
AHETZE
Agence Photomobile (photographe presse- 
publicité- reportage - illustration - aérien) - 3 chemin 
Oso.
Caro Ostéo (Ostéopathe) - 100 chemin Ostalapea.
Saint Macary Baptiste (kinésithérapeute) -  
49 Chemin des Chênes - Résidence Uztapide.

ANGLET 
 µABL Emploi (cabinet de recrutement - travail 
temporaire) - 1 avenue de Montbrun.
Ama Lur (une gamme de vins du Pays Basque - AOP 
IROULEGUY et DO NAVARRA) - 12 allée des artisans.

 µAngeluko Ikasleak (Enseignement du basque aux 
adultes + activités culturelles en rapport au basque 
(danse, mus, chorale...)) - 27, rue d'Euskadi. Centre 
Culturel Tivoli.

 µAnglet Surf Club (association sportive (surf)/école de 
surf et bodyboard) - 5 Esplanade de l'Océan.
Arima (thés glacés BIO sans sucres) - 12 allée des 
artisans.
Aski Soft (éditeur de logiciels de gestion et 
d'encaissement - Développement d'applications 
spécifiques) - 6 route pitoys.

 µAu bruit du bonheur // kokot nomad (restaurant 
associatif d'insertion) - 4 chemin de Jorlis.

 µ Bignalet Philippe (naturopathie : aromathérapie. 
Technique N.A.E.T (allergies) - Décodage biologique-
indologie - Bio-résonnance quantique) - 3 avenue 
Armand Toulet.

 µ Biocoop Bonheur (magasin bio - restauration le 
midi) - 2 rue des Pontots.

 µu Biocoop Parme (magasin bio) - ZAC de Parme.
Bleu Vif (agence de communication : logo - packaging 
- marketing - plaquettes - promotion des ventes - web) -  
6 Route de Pitoys.
Boisfer Ostéopathe (osteopata) - 94 rue des 5 
cantons.

 µ Café bar Halles des 5 cantons (café - bar - tapas) 
- 11 rue Paul Courbin.
Cegecoba (centre de gestion agréé par l'administration 
fiscale n°107640. Gestion de petites entreprises - 
conseils - formation.) - 10 allée des bois de Florence 
- CS 20334.

 µ Contrôle technique Moncade (contrôle technique 
auto - label 40 millions d'automobilistes - salle d'examen 
code la route) - 4 rue des Costes Jorlis.

 µ Court-circuit (Restaurant) - 100, avenue de l'Adour. 
Olatu Leku.

 µ Cuisines 10 (vente et installation de cuisines équipées) 
- 3 avenue de Bayonne.

 µ Datxa (Production de kombucha ) - 13, allées des 
Écuries.
Douard Yvonnick (étiopathe) - 3 avenue Armand 
Toulet.

 µ Eric Rougé-Surfboard (fabrication et réparations 
de planches de surf - tous modèles - polyester - epoxy) -  
7 Allée Louis de Foix (local 23).

 µ Esnatu (organisation d'actions festives et socio-
culturelles) - 52 rue Juanetot-Centre culturel Manex 
Goyenetche.
Etxalde (constitution d'un patrimoine immobilier 
collectif (mise en place d'un statut usufruitier)) - Chez 
Hemen - 3 rue du Pont de l'aveugle.

 µ Fagoa (boulangerie - viennoiserie - pâtisserie 
biologique) - 3 rue du Bois Belin.

 µ Funky Miam Beach (pizza - brunch - jus frais - bowl 
- vege/vegan/free gluten - sur place ou à emporter) -  
11 Avenue Guynemer.
Gaelle Coudert (sophrologue - gestion du stress - 
sportif - préparation aux compétitions) - 5 allée de la 
licorne.
Gaia Cidens (initiation - promotion et développement 
des jeux traditionnels basques) - Res Chateau de 
Lardach - Bat F - Rue Francis Jammes.
Hemen (animation économique du Pays Basque Nord) 
- Immeuble Alliance-Jorlis.
Herrikoa SCA (capital investissement - services 
financiers) - Résidence l'Alliance - Centre Jorlis - 3 rue 
du pont de l'Aveugle.
Horizon(s) Magazine (magazine local - écologique 
et social) - 15 - rue de Cassagne.
Ibaialde (trainières - course à pied - danse du monde 
- chant - marche) - 6 allée du Prince Impérial.
Imprimerie Marcos (imprimerie) - ZI des Pontôts -  
2 rue de l'Industrie.

 µ Joko (r) in (Animation par les jeux de société ) -  
Itinérant.

 µ JLTC Surf school (école de surf - location matériel) -  
1 avenue des dauphins.

 µ Julia Loste (graphiste - atelier éco-créatif enfants et 
adultes) - 14 Allée de Fontaine Laborde.

 µKarabana (bar à jus - healthy food - foodtruck dans 
le jardin public) - La Promenade des Plages - Plage des 
Dunes.

 µKimua Angeluko ikastola (enseignement en 
immersion - animations culturelles) - 52 rue de Jouanetote.

 µKintalo (restauration ambulante : talos - frites maison. 
Spécialités basques. Évènementiel) - 103 rue des 5 cantons.
Kupela (négoce de cidres - vins et spiritueux) - 12 allée 
des artisans.
La table des compagnons (restaurant 
bistronomique - Séminaire) - 94 avenue de Montbrun.
Lames de Sames - Couteaux du Pays basque 
(fabrication et vente de couteaux pliants - Affûtage de 
couteaux) - 1 avenue de l'Adour.
Lantegiak (sensibilisation des entreprises à la 
démarche de responsabilité sociétale des entreprises) - 
CSA Herrikoa.

 µ Laplace (distributeur de peinture - revêtements sol et 
mur - outillage - vitrerie) - 8 Rue de l'Industrie.
Le Pressoir du Pays Basque (jus artisanaux pressés 
au Pays Basque à partir de fruits de la région) - 12 allée 
des artisans.

 µ Le fournil de Montbrun (boulangerie - pâtisserie 
artisanale - snack) - 62 avenue de Montbrun.

 µ Les Bouchées Exotiques (fabrication de tapas 
créoles) - 4 Route de Pitoys.
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Les Développements Durables (service 
informatique spécialiste des logiciels libres. 
Accompagnement tout au long des projets réseau ou 
développement) - 88 avenue d'Espagne - Patio 88 - 
Bâtiment Bermeo Appt 113.

 µ Les jardins d'Aritxague (épicerie - fruits - légumes 
- crèmerie - charcuterie - poulet en rôtisserie) - 3 Avenue 
du Professeur Cuzacq.

 µ Les Vins de Vincent (vente de vins - spiritueux - 
dégustation de vins - bière) - ZAC de Parme - route 
Nationale 10.

 µLes Vins de Vincent (cave à vins) - 13 avenue 
d'Espagne.
Loreak (sangria basque artisanale) - 12 allée des 
artisans.

 µMaison Balme (artisan de la truffe - épicerie 
- dégustation sur place ou à emporter - traiteur 
événementiel) - Maison Guziena - 197 RD254.

 µMaison Henault (boucherie - charcuterie - traiteur) -  
5 promenade de la Barre.
Mak2com (agence de communication globale 360° 
- stratégie de communication on line et off line - 4 rue 
Louis Colas.

 µMendi Sport (magasin spécialisé course à pied trail 
et randonnée) - 3 avenue de Bayonne.
Modern Buro 64 (papeterie - mobilier de bureau - 
photocopieurs) - 8 route de Pitoys - ZI de Maignon.
Nini Garbi (location et nettoyage de couches lavables. 
Vente de produits artisanaux pour la famille) - 41 rue de 
Chassin - Résidence Toki Eder - Entrée 2.
Olatu Jus (boissons artisanales du Pays Basque : jus 
- thés glacés - limonades - etc...) - 5 impasse Hispano.

 µ Pikoka - Tapas et Légumes (transformation et 
commercialisation de légumes biologiques - pickles et 
houmous) - 28 Rue de Chassin.
Pub Factory (enseignes - décoration - impressions 
numériques - signalétique) - Les pyramides - 4 route de 
Pitoys - PA de Maignon.

 µ Rekiem Skateboards (fabricant d'articles de sport 
(skateboard)) - 7 allée Louis Defoix.

 µ Sur la Planche (Maraîchage bio) - 29, rue Alexandre.
Torrefaction Azeria (torréfacteur de Cafés de 
Spécialité. Formation de barista. Revendeur Lamarzoco 
et Nueva Simonelli) - 8 Allée Didier Maurat.
Uramap (protection de l'environnement et de la qualité 
des eaux) - 31 rue du Foyer Militaire.

 µVanda (Fleuriste) - 2, avenue de la Chambre d'Amour
Vilma Matyas (sophrologie et massages de bien-
être) - 1 Rue Bois Belin.

 µ Zakura Tattoo (tatouage - piercing - 4 Route de 
Pitoys
Zanzibar Production (marquage textile et 
accessoires) - Les arches - 2 route de Pitoys - PA de 
Maignon.

ARBONNE
Aphesteguy (commerçant en produits d'entretien et 
hygiène) - Maison Alexaria.
Caldumbide Jokin (producteur de plantes 
aromatiques - médicinales et tisanes. Label AB) - Rue 
Berrueta.

ARCANGUES
AnnMae Salon et Spa du Cheveu (salon de 
coiffure (Hommes - Femmes - Enfants) - spa du cheveu 
- soins spécifiques - coiffure mariage) - Jaureguibordea 
bidea - Jaureguibordea bidea - Ibar gaina bizitegia.

 µAzkena Bideko (Street Food locale) - cidrerie 
ambulante.

 µ Bio Maite (distribution de produits locaux issus de 
l'agriculture paysanne) - Gure Chokoa - RD 755.
Bureau d'Accueil Touristique d'Arcangues 
(Boutique de souvenirs - Vente d'enveloppes " Vacances 
en eusko ") - Le Bourg.

 µ La ferme d'Alotz (producteur de porc gascon (viande 
fraîche - confits - pâtés - conserves) et safran AB - vente 
directe à la ferme - chambres d'hôtes) - 454 chemin du 
moulin d'Alotz.
Les Cabanes d'Arcangues (cabanes dans les 
arbres/hébergement insolite) - 2379 Rd 755.

 µ Pharmacie & Parapharmacie d'Arcangues 
(officine - pharmacie - parapharmacie - conseils - 
écoute - partage) - RD 3-Les Trois croix.

uTrinquet d'Arcangues (restaurant) - Le bourg.

BASSUSSARRY
Biez bat ikastola (Ikastola) - Allée Biellenave.

 µ Bio C' Logik (épicerie - primeur biologique et produits 
locaux) - Des Champs Biribilgune - 3, Makila Erremua - 
3 Rond Point des Champs - ZAC du Makila.
Cabinet FAC - Fiduciaire d'Audit et de Conseil 
(expertise comptable) - 3 Chemin de l'Aviation - BP 257.
Cabinet Sabarots et Associés (expertise 
comptable) - 3 Chemin de l'Aviation - BP 235.

 µDocteur Brigitte Lasserre Senne (médecine 
générale) - Centre Médical Biltegi - 150 Allée de Bielle 
nave.
Laetitia Magnat Thérapeute (libération 
émotionnelle et biorésonance) - 256 rue Joseph 
Dominique Garat.

 µMarc André Domergue (kinésithérapie - ostéopathie 
du sport) - Golf du Makila - 265 Route de Cambo.

BIARRITZ
 µArdi Beltza (bar - restaurant) - 42 avenue Maréchal 
Foch.
Ateka Studios (conception et réalisation de travaux 
pour professionnels et particuliers - promotion et vente 
d'objets et meubles de créateurs) - 3 Place Saint Charles.
Ballet Biarritz (centre national chorégraphique) - 23 
avenue Maréchal Foch-Gare du Midi.

 µBar du Polo (bar - restaurant) - 28 avenue Kennedy.
Bilgune de Biarritz (accueil de loisirs bascophone) - 
Ecole du Reptou - Rue Larrepunte.

 µ Biovrac (épicerie - fruits - légumes - complément 
alimentaire - cosmétiques) - 26 avenue de la Marne.

 µ Bistrot des Halles (restaurant. Membre de l'Union 
Commerciale des Halles (Biarritz)) - 1 rue du Centre.

 µBookstore BD et Jeunesse (librairie) - 13 rue de la 
poste

 µ Boucherie Romuald (boucherie - charcuterie - plats 
cuisinés) - 18 avenue Kennedy.

 µBoulangerie A.Fernandez (boulangerie - 
viennoiserie - Tarterie - Snacking) - 12 avenue de la Gare

 µ Café Le Maitena (bar - brasserie) - 7 rue d'Alsace.

 µ Caraguel Nicolas (ostéopathe DO - étiopathe et 
posturologue) - 10 boulevard d'Augusta - avenue Kleber.

 µ Charcuterie Aubard (charcuterie (porc du Kintoa) 
- plats cuisinés - buffets - réceptions) - Docks de la 
Négresse - 3 rue Luis Mariano.

 µ Charlies's galerie culinaire (bar - restaurant - 
traiteur - location salle) - 24 rue Albert 1er.
Chez Yves (boucherie - charcuterie - traiteur - 
conserves) - 40 Av de Verdun.
Coworking Pays Basque (espace de coworking 
associatif) - 7 rue Chapelet.



 µMaison Balme (artisan truffier - épicerie fine 
- dégustation sur place ou à emporter - Traiteur 
événementiel) - Halles de Biarritz.
Maison Gastellou (charcuterie - épicerie fine - 
gâteaux) - 26 rue Gambetta.

 µMaison Pariès (chocolatier - pâtissier - glacier) -  
1 Place bellevue.

 µMaker of Nothing (agence de communication - 
print atelier de risographie) - 6 rue des 100 gardes.
Marion Manoukian (diététicienne) - 4 rue de 
l'imprimerie.

 µMd Vins (caviste et dégustation) - 3 boulevard de Cascais.
Mintzalasai (dynamique en faveur de l'euskara au 
BAB) - Maison des associations.
Mizanbu gaztetxea (mise en place d’événements 
culturels - sportifs- musicaux à destination des jeunes) - 
33 allée du Moura.
Ohakoa (crèche collective associative bascophone) - 
Impasse Labordotte.

 µOpen Gare (coworking - ateliers partagés - 
restauration - café - boutique) - 36 Avenue Foch - Villa 
Malda.

 µ Pharmacie de Verdun (pharmacie) - 25 Avenue  
de Verdun.

 µ Plein Air (Vente de fleur) - 12, avenue de Verdun.

 µ Regaliz (glaces artisanales et sorbets depuis 1999) -  
8 rue du Port-Vieux.
Roule ma frite 64 (collecte - valorisation - vente 
huile valorisée) - maison des associations - 2-4 rue 
d'Arritchon.

 µ Régie de Biarritz  : Médiathèque de Biarritz 
(Abonnements à la médiathèque, ateliers, pénalités 
de retard, sacs, impressions et photocopies ) -  
2, rue Ambroise Pare.

 µ Social Bar Biarritz (bar (convention CHR) de 
l'économie Sociale et Solidaire (ESS Label) / Restaurant 
(midi), tapas (soir), brunch (week-end) - 44,rue Louis 
Mariano
Studio Waaz (agence de communication) - 10 rue 
des Mesanges - Local 28.
Surfrider Côte Basque (protection des océans 
- des littoraux et des usagers - sensibilisation à 
l'environnement) - 33 avenue du Moura.
Taka (rendez-vous écoresponsables et conviviaux sur 
le Pays Basque nord) - 21 Avenue Beaurivage.
Thés des dock (commerce de détails de thés et 
infusions) - 7 rue Luis Mariano.

 µ Tree 6 clope (association de défense de l'environnement 
- d’intérêt général - collecte et recyclage de mégots de 
cigarettes) - 7 place Beaurivage.

 µUhaina Yoga (yoga et massages) - 10 rue des 
Mésanges - Halle darla.
Water Family - Du Flocon à la Vague (éducation 
à l'environnement) - Etablissement Bains Côte des 
Basques 1 - Boulevard Price de Galles.
Xuxu (restaurant bio - végan - sans gluten strict fait 
maison. Sur place ou à emporter) - 8 bis avenue de la 
reine nathalie.

BIDART
 µA Portée de vue (opticien - lunettier - verrier français 
- création - vintage - recyclage - possibilité à domicile) 
- 1247 Avenue de Bayonne.

 µ Au Fournil de la Licorne (boulangerie - pâtisserie 
- snacking - viennoiserie) - RN 10 Le Plateau - Centre 
Bide Artean.

 µDay by day-Mon épicerie en vrac (épicerie 
salée, sucrée, droguerie, hygiène, fruits et légumes BIO 
LOCAUX) - Docks de la negresse-44 Rue Luis Mariano.

 µDeus ex Machina (magasin de vêtements - café - 
snack - co-working) - 55 avenue de la marne.
Dr Guillaume Barucq (médecine générale) -  
11 place Clémenceau.
EPOQ (restaurant - épicerie - cave à vin) - 11 rue  
du Welder.
El taco Del Diablo (streetfood mexicaine) - 44 rue  
Luis Mariano.

 µ Epic Atabal (musiques actuelles) - 37 allée du Moura.
Épicerie Galerie (épicerie direct producteurs locaux 
et français - galerie photo - Objets - déco - soins 
naturels) - 18 avenue de Verdun.

 µ Etxe'co - Pizza & Talo (camion pizza et talos au four 
à bois) - 44 rue Luis Mariano.
Festilasai (festival de musique - skate - street art) -  
33 bis Allée du Moura.

 µGyrozone-Big Basque (Balade en gyropode 
- Organisateur d’événements - Visites guidées) -  
11 avenue de la Marne - Résidence Santa Clara.

 µHungry Belly (pâtisserie et micro cantine végétarienne) 
- 12 avenue de la Gare
Itsas Argi ikastola (Ikastola) - 11 allée de la forêt.

 µ Izanaia (bières de pain du Pays Basque) - 3 rue Gambetta.

 µKABIA - Maison de l'économie sociale et solidaire 
(association de promotion et soutien l'économie 
sociale et solidaire au Pays Basque) - 14 avenue  
de la république.

 µKanbar Sagardotegia (cidrerie - restaurant) - 2 rue 
de la poste.

 µ L'impertinent (restaurant gastronomique étoilé) - 5 
rue Alsace.

 µ La Bonne Poire (primeur - épicerie fine) - 23 rue de 
la Bergerie.

 µ Lastage Surf Shop (surfshop respectueux de 
l'environnement et accessoires relocalisés (made in Pays 
Basque et France)) - 35 rue Mazagran.

 µ Lauwaerts Félix (masseur - kinésithérapeute) - 
Résidence Le prado - 12 avenue de la Gare.

 µ Le Bistrot Zingué (brasserie du midi, happy hour, 
pintxo jeudi à samedi soir - réunions d'entreprises) - 5, 
avenue de la Gare.

 µ Le Café de la Baleine (café - restaurant) - 31 Avenue 
du Président J.F Kennedy.

 µLe Fournil de la Baleine (boulangerie - pâtisserie) -  
68 Avenue du Président J.F Kennedy.
Le Primeur de la Côte (commerce de détails de fruits 
et légumes. Rayon bio et local) - 18 avenue Beaurivage.

 µ Le cellier des Docks (caviste) - 5 rue bis Luis Mariano.
Le rêve d'Hippocrate (promotion et diffusion 
d'informations sur la santé et le bien-être par des 
moyens naturels et alimentaires) - 1 bis rue mazagran.

 µ Leonie (Restaurant ) - 7, avenue Larochefoucaud.
Les Rendez-vous lecture (lectures publiques) - 
Maison des associations - 2 Rue Darrichon.

 µ Les comptoirs de la Bio Biarritz (magasin 
biologique - alimentaire - cosmétiques - fruits et légumes 
et vrac) - 4 rue des Mésanges.

 µ Librairie Bookstore (librairie généraliste) - 27 place 
Clémenceau.
Madhura Yoga (cours de yoga - relaxation - gestion 
du stress - méditation - retraite - cours de cuisine - cours 
collectifs en salle ou particuliers à domicile) - 4 rue du 
Port Vieux.



Auberge Koskenia (épicerie produits locaux 
- Restaurant - bar - salon de thé - coworking et 
hébergement) - Place Sauveur Atchoarena.

 µBasik (restauration rapide) - Allée Antoine d'Abbadie - 
Technopôle Izarbel.

 µ Cabinet Chiropratique-Pierre Buraglia 
(chiropracteur - consultations - interventions en 
entreprise - prévention et traitement des TMS) - Centre 
rééducation les embruns - rue de l'uhabia.

 µ Chez Papa (primeur fruits et légumes - Crèmerie - 
Charcuterie) - Avenue de Bayonne.

 µ Chez Zeli (bistrot chinois) - 2 Rue de la Gare - 
Résidence Zinlinga.

 µDominique Laricq Ostéopathe (ostéopathe DO et 
kinésiologie) - Parc d'activité Lana, 2 rue Bazter.

 µ Elements (restaurant - caviste) - 1247 Avenue de 
Bayonne.
Hodei (logiciel de gestion (CRM - ERP) - Acquisition 
client - tableau de bord - suivi CA - prévision des ventes) 
- Pavillon Izarbel - Technopole Izarbel.

 µHôtel Domaine de Bassilour (hôtel - séminaire - 
mariage) - 1562 rue de Bassilour.

 µHupi (éditeur de logiciel spécialisé dans le 
développement de solutions, intelligence artificielle, 
appliquées au domaine de l'industrie) - 45 allée 
Théodore Monod.
Izarlink (opérateur télécom - Internet et téléphonie 
pour professionnels) - 45 Allée Théodore Monod - 
Technopole Izarbel.

 µ L'Eau Vive (supermarché bio) - RN 10 - Avenue de 
Bayonne.

 µ L'œuf Poché (café - brunch - restaurant) -  
Résidence Zirlinga.
La clique (brasserie artisanale) - 5 rue Bazter Bidea - 
atelier 2.

 µ Le Mouss' (bar - cave à bière) - 5 rue Bazter.
Le Spot' (bar - brasserie - événementiel soir et week-
end) - Izarbel.

 µMahaina (restaurant) - 5 rue de la madeleine.

 µNGU Life Company (charpentier) - 358 rue Hargin 
Etcheberry.
Novaldi (conception et création de sites et portails 
internet et applis) - 165 allée Fauste Elhuyar.

 µOffice de Tourisme de Bidart (accueil - billetterie 
- taxes de séjour - promotions touristiques - autres 
ventes...) - Rue Erretegia.
Pic Digital (création de sites web - sites e-commerce 
- email marketing - réseaux sociaux - supports de 
communication) - 25 allée Théodore Monod.

 µ Salon de coiffure Elles (Salon de coiffure et prêt-
à-porter ) - 1247, avenue de Bayonne, Résidence 
Agorreta.
Uhabia ikastola (enseignement (école élémentaire)) 
- 123 rue Eskola.
Vracoop (équipement et service pour commerces 
vrac) - Technopole d'Izarbel.

GUÉTHARY 
Bureau d’Accueil Touristique de Guéthary 
(boutique de souvenirs - vente d'enveloppes " Vacances 
en eusko ") - 450 avenue du Général de Gaulle.
Elcano - Amizolako Landa (maraîchage biologique) 
- Route d'ostalapia.
Nathalie Perarnaud (couturière - ameublement - 
retouches - prêt-à-porter - cours de couture) - 4 Chemin 
d'Haizeak - Bât 4 - Apart 22.
Pharmacie de Guéthary (pharmacie) - 179 Avenue 
Getaria.

 µ Spar (épicerie) - Getariako bidea - 230 - Chemin 
de Getaria.

 µ Yaoya (épicerie - produits locaux et japonais) - 251 
Avenue du Général De Gaule.

Euskal Moneta
38 rue des Cordeliers 64100 Bayonne
05 33 47 54 11 
info@euskalmoneta.org - www.euskalmoneta.org 
facebook.com/euskoa - twitter.com/EuskalMoneta

¤3 % de mes achats en eusko 
reversés à une association !

Au moment de votre adhésion...
Vous choisissez de parrainer une association du Pays 
Basque nord. Dès lors que l’association est choisie 
par un minimum de 30 parrains, elle percevra sous 
forme de don 3 % du montant de vos achats en eusko.
Chaque euro converti en eusko...
Est mis en réserve au Crédit Coopératif et à la NEF et 
permet à ces banques éthiques de développer leurs 
activités.

Nouveau commerce

 µ Euskokart/euskopay

 á Commerce proposant des enveloppes Eusko pour les 
personnes de passage non adhérentes

 uBureau de Change

uOù adhérer, faire du change ou retirer 
des billets depuis mon compte ?

ANGLET
 µuBiocoop Bonheur 2 rue des Pontots. Du lundi au 
vendredi : 13h/16h30

ARCANGUES 
uTrinquet d'Arcangues Le Bourg - Du lundi 
au vendredi de 7h/20h, le samedi de 8h/20h et le 
dimanche de 8h/14h
BIARRITZ
 µuLe Bistrot Zingué 5, avenue de la Gare - Lundi 
au mercredi : 7h30 – 20h00, Jeudi au samedi : 7h30 
– 23h00

Les communes adhérentes à l'Eusko. D
AHETZE - BIARRITZ


