carita,  soins gourmands aux senteurs et huiles parfumées, concentrés magiques de sen-
sations nouvelles, véritable invitation au voyage des sens.

un centre de thalassothérapie, les vertus de l’océan au service de votre forme.
Soins à la carte, journée cure.

un spa marin,  320 m² de bassins d’eau de mer chauffée de 27 à 33°C, jacuzzis, hammam, saunas.
Atmosphère iodée, embruns marins pour un univers aquatique et ludique aux volumes généreux
où s’accordent bulles, jets et vapeurs délicatement parfumées.

un espace fitness : Baignée par la lumière du jour et dotée d’équipements de dernière génération,
la salle de fitness, en s’ouvrant vers l’extérieur, vous offre le privilège d’une grande terrasse
d’entrainement au grand air.

Ongizate unibertso bat deskubritu… senzazio desberdinekin : 
By Carita Spa eskaintza pertsonala bat proposatzen dizuena, lasaitasunean, gorputza eta espirituaren
indarberritzeko. 
Talasoterapiaren eta  itsasoaren eraginak, zuen ongizatearen zerbitzurako. Asteko formulak zein bi
ordukoak eskaintzen dira. 320m² ur itsas untziak, 27°eta 37°artean berotuak. Jacuzzis, hammam, saunas.

Complexe de Thalassothérapie Serge Blanco - 125, bd de la Mer
64700 Hendaye - Tél. 05.59.51.35.35

info@thalassoblanco.com - www.thalassoblanco.com

accueil2016-2_Mise en page 1  07/01/2016  11:49  Page19



• 20 •

Point de départ du G.r. 10 et étape sur les chemins de St Jacques de Compostelle, Hendaye
est un petit paradis pour les amoureux de la nature. De la Corniche Basque aux montagnes
environnantes, il y en a pour tous les goûts : 
• Le chemin de la Baie : réalisé en site propre, il invite à la découverte de la Baie de Txin-
gudi à pied, en roller ou en vélo et constitue une façon originale de rejoindre le centre-ville,
puis de passer de la France à l'Espagne…
• Compostelle : dernière étape française sur le chemin du nord ou Voie de Soulac, Hendaye
accueille les pèlerins, en proposant notamment à l'office de Tourisme la vente du Credencial.
• Le sentier du littoral : 25 kilomètres de chemins et petites routes balisés pour découvrir
les panoramas de la côte basque, d'Hendaye à Bidart.
• Le Domaine d'Abbadia offre de nombreux sentiers qui le parcourent, de falaise en falaise.
on y croise les brebis locales (manechs à têtes rousses) et une quarantaine d'oiseaux
nicheurs (faucon pèlerin, busard cendré, milan royal ...).
Les pique-niques et les chiens même en laisse y sont interdits.
• Le Jaizquibel, les Trois Couronnes et la Rhune, dont les sommets s'élèvent respectivement
de 543 à  905 mètres, offrent de magnifiques points de vue sur toute la Baie d'Hendaye.

Topo-guides, randonnées accompagnées … renseignez-vous  à l’office de Tourisme !

G.R.10 bidearen abiapuntua eta Santiagoko bideetako etapa, Hendaia naturazaleen paradisutxoa da.

CBadiako Ibilbideak Txingudiko: Badia deskubritzera gomitatzen zaitu, oinez, patinez edo bizikletaz

C Konpostela:Hendaiak beilariei ongi etorria egiten die, Frantziako azken etapa baita, Soulac-eko bidean.
Turismo Bulegoan, Credencial eros daiteke..

C Itsas bazterreko ibilbidea: 25 kilometrotan hedatzen da Hendaiatik Bidartera, paisaia liluragarriak
eskainiz.

CAbbadiako Eremuak: 65 hektareetan natura babestua eskaintzen du.

C Jaizkibel, Larrun eta Aiako Harriakmendietan, hainbat kilometrotako bide seinalatuak aurkitzen dira.
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• Je veille à rester sur l'itinéraire balisé.
• Je reste courtois et discret avec les habitants et les autres randonneurs.
• Je ne coupe et ne cueille pas de fleurs.
•  Je n'allume pas de feu et je ne jette pas mes mégots dans la nature.
• Je récupère mes déchets (restes de pique-nique, chewing-gums, emballages) que je dépose 
dans les containers de la commune.
• Je maintiens mon chien en laisse.
• Je referme les clôtures et les barrières qui servent à proteger les troupeaux et les cultures.
• J’enterre le papier hygiénique pour des questions esthétiques mais également afin qu’il soit 
rapidement décomposé .
• Lorsque je pratique l'escalade, je prends garde à ne pas perturber la faune locale.
• En montagne, je ne donne pas de nourriture aux animaux afin de ne pas bouleverser leur
cycle naturel.

accueil2016-2_Mise en page 1  07/01/2016  11:49  Page21



• 22 •

Semaine des enfants : Durant les vacances de Printemps et d'Automne, des animations tous les
jours pour les 4-12 ans ! Ateliers, animations, spectacles, éveil au sport …
retrouvez le programme sur www.hendaye-semaine-des-enfants.com
Haurren asteak : Udaberriko eta udazkeneko oporretan, animazioak egunero 4 eta 12 urte bitartekoentzat !
Tailerrak, animazioak, emanaldiak, kirol ohartzeak …
Programa aurkituko duzue  www.hendaye-semaine-des-enfants.com web gunean.

L'été des p'tits ! En juillet et août, des temps forts gratuits sont proposés aux enfants :
cerf-volants, contes, festival des arts de la rue, zumba, clown, concours de château de sable …
Ttipien uda! Uztailean eta abuztuan, ekitaldi politak eskaintzen zaizkie dohainik haurrei: kometak,
ipuinak, zumba, Pailazoak , hondar-gaztelu txapelketa …

Aires de jeux : Station familiale, Hendaye pense aux plus jeunes et à leurs parents, en toute saison !
Des aires de jeux ont été aménagées le long de la Baie de Txingudi, au lieu dit Belcenia (pistes VTT et
skate board), aux Joncaux, rue richelieu et rue d'Irandatz.
Familia-gunea denez, Hendaiak adin guztientzako jarduerak proposatzen ditu. Jolas-eremu antolatuak aurki
daitezke Txingudiko badiaren inguruan eta Intzura auzoan
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Concours de châteaux de sable : Les mercredis de l'été, du 13 juillet au 24 août, entre amis
ou en famille, participez au concours gratuit pour réaliser le plus beau des chateaux de sable.
Inscription à l'office de Tourisme.
Hareazko jauregi lehiaketa: Udako asteazkenetan (uztailaren 13tik
abuztuaren 24ra) : famili edo lagun artean, lehiaketan parte hartu eta hareazko
jauregi ederrena egin ezazue ! Izen ematea Turismo Bulegoan

Chasse au trésor : Toute l'année, la ville devient un vrai terrain de
chasse pour les aventuriers. une manière originale de découvrir l'his-
toire d’Hendaye, son architecture...
Idéal pour les 7 - 12 ans.
Kit en vente à l'office de Tourisme : 8 €.
Altxorraren bila: Urte osoan, abenturazaleentzat, hiria jostalekua
bilakatzen da. Ezohiko moldea da hiriaren historia eta arkitektura ezagutzeko.
7-12 urtekoentzat komeni da. Turismo bulegoan salgai : 8€
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   haize.arima@gmail.com  

    Haizea  

 

 

Hai h

Ateiler d'initiation � la navigation pour pt'its loups
(d�s 6 ans, seul ou en famille)

Cartes, compas et noeuds marins, tenir la barre!
Et aussi, la fabuleuse histoire des corsaires

hendayais cont�e par un vieux loup de mer...
Kartak, konpasa eta marinel kolapiloak, lema hartu!

Baita ere Hendaiako korsarioaren istorioa,
itsas gizon zahar batek kontaturik...

B�teau des saveurs et des savoirs

07.81.69.57.85  
 

HaiHai

Kar

Hai

Kar

7
 

ZUMBA : rendez-vous le lundi, à 10h30, du 18 juillet au 22 août, sur la plage d'Hendaye.
Cours de zumba gratuit, face à Sokoburu.
Hitzordua astelehenetan duzue, uztailaren 18tik abuztuaren 22ra, 10:30ean, Hendaiako
hondartzan. Zumba klasea dohainik, Sokobururen parean.

YOGA : Inspirez. Soufflez... Pour passer de bonnes vacances, en toute sérénité, Hendaye
Tourisme propose des cours de yoga, le vendredi, à 10h30, sur la plage de Sokoburu.
Gratuit. Du 15 juillet au 26 août.
Arnasa hartu… eta bota… Opor onak lasaitasun osoz pasatzeko, Hendaia Turismok yoga klaseak
eskaintzen ditu ostiraletan, 10:30ean, Sokoburuko hondartzan. Dohainik.
Uztailaren 15tik abuztuaren 26ra.

Le Baby Palace et
l'Acro-Bungy

vous accueillent pour la saison
(Juillet Aout) à partir de 16h.

OUVERT TOUS LES JOURS
petrotsandy@hotmail.fr

Manèges
Rond-Point de la Floride
(à l’entrée du port de pêche)

Sur la plage (Face à la thalasso)
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pays basque ciboure st jean de luz biarritz

06 87 49 29 68
www.dioxkagolfacademie.com

info@dioxkagolf .com

Stages tous niveaux

Découverte en famille

Programmes personnalisés 1 à 5 jours

Sur le practice de la corniche et

tous les golfs de la région

PISCINE : rue Santiago - Tél. : 05 59 20 71 22
mardi 17h-19h - mercredi et samedi 14h-18h - Jeudi 17h-20h30  - Vendredi 17h30-20h30
Eté et vacances scolaires : lundi au samedi 14h-19h.
Igerilekua : Asteartetan 17:00etatik 19:00era. Asteazken eta larunbatetan 14:00etatik 18:00era
Ostegun17:00etatik 20:30era. Ostiraletan 17:30etatik 20:30era.Udan eta eskoletako oporretan:
astelehenetik larunbatera, 14:00etatik 19:00etara.

MINI-GOLF : Bd de la mer. ouvert de juin à septembre
Irekia ekainetik  irailera

TRINQUET HENDAYE : rue Pellot - Tél. : 05 59 56 39 31 - ouvert toute l'année
Trinketea - Urte osoan irekia
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BOULE HENDAYAISE : 3, rue Elissacilio - Tél. : 05 59 20 19 49
Concours de pétanque à la mêlée le jeudi en juillet et août. 
Petanka lehiaketak uztailean eta abuztuan

TENNIS : Tennis Club Hendayais - Parc des Sports - rue Elissacilio
Tél. : 05 59 20 02 73, ouvert tous les jours. 11 courts en terre battue, dont 2 couverts, ainsi qu'1
en résine.  2 courts extérieurs avec lumière. Fermé le 1er janvier et le 25 décembre.
Egunero irekia. 11 lurrezko tenis-zelai, horietarik bi estaliak, eta bat erretxinaz eginik.
Kanpoan, argiztaturiko bi zelai daude.

TENNIS DE TABLE : Gymnase Irandatz - Tél. : 06 72 99 78 08.
Tournois (loisirs et licenciés) les mercredis à 20h en juillet et en août.
Lehiaketak asteazkenetan, 20:00etan, uztailean eta abuztuan.

Casino
Situé dans le quartier Sokoburu, le casino d'Hendaye vous
accueille toute l'année, de 11h30  à 3h du matin, et vous propose
50 machines à sous, black-jack (de 20h30 à 3h).
Thés dansants : 3 dimanches par mois.
représentations théâtrales.
Tournoi de tarot 2 mardis par mois à 21h. 

Soirées à thème les samedis à partir de 22h (tango, rock…).

Renseignements / Programme :
Tél. : 05 59 48 02 48
www.casino-hendaye.com

Sokoburu auzoan kokaturik, Hendaiako kasinoak urte osoan
errezibitzen zaitu, 10:00etatik goizeko 04:00etara.  54 txanpon-
makina, erruleta eta black-jack mahaia proposatzen dizkizu.
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Espace culturel Mendi Zolan : Bd de la mer - quartier Sokoburu
Tél. 05 59 48 30 49 - www.hendaye-culture.fr - Du mardi au samedi : 10h-13h / 15h-19h
Asteartetik-larunbatera : 10:00etatik - 13:00era / 15:00etatik 19:00etara

Médiathèque : 4, rue du Jaizquibel - Tél. : 05 59 48 00 77
mediatheque@hendaye.com - http://mediatheque.hendaye.com. Accès internet.
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h-12h30 / 14h30-18h30 - Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h
Mediateka (biblioteka/diskoteka) : Internet erabil daiteke - Irekia :
Astearte, asteazken, ostegun eta ostiraletan : 12:30etara eta 14:30etatik 18:30etara.
Larunbatetan : 10:00etatik 12:30etara eta 14:00etatik 18:00etara.

Cinéma Théâtre Les Variétés : rue du Théâtre - Tél. : 05 59 20 61 18.
Programme : www.hendaye-culture.fr - Email : lesvarietes@hendaye.com 
Zinegela : pantaila handia, dolby sistema numerikoa. Haize egokitua
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Un vignoble unique - Une vinification sous l’eau
le vignoble est situé sur la corniche et offre une vue imprenable sur le

golfe de Gascogne et la chaine des Pyrénées. Le chai, situé dans un lieu

chargé d’histoires, qui date de la fin du 17ème siècle, domine la baie de

St-Jean-de-Luz

Visite toute l’année, uniquement sur rendez-vous

06.27.29.29.85 - www.paysbasqueactivites.fr

San Sebastian, capitale européenne de la culture 2016
Cette prestigieuse station balnéaire espagnole de 250.000 habitants se situe à 19 kilomètres
d'Hendaye. Baladez-vous le long de la plage de la Concha, découvrez le quartier historique et
son aquarium… 
Départ en topo, toutes les 3 et 33 de chaque heure (7h03, 7h33…22h33) ! 35 minutes de trajet.

www.euskotren.es

Hego Euskal Herriko turismo-gune ospetsu hori Hendaiatik 19 kilometrotara kokatua da. Ibil zaitez Kon-
txako hondartzaren ertzean, alde zaharra eta akuarioa bisita itzazu... Hara joateko, Eusko Trena ordu
erdi guztiz abiatzen da : (3 eta 33etan (7:03etan ; 7:33etan... 22:03etan). Traiektuak 35 minutu irauten du.
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BATEAU MARIE-LOUISE
PorT SoKoBuru

NAVETTE mArITImE HENDAyE HoNDArrIBIA (Espagne)

Toutes les 1/2 heures
De 10h à 19h hors saison, 10h à 1h du matin (du 01/07 au 15/09)

Tarif : 1,80 € la traversée/pers. Vélo : 0,50 €
Informations - Réservations : 06 07 02 55 09

Tarifs Groupes

Hendaia eta Hondarribia arteko itsas joanjilea
marie-Louise ontzian

Prezioa : bidaia 1,80 €

ordutegia : Sasoitik kanpo, 10:00etatik 19:00etara. uztailaren
1etik irailaren 15era, 10etatik 01:00etara, ordu erdiro. 

G5

G5

Hondarribia - Irun / Bidassoa-Txingudi
Hondarribia, sur l'autre rive de la Bidassoa, aligne ses ruelles pavées et les petites maisons de pêcheurs,
typiques, aux couleurs vives. Sur les hauteurs, la vieille ville se cache derrière ses remparts, qui protègent
de splendides demeures des XVII et XVIIIe s. et la belle Place d'Armes. Traversée en navette maritime, au départ
du port, toutes les 15' en été ; le reste de l'année, toutes les 30'. Irun, de son côté, avec ses 2.000 ans d'histoire,
propose une animation permanente. Pensez aussi à découvrir l’antique cité romaine du musée oiasso.

Tél. : 0034 943 645 458 - www.bidasoaturismo.com

Hondarribia Hendaiaren parean kokatua da, Bidasoaren beste aldean. Alde zaharrean, XVII eta XVIII. mendeetako
etxe  zoragarriak eta Arma Plaza ederra deskubri itzazu.Hara joateko itsasontzia portutik abiatzen da, 15 minutu guztiz
udan eta ordu erdi guztiz urtean zeha. Irunek, 2000 urteko  historia duen hiriak, betiko bizitasuna eskaintzen du,
merkatuei eta ostatu herrikoiei esker. Ez ahantz Oiasso museoa bisitatzea eta bere antzinako hiri erromatarra.

San Sebastian, capitale européenne de la culture 2016
Cette prestigieuse station balnéaire espagnole de 250.000 habitants se situe à 19 kilomètres
d'Hendaye. Baladez-vous le long de la plage de la Concha, découvrez le quartier historique et
son aquarium… 
Départ en topo, toutes les 3 et 33 de chaque heure (7h03, 7h33…22h33) ! 35 minutes de trajet.

www.euskotren.es

Hego Euskal Herriko turismo-gune ospetsu hori Hendaiatik 19 kilometrotara kokatua da. Ibil zaitez Kon-
txako hondartzaren ertzean, alde zaharra eta akuarioa bisita itzazu... Hara joateko, Eusko Trena ordu
erdi guztiz abiatzen da : (3 eta 33etan (7:03etan ; 7:33etan... 22:03etan). Traiektuak 35 minutu irauten du.
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Les temps forts de l’année…
Dès janvier (du 22 au 31) avec la Bixintxo, le Saint Patron de la ville,
Hendaye rythme vos journées de ses animations.
Carnaval : le 13 février 2016
Filmar : du 25 au 28 mars 2016 - http://filmar.hendaye.com
Semaines des enfants : du 4 au 29 avril 2016 - www.hendaye-semaine-des-enfants.com
Salon Côté Loisirs : du 22 au 24 avril 2016 - www.salon-cote-loisirs.com
Mai du Théâtre : du 19 au 22 mai 2016
Journée de la Glisse : 19 juin 2016 - www.journeedelaglisse.jimdo.com
Hendaye Fête l'été : du 10 au 12 juillet 2016
Fête du Chipiron : le 13 juillet 2016
Fête basque : du 12 au 14 août 2016 : la plus authentique des fêtes locales
Semaine du goût : du 10 au 16 octobre 2016 - www.hendayefetelegout.com
Semaines des enfants : du 20 octobre au 2 novembre 2016,
www.hendaye-semaine-des-enfants.com

2016eko urtarrilaren 22tik 31ra : urtarriletik hasiz, Bixintxo herriko zaindariaren festekin,
Hendaiak urte osoan eskaintzen dizkizu animazioak.
Ihauteria : 2016eko otsailaren 13ean
Itsasoari buruzko film jaialdia : 2016eko martxoaren 25tik 28ra
Haurren asteak : 2016eko, apirilaren 24etik 29ra.
Aisialdi azoka : 2016eko apirilaren 22etik 24ra
Antzerkiaren Maiatza : 2016eko maiatzaren 19etik 22era
Lerratze Kirolen Festa : 2016eko ekainaren 19an
Hendaiak uda ospatzen du : 2016eko uztailaren 10etik 12ra
Txipiroi festa : 2016ko uztailaren 13an
Euskal Besta : 2016eko agorrilaren 12tik 14ra
Dastamenaren astea : 2016eko urriaren 10tik 16ra
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… sans oublier tout au long de l’année :
Marchés gastronomiques et/ou artisanaux :
marchés alimentaires : mercredi matin en centre-ville et samedi matin quartier plage
Vacances de printemps, d’été et d’automne : mardi, toute la journée, rond-point du Palmier
En été : lundi soir, boulevard de la mer
En été, dimanche matin, place de la république

Brocante au port de plaisance, chaque 4ème dimanche du mois.

Danses basques au fronton Gaztelu Zahar chaque 4ème dimanche du mois (sauf août).

Parties de pelote au fronton ou au trinquet D. ugarte
Janari-merkatuak : asteazken goizetan hiri-barnean, larunbatetan hondartza auzoan
Brokanta azoka atseden-portuan, hilabeteko 4. igandean
Euskal dantzak Gaztelu Zahar pilotalekuan,
hilabeteko 4. igandean (abuztuan izan ezik)
Pilota partidak

NO
UV

EAU
TÉ

201
6
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• Ouvert de novembre à mars, du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h, samedi : 9h-12h30 / 14h-17h30

• En avril, mai et octobre, du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h30, samedi : 9h-12h30 / 14h-18h

• En juin et septembre, du lundi au vendredi : 9h00-12h30 / 14h00-18h30, samedi : 9h-12h30 / 14h-18h
Dimanche : 10h00-12h00

• En juillet et août, du lundi au samedi : 9h-19h. Dimanche et fériés : 10h-12h30 /15h30-18h

Services proposés :
- une boutique de souvenirs : Tshirts N’Daia, livres, posters, gastronomie locale…
- un service de billetterie : musées, concerts, parties de pelote…
- des excursions en bus à destination de Bilbao, d'Espelette, de St Jean Pied de Port, de Pampelune…
- une centrale de réservation pour votre hébergement et vos activités

Irekia da :
Azarotik martxora :
Astelehenetik ostiralera, 9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00.
Larunbatean, 9:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30. 
Apirilean, maiatzean eta urrian :
Astelehenetik ostiralera, 9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30.
Larunbatean, 9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00.
Ekainean eta irailean :
Astelehenetik ostiralera, 9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:30.
Larunbatean, 9:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00.
Igandean, 10:00 - 12:00.
Uztailean eta abuztuan :
Astelehenetik larunbatera, 9:00 - 19:00. Igande eta jai egunetan,
10:00 - 12:30 / 15:30 - 18:00

Proposatzen diren zerbitzuak :

- oroigarriren denda: liburuak, afixak...
- txartel-salmenta zerbitzua: kontzertuak, pilota partidak...
- ateraldiak Bilbora, Ezpeletara...
- erreserba-zentroa

WIFI GRATUIT
5 hotspots disponibles

- O!ce de Tourisme
- Centre Nautique

- Place de la République
- Médiathèque

- Sokoburu / Port de Plaisance

Gratuit

t t dedededet t t t dede / / / / /ru / / /

atui

re Nautique
- Place de la République

- Médiathèque
de Plaisde Pkoburuburu

Grat

t dededet dededede P / / Port  / Port  / / / P Port t ru / / /ruru / /

atuit

www.hendaye-tourisme.fr
Tél. : 00 33 (0)5 59 20 00 34
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quelques informations et gestes simples pour rester éco-responsable même en vacances !

COLLECTE DES DECHETS SUR HENDAYE  (toujours sortir les déchets la veille)
• RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES  : Lundi, vendredi (+ mercredi, de juin à septembre)

• TRI SELECTIF (toujours sortir les déchets la veille sur le trottoir)

Caissettes JAUNES :  Le mardi matin : Bouteilles, flacons en plastique - Emballages métalliques -
revues, journaux et magazines - Briques alimentaires, cartonnettes
Caissettes VERTES :  Le jeudi matin : Bouteilles en verre - Pots et bocaux en verre sans bouchon
ni couvercle

• DECHETTERIE (piles, déchets verts, encombrants, vêtements)
Chemin Chacamartegia - 64700 HENDAyE
Du lundi au samedi : 8h30/12h-13h30/18h - Dimanche 9h/12h (fermé les jours fériés)
* Pour connaître les points de tri sélectif se référer au plan de ville (signalés par le logo)
* Pour plus d’information contactez votre ambassadeur du tri au 06 79 49 46 77 ou www.hendaye.com
* maintenons notre plage propre ! Hendaye Tourisme met à  votre disposition des cendriers de plage et des
pinces à crottes

Informazio eta ekintza sinple batzuk ez kutsatzeko, nahiz eta oporretan izan !

• HONDAKINEN BILKETA (hondakinak bezperan atera)
• Etxeko hondakinen bilketa: astelehenetan, ostiraletan (eta ekainetik
irailera, asteazkenetan ere)
Gaikako bilketa (hondakinak bezperan espaloira atera)

Kutxa horia: astearte goizetan: plastikozko botilak eta flakoiak, metalezko
ontziak, egunkariak, aldizkariak, janari-brikak, kartoi finak
Kutxa berdea: ostegun goizetan: beirazko botilak eta ontziak, estalkirik edo
tapoirik gabe.

"Nous n'héritons pas de la terre de nos parents,
nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de St Exupéry.
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Aéroport Biarritz-Anglet-Bayonne (25km)
Desserte quotidienne Hendaye - Aéroport :  10 fois / jour. Tarif : 2 €
Vols quotidiens vers Paris (Air France et Easy Jet), Lyon.
Autres vols vers marseille, Nice, Londres, Genève …
www.biarritz.aeroport.fr

Aéroport de San Sebastian (5km, à Hondarribia)
Vols directs vers madrid et Barcelone.
www.aena.es

Gare d'Hendaye 
Hendaye-Paris : 5h20 (TGV)
www.voyages-sncf.com

Bus Low Cost au départ d’Hendaye (Pont international)
Starshipper vers Bordeaux, Toulouse, Pau, Saint Sébastien …
www.starshipper.com

Pour éviter les bouchons et réduire notre impact écologique, utilisons les transports en commun :
* Pour se déplacer dans Hendaye, les navettes uribil. Fiches horaires à l'office de Tourisme.
* Pour découvrir la Côte Basque : ligne  816 vers Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Bayonne
* Pour aller à Saint-Sébastien et Hondarribia (Espagne) : le topo et la navette maritime

Profitez à pied, en roller ou à vélo des promenades et itinéraires aménagés. Et découvrez, en
prime, des vues imprenables sur l’océan ou la baie de la Bidassoa.

Gare d'Irun (5km)
Irun-madrid : 5h30
Irun-Compostelle : 11h
Irun-Saragosse-Barcelone : 6h
www.renfe.es
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AÉROPORTS - GARES
FRANCE ET ÉTRANGER

AGRÉÉ TRANSPORT MÉDICAL
SORTIES, RESTO, DISCOTHÈQUES,

EXCURSIONS - COLIS EXPRESS
ASSISTANCE TRANSPORTS DE

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

0033 559 20 20 30

1 à 8 places
TOUTES DISTANCES

7J/7 et 24H/24
AÉROPORTS, GARES : France / Espagne

EXCURSIONS : Villages Basques ... 

www.berritaxi.com
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