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SERVICES dans la chambre

Accessible personnes à mobilité réduite. 
Sur déclaration du propriétaire.

Restaurant

Accueil groupe

Salle séminaire

Hammam / Sauna

Piscine

Parking

Garage

Ascenseur

Animaux acceptés

Chèques vacances

Bar 

Business corner

Chambres climatisées

Télévision

Coffre

Canal Satellite / Câble

Canal +

Mini-bar

WIFI

X
Retrouvez 
l’hôtel sur le 
plan de ma ville

RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR
à Bayonne et sur la Côte Basque

www.bayonne-tourisme.com

Informations Bayonne Tourisme   

05 59 46 09 00
Sans frais de réservation, avec paiement sécurisé 
et accueil téléphonique personnalisé.

Réservez
en ligne
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L e s  h ô t e l s

89 à 299 €
 54 chambres

Petit déjeuner : 16 €

Le Mercure Bayonne Centre Le Grand 
Hôtel est à lui tout seul un peu de 
l’histoire et du patrimoine de Bayonne, 
ville de convergence des cultures. C’est 
aussi l’élégance d’un hôtel inscrit dans 
les pierres au cœur du centre historique 
de Bayonne. Le charme de l’ascenseur 
d’époque nous invite à voyager dans le 
temps et nous conduit aux chambres 
spacieuses, modernes et cosy. Choisir 
Mercure Bayonne Centre Le Grand 
Hôtel c’est être certain de vivre un 
moment unique à Bayonne.

21 rue Thiers
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 59 62 00
Fax : +33 (0)5 59 59 62 01

ha0y1@accor.com
www.legrandhotelbayonne.com

Réservez en ligne !

67 à 270 € 
99 chambres

Petit déjeuner : 15 €

Idéalement situé au bord de la Nive, à 
quelques mètres du centre historique de 
Bayonne - accès par chemin piétonnier - 
il est agréable d’y séjourner. L’accueil 
est sympathique, dévoué et efficace.
Les chambres sont bien agencées, avec 
une excellente literie. La vue sur la 
rivière est apaisante. Le petit déjeuner 
est varié et copieux. L’été, n’hésitez pas 
à le prendre en terrasse, au bord de la 
piscine. L’espace détente et bien être 
sont un plus après une journée de visite 
et de shopping à Bayonne.

Avenue Jean Rostand
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 52 75 85
 +33 (0)8 25 12 64 64 (0,15/min)

Fax : +33 (0)5 59 52 75 87

info@biarritz-thalasso.com
www.hotel-le-bayonne.com

Réservez en ligne !

1   MERCURE BAYONNE CENTRE LE GRAND HÔTEL

2   HÔTEL LE BAYONNE

 Hôtels  4 étoi les

99 à 300 euros
92 chambres

Petit déjeuner inclus 
dans le prix de la chambre

Situé dans la ville d’Art & d’Histoire, 
l’OKKO HOTELS Bayonne Centre 
comprend 92 chambres.
À 10 min à pied du Vieux Bayonne et des 
Arènes, l’établissement est facilement 
accessible en transports en commun 
depuis la gare et l’aéroport, et dispose 
d’un parking. Le Club, vaste espace 
lounge situé au dernier étage, jouit 
d’une vue imprenable sur l’Adour. Dans 
ce lieu de vie design et convivial, vous 
trouverez de quoi boire et grignoter 
tout au long de la journée, des fauteuils 
confortables où vous détendre, une 
bibliothèque où consulter presse et 

beaux livres, un business corner, et une 
boutique de produits locaux.
Un espace forme est également mis à 
votre disposition, et notre terrasse vous 
accueille pour prendre l’air et observer 
la Rhune. Hôteliers présents 24h/24 
pour répondre à vos besoins.

22 boulevard du BAB
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 42 88 38

Bayonne6401@okkohotels.com
www.okkohotels.com/hotels/bayonne-centre

Réservez en ligne !

3   OKKO HÔTELS BAYONNE CENTRE
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L e s  h ô t e l s

80 à 180 €
26 chambres et 2 suites

Petit déjeuner : 15 €

L’hôtel des Basses Pyrénées est 
situé au cœur de Bayonne, dans une 
ancienne tour médiévale des remparts. 
Résolument tourné vers la modernité, il 
règne en ces lieux une douce atmosphère 
contemporaine et décontractée portée 
par l’accueil des propriétaires. Des 
chambres spacieuses, reposantes et 
intimistes. Chaque chambre a sa déco 
personnalisée d’objets chinés. Petit 
déjeuner frais et vitaminé pour bien 
démarrer la journée, avec des produits 
locaux qui font honneur au Pays Basque.

12 Rue Tour de Sault
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 25 70 88

contact@hoteldesbassespyrenees.com
www.hoteldesbassespyrenees.com

Réservez en ligne !

39 à 250 €
50 chambres

Petit déjeuner : 9,90 €

Facile d’accès, idéal pour une pause 
durant un long voyage ou pour 
découvrir Bayonne et le Pays Basque, 
l’hôtel Campanile de Bayonne se situe 
à 3 kms du quartier historique. Les 
chambres de nouvelle génération aux 
couleurs acidulées sont bien agencées. 
Assez sobres et très pratiques, elles 
sont toutes équipées de la climatisation 
et de WiFi haut débit. L’équipe est 
sympathique et serviable. Buffet de 
petit déjeuner copieux avec de bons 
produits locaux, à prendre dans la salle 
de restauration, ou par beau temps, sur 
la terrasse.

Avenue du Grand Basque
RN 117 - ZA Saint Frédéric
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 55 95 95
Fax : +33 (0)5 59 55 54 61

bayonne@campanile.fr
www.campanile-bayonne.fr

Réservez en ligne !

59 à 170 €
87 chambres

Petit déjeuner : 9,90 €

L’hôtel Ibis Bayonne Centre se situe 
dans le quartier Saint-Esprit, sur les 
bords de l’Adour, à quelques minutes du 
quartier historique. Les chambres côté 
fleuve offrent une vue imprenable sur la 
ville et la cathédrale. Elles sont confor-
tables et spacieuses. Toutes dotées de 
la climatisation et de la WIFI. Le petit 
déjeuner copieux permet de découvrir 
les spécialités locales. À prendre dans la 
salle moderne et design du restaurant 
ou en terrasse.

46 boulevard Alsace-Lorraine
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 50 38 38
Fax : +33 (0)5 59 50 38 00

H1639@accor.com
www.accorhotels.com

Réservez en ligne !

4   HÔTEL DES BASSES PYRÉNÉES

5   HÔTEL CAMPANILE

6   HÔTEL IBIS BAYONNE CENTRE

 Hôtels  4 étoi les

 Hôtels  3 étoi les
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69 à 179 €
45 chambres

Petit déjeuner : inclus dans le prix 
de la chambre

Offrant une vue exceptionnelle sur la 
ville médiévale de Bayonne, l’hôtel Ibis 
Styles Bayonne est situé sur les rives de 
l’Adour, à quelques pas de la cathédrale. 
Les chambres sont spacieuses et bien 
équipées. La salle de petit déjeuner 
est originale, fonctionnelle, avec des 
espaces dédiés aux connexions, 
ordinateur et tablettes. Dernier point 
majeur, le personnel est extrêmement 
chaleureux et accueillant.

1 place de la République
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 55 08 08
Fax : +33 (0)5 59 55 69 36

h8716@accor.com
www.ibisstyleshotel.ibis.com

Réservez en ligne !

55 à 170 €
46 chambres

Petit déjeuner : 9 €

À quelques minutes du centre historique 
de la ville, facile d’accès, l’hôtel Loreak 
est tenu par Pascal Ondarts, ancien 
pilier international de Rugby. Dans une 
ambiance conviviale, mettant le rugby à 
l’honneur, l’hôtel propose des chambres 
spacieuses et confortables avec accès 
WIFI et insonorisation parfaite. Petit 
déjeuner copieux avec des produits du 
coin et le sourire de Pascal déjà là pour 
partager un moment de convivialité 
avec ses hôtes.

1 Chemin de Hayet
64100 Bayonne

Tel : +33 (0) 59 55 04 04
Fax : +33 (0) 59 55 12 21

contact@hotel-loreak.com
www.hotel-loreak.com

Réservez en ligne !

41 à 110 €
40 chambres

Petit déjeuner : 9 €

Dans un immeuble du XVIIIème siècle, si-
tué au cœur de la ville de Bayonne dans 
le quartier Saint-Esprit, accès direct à 
la gare. Hôtel au style rétro avec beau-
coup de charme. Les chambres sont 
spacieuses, proposent toutes l’accès 
WIFI et la climatisation. La literie est 
très confortable. Tout est fait de façon 
simple mais efficace et l’hygiène est 
irréprochable. Le personnel à l’accueil 
est vraiment très sympathique et ave-
nant. Le petit déjeuner est proposé sous 
forme de buffet.

2 rue Maubec
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 55 10 21
Fax : +33 (0)5 59 55 39 85

hotelcotebasque@orange.fr
www.hotel-cotebasque.fr

Réservez en ligne !

7   HÔTEL IBIS STYLES BAYONNE GARE CENTRE

8   HÔTEL LOREAK

9   HÔTEL CÔTE BASQUE

 Hôtels  3 étoi les

 Hôtels  2 étoi les
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L e s  h ô t e l s

44 € à 102 €
66 chambres

Petit déjeuner : 7,50 €

Parfaitement situé pour une visite de la 
région, l’hôtel Restaurant Les Genêts se 
trouve à la sortie de Bayonne sud. Facile 
d’accès, il est le lieu idéal pour un séjour 
réussi au Pays Basque, à 5 minutes 
du centre-ville de Bayonne. Il vous 
propose des chambres climatisées, 
fonctionnelles et calmes. Le restaurant 
très accueillant vous propose une 
excellente cuisine du terroir. Un parking 
est à votre disposition sur place.

86 avenue du 8 mai 1945
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 42 24 24
Fax : +33 (0)5 59 42 24 26

contact@hotel-les-genets.com
www.hotel-les-genets.com

Réservez en ligne !

45 à 125 €
84 chambres

Petit déjeuner : 6,15 €

Situé à quelques minutes du centre 
historique de Bayonne, et facile d’accès 
pour une étape, l’hôtel Ibis Budget 
de Bayonne propose des chambres 
confortables et bien équipées. Elles 
ont été entièrement rénovées et 
climatisées pour votre confort. La WIFI 
est accessible facilement. Petit déjeuner 
copieux et le plus, un restaurant 
Courtepaille jouxte l’hôtel et propose de 
succulentes grillades !

6 avenue du Grand Basque
ZA Saint Frédéric
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 55 23 28
Fax : +33 (0)5 59 55 66 79

h3685@accor.com
www.accorhotels.com

Réservez en ligne !

39 à 110 €
13 chambres

Petit déjeuner : 7,50 €

Dans le quartier historique du Grand 
Bayonne, situé dans un immeuble 
ancien de la fameuse rue Port Neuf, 
réputée pour ses chocolatiers, l’Hôtel 
des Arceaux a su garder son cachet et 
l’esprit d’une maison de famille pour se 
sentir comme chez soi. Le décor de l’hôtel 
est atypique et plein de charme. Chaque 
chambre a son ambiance, certaines 
avec salle de bain privative. D’autres, 
au tarif avantageux, bénéficient d’une 
salle d’eau commune. Petit déjeuner 
servi dans le salon avec des produits 
savoureux et de qualité.

26 rue Port Neuf
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 59 15 53
Fax : +33 (0)5 59 25 64 75

hotel.arceaux@wanadoo.fr
www.hotel-arceaux.com

Réservez en ligne !

10   HÔTEL LES GENÊTS

11   HÔTEL IBIS BUDGET

12   HÔTEL DES ARCEAUX

 Hôtels  2 étoi les
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52 à 130 €
60 chambres

Petit déjeuner : 6,15€

Hôtel escale sur la route des vacances 
ou pour un séjour à Bayonne, L’Hôtel 
B&B est à quelques minutes du centre-
ville et très facile d’accès. Les chambres 
sont confortables et très bien équipées. 
Elles proposent toutes l’accès au WIFI. 
Le personnel est avenant et vous pro-
posera des bons plans restos ou sorties. 
Petit déjeuner sous forme de buffet 
avec produits de bonne qualité.

29 rue du Colonel Melville Lynch
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)8 92 78 80 08 (0,34€/mn)

bb_4120@hotelbb.com
www.hotelbb.com

34 à 145 €
72 chambres

Petit déjeuner : 5 €
(2,45 € pour les moins de 10 ans)

L’hôtel Première Classe de Bayonne 
est facile d’accès pour une étape et 
à seulement quelques minutes du 
quartier historique pour un séjour à 
Bayonne. Les chambres équipées de 
lits 2 personnes ou lits superposés 
allient confort et fonctionnalité : 
douche et toilettes privatives dans 
chaque chambre, WIFI offert. Pour 
bien commencer la journée, découvrez 
le petit déjeuner complet et à volonté. 
Pour les petites faims, des distributeurs 
de collations sucrées et salées, des 
boissons à disposition 24h/24.

3 rue Chalibardon
ZA Saint Frédéric
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)8 92 70 72 46 (0,34€/mn)

bayonne@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.fr

Réservez en ligne !

39 à 85 €
19 chambres

Petit déjeuner : 8/9 €

L’Hôtel de la Gare est situé dans le quar-
tier Saint-Esprit, à quelques minutes à 
pied du quartier de la Cathédrale. Ses 
19 chambres ont toutes été rénovées 
avec une déco fraîche et cosy. Certaines 
sont équipées de salles de bains et de 
toilettes privées, les autres disposent 
de sanitaires communs. L’hôtel pos-
sède également une chambre familiale 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. 
Le petit déjeuner avec sa succulente 
confiture de kiwi maison ou la confiture 
Corse aux figues succulentes, yaourt, 

boisson, croissant et pain, très copieux 
et goûteux. L’hôtel est aussi équipé 
d’un bar avec des mojitos, rhums arran-
gés faits maison pour un Happy hour 
improvisé.

8 rue Sainte-Catherine
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 55 17 82

hoteldelagare-bayonne@orange.fr
www.hoteldelagare-bayonne.fr

Réservez en ligne !

13   HÔTEL B&B BAYONNE

14   HÔTEL PREMIÈRE CLASSE

15   HÔTEL DE LA GARE

 Hôtels  2 étoi les

 Hôtels  1  étoi le

Hôtels  non c lassés 
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L e s  h ô t e l s

50 à 60 €
14 chambres

Petit déjeuner : 5,50 €

À 5 minutes du centre ancien et à 1 km 
de la gare de Bayonne, ce nouvel hôtel-
restaurant est composé de 14 chambres 
et 1 appartement. L’Hôtel chez Mattin 
propose des chambres fonctionnelles 
aménagées avec goût. Mattin vous 
accueille toujours avec un large sourire 
et on se sent un peu « comme à la 
maison ». Toutes les chambres sont bien 
équipées et climatisées. La connexion 
WIFI est offerte. Un parking privé vous 
permet de vous stationner aisément 
derrière l’hôtel. Afin que les clients 
puissent, lors de soirées entre amis, se 
déplacer sans avoir « peur » du retour, 
un service de voiturage gracieux leur 
sera offert.

Le restaurant de l’hôtel propose une 
cuisine généreuse et familiale.

 50 chemin Saint-Bernard
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 55 02 19
 +33 (0)6 11 08 88 28

snc-begorre@orange.fr
http://hotel-mattin-bayonne.com

45 à 55 €
16 chambres

Petit déjeuner : 6 €

L’hôtel bar restaurant Monte Carlo 
est situé à 3 minutes du centre ancien 
de Bayonne, dans le quartier Saint-
Esprit, face à la gare SNCF. Un hôtel 
restaurant simple mais sympathique. 
Chambres propres et calmes. Personnel 
à l’écoute et aux petits soins des clients. 
Les chambres sont confortables et 
fonctionnelles. Certaines sont équipées 
de salle de bains, d’autres avec salle de 
bain commune. Le parking municipal 
surveillé se trouve juste en face.

1 rue Sainte-Ursule
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 55 02 68

montecarlo@numericable.fr
hotel-montecarlo.allcommerces.com

29 à 85 €
64 chambres

Petit déjeuner : 4,50 €

L’hôtel F1 de Bayonne est situé à 
quelques minutes du quartier historique. 
Il est très facile d’accès et possède 
un parking privé. C’est la nouvelle 
génération d’hôtels low cost en France. 
Chambres Duo ou Trio pour vos séjours 
professionnels ou privés. À l’extérieur 
de la chambre, un espace « Douches et 
toilettes » spacieux et bien aménagé 
avec sèche-cheveux à disposition. Une 
table d’hôtes centrale pour prendre le 
petit-déjeuner buffet à volonté.

9 rue Chalibardon
ZA Saint Frédéric II
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)8 91 70 51 76
Fax : +33 (0)5 59 50 17 13

H2329-RE@accor.com
www.hotelF1.com

16   HÔTEL CHEZ MATTIN

17   HÔTEL MONTE CARLO

18   HÔTEL F1 BAYONNE

Hôtels  non c lassés 
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58 à 159 €
26 appartements

T1, T2 et duplex de 1 à 5 personnes

La résidence Châteauneuf est située 
dans le quartier animé du Petit Bayonne. 
Idéal pour visiter la ville à pied. Vous 
pourrez regagner en quelques instants 
les fameux quais de Nive bordés de 
restaurants, bars à tapas, et le typique 
marché de Bayonne. Les plages de 
Biarritz et Anglet sont à seulement 6 km.
À noter qu’un parking à 1€ la demi-
journée est à 500 m environ. La navette 
gratuite est au pied de la résidence. Le 
plus, certains appartements disposent 
d’un agréable balcon avec vue sur les 
toits de la vieille ville.

4 rue Pontrique
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 59 11 77
Fax : +33 (0)5 59 25 63 00

temporesidence@orange.fr
www.temporesidence.com

19   RÉSIDENCE CHÂTEAUNEUF

Résid enc es hôtel ières
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L e s  h ô t e l s

39 à 120 € selon type de chambre
Chambres de 2, 4 ou 6 personnes

Petit déjeuner : 6 €

En suivant le chemin de halage au départ 
de Bayonne, dans son cadre verdoyant, 
calme et bucolique, découvrez l’Héberge 
de la Nive, ce lieu charmant, soit à 
l’occasion d’un déjeuner, d’une pause-
café ou d’un séjour. L’Heberge de la 
Nive vous propose des chambres de 
différentes tailles (2, 4, 6 personnes) 
avec un grand confort et une tranquillité 
apaisante auprès de la Nive et au sein 
de 15 hectares de prairies.

Chemin de Halage
64200 Bassussarry

Tel : +33 (0)5 59 42 39 22

lheberge-de-la-nive@wanadoo.fr
www.nivheberge64.com

22   L’HEBERGE DE LA NIVE

Hébergement c ol lect if 

Résid enc es hôtel ières

47 à 125 € - min 2 nuits
5 studios 

1 à 2 personnes

Pour les amoureux de calme et de 
verdure, l’Appart’Hôtel Bellevue vous 
accueille dans cette ancienne maison de 
maître et sa dépendance, au sein d’un 
beau parc arboré. Chaque logement 
dispose d’un coin salon et d’un coin 
repas équipé. La salle d’eau est munie 
d’une douche et le linge de maison fourni 
gratuitement. L’établissement assure 
un service de prêt de vélos et met à 
disposition sa buanderie avec lave-
linge et planche à repasser. Idéal pour 
se ressourcer. La campagne à deux pas 
de la ville !

Bellevue
40 chemin du Moulin de Habas
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)6 24 30 51 11

jdabadie64@gmail.com

21   APPART’HOTEL BELLEVUE

66 à 209 €
30 appartements

T1 et T2 de 1 à 4 personnes

Au cœur du quartier historique, à deux 
pas de la Cathédrale et du Cloître, la 
résidence Cathédrale vous propose 
de passer un séjour bayonnais au plus 
près de tous les attraits de la région. Les 
appartements ont été conçus pour être 
le plus pratique et agréable à vivre.
Une cuisine entièrement équipée. Le 
coin salon est épuré et cocooning. On s’y 
sent bien après une journée de visite.

9 Rue Sabaterie
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 59 11 77
Fax : +33 (0)5 59 25 63 00

temporesidence@orange.fr
www.temporesidence.com

20   RÉSIDENCE CATHÉDRALE 
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L e s  c h a m b r e s 
d ’ h ô t e s

65 à 70 € – 2 pers.

Ouvert toute l’année

À 12 minutes des plages landaises et de 
Bayonne, proche des pistes cyclables 
des bords de l’Adour, des sentiers de 
randonnées et du Pays Basque, Brigitte 
et Jean-Claude vous proposent de 
passer un agréable séjour dans leurs 
chambres d’hôtes. Les petits déjeuners, 
composés de produits de saison et 
de confitures « maison » aux parfums 
originaux, sont servis dans la salle à 
manger ou en terrasse face au jardin 
fleuri et ombragé. Accès libre à internet.

Chambres
La chambre Couette se veut coquette 
et douillette. Equipée d’une salle de bain 
et d’un fauteuil de relaxation, elle saura 
vous séduire par sa zénitude.
Petite terrasse donnant sur le jardin.
La chambre Café de couleurs chaudes, 
elle est fonctionnelle et chaleureuse. 
Équipée d’un coin douche, elle est idéale 
pour une soirée étape, mais agréable-
ment équipée pour un séjour décou-
verte à petit budget.

Lot. Pons, 5 allée des Chênes
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Tel : +33 (0)5 59 56 55 41 
 +33 (0)6 19 02 39 46

jc.menis@wanadoo.fr
cafecouetteduseignanx.sitew.com

CAFÉ COUETTE DU SEIGNANX – M. ET MME MENIS

62 € -  2 pers.
79 € – 3 pers.

Tarif dégressif à partir de 5 nuits

Ouvert de mars à décembre

Au Pays Basque à 25 minutes de 
Bayonne, Catherine et Jean vous 
reçoivent dans une ancienne ferme 
restaurée du XVIIIe au cœur d’une 
réserve de faune sauvage. Vous y 
dégusterez lors du petit déjeuner de 
« roi », des confitures originales sur la 
vaste terrasse à la vue imprenable, 
sur les coteaux basques pendant que 
Catherine vous racontera des histoires 
du Pays. À votre disposition : une salle 
de séjour, deux salons bibliothèques, 

une lingerie laverie, un chalet équipé 
pour cuisiner, un « guet à li » pour 
admirer le paysage et un jardin où l’on 
peut flâner et rêver.

Chambres 
5 chambres spacieuses et colorées : 
Rose, Violette, Clémentine, Iris et 
Topaze, toutes équipées d’un lit en 160 
cm (et pour 2 d’entre elles, d’un troi-
sième lit), d’une salle d’eau et de WC. 

1970 chemin de Gelous
64520 Bidache

Tel : +33 (0)5 59 56 00 06

gelous@orange.fr
chambresdhotesdupaysbasque.com

Réservez en ligne !

MAISON GELOUS – MME CANDERATZ 



110 à 130 euros – 2 pers.

Ouvert toute l’année

Sandrine vous propose une escale 
accueillante et paisible à Arcangues. 
La maison « Iparra » vous attend avec 
ses quatre chambres personnalisées 
pour vous faire découvrir les bonheurs 
authentiques du Pays Basque (sport, 
gastronomie, culture). À proximité de 
la gare et de l’aéroport de Biarritz, des 
parcours de golf et des plages.

Chambres
Uhina : spacieuse et de plain-pied, 
donnant sur terrasse, venez glisser 
sur les vagues de vos rêves. 1 lit en 
180 cm. Salle de bain avec baignoire 
balnéothérapie, WC.

Mendia : à l’esprit nature et à 
l’atmosphère sereine. 2 lits en 90 cm 
ou lit en 180 cm. Salle de bain avec 
baignoire, WC.
Pilota : de plain-pied, donnant sur 
terrasse, vous fera imaginer le son de la 
pelote contre le fronton du village. 2 lits 
en 90 cm ou lit en 180 cm. Salle d’eau 
avec douche à l’italienne, WC. Accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Besta : spacieuse. Plongez dans 
l’ambiance festive. 1 lit en 180 cm, salle 
d’eau avec douche à l’italienne, WC.

Chemin de Errotachipia
64200 Arcangues

Tel : +33 (0)6 86 91 38 28

contact@iparra.fr 
www.iparra.fr

IPARRA – MME CHARLANNE 

70 à 80 € – 2 pers. 
110 € – 3 pers.

Ouvert toute l’année

À quelques minutes de Bayonne, 
Françoise, native du pays, vous accueille 
dans sa maison face à la Rhune et à la 
chaîne des Pyrénées. 3 chambres avec 
sanitaires privés attenant et télévision, 
décorées avec goût et originalité : la 
romantique, l’exotique et la rustique 
(familiale). Délicieux petit déjeuner 
avec gâteau basque, viennoiseries, 
confitures maison, fruits, yaourts, jus 
de fruits.

Chambres
Chambre Romantique : cosy à souhait 
avec vue sur les Pyrénées, 1 lit en 
160  cm, TV, salle de bain, WC privatifs.
Chambre Exotique : enchanteresse 
avec ses couleurs chaudes et sa vue sur 
les Pyrénées, 1 lit double, TV, salle d’eau 
et WC privatifs.
Chambre Rustique : suite séduisante 
pour 2 à 3 personnes, TV, salle d’eau et 
WC privatifs.

1465 route de Saint Pierre
64990 Villefranque

Tel : +33 (0)5 59 44 94 52
 +33 (0)6 29 82 71 04

jb.lascaray@orange.fr
www.aupaysbasque.com

65 à 75 € – 2 pers. 
95 à 115 € – 3/4 pers.

Ouvert toute l’année

Aux portes du Pays Basque, Miradour, 
avec une vue imprenable sur le fleuve 
Adour, jouit d’une situation privilégiée à 
seulement 10 minutes des plages. Dans 
ce coin du Seignanx, loisirs, activités 
et visites sont nombreux sans oublier 
la gastronomie ! Ici la famille André 
cultive l’authenticité et la «tradition 
du bien vivre». Salon accessible, 
véranda surplombant l’Adour pour 
petits déjeuners et repas en table 
d’hôtes sur réservation. Matériel bébé 
à la demande. Chambres avec accès 
indépendant. Accès à notre espace bien 

être, équipé d’un spa (supplément: sur 
réservation). Possibilité de location de 
vélos.

Chambres
Bestak : aux couleurs des Fêtes, 1 lit en 
180 cm et 1 lit bébé en 60x120 cm dans 
l’alcôve, salle d’eau, wc séparés.
Belharra : du nom de la vague mythique 
du Pays Basque, 1 lit en 160 cm, salle 
d’eau, wc séparés.
Baiona : l’esprit de Bayonne pour cette 
chambre familiale, 1 lit en 180 cm et 2 lits 
en 90 cm, salle d’eau, wc séparés.

31 route d’Urt, 40220 Tarnos

Tel : +33 (0)6 67 25 04 91

miradour.tarnos@gmail.com
www.miradour.com

MAISON LASCARRAY – MME LASCARRAY

MIRADOUR – M. ET MME ANDRE

L e s  c h a m b r e s 
d ’ h ô t e s



Vil la,  C halet  et  C hâteau

CHALET T2 ARTZAMENDI DE M. DE LATOUR 

VILLA T5 DE M. MOLIA 
800 à 1300 € – semaine
 Location toute l’année

Capacité 7 pers. - Animaux acceptés
Linge de maison compris

À 10 minutes du centre de Bayonne, à 
quelques minutes du cœur historique 
de la ville, grande villa pleine de charme, 
entourée d’un parc arboré de 1700 m2. 
Maison de caractère avec poutres 
apparentes, décorée avec goût. Séjour 
lumineux et spacieux avec cuisine 
ouverte très fonctionnelle, grandes 
chambres douillettes et confortables. 
Point de départ idéal pour découvrir 
Bayonne et sa région !

 Équipements  
lave-linge / sèche-linge / four /

lave-vaisselle / four-microondes / TV /
cheminée / salon de jardin / barbecue / 
parking / parc / WIFI

  4 chambres
2 lits en 160 cm / 1 lit en 120 cm / 2 lits 
en 90 cm / 1 lit bébé à disposition
1 salle de bain / 3 salles d’eau / 2 WC

4 chemin du Grand Basque 
“Laguironde”, 64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 55 01 38
 +33 (0)6 63 90 16 27

michel.molia@free.fr - michel.molia.free.fr 

CHÂTEAU D’ESTRAC 
6750 € - semaine en privatisation 
intégrale du château 

Tarif dégressif à partir de 3 semaines
À partir de 540 € - semaine / 2 pers.
À partir de 125 € - nuitée / 2 pers. 
(pour 2 nuits achetées, la 3ème est offerte)
 Location d’avril à octobre
Capacité 20 pers. - Linge de maison et 
nettoyage final compris.

Au cœur d’une bastide anglaise du 
XIVe siècle, le Château d’Estrac, situé 
au milieu d’un parc arboré qui domine 
la vallée des Gaves Réunis est un lieu 
idéal pour se ressourcer. Sa décoration 
classique invite à un voyage hors du 
temps. Ses appartements privés 
garantissent une douce intimité, 
cependant, l’ensemble du château tel 
le grand salon, la salle de billard, la 
salle média, la piscine, la salle à manger 
extérieure, reste à disposition des 
hôtes.

Son cadre est idéal pour accueillir 
mariages, baptêmes, séminaires ou 
toutes autres réunions de famille ou 
d’affaires. Situé entre les Landes, le 
Béarn et le Pays Basque, il offre une 
situation privilégiée pour découvrir la 
région.

 Équipements  
lave-linge collectif / four / WIFI / 

piscine collective / parc / terrasse /
barbecue / salon de jardin collectif.

 10 appartements
8 lits en 140 cm / 6 lits en 90 cm / 
8 salles d’eau / 1 canapé convertible 
en 140 cm / 10 WC.

43 place Général Monsabert 
40300 Hastingues

Tel : +33 (0)5 58 73 12 20
 +33 (0)6 07 60 45 85

contact@estrac.fr

495 à 625 € – semaine
Location toute l’année

Capacité 4 pers.

À 15 minutes des plages, le chalet en 
bois “Artzamendi” est construit sur une 
terrasse “dans les arbres”, au milieu 
d’une forêt de 2 hectares, dans le calme 
d’une propriété de grands chênes et 
châtaigniers. Il vous y sera proposé 
des activités « nature » avec un accueil 
familial. Ce chalet bois, ses voisins et la 
maison d’habitation sont implantés sur 
une petite colline. La propriété est très 
bien protégée des vents dominants.

Équipements
lave-linge / four / cheminée / four 

micro-ondes / TV /  salon de jardin /
barbecue / parking / WIFI

1 chambre
1 lit en 140 cm / 1 canapé convertible 
dans le séjour / 1 salle d’eau / 1 WC

M. De Latour, 119 Chemin   
de Basoilar, 64900 Mouguerre

Tel : +33 (0)5 59 31 57 81
 +33 (0)6 85 05 29 48

cobadena@live.fr / www.cobadena.fr

L e s  a p p a r t e m e n t s 
m e u b l é s



APPT. T2 DE MME HEDIGER 
320 à 500 € – semaine
 Location du 1er mai au 30 octobre
Capacité 4 pers. - Animaux 

acceptés
Linge de maison compris

Dans un quartier calme de Bayonne et à 
quelques pas du centre ancien de la ville, 
appartement en rez-de-jardin dans la 
villa du propriétaire. Le séjour baigne de 
lumière grâce à la véranda attenante. 
Cuisine équipée et fonctionnelle. Beau 
jardin privatif ou vous pourrez vous 
détendre et prendre vos repas. Parking 
ombragé dans la propriété.

 Équipements  
four / four-micro-ondes / TV / 

salon de jardin / véranda / jardin/ 
barbecue

  1 chambre
1 lit en 140 cm / 1 canapé-lit dans le 
séjour / 1 salle d’eau / 1 WC

12 rue des Mimosas 
Lotissement Mirasol 
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 55 31 57
 +33 (0)6 83 95 33 28

heinzetannie@gmail.com

L e s  a p p a r t e m e n t s 
m e u b l é s

Appar tements

APPT. T3 DE M. ET MME. COLLARD

APPT. T3 DE M. ET MME CAZABAN 
300 à 600 € – semaine
 Location de janvier à septembre

Capacité 4 pers. - Possibilité de location 
de linge de maison : 30 € / semaine 
Possibilité de ménage final : 60 €

Situé dans le quartier calme de 
Marracq, bel appartement lumineux et 
complètement refait à neuf, au 2ème 
étage d’une résidence sans ascenseur. 
Beau salon / salle à manger donnant 
sur balcon, cuisine aménagée, loggia, 
nombreux rangements, possibilité de 
lit bébé. Local à vélos si besoin, place de 
parking. Non disponible pendant les Fêtes 
de Bayonne. Lignes de bus desservant 
Bayonne, Anglet et Biarritz à proximité. 
Plages à 20 minutes en voiture.

Équipements  
lave-linge / lave-vaisselle / four / 

four-micro-ondes / TV / balcon / parking

  2 chambres
1 lit en 160 cm / 2 lits en 90 cm / 1 salle 
d’eau / 1 WC

60 chemin de Lestanquet, 
Résidence les Trois Couronnes
Entrée 2, 2ème étage 
64100 Bayonne 

Tel : +33 (0)6 75 57 33 24

henri.mjcazaban@orange.fr

Réservez en ligne !

450 à 550 € – semaine
Location d’avril à octobre

Capacité 4 pers. 
Possibilité de ménage final : 45 € 

À deux pas du centre-ville de 
Bayonne, dans un quartier calme, 
vaste appartement au 4ème étage avec 
ascenseur d’une résidence sécurisée. 
Cuisine entièrement équipée, grand 
séjour, deux chambres avec lits doubles 
(dont un des deux est escamotable), 
salle d’eau avec grande douche et WC 
séparés. Grand balcon face à la Nive, 
parking privé. Proche des commerces, 
du cinéma et des transports en 
commun, il est adapté aux personnes 
présentant des difficultés de mobilité.

Équipements
lave-linge / sèche-linge / lave-

vaisselle / four / four-micro-ondes / 
congélateur / TV / balcon / parking

2 chambres
1 lit en 140 cm / 1 lit escamotable 
en 140 cm / 1 salle d’eau / 1 WC

Demeures de la Nive, 
Bât B 4ème étage 
5 avenue Jean Rostand 
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)6 08 86 08 36
 +33 (0)6 86 81 95 53

lesmimoco@nordnet.fr
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APPT. T2 DE M. ET MME IBARZ 

APPT. T2 DE MME LORDON 

350 à 500 € – semaine 
50 € – nuitée - min 2 nuits

Location toute l’année, possibilité de 
courts-séjours (sauf l’été)
Capacité 6 pers. - Animaux acceptés
Linge de maison compris

Dans un quartier calme, à 5 minutes du 
centre ancien de Bayonne, appartement 
en rez-de-jardin d’une villa, refait à neuf 
avec goût. Séjour plein de charme avec 
parquets et grande cheminée. Cuisine 
équipée et fonctionnelle. Une grande 
chambre calme sur jardin avec une 
deuxième petite chambre en alcôve 
pouvant accueillir un enfant. Vous 
pourrez vous détendre dans le jardin 
privatif et prendre vos repas sur la 
terrasse couverte et ombragée.
Parking aisé dans la cour de la maison.

 Équipements  
lave-linge / lave-vaisselle / four/ 

four micro-ondes / TV / salon de jardin / 
jardin / terrasse / parking

  1 chambre
1 lit en 140 cm / 1 lit d’appoint dans 
chambre en alcôve / 2 canapés 
convertibles dans le séjour / WIFI 
1 salle de bain / 1 salle d’eau / WC

4 rue de l’Arsamendi 
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)6 19 87 28 70

ibarzma@live.fr

Réservez en ligne !

270 à 390 € – semaine
 Location toute l’année

Capacité 3/4 pers.

Dans un quartier calme de Bayonne, et 
à quelques minutes du cœur historique, 
appartement dans résidence avec as-
censeur. Toutes commodités au pied de 
la résidence (bus, commerces). Séjour 
lumineux et confortable donnant sur 
balcon. Vue dégagée sur le parc de la 
résidence. Cuisine équipée et fonction-
nelle. Une chambre avec rangements. 
Parking souterrain à disposition.

Équipements  
lave-linge / four / four micro-ondes 

congélateur / TV / balcon / salon de 
jardin / parking

  1 chambre
1 lit en 140 cm / 1 canapé convertible 
dans le salon / Salle de bain / 1 WC

8 avenue Darrigrand 
Résidence Les Valérianes
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 93 16 25
 +33 (0)6 11 42 54 97

daniel.lordon64@orange.fr

L e s  a p p a r t e m e n t s 
m e u b l é s

APPT. T3 DE M. ET MME MONTOLIEU 
440 à 640 € – semaine
65 € – nuitée - min 3 nuits

 Location toute l’année, possibilité de 
courts-séjours (hors juillet/août)
Capacité 4 pers.

Dans le quartier calme Madim, à 
300 mètres de la gare SNCF, ce bel 
appartement situé au rez-de-chaussée 
d’une maison de ville est le lieu idéal 
pour poser ses valises et arpenter 
à pied le centre-ville de Bayonne. 
Sa cuisine équipée, son salon cosy 
et ses deux chambres accueillent 
confortablement jusqu’à 4 personnes. 
Une salle d’eau avec grande douche 
à l’italienne permettra de se délasser 
après une journée de visite ! Très bien 
desservi par les transports en commun, 
il est également à proximité de la piste 
cyclable menant aux plages.

Cet appartement est non-fumeur et les 
animaux n’y sont pas admis. Possibilité 
de courts séjours à partir de 3 nuits, 
hors juillet/août.

 Équipements  
lave-vaisselle / four / congélateur 

four micro-ondes / TV /parking / 
climatisation

  2 chambres
1 lit en 140 cm / 2 lits en 90 cm / 1 salle 
d’eau / 1 WC

6 quartier Madim
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 52 20 18
 +33 (0)6 71 31 09 74

jean-jacques.montolieu@wanadoo.fr

Réservez en ligne !
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APPT. T2 DE M. VATIN 
350 à 400 € – semaine
Location toute l’année

Capacité 4 pers. - Animaux acceptés

Dans le typique village de Villefranque, 
à quelques kilomètres du centre-ville 
de Bayonne, appartement neuf en rez-
de-jardin. Séjour très lumineux avec 
cuisine entièrement équipée. Grand 
placard. Une chambre douillette avec 
un grand lit. Salle de bain avec douche 
à l’italienne. Une terrasse en bois où 
vous pourrez prendre vos repas. Depuis 
la terrasse, vous pouvez accéder à un 
débarras privé.

Équipements  
lave-linge / lave-vaisselle / four 

micro-ondes / TV / terrasse / parking / 
four / salon de jardin

  1 chambre
1 lit en 140 cm / 1 canapé convertible 
dans le salon / salle d’eau / 1 WC

Les jardins de Poyloberria 
Bât A - Appt 2 
64990 Villefranque

Tel : +33 (0) 5 53 93 16 70
 +33 (0)6 84 25 41 64

vatin.jivaro@laposte.net

L e s  a p p a r t e m e n t s 
m e u b l é s
APPT. T2 RÉSIDENCE DU PARC

APPT. T2 M ET MME SAINT SUPERY 
250 à 450 € – semaine
60 € – nuitée - min 2 nuits

Location toute l’année, possibilité de 
courts-séjours (sauf l’été) 
Capacité 4 pers. - Animaux acceptés
Linge de maison compris

Situé au 6ème étage avec ascenseur d’une 
résidence calme, ce vaste appartement 
cosy est idéal pour séjourner lors de vos 
vacances à Bayonne, au Pays Basque. 
Doté d’une chambre avec un lit double 
et une banquette d’appoint, ainsi que 
d’un canapé convertible dans le salon, 
il peut aisément accueillir une troisième 
personne. Sa proximité du centre-ville 
permet de visiter Bayonne à pied et 
d’accéder immédiatement aux arrêts de 
bus desservant la région. Il dispose de 
tout le confort nécessaire pour passer 
un agréable séjour ainsi que d’un balcon 
pour déjeuner en extérieur. 

 Équipements  
lave-linge / four / congélateur 

four micro-ondes / TV /balcon

 1 chambre
1 lit en 140 cm / 1 banquette d’appoint  
1 salle de bain / 1 WC

13 allées Marines
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 46 14 05
 +33 (0)6 69 71 88 11

 +33 (0)6 75 02 05 23

pedritoligena@orange.fr

300 à 650  € – semaine
Location de juillet à décembre

Capacité 2 pers. - Draps compris. 
Possibilité de location de linge de 
toilette

Bel appartement de 40 m2 situé au 5ème 
étage d’une résidence de standing, à 
100 m du centre-ville de Bayonne.

Ascenseur. Coin cuisine équipé (plaques 
induction, micro-ondes, frigo-congéla-
teur), coin repas, salon, 1 place de par-
king dans garage couvert et sécurisé 
de la résidence. Possibilité personne 
supplémentaire avec couchage dans 
canapé. Accès internet WIFI.

Équipements
lave-linge / sèche-linge / four / 

four micro-ondes / TV / balcon / 
parking / salon de jardin / WIFI

1 chambre
1 lit en 140 cm / 1 canapé convertible 
dans le séjour / 1 salle d’eau / 1 WC

Résidence du Parc 
2 avenue du BAB 
64100 Bayonne

Tel : (Gîtes de France) 
+33 (0)5 59 11 20 64

resa@gites64.com
www.gites64.com
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STUDIO DE M. ET MME BILLIER 

STUDIO DE MME FROISSARD  

STUDIO DE M. POIN  

300 à 500 € – semaine
60 à 90 € – nuitée - min 3 nuits

 Location toute l’année, possibilité de 
courts séjours et de location au mois
Capacité 2 pers. - Forfait ménage à la 
demande : 90 € 
Linge de maison compris

Dans un des magnifiques immeubles art 
déco de Bayonne, en plein centre-ville, 
venez poser vos valises pour quelques 
nuits ou quelques semaines dans ce 
grand et lumineux studio*** refait à 
neuf en 2016. Du haut de son troisième 
étage, admirez la vue sur les toits à ver-
rières si caractéristiques de la ville ainsi 
que sa Cathédrale. Il dispose de tout le 
confort indispensable pour passer un 
bon séjour : ascenseur, spacieuse salle 

d’eau avec douche à l’italienne, cuisine 
équipée, sèche-serviettes, canapé 
convertible haut de gamme. Toutes 
commodités à proximité : office de tou-
risme, navettes gratuites, commerces, 
bus etc. 

 Équipements  
lave-linge / sèche-linge /

lave-vaisselle / congélateur / four / four 
micro-ondes / TV / canapé convertible /
salle d’eau / 1 WC

Résidence Art Déco
3 rue André Bouillar
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)6 58 97 98 13

ybillier@hotmail.fr

385 à 490 € – semaine 
150 à 200 € – Week-end 2/3 nuits 
70 € – nuitée 

Location toute l’année
Capacité 2 pers. - Option location de 
linge : 15 € / pers. / semaine

À Bassussarry, aux portes de Bayonne 
et à 5 km des plages, beau studio 
de 36 m2, en rez-de-jardin, dans la 
maison du propriétaire, avec entrée 
indépendante et sans vis-à-vis. Situé au 
calme et dans un cadre verdoyant avec 
terrasse privative et  coin de jardin, il est 
doté d’un lit en 140, d’une banquette en 
80 et d’un lit bébé (sur demande). Sa 
cuisine entièrement équipée, sa salle 
d’eau et WC séparés, vous offriront tout 
le confort nécessaire pour passer un 
excellent séjour.

 Équipements  
lave-linge / lave-vaisselle / four / 

four micro-ondes / congélateur / TV / 
WIFI / terrasse / jardin / salon de jardin / 
lit bébé / 1 lit en 140 cm / une banquette 
d’appoint en 90 cm / salle d’eau / 1 WC/
barbecue / garage 2 roues

Maison Ohantzea, 541 Chemin 
d’Axerimendi, 64200 Bassussarry

Tel : +33 (0)5 59 43 86 90
 +33 (0)6 87 36 02 76

froissard.mireille@orange.fr

Réservez en ligne !

300 à 460 € – semaine
100 à 120 € – Week-end
60 € – nuitée

 Location toute l’année
Capacité 2 pers. - Linge de maison 
compris

Situé au centre-ville de Bayonne, 
à mi-chemin entre les Arènes et la 
Cathédrale, dans une petite résidence 
calme, studio de 32 m2 au 3ème étage 
avec balcon exposé sud côté jardin. 
Ascenseur, parking privatif, local à vélos. 
Espaces verts au pied de la résidence. 
Cuisine équipée, 2 lits séparés. Chaise 
et lit enfant à disposition. WIFI. Linge 
de maison fourni (draps, torchons, 
serviettes de toilettes). 

Toutes commodités à proximité : 
office de tourisme, navettes gratuites, 
commerces, bus etc. Location toute 
l’année (nuitée, week-end, semaine, 
quinzaine, mois)

. Équipements  
lave-linge / lave-vaisselle / four / 

four micro-ondes / TV / matériel 
enfants / balcon / salon de jardin / 
parking / WIFI / 2 lits gigogne / salle 
d’eau / 1 WC

43 avenue Foch 
Résidence Ibaia, 3ème étage 
64100 Bayonne

Tel : +33 (0)5 59 42 11 02
 +33 (0)6 19 22 29 29

poin64@orange.fr

L e s  a p p a r t e m e n t s 
m e u b l é s
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NOS SERVICES 

B i l letterie
Réser vati on

Prolongez l’expérience bayonnaise en réservant 
une visite guidée de notre ville à pied ou en tuk-
tuk, l’entrée au Musée Basque, un cours de surf 
à Anglet ou l’aquarium de Biarritz...

ENVIE D’UN MOMENT
TRADITIONNEL OU CULTUREL ?
Prenez dès à présent vos tickets pour assister 
à une visite guidée, un spectacle ou un concert.

ENVIE DE BOUGER ?
Une excursion pour découvrir le Pays Basque? 
Nous réservons pour vous !

FINALEMENT , VOUS RESTEZ DORMIR
À BAYONNE ?
Bonne idée ! On s’occupe de réserver votre lieu 
de repos idéal !

SERVICE RÉSERVATION 
BILLETTERIE
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 10h à 18h.
En ligne 7 J / 7 sur : 
www.bayonne-tourisme.com

UN BOUT DE chez nous
AVANT VOTRE DÉPART, RAMENEZ UN BOUT DE CHEZ NOUS, ET FAITES UNE HALTE
DANS NOTRE BOUTIQUE.
Ici et nulle part ailleurs la collection « Fêtes de Bayonne », déclinaison d’affiche, carte postale, 
set de table, magnet, décapsuleur, puzzle, sous verre de l’année de votre choix.

La collection Roi Léon, le roi de Bayonne en Exclusivité !
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LE CONTRAT 
Un échange de lettres peut en tenir lieu. 
Mais veillez à ce que tous les éléments y 
figurent. Si vous signez un contrat, il faut au 
moins mentionner la durée de la location, le 
prix et les conditions de paiement.

LES CHARGES
Vérifiez si elles sont comprises ou non dans 
le prix de la location. Si vous les réglez à 
part, deux possibilités existent :
• Vous réglez une somme forfaitaire et 
définitive.
• Vous réglez une avance sur la 
consommation d’électricité, par exemple, 
et vous régularisez en fin de séjour.

LES ARRHES OU ACOMPTES 
Pourront vous être demandés à titre 
d’avance au moment de la réservation.
Si vous avez versé des arrhes :
• En cas d’annulation de votre part, le loueur 
garde la somme versée.
• Si c’est le loueur qui annule, il doit vous 
reverser le double des arrhes.
Si vous avez versé un acompte :
• Si vous annulez, le loueur garde la somme 
versée et peut exiger la totalité du prix de 
la location.
• Si c’est le loueur qui annule la location, il 
doit rembourser l’acompte et vous pouvez 
demander une indemnité en compensation 
du préjudice subi. Il est important que votre 
contrat précise la nature de la somme 
avancée.

LA TAXE DE SÉJOUR
Cette taxe peut être perçue dans la plupart 
des communes. Elle est due par le locataire 
qui la verse à son loueur qui doit la verser 
dans les caisses du receveur municipal.
Elle doit être signalée dans le contrat. Elle 
est applicable par jour et par personne.
Exonération : les enfants de moins de 18 
ans et les personnes à mobilité réduite.

LA CAUTION OU DÉPÔT DE GARANTIE 
Le loueur est en droit de demander le 
versement d’un dépôt de garantie (ou 
caution) pour répondre des dégâts qui 

pourraient être causés aux objets mobiliers 
ou autres ou pour garantir le paiement 
des différentes charges si elles ne sont 
pas forfaitaires ou comprises dans les prix. 
Cette somme est versée à l’entrée dans 
les lieux en même temps que le solde de la 
location. Le contrat doit prévoir quels sont 
les risques couverts par cette caution et 
aussi les conditions de restitution.

L’ENTRÉE DANS LES LIEUX
• Si une caution vous est demandée à la 
réservation, sa restitution dépendra de 
l’état des lieux. Dès votre arrivée, faites 
établir un état des lieux par écrit.
• Si une caution vous est demandée à votre 
arrivée, sa restitution dépendra de l’état 
des lieux.

LA FIN DU SÉJOUR 
Vous pouvez exiger qu’un nouvel état des 
lieux soit fait en votre présence au moment 
de votre départ et votre caution vous sera 
restituée.

RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Vous êtes responsables en tant que 
locataire, des incendies, dégâts des eaux, 
vols, dégradations, pertes, etc. qui peuvent 
survenir durant votre séjour.
L’assurance est-elle obligatoire pour un 
locataire ? 
Elle ne l’est pas toujours. Elle est souvent 
une condition de la location, le loueur 
obligeant le locataire à s’assurer.
De toute façon, il est de votre intérêt de 
vous assurer.

EN CAS DE LITIGE
Vous pouvez vous renseigner auprès de :
Unité Départementale de la Concurrence 
de la Consommation et de la Répression 
des Fraudes des Pyrénées Atlantiques
23 rue Henri Faisans - BP 1611 
64016 Pau Cedex
Toutes les informations contenues dans ce 
guide n’ont pas un caractère contractuel et 
ne sauraient engager la responsabilité de 
l’Office de Tourisme de Bayonne.

RECOMMANDATIONS  aux locataires
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25, place des Basques
BP 819 - 64108 Bayonne Cedex

RÉSERVATIONS
  +33 (0)5 59 46 09 00

  resa@bayonne-tourisme.com

OFFICE 
DE TOURISME
de Bayonne

HORAIRES D’OUVERTURE

Horaires d’hiver
• De novembre à début mars
Du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Horaires d’automne et de printemps
• De début mars à fin juin et en 
septembre et octobre
Du lundi au vendredi de 9h à 18h30.
Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Horaires d’été
• En juillet et août
Du lundi au samedi de 9h à 19h.
Le dimanche de 10h à 13h.

HORARIOS DE APERTURA

• Del 2 de noviembre al 28 de febrero :
De lunes a viernes de las 9 hasta las 6
El sábado de las 10 a las 1 y de las 
2 a las 6

• Del 1 de marzo al 30 de junio y del  1 de 
septiembre al 31 de octubre :
De lunes a viernes de las 9 a las 6 y  
media // El sábado de las 10 a la 1 y de  
las 2 a las 6

• Del 1 de julio al 31 de agosto :
De lunes a sábado de las 9 a las 7
El domingo de las 10 a la 1

OPENING HOURS

• From 2nd november to 28th february:
From monday to friday from 9.am to 
6.pm // On saturday from 10.am to 
1.pm and from 2.pm to 6.pm

• From 1st march to 30th of june and
from 1st september to 31st october :
From monday to friday from 9.am
to 6.30 pm // On saturday from 10.am 
to 1.pm and from 2.pm to 6.pm

• 1st july to 31st august :
From monday to saturday from 9.am to 
7.pm // On sunday from 10.am to 1.pm
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