
EN VOITURE OU CAMPING CAR
Sortie d’autoroute - n°5 (Anglet)
Paris (A10) > 8h
Bordeaux (A63) > 2h
Pau (A64) > 1h
Toulouse (A64) > 3h
Saint-Sébastien (A63 / A8) > 45’
Bilbao (A63 / A8) > 1h30

www.anglet- tour i sme .com

Anglet
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mais aussi de producteurs et d’artisans de 
renom comme les produits de bouche de Pierre 
Oteiza, les poteries Goicoechea, le linge basque 
de Lartigue, les espadrilles de Mauléon… et tant 
d’autres choses à découvrir ! 

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’Irouléguy, piment vert d’Anglet ou piment rouge 
d’Espelette, … raviront vos papilles et vos pupilles !

Sur les terrains sportifs : matches de rugby avec les 
équipes de l’Aviron Bayonnais (Top 14) et du Biarritz 
Olympique (Pro D2), matches de Hockey sur glace 
avec l’équipe locale Anglet Hormadi (Ligue Magnus), 
parties de pelote en trinquet ou en fronton, jeux de 
force basque ou régates de traînières … 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.

SOIf dE déCOUVERTE ?
Le Pays Basque regorge de sites naturels 
remarquables comme la Rhune, les Grottes de 
Sare, la Forêt d’Iraty… 

de musées et de monuments historiques 
d’exceptions comme la Cathédrale de 
Bayonne, le Musée Basque, le Château 
d’Abbadia, la Villa Arnaga… 

Anglet Anglet LES TEMPS FORTS COMMENT VENIR ?DÉCOUVERTESPay  Ba que
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EN TRAIN
Gare de Bayonne  ou de Biarritz
Paris - Bayonne > 4h10
Bordeaux - Bayonne > 2h
Pau - Bayonne > 1h20
St-Sébastien - Bayonne > 1h20
www.oui.sncf.fr

EN AVION
Aéroport Biarritz Pays Basque
www.biarritz.aeroport.fr

Aéroport Pau Pyrénées 
www.pau.aeroport.fr

Aéroport de Bilbao et Aéroport de St Sebastien
www.aena.es

www. anglet-tourisme.com

Les Nocturnes de la Chambre d’Amour 
Elles ouvrent la nouvelle saison estivale et 
musicale de la Côte Basque par une série 
de concerts pop gratuits sur deux soirs, 
jardin de la Grotte. (Chambre d’Amour).

PRéPAREz VOTRE SEJOUR 
AVEC ANGLET TOURISME
Nos conseillères en séjour sont à votre disposition 
pour vous accompagner dans la planification 
de votre séjour.

  Information touristique
  Réservation de votre hébergement
  Réservation de vos activités

Service Réservation : 
+33 (0)5 59 03 07 76 
reservation@anglet-tourisme.com

Consultez dès à présent notre site internet :  
www.anglet-tourisme.com

2 aires de camping-car 
 de 50 et 80 places

STATIONNEMENT CAMPING-CARS

NOTRE COUP dE 
 Monciné à la Plage - Projections gratuites 
de films « grand public » sur écran géant en 
nocture face à l’océan. (Chambre d’Amour).

footing Gastronomique
festival “Les jours heureux”

MAI / JUIN

Nuit de La Chambre d’Amour 
(feux d’artifices)

Grand Prix de Chiberta (Golf)

Anglet Surf de Nuit Evènement 
spécial de la WSL, compétition de surf 
professionel en nocturne avec planches 
lumineuses. (Chambre d’Amour).

Pro Anglet Etape du circuit mondiale 
de surf professionnel filles et garçons  
QS de la World Surf League. 
(200 surfeurs, Chambre d’Amour).

Anglet International Surf film 
festival Evénement pionnier en la matière, 
c’est le rendez-vous incontournable des 
amateurs de films surf. (Chambre d’Amour)

Veille de fête Nationale - Feux d’artifices

Anglet Beach Rugby festival
Spectacle Son, Lumières, Pyrotechnie
Anglet Open Beach Volley
Anglet Park Session fISE Xperience

LE RESTE dE  L’ANNéE

MAIS AUSSI

Anglet Long Skate festival (sept.) 
Anglet Jazz festival (sept.)
Marché de Noël franco-Allemand (déc.)

Matchs de Hockey sur Glace  
Ligue Magnus (Patinoire de la Barre)
Spectacles de la Scène Nationale 
(Théâtre de Quintaou)
Expositions (Villa Béatrix Enea, Centre 
Pompidou, Parc Izadia)
Salons (Espace de l’Océan)

Biennale d’Art Contemporain 
La littorale Exposition d’œuvres 
monumentales éphémères au bord de 
l’Océan réalisées par des artistes à la 
renommée internationale. Tous les deux ans 
pendant quatre mois (2020-2022-2024) 

JUILLET / AOûT

ESPACE dE L’OCEAN
Salle de réception (350 pax) avec toit terrasse 
face à l’océan géré par l’Office de Tourisme 
d’Anglet  et située à la Chambre d’Amour. 
Tél. +33 (0)5 59 03 77 01
contact@espacedelocean-anglet.com
www.espacedelocean-anglet.com

Anglet Touri me

Tél. +33 (0)5 59 03 77 01
information@anglet-tourisme.com
www.anglet-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME 
BUREAU DES CINQ-CANTONS 
1 Avenue de la Chambre d’Amour 
64 600 ANGLET

En chemin de  
la passerelle d’Holzarte

PLONGEz AU CŒUR  
dU PAYS BASQUE
Anglet vous ouvre les portes d’un pays 
unique et authentique. Derrière les façades 
pittoresques des villes et villages basques, la 
nature généreuses et variées des paysages du 
littoral et de l’intérieur ainsi que les traditions 
ancestrales préservées, se cache l’âme d’un 
peuple. La culture basque est bien vivante, à la 
fois forte et touchante. Laissez-vous transporter !

Rendez-vous sur notre site internet  
pour faire le plein d’idées sorties : 

www.anglet-tourisme.com
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Surnommée « La Petite Californie » pour son 
état d’esprit, son art de vivre et sa culture 
glisse, Anglet (bien prononcer le « t ») s’affirme 
comme une ville nature, sportive et dynamique.

Son littoral préservé de 4.5 km de côte 
sableuse s’étendant du bras du Fleuve 
Adour à la Pointe du Cap St-Martin et ses 
forêts de pins de 230 hectares font d’Anglet 
un terrain de jeu idéal pour les amateurs de 
grands espaces et de paysages contrastés. 

Anglet vous offre tout un panel d’activités 
de loisirs et de plein air pour faire le plein de 
sensation : baignade, thalassothérapie, surf, 
skate, yoga, golf, vélo, accrobranche, beach 

volley, beach rugby, équitation, pelote 
basque… Quant aux promeneurs et joggers, 
la promenade littorale et les nombreuses 
voies vertes des espaces naturels seront un 
cadre de pratique idéal !

Des vacances à Anglet, c’est aussi des 
souvenirs inoubliables toute l’année ! Profitez 
des nombreuses animations et événements 
gratuits pour toute la famille : concerts vue 
sur l’océan, projections de films en plein 
air, des feux d’artifices, des compétitions 
internationales de surf et de sports extrêmes, 
des expositions d’œuvres d’art contemporain 
en plein air…

dES VACANCES à LA PLAGE 
Ici, chaque plage a sa propre identité et tout 
le monde y trouve son compte ! Le long du 
littoral vous trouverez notamment club de plage, 
skate park, terrains de beach volley, yoga et 
thalassothérapie. Un dispositif de surveillance est 
mis en place sur plusieurs plages pour le grand 
plaisir des baigneurs ! 
Très facile d’accès, on peut s’y rendre à pied, en 
vélo, en bus (navette des plages gratuite) et en 
voiture (parking gratuit).

Le poumon vert d’Anglet est une forêt dunaire 
de près de 220 ha, protégée et plantée de pins 
maritimes, de chênes lièges, de genêts et mimosas. 
Comme toute forêt, elle joue un rôle écologique 
majeur, accueille une riche biodiversité mais 
aussi promeneurs, joggers, cavaliers… dESTINATION GOURMANdE

dU MARCHE JUSQU’à L’ASSIETTE
Anglet propose un large choix d’adresses 
gourmandes et de belles tables pour éveiller 
vos papilles aux saveurs du pays basque mais 
pas seulement. Marchés, restaurants, food court, 
coffee shop, brunch, bars, pool bar, cabanons 
de plage, snacks… il y en a pour tous les goûts !

Faites un tour sur le Marché à ciel ouvert de 
Quintaou les jeudis et dimanches matins et 
profitez de l’ambinace chaleureuse des Halles 
des Cinq-Cantons et leur nouvel Espace 
Cuisines du Marché ouverts toute l’année.  

dESTINATION ACTIVé ET fESTIVE
Anglet est reconnue pour ses nombreuses 
activités de plein air, ses événements et ses 
animations.

Animations gratuites organisées tout l’été :  
marchés nocturnes, feux d’artifices, concerts en 
live, spectacles folkloriques, démonstration de 
force basque, animations enfants… 

Retrouvez les temps forts à ne pas manquer à 
Anglet en page 6.

ACTIVITéS POUR PETITS 
ET GRANdS ! 
La Forêt de Chiberta est le lieu idéal pour une 
après-midi sportive à l’ombre des pins, que vous 
soyez à pied, à vélo, en trottinette électrique, en 
segway ou à cheval.  Les familles apprécieront 
particulièrement le parcours d’accrobranches 
et la Chasse au trésor Terra Aventura.  
(2 parcours sur Anglet). 

Téléchargez l’application gratuite sur www.
terra-aventura.fr.

SEA, SUN & SURf 
Le surf, un sport « roi » à Anglet ! Nos 15 écoles 
de surf permettent à tous de découvrir les joies 
de la glisse ou de se perfectionner en toute 
sécurité. De Pâques à la Toussaint, stages, cours 
collectifs ou cours particuliers sont proposés sur 
l’ensemble du littoral angloy. Laissez-vous tenter 
et jetez-vous à l’eau !

PLAGES d’ ANGLET

Anglet 
Côte Ba que

BASK-CALIFORNIA 
DREAM*

UN ART DE VIVRE

... ET FORÊT

*Le rêve Basque Californien

Anglet 

1 3 4

« WALK Of fAME » dU SURf : 
ANGLET SURf AVENUE
L’Anglet Surf Avenue, inaugurée 
en 2018, est le Walk Of fame du 
Surf à Anglet. de grands noms 
du monde de la glisse dont Tom 
Curren, Justine dupont, Mick 
fanning et Kai Lenny y ont scellé 
leurs empreintes de pieds, insérées 
dans la dalle en bronze de 
fabien Cayeré. Chaque année de 
nouvelles personnalités viendront 
compléter le palmarès.

LE PARC éCOLOGIQUE 
“IzAdIA”
A l’embouchure de l’Adour, cet espace 
naturel de 15 ha est dédié à la 
préservation de la faune et de la flore du 
littoral atlantique. Halte pour les oiseaux 
migrateurs, ses 1.7 km de sentier et son 
exposition, se visitent d’avril à octobre, 
du mardi au dimanche (entrée gratuite).

SUNSET SPIRIT
Ils font la réputation d’Anglet et de son « Beach 
Life Style » : les fameux cabanons de plage ! 
Le long du littoral angloy ces bar-tapas vous 
proposent, dans différentes ambiances, de vous 
restaurer ou boire un verre tout en profitant des 
magnifiques couchers de soleil sur l’océan.

LE GOLf dE CHIBERTA
Peut-être le plus beau des parcours 
de la région, le Golf de Chiberta se 
partage entre la pinède et le bord 
de mer dans le plus pur esprit des 
links britanniques. Sur son lit de sable, 
souvent battu par les vents, il est 
jouable toute l’année, quelle que soit 
la météo.

www. anglet-tourisme.com

ENTRE OCÉAN...Anglet 

« MA E PIGNAdA PER M’AIdA» 
LA MER ET LA fORET dE PINS 
POUR M’AIdER - 
(Devise en Gascon d’Anglet)

dESTINATION ARTY
Anglet est une ville traversée par 
les arts… avec une programmation 
culturelle de qualité toute l’année: 
des expositions au Centre d’Art 
Contemporain de la Villa Béatrix Enea, 
Une Biennale d’Art Contemporain – 
La littorale (expositions d’œuvres 
monumentales d’artistes internationaux 
sur le littoral), représentations et 
spectacles au Théâtre de Quintaou, 
projections de films en plein air lors du 
festival International du film de Surf ou 
des Monciné à la Plage, festival d’arts 
de rue - Les Jours Heureux, …

Anglet c’est avant tout un état d’esprit ! 
La nature s’est montrée généreuse, il faut 
l’honorer. Goûtez à notre Art de vivre sans 
modération !

www. anglet-tourisme.com www. anglet-tourisme.com

Justine Dupont

Pauline Ado - Ambassadrice Anglet Tourisme
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