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ESCAPADE A BIARRITZ 
 
 
 
Laissons tomber les images d’Epinal : Napoléon III faisant construire pour l’impératrice Eugénie le palais devenu de nos 
jours palace hôtelier (le fabuleux Hôtel du Palais), les touristes fortunés du 19è siècle, les grand-ducs russes et la gentry 
anglaise en villégiature. Biarritz est simplement l’une des stations balnéaires les plus sympathiques de la côte atlantique. 
 

 
 
De son passé cosmopolite subsiste encore l’arrivée de touristes de 
l’Europe de l’Est, assez visible dès la mi-août. La ville ne souffre pas de 
son emplacement particulier au sud-ouest de Bordeaux, au contraire : les 
bons vins gouleyants de la Côte Basque gardent leurs aficionados (terme 

approprié, Biarritz étant à 
une heure de voiture de 
San Sebastian en Espa 
gne) et les amoureux de 
l’Irouléguy et des Côtes-
de-Gascogne en savent 
quelque chose, face aux 
crus bordelais. Ceux 
appréciant la bonne chère 
y seront enchantés (jambon de Bayonne, tapas, pâtés basques de toute 
sorte, confits de canard et d’oie, poisson à toutes sauces et toutes 
préparations) et n’oublions pas les chocolats locaux : les grands 
chocolatiers de Biarritz et de Bayonne valent bien ceux de Paris. C’est 
d’ailleurs un atout décisif pour la ville car la cuisine basque est tout 
bonnement délicieuse même pour une simple volaille (poulet fermier 

basquaise) en passant par les douceurs (pâtisserie basque), tandis que la charcuterie recueille tous les bravos par sa 
diversité. Cette cuisine se retrouve dans les bons petits restaurants biarrots et dans ceux des localités avoisinantes. Le 
seul lieu à éviter dans ce domaine : les gargotes du Port des Pêcheurs, attrape-touristes terribles. 
 .     
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Les passionnés de soleil et de sport y sont bien heureux , avec une série de plages partant de la plage d’Anglet et de la 
plage Miramar au nord en passant par la Grande Plage en face du casino pour atteindre celle de la Côte des Basques 
pour les fanas de surf au sud-ouest, sans parler du terrain de golf proche. Les  « pro-campagne » trouveront leur bonheur 
avec un très bel arrière-pays parsemé d’auberges restées authentiques dans le décor comme dans le menu, et des 
localités avoisinantes très attachantes : vous ne manquerez pas d’aller déjeuner à Bayonne (au nord-est) ou à Bidart (au 
sud), à moins de 5 kms. 

 
La ville elle-même procure des occasions de visite parfois passionnantes (le Musée de la Mer vaut le déplacement) et en 
tout cas typiques : la ville est parsemée encore de villas style Napoléon III, d’églises bien belles dont l’Eglise Russe, et de 
marchés très vivants et achalandés. De par sa configuration (rues en côte et sur plusieurs niveaux,  venelles sinueuses,  
avec en arrière-plage de beaux espaces verts très bien entretenus), Biarritz ne lasse pas ceux qui y séjournent.  
 
Sports, baignades, visites, paysages, gastronomie : cette station balnéaire a su réunir la palette complète des plaisirs 
estivaux. D’aucuns pourraient noter le côté « bien élevé » de ceux qui y séjournent : oui, Biarritz n’est certainement pas 
Palavas-Les-Flots, ni l’opposé c'est-à-dire Monaco. Mais n’est-ce pas cela même qui fait son charme ? Des vacances 
sans voyous dépoitraillés, et à l’inverse, sans millionnaires « bling-bling », c’est bien  reposant.  Biarritz ? Essayez, vous 
l’adopterez.                                                   
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Visite virtuelle : 
http://www.dailymotion.com/fr/relevance/search/biarritz+/1#video=x8415q 
 
Avion : 
Aéroport BAB (Biarritz-Anglet-Bayonne), Air France ou EasyJet (prix similaires) 110 € /personne A-R 
 
Quelques hôtels: 
Economique & confortable :Hôtel B&B, Bayonne, ch. double 65 euros/nuit, http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/france.htm  
Milieu de gamme : Hôtel Mercure (Groupe Accor) 18 Place Georges Clémenceau, Biarritz, 140 euros/nuit  la double 
Une folie : Hôtel du Palais , Biarritz, sur booking.com : 3085 € la semaine en chamble double classique fin août 
 
Quelques restaurants : 
- LMB Biarritz, 58 av Edouard VII, formule E/P/D à 25 euros hors boisson; décor moderne, terrasse 
- Chez Ospi, 6 rue Jean Bart, Biarritz, formule déjeuner E/P/D à 20 euros hors boisson. Décor moderne mais simple 
- La vie en rose, 19 av. Foch, Biarritz, prix moyen entrée + plat 25 euros, verre de vin à 4 euros, décor bois clair 
- Etxean, Place de la Mairie, Bidart, au sud de Biarritz – le meilleur restaurant de Bidart, 80€ à 2, vin inclus 
- La Tantina de la Playa (avec terrasse vue plage), Plage du Centre, Bidart, 70 € à 2, vin inclus, poissons excellents 
 
Chocolatiers : 
- Maison Arostéguy , 5 av. Victor Hugo, Biarritz 
- Pariès, 1 place Bellevue, Biarritz 
 
Charcuterie et pâtés/spécialités basques sur place et/ou par correspondance : 
- Maison Chailla, http://www.chailla.com/categories/saucisson-basque.html 
- Pierre Oteiza, 22 av Foch, Biarritz, et http://www.pierreoteiza.com 
 
Golf : Terrain d’Ilbarritz, Bidart (banlieue sud de Biarritz) 


