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START

ÉVASION

Petit déjeuner
avec vue

Anglet : entre océan et forêt, la nature
s’offre à vous… Respirez !
Des plages animées de la Chambre d’Amour
bordées de kiosques et de terrasses, jusqu’à la
tranquille plage de La Barre à l’embouchure de
l’Adour, baladez-vous à pied ou à vélo, admirez
les vagues, laissez votre esprit prendre le large
avant de vous allonger sur le sable ou de vous
jeter à l’eau… De jeux de plage en soins de
thalassothérapie, à Anglet, vous communiez avec
l’océan toute l’année !

Régates

Ivre d’embruns ou de grand soleil, vous retrouverez avec délice l’ombre des pins et les arômes
de résine du côté de Chiberta. Au cœur des
forêts aménagées du Pignada et du Lazaret :
voies cyclables, chemins de promenade, parcours
santé ou parcours acrobatique vous offrent mille
manières de vous oxygéner et de redécouvrir les
plaisirs de la forêt.

Vacances
en famille

Le parc écologique
IZADIA
Le

parcours

de

découverte

compte

dix étapes qui permettent d’observer
une faune et une flore riches et diversifiées
grâce à la situation géographique et
hydrologique uniques de ce parc de 14
hectares, entre fleuve, océan et lacs.
A l’entrée, la Maison de l’Environnement
présente le site dans ses dimensions
historique, écologique et paysagère au
travers d’une scénographie originale.

Flânerie
de fin de journée

Jeux de plein air

Rivage angloy

Repérage

En famille dans le Pignada

11 plages sur 4.5 km de sable fin
230 hectares de forêt préservée au cœur de la ville

Thalassothérapie

ACTION
D’arbre en arbre,
les enfants s’en
donnent à cœur joie !

Sport et sensations sont au rendez-vous
des vacances à Anglet… Bougez !
Anglet, c’est d’abord une capitale de la culture
glisse avec une collection de «spots» de
renommée internationale pour pratiquer le surf et
le bodyboard.
Mais la glisse a aussi ses adeptes à terre, avec
le hockey sur glace, le skate, le roller, le BMX…
Rendez-vous à la patinoire ou au skate park de
La Barre, avec vue sur l’Océan !
Le programme des activités de pleine nature
a de quoi réconcilier tous les âges et toutes les
sensibilités. Sur l’eau ou le sable : beach rugby,
beach volley, kayak de mer, pêche en mer, voile
pour les sportifs… baignade et farniente pour les
autres. Côté terre : parcours acrobatique en forêt,
équitation, golf sur les parcours de Chiberta…
et bien sûr la pelote basque !

Allez les rouges !

Organisation
d’évènements...

Poney Club
de Chiberta

L’Espace de l’Océan de la Chambre
d’Amour bénéficie d’une situation réellement
exceptionnelle. Ce bâtiment art déco, rénové
dans un esprit résolument contemporain,
offre une vaste salle de 450 m², une terrasse
« les pieds dans l’eau » et un toit terrasse
au panorama époustouflant surplombant
les plages. Pensez « grand large » pour
l’organisation de vos réceptions, séminaires
et autres évènements…

Balade du littoral

Balade dans la forêt de Chiberta

Repérage

L’espace glisse et roule de La Barre

Golf de Chiberta

Plage des Cavaliers : Championnats de Surf
Plage des Sables d’Or : Surf de Nuit, en août
Plage du Club : Berceau de l’Anglet Surf Club, 1er surf club de France

DÉCOUVERTE
La tradition
locale a du bon…

Un séjour à Anglet vous plonge au cœur
du Pays Basque…
Anglet vous ouvre les portes d’un pays unique
et authentique. Derrière les façades pittoresques
des villages, la nature généreuse des paysages
et les traditions ancestrales se cache l’âme
d’un peuple. La culture basque est bien vivante,
à la fois forte et touchante. Vous serez sous le
charme.

Goûtez notre art de vivre sans modération :
A table ou sur les marchés : chocolat et jambon
de Bayonne, gâteau basque à la crème ou à la
cerise noire d’Itxassou, fromage de brebis et
vins d’Irouleguy, piment vert d’Anglet ou rouge
d’Espelette… à déguster absolument.
Sur le terrain sportif : matches de rugby, parties
de pelote, jeux de force basque ou régates de
trainières… dans tous les cas, il faudra choisir
vos couleurs.
A tous les coins de rue ou presque : dénichez les
joyaux discrets de notre patrimoine et partagez la
convivialité de nos fêtes.
Stèles d’Ainhoa

Bayonne et
la Côte Basque
Bayonne : 3 km - Biarritz : 3 km
Bidart : 8 km - Guéthary : 10 km
St Jean-de-Luz : 17 km
Hendaye : 31 km

De village en village
Au départ d’Anglet, découvrez
Larressore, Espelette, Ainhoa, Sare,
Ascain, Itxassou, Saint-Jean-Pied-dePort, Iraty, Saint-Etienne-de-Baigorry,
les Aldudes...
La nuit est à nous

Aux portes
de l’Espagne
Fontarrabie (Hondarribia) : 35 km
Saint-Sébastien (Donostia) : 50 km
Bilbao (Bilbo) : 145 km

Anglet, ville aux 7 clochers

Musée Guggenheim à Bilbao

Maison basque typique

Pelote basque

Au programme à Anglet :
Marché traditionnel de Quintaou - Spectacle son, lumière et pyrotechnie Feux d’artifice - Concerts - Festival des Arts de Rue - Tournois de pelote - Force basque…

Toutes les infos pour votre séjour sur
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EN VOITURE
Paris : 750 km (A10) - Bordeaux : 195 km (A63)
Toulouse : 300 km (A64) - Espagne : 30 km
EN TRAIN
Gares SNCF de Bayonne et de Biarritz (TGV)
Tél. : 36 35 - www.voyages-sncf.com
EN AVION
Aéroport international de Biarritz-Anglet-Bayonne
Tél. : 05 59 43 83 83 - www.biarritz.aeroport.fr
Compagnies partenaires : Airfrance - Easyjet - Ryanair - Darwin
Hop! - Scandinavian Airlines - Finnair

ANGLET TOURISME
O ff i c e M u n i c i p a l d e To u r i s m e
1, avenue de la Chambre d’Amour - 64600 ANGLET
Tél. : +33 (0)5 59 03 77 01 - Fax : +33 (0)5 59 03 55 91
E-mail : information@anglet-tourisme.com
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