
Mariage Hélène et Antoine 
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                              Guide pratique 
 

Programme 
 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 22 Septembre à 16h à l’église de Guéthary, 
Réception au Château du Clair de Lune à partir de 18h, 
Brunch le dimanche à partir de 12h au Clair de Lune, où nous pourrons profiter du lieu 
et de la piscine tout l’après-midi… 

 

Transport  
 

Voiture : Eglise - 264 Rue de l'Église, Guéthary 
      Réception - Château du Clair de Lune, 48 Rue Alan Seeger, Biarritz  
      (13 minutes en voiture de l’église au Clair de Lune) 

 

Train : Gare de Biarritz  la Négresse  (2 minutes en voiture du Clair de Lune) 
  Gare de Guéthary (13 minutes à pied de l’église) 
 

Avion : Aéroport de Biarritz (5 minutes en voiture du Clair de Lune) 
	

Si vous venez en train ou en avion, nous vous conseillons de louer ensuite une voiture à 
la gare ou à l’aéroport de Biarritz.  
Pas de panique si vous n’avez pas de voiture, vous trouvverez surement des places dans 
des voitures à la sortie de l’église pour vous emmener sur le lieu du mariage. 

 

Logement 
 

Nous vous conseillons de loger sur la côte, entre Guéthary et Biarritz, qui offrent de 
nombreux logements à 10 minutes environ du lieu, dans un cadre exceptionnel. 
Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur Booking et Airbnb, voici une liste non 
exhaustive de logements que nous vous recommandons : 
 



	

	

	
 

Vous trouverez également de nombreux camping, qui offrent une bonne alternative aux 
hôtels et aux locations de maisons, si vous souhaitez partager un bungalow avec vos 
amis et être à toute proximité du lieu : Camping Ilbarritz, camping Harrobia, le 
Ruisseau des Pyrénées, etc. 
 

Visiter le Pays Basque 
	

Entre gastronomie, spots de surf et traditions, le Pays-Basque est une superbe 
destination pour les amateurs de bonne chère, d'ambiance festive et de grands espaces, 
pour certains encore sauvages.  
 
 
 

 

- Fasthôtel € 
- Auberge de Jeunesse 
HI Biarritz €  
- Hôtel La Fregate €€ 
- Hôtel Itsas Mendia €€€ 
	

Des chambres sont 
disponibles sur le lieu du 
mariage (nous consulter) 
€€ 

- Chambres d’hôtes 
l’Escale € 
- Chambres d’hôtes 
Iguzkia € 
- Hôtel Balea €€ 
- Hôtel Villa Catarie €€€ 
	



Pays Basque français 
1. Guéthary - Bidart 
Guéthary est un village typiquement basque, ancien port de pêche à la baleine, largement 
ouvert sur l'océan et aujourd'hui, connu mondialement par les surfeurs pour ses 
différents spots. On y croise aussi Vincent Cassel, Bixente Lizarazu et Frédéric 
Beigbeder, plus tous les branchés et fashionistas de Paris. Guéthary serait devenue le 
spot le plus branché de France... 
!  On aime prendre le café au Madrid et passer se faire un bijou sur-mesure 
chez « Fatima ». Après la plage, on prend l’apéro au Kostaldea ou à 
l’Hétéroclito tout en admirant le coucher du soleil, avant d’aller diner au C, 
plage Cénitz. Si on peut, on enfile une combinaison et on court prendre une 
leçon de surf avec Fred à l’école H20 sur la grande plage de Bidart. 
 

2. Biarritz 
Niché entre montagnes et océan, c’est une ville dynamique et chic très réputée pour ses 
superbes plages, mais n'est pas en reste au niveau culturel avec en autre la cité de 
l'Océan et quelques beaux édifices religieux. On citera aussi son port, ses plages et le 
rocher de la vierge, curiosité naturelle surplombée par une vierge et relié par un pont qui 
lors de mauvais temps se fait frapper par les vagues et offre de superbes instants. 
!  On aime y faire du shopping, prendre l’apéro à la Côte des Basques puis 
aller diner dans les nombreux  restaurants de la rue Gambetta, pour finir au 
comptoir du fois gras.  
 

3. Saint-Jean-de-Luz 
Anciennement un petit port de pêche, Saint-Jean-de-uz est devenue, au même titre que 
Biarritz, une station balnéaire, mais plus intime avec un charme certain. Lors de votre 
passage, vous pourrez visiter l’impressionnante église Saint-Jean-Baptiste, vous 
promener le long du sentier du littoral et déguster de délicieux macarons à la maison 
Adam.  
!On aime y a aller le matin pour son marché très réputé, sans oublier d’y 
acheter le célèbre gâteau basque de chez Pariès.  
 

4. L’arrière pays 
Le Pays Basque intérieur est absolument splendide avec ses petits villages 
authentiques. Commencez votre visite par Mauléon. C’est ici qu’est fabriquée la 
mythique chaussure : l’espadrille. Continuez votre route par la visite de Saint-Jean-
Pied-de-Port. Son centre historique et la vue depuis la citadelle sont sublimes. Plus 
loin vous passerez par Itxassou, connu pour sa confiture de cerises noires ou encore 
Espelette pour son mythique piment. Ce petit village mérite une pause car son centre est 



charmant et on adore ses cordes de piments pendus sur les façades. Terminez votre 
route par les villages d’Ainhoa et de Sarre. 
!  Si vous avez le temps, ne passez pas à côté du petit train de la Rhune ! 
C’est probablement la randonnée la plus célèbre et la plus incontournable. La 
vue depuis le sommet sur les montagnes, la côte espagnole et le Pays Basque 
français sont absolument grandioses. 
 

Pays Basque Espagnol 
5. Fontarabie 
Situé à l'embouchure de la Bidassoa, Fontarabie (Hondarribia) est une ville de longue 
tradition maritime et touristique de la côte de Guipúzcoa. Sa vieille ville fortifiée 
fourmille d'édifices seigneuriaux et a été classée Monument historique et artistique. 
!  On aime son authenticité et aller y savourer de délicieuses tapas. La ville se 
trouve à seulement 10 minutes en bateau d’Hendaye ! 
 

6. San Sebastian 
Dès votre arrivée à Donostia-San Sebastián, la plage La Concha vous invite à vous y 
baigner ou à vous promener le long de ses rives. L'élégance de sa baie, encadrée par le 
Mont Igueldo et l'île de Santa Clara, est reconnue dans le monde entier. 
La ville devient plateau de cinéma chaque année au mois de septembre, avec l'arrivée au 
Festival International du Film de grandes stars internationales.  
San Sebastian est également la capitale mondiale de la gastronomie et des tapas. Dans 
la Vieille Ville, chaque bar exhibe un comptoir plein de trésors, que vous ne pouvez 
manquer de découvrir. 
!  On aime y aller l’après-midi faire du shopping et profiter des petits prix 
chez Zara. Et on y reste le soir lorsque la Vieille Ville s’éveille.  

 
En espérant que ce petit guide vous aidera dans les préparatifs de ce beau weekend… 
Aussi, n’hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. 
Un conseil, n’attendez pas le faire-part pour réserver votre logement, ils partent très  
vite ! 

♥ 

	


