
gastronomie et à la musique! ! 
L’espace regroupe six échoppes 
de restauration (fruits de mer, 
cuisine mexicaine, poke bowls, 
pizzas, glaces), un comptoir réservé 
à un chef en résidence et deux 
bars dont un de nuit. Les soirées 
se transforment rapidement en 
fiesta avec une programmation 
variée autour de la musique.
1, bd du Général-de-Gaulle •!!!05 24 33 
34!40 •!T.l.j. 12h-15h et 19h-2h!; DJ à partir 
de 19h les mar., jeu. et veilles de j. fériés.

Carré Coast
Club 9  Plan C1
Haut lieu des nuits biarrotes, 
cette «!discohigh-tech!» installée 
face à la Grande Plage s’est vite 
imposée comme une référence en 
matière de nuits festives. Ses deux 
salles aux ambiances différentes 
et aux éclairages recherchés 
couvrent toute la gamme de la 
musique disco, électro, techno 
et des musiques du monde.
7, bd du Général-de-Gaulle, Grande Plage 
•!!!05 59 24 64 64 •!En été t.l.j. 23h30-6h, 
le reste de l’année ven.-sam. slt •!Entrée!: 
10-20!" sans conso.

Hôtels
B&B

Villa Koegui
Hôtel avec patio 1  Plan C2
Vous serez chaleureusement 
accueilli dans cet hôtel de charme 
situé à moins de 5!min à pied 

des Halles. Les 17!chambres et 
suites sont décorées avec soin, 
dans un style contemporain, et 
impeccablement aménagées. Un 
vrai coup de cœur pour le beau 
patio-jardin au plancher de bois 
où prendre le petit déjeuner et 
musarder en fin de journée.
7, rue de Gascogne •!!!05 59 50 07 77 
•!hotel-villakoegui-biarritz.com •!Double 
à!partir de 140!".

Maison Garnier
Demeure de caractère 2  Plan B2
Un hôtel de caractère, idéalement 
situé en plein centre de Biarritz 
à deux pas des Halles et de la 
plage. La demeure, qui date de 
la fin du XIXe!s., a été rénovée 
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et décorée sans fausse note. 
Elle dispose de 7!chambres 
lumineuses, toutes différentes. Le 
petit déjeuner est servi dans une 
salle à manger claire et joyeuse 
donnant sur un balcon fleuri.
29, rue Gambetta •!!!05 59 01 60 70 
•!hotel-biarritz.com •!Double à partir  
de 90!".

Shopping
Cadeaux

Art of Soule
Espadrilles 1  Plan B2
Petit poisson devenu grand, cette 
marque 100!% locale se vend 
aujourd’hui aux quatre coins du 
monde! ! Depuis les premières 
créations aux couleurs des clubs 
de rugby français, l’inspiration 
a!pris du souffle avec des modèles 

pour toute la famille en version 
été ou hiver, chic ou choc, sobre 
ou farfelue. Parmi nos favoris, 
les faded aux teintes passées, les 
shiny délicatement scintillantes, 
les tropicales, les wax…
28, rue Gambetta •!!!06 87 11 76 07 
•!artofsoule.com •!T.l.j. 11h-13h et 15h-18h, 
juin-sept. 10h-19h •!À partir de 20!".

BTZ Biarritz
Mode 2  Plan B2

Depuis sa naissance en 1989, cette 
marque qui célèbre la douceur 
de vivre de la «!petite Californie 
française!» est rapidement devenue 
iconique. Classiques parmi les 
classiques, les modèles siglés 
«!Côte des Basques!», qui se 
déclinent en tee-shirts, sweat-
shirts et sacs de toile. Mais vous 
y trouverez aussi des mugs en 
émail, des casquettes, des maillots 
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