
ASCAIN
Accueil de loisirs sans hébergement (centre de 
loisirs) - 24 Route de Saint Ignace.
 µAlain et Maider (vente de produits régionaux - 
snack) - 168 ZA Larre Lore.
Arrayoa (vente de canard gras et conserves - chambre 
d’hôtes) - Ferme Arrayoa.
 µAscainhoa (fabrique de signalétique, impressions 3D, 
gravures et découpe laser) - 7, Zubiondo, RD 504.
 µAtelier vert (fleuriste) - 140 Rue Ernest Fourneau.
Azkaingo besta komitea / Comité des fêtes 
d’Ascain (organisation des fêtes d’Ascain) - Centre 
associatif Jauregia.
Azkaingo gaztetxea (organisation d’événements 
culturels) - Rue Estrata.
Azkaingo ikastola (école) - Quartier Chourio.
 µ Begi Gose (traiteur - vente de plats à emporter) - 
Avenue Ernest Fourneau.
 µ Boulangerie Inda (boulangerie - pâtisserie - gâteaux 
basques) - Zone Lanzelai - Bâtiment Hamekak.
 µBrin d’herbe (épicerie des essentiels : dépôt vente, librairie, 
atelier producteurs et créateurs locaux. Association pour 
promouvoir le patrimoine naturel) - 425 rue Ernest Fourneau.

 µuCafé bar Plazan ostatua (café - bar - boutique 
de produits locaux et artisanaux) - Place Pierre Loti.
GS Taloa (fabrication et vente de talo - prestation 
sur site (événementiel) et location de matériel de 
restauration) - 672 Chemin Mixelenea.
Geroa (mécénat) - ZI Larre Lore.
 µ Inspiration coiffure (salon de coiffure) - ZA Larre Lore.
Iratzoki Lizaso (design industriel) - Errekarteko 
bideaSerres.
Location trinquet (location trinquet) - 24 rue de 
Saint-Ignace.
Nadia Marty (coaching de vie et coaching pour 
entreprises) - 268 Chemin d’Oianetxeberria.

 á Office de Tourisme d’Ascain (boutique de souvenirs - 
vente d’enveloppes « Vacances en eusko ») - Rue Oletako Bide.
Pantxika Billac (thérapeute - hypnose ericksorienne-
EMDR-PNL-Access Bars) - 36 rue oletako bidea.
 µ Pâtisserie Pastel (Pâtisserie pour particuliers et 
professionnels) - ZA Larre Lore - Lot 10.
Spar Ascain (épicerie) - Rue Ernest Fourneau.
Sports et Loisirs Kiroleta (location tennis et mur à 
gauche - entrée piscine et cours de natation - vente de 
boisssons et de glaces) - Complexe sportif Kiroleta.
 µ Trabenia (hôtel - bar - restaurant - fronton - dimanche 
soir : pintxo poteo) - 3404 Oletako bidea.
Trinketeko ostatua (bar restaurant) - Rue Ernest Fourneau.
 µXoko Ona (bar - restaurant) - Maison Nausienea - 
Place Pierre Loti.
BIRIATOU
 µ Ipar Kontrol (centre de contrôle technique auto) - 
Route départementale, 811.
CIBOURE
 µArbisa Informatique (dépannage - information - 
assistance - cours d’informatique) - 5 Impasse Badiola.
Atalaia (bar - restaurant) - 17 rue de la fontaine.

Baltsan elkartea (association socioculturelle) -  
8 avenue Gabriel Delaunay.
 µ Bistrot Le Jeu de Paume (restaurant bistronomique 
(accueil de groupes, anniversaires ou professionnels)) - 
11 Avenue du Commandant Passicot.
Bittor bar expo (bar) - 6 place du Fronton.
 µ Boga (bar - restaurant) - 41 Rue Agorette.
Club Léo Lagrange St-Jean-de-Luz Ciboure (centre 
de loisirs - cours de musique - concerts) - Av Jean Poulou.
 µ Egiategia (production de vins fermentés sous l’eau - 
vente directe - visites - dégustations) - 5 bis chemin des 
blocs - Zone portuaire de Socoa.
 µEkaitza (restaurant gastronomique) - 15 quai Maurice Ravel.
 µ Etxe Goxoan (boulangerie - pâtisserie) - 51 Avenue 
Jean Jaurès.
 µGee Catherine (soins - réflexologie faciale auriculaire 
et nasale - thérapie quantique - aromathérapie et access 
bar) - 16 rue Arnaud Massy.
Kaskarotenea Ikastola (école en langue basque) - 
23 avenue Gabriel Delaunay.
L’Abeille Bleue (apicultrice : miel, pollen, propolis, 
pain d’épice. Label AB) - 19 avenue Joseph Abeberry.
Lapurdiko taloak (fabrication et vente de talos bios 
sur commande) - 11 rue Ignace François Bibal.
 µ Larrunkoop Ziburu Donibane (épicerie 
participative) - 33 Rue Aristide Bourousse.
Location Trinquet (location trinquet - initiation 
adultes et enfants) - 1 rue Aristide Bourouse.
 µMaitenia (bar - petites assiettes - pintxos - épicerie - 
culture) - 8 place du Fronton.

 á Office de Tourisme de Ciboure (boutique de 
souvenirs - vente d’enveloppes «Vacances en eusko») - 
Place Camille Juillian.
Pettan Ugarte Arbide (entretien dépannage 
chaudière) - 72 Avenue Joseph Abeberry.
Piarres Larzabal Kolegioa (enseignement 
secondaire collège) - 3 avenue Eugène Corre.
 µ Restaurant Chez Mattin (restaurant) - 63 Rue 
Evariste Baignol.
Trois mâts basques - Euskal hiru mastako 
Belaontzi (sauvegarde et transmission du patrimoine 
maritime en construisant et en exploitant un grand 
voilier et un musée) - BP 311 - 23 Chemin de Gurutzeta.
HENDAYE
 µ Battela - 5 Rue d’Irun
Begiradak (expositions photo - organisation de 
Hendaia Film Festival)
 µBidaia (snack, petite restauration) - Boulevard de la Mer
 µBorderline Fabrika (café culturel : bar, restaurants, salle 
de spectacle, événements et co-working) - Gare d’Hendaye.
CPIE Littoral basque Euskal itsasbazterra 
(gestion et valorisation publique des espaces naturels 
du Littoral Basque - gestion de la résidence d’artistes 
Nekatoenea) - Larretxea domaine d’Abbadia.
 µCentre d’appui Laneko (espace de travail partagé - 
appui aux porteurs de projets et développement économique 
et territorial de la ville d’Hendaye) - 16 rue Leku eder.
Comité d’entreprise Sokoa (comité d’entreprise - 
activités sociales et culturelles) - 26 route de Béhobie.
 µHendaye Tourisme & Commerce (boutique et 
billeterie) - 67 Boulevard de la Mer.
 µHiru eguzki - Loreak (psychologue - 
psychothérapeute) - 56 rue Elissacilio.
 µHirukiak (cabane de plage - restauration rapide) - 
105 boulevard de la mer.
 µ L’APOSTrophe (bar - restauration) - 11 rue de l’église.
 µ L’être et l’essence (thérapeute holistique et 
énergétique)- 31, avenue des Allées
 µ La Vie Claire (magasin bio) - 9 Rue Leku Eder.
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de noisettes et artisan huilier - visites - dégustation - vente 
directe - salon de thé) - Impasse Yalaria - ZA Lizardia.
 µHurbil (magasin de producteurs) - 1 bis bâtiment 
Orma - ZA Lizardia.
Hôtel Pyrénées Atlantiques (hôtel - restaurant) - 
Quartier Helbarron.
Ibarrungo besta komitea / Comité des fêtes 
d’Ibarron (organisation des fêtes locales) - Maison 
Puttun Berri - Quartier Ibarron.
Integrazio Batzordea (inclusion d’enfants porteurs 
de handicap dans les ikastola - soutien aux familles) - 
Maison Larraldea - Quartier Amotz.
 µK Va Vin (cave - bar à vins) - Le Bourg.
 µKuki and Love (fabrication et vente de cookies).
L’auberge basque (hôtel - restaurant 1étoile au guide 
Michelin-Relais et Chateaux) - 745 vieille route de St pée.
La Ferme Uhaldea (maraîchage - poules pondeuses) 
- 148 Chemin Uhaldia - Quartier Helbarron.
 µ Le repaire des Colibris (dépôt vente vêtements - 
créateurs locaux - articles zéro déchets) - 158 rue Butrun.
 µ Le vélo rouge français (réparation et entretien de 
vélos à domicile ou sur site (dans tout le Labourd) pour 
particuliers et professionnels)
 µ Les comptoirs de la bio (vente de produits Bio) - 
420 rue errota berria.
 µ Lur kosmetiko naturalak (fabrication et vente de 
cosmétiques) - 286 chemin de Latxerrieta.

 µuMahatsa (caviste engagé : sélection de vins bios, 
biodynamiques, natures, cours d’œnologie, exposition 
d’art) - 10 chemin karrika.
Mezenasgo (conseil en mécénat - évènementiel) - 
139 chemin St Jean.

 á Office de Tourisme de Saint-Pée-sur-Nivelle 
(boutique de souvenirs - vente d’enveloppes «Vacances 
en eusko») - Le fronton.
Oxtikenekoak (maison des jeunes) - Maison 
Oxtikenea etxea - Rue Butrun.
 µ Pipok (snack, vente à emporter) - 26, rue Karrika.
 µ Pour un fleur’t (vente de fleurs) - 5007 rue Butrun.
Salle Larreko (spectacle vivant jeune public et tout 
public) - Place Xan Ithourria.
Suhari (restauration collective) - ZA Lizardia.
Zaldubi ikastola (école primaire en langue basque) 
- Route Olhaso.
SARE
 µArka (artisan charcutier, bistrot gourmand) - Maison 
Ongi Ethorria.
Axuri Arte (artisanat et art - atelier et boutique) - 
Bollanjerriberria.
Beñat Lecuona Maraicher (maraîcher) - Andoitzen 
Borda.
 µ Boucherie de Sare (boucherie - charcuterie - traiteur)  
- Quartier Omordia.
Eskutik (fabriquant de pelotes) - Zakalarria - Quartier 
Goiburu.
 µ Etxola gaztetxea (maison des jeunes) - Denen etxea.
Ez Kexa (marque de vêtements - équipementier sportif 
- graphisme - marquage textile) - Mikelkoxepenea - La 
Place - Rue des Platanes.
Ferme Atxuri-Alde Etxaldea (maraîchage bio - 
Label AB) - Omordia.
Grottes de Sare (1 heure de visite guidée en son 
et lumière - géologie  préhistoire - mythologie - 
origine du peuple basque vous seront racontées selon 
l’anthropologue Jose Miguel de Barandiaran) - Mairie 
- Place du Village.

uHerriko Etxeko Edantegia (bar) - Bourg.
 µHordago Ostatua (bar - restaurant - chambre 
d’hôtes) - Col de Lizarrieta.

Patxi Lascarai (photographe) - 7 rue Garat.
Poissonnerie Fagoaga (vente de poissons et 
crustacés) - Halles municipales, boulevard Victor Hugo.
 µ Pompes funèbres Landaboure-Euskal 
Ehorzketak (pompes funèbres - vente d’articles 
funéraires) - 3 boulevard Passicot.
 µ Poterie Goicoechea (fabrication - vente de poteries 
en terre cuite) - Maison Lohobiague.
Proxy Mikro (fournir des ordinateurs aux écoles à 
prix modique dans le cadre de l’économie circulaire) - 
Chez M. Ganança - 12 Rue Jules Védrines.
 µ So Frivole (création de bijoux en dentelle de frivolité) 
- 13, rue Elvira Vines.
Slow Food Pays Basque Bizi Ona (ONG - protection, 
sauvegarde et défense des pratiques éco-gastronomiques 
Basques) - Hôtel Donibane - 4 Avenue de Layats.
Stand de producteurs fermiers Baserria (point 
de vente collectif de produits fermiers Idoki aux halles 
de Saint-Jean-de-Luz) - Halles.
 µ Tokiko (restaurant produits du terroir) - 45 Chemin  
de Chibau.
Trinquet Bordatxo (bar - trinquet - squash) - 89 
avenue André Ithurralde.
 µXistera (restaurant, brasserie) - 17, boulevard Victor Hugo.
SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
 µAnaiak (restaurant - bar) - 26 chemin karrika.
Antoine Ducoulombier (maraîchage - plantes 
médicinales - champignons) - Chemin Olhasso - Res 
Olhasso 2 - Bat A.
Antola Coopération (conseil aux entreprises) - 
Bastide Etcheberria, route 377.
 µArbaso (promouvoir l’Artisanat traditionnel) - Maison 
Soroan - Route de Lizardia.
 µAroberri Ostatua (nano brasserie - bistrot - bar) - 
49 chemin karrika.
 µ Berdea (producteur de chanvre - vente de produits à 
base de CBD) - 157 chemin dolhareko bidea.
Bertsularien Lagunak (Promouvoir, diffuser et 
développer le bertsu) - Larraldea, quartier amotz.
 µ Botika (cadeaux - librairie - presse - produits régionaux 
- linge basque - Vente de paniers bio) - Ibarrondoa.
 µ Boucherie Mocorrea (boucherie - charcuterie - 
traiteur) - Place de l’église.
Boulangerie Darrigues (boulangerie - pâtisserie) - 
Place 1609.
 µ Brasserie Artisanale Hizketa (fabrication de 
bières artisanales - microbrasserie) - Rue Principale.
Comité des fêtes d’Amotz (organisation des fêtes 
patronales du quartier Amotz) - Maison Arroztegia - 
Quartier Dancharia.
 µDr LEVI Laure (médecine générale) - Maison 
Munduteguia - Rue Butrun.
 µ Egiazki (Patxaran) (liqueurs et spiritueux) - Zone 
Lizardia - Ibarron.
Emanik (organisation de solidarité internationale) - 
Maison Landaldea - Chemin Erebea.
Eskuz Holakatua (création d’objets déco) - Maison 
Sorroan - Route de Lizardia.
 µ Euskal Vrak (épicerie - produits bio et locaux) -  
2 lotissement Cami.
 µGAEC Itsas Mendi (viande de veau et de bœuf - 
plats cuisinés - confitures, coulis, sirops - Label Idoki) -  
Route de Dancharia Quartier Cherchebruit.
 µGaec Uhartetxerri (élevage de brebis laitières en 
bio - fabrication de fromage Ossau-Iraty - mamia et 
breuil) - Maison Uhart Etxeberria, 621 karrika zaharra.
 µHazitik Lilia (plants maraîchers biologiques - label AB - 
vente directe sur place) - Quartier Ibarron - route d’Ahetze.
Huilerie Errota - La Noisette Basque (production 



Lanetik Egina (école de musique et organisation de 
concerts) - 75 route de Béhobie.
 µ Larrondo Patrick (maraîcher bio - vente à l’AMAP 
d’Hendaye - marché d’Hendaye le mercredi et samedi) 
- 177 route de Garlatz.
 µ Le Santiago (hôtel restaurant bar) - 15 rue de Santiago.
 µ Le Spot du Caz (restauration rapide) - 71 boulevard 
de la Mer.
 µ Les Ami-e-s d’Hendaiakoop (épicerie coopérative 
de produits locaux) - 10 Rue du Port.
 µ Lo Vi (caféteria - produits faits maison) - 20 Place de 
la République.
 µ Lokarri (création et vente d’espadrille et accessoires) 
- Boutique Lagunak, 63 boulevard du Général Leclerc.
Maia Permaculture (service d’accompagnement et 
de design en permaculture) - 16 rue lekueder.
 µModadom (vente de prêt-à-porter et accessoires) -  
19 rue de l’église.
 µ Pharmacie Centrale Lafayette (pharmacie) -  
31 avenue des Allées.

 µuPiarres (épicerie fine, fromagerie, salaison et 
dégustation (licence IV)) - 9 place de la République.
 µ Pâtisserie de l’Europe (boulangerie - pâtisserie - 
chocolat - sandwichs) - Boulevard du Général Leclerc.
Recycl’arte (atelier participatif d’auto-réparation - 
vélos - objets - créations en récup) - 18 Rue Lekueder.
Régie d’Hendaye : Location salles municipales 
(paiement des loyers municipaux) - Place de la République.
Régie d’Hendaye : Manifestations culturelles 
(service culturel de la mairie d’Hendaye : salle de spectacle 
et salle d’exposition - organisation d’événements 
culturels) -Quartier Sokoburu 119 boulevard de la mer.
Régie d’Hendaye : Stationnement (abonnement 
du stationnement et forfait post-stationnement) - Place de 
la République
Sokoa (fabrication de sièges de bureaux - négoce de 
rayonnages métalliques) - 26 route de Béhobie.
 µStation Littorale Hendaye (droits de séjours annuel, 
mensuels ou en escale - prestations zone technique - 67 
avenue des mimosas.
 µ Trattoria della Nonna (restaurant Italien) - 9, rue 
des Figuiers.
 µUda Leku Hendaia (accueil de loisirs bascophone)  
- 9 rue Bigarena.
SAINT-JEAN-DE-LUZ
 µ 364 Communication (agence de communication) - 
12 avenue Georges Clémenceau.
Adarra Créations (ébéniste - menuisier) - 12 rue de 
l’industrie - ZA Jalday.
Battela (bar - brasserie) - 21 rue du Midi.
 µ Bio de Luz (magasin biologique - alimentation 
et compléments - cosmétiques - fruits - légumes) - 7 
avenue Joachim Labrouche.
Biocoop Belha (magasin bio) - 125 avenue André 
Ithurralde.
 µ Bocata (restaurant - café) - 9, avenue de Verdun.
Boucherie des Familles (boucherie - charcuterie - 
volailles - plats cuisinés) - 23 rue Gambetta.
Brikoluz (quincaillerie - droguerie - serrurerie) - 5 
Avenue Jaureguiberry
 µ Buruxkan (navette maritime St Jean de Luz-Ciboure-
Socoa, sorties apéro, location événements, visites 
guidées et visites culturelles) - Port de Saint Jean  Quai 
de l’infante.
Buvette de la Halle (bar - restaurant) - Halles 
municipales - Boulevard Victor Hugo.
C. Laborde Atelier Encadrement (encadrement - 
vente matériel Beaux arts et brocante) - 2 et 4 Rue Saint-Jean.
 µ Cafés Deuza (torréfaction artisanale de cafés, vente 

de cafés et thés) - 18 rue Garat.
 µ Cidrerie luzienne (restaurant) - 16 bis avenue André 
Ithurralde.
Cinéma Le Select - 29 Boulevard Victor Hugo.
Docteur Chabagno (médecine générale) - 2 Avenue 
Pierre Larramendy.
Donibane Ziburuko Ihauteriak (carnaval de 
Saint-Jean-de-Luz)
Donibaneko ikastola (école en langue basque) - 
16 avenue Larreguy.
Dr Xavier Garicoitz (Dentiste) - 9 rue de la ferme 
Dai Baita.
Elcano - Amizolako Landa (maraîchage biologique) 
- Route d’Ostalapia.
 µ Etxe Goxoan (boulangerie) - Halles Municipales.
 µ Etxe Nami (restaurant japonais végétarien - épicerie 
fine japonaise et basque) - 11 avenue Jaureguiberry.
Imprimerie Dargains - 6 Rue du Maréchal Harispe.
 µKaia ostatua (bar - restaurant) - 39 Rue Tourasse.
 µKaixo Print (atelier de sérigraphie) - 148 rue Belharra.
 µKatxi Klothing (création et vente de prêt-à-porter) - 
148 rue Belharra - ZI Jaldai.
Kikeran (artisan torréfacteur , épicerie fine - thés 
Dammann Frères - café à emporter) - 19 boulevard 
Victor Hugo.
 µ L’Institut (soins esthétiques - centre de soins) - 83 rue 
Gambetta.
La Baleine Bleue (vente de jouets - jeux de société 
- activités ludiques - location de jeux de société avec 
option d’achat) - 35 bis Boulevard Victor Hugo.
La Bizikleta (vente - location - réparation de vélo - 
café) - 12 Boulevard Thiers.
 µ La Vie Claire (magasin bio - produits naturels) - 140 
rue Belharra - ZI Jalday.
 µ La rose des sables (fleuriste) - 6, rue axular.
 µ Le Komptoir des Amis (bar - restaurant) - 7 
Boulevard du Commandant Passicot.
 µLe petit Louis (café - bistro - bar) - 30 Rue Chauvin Dragon.
 µLibrairie 5ème Art (librairie Indépendante) - 26 rue Sopite.
Librairie Urbegia (librairie ésotérique) - 7 rue 
Chauvin Dragon.
Lilou in the Wood (création de mobilier éco-responsable 
- sur mesure et/ou unique) - 18 Avenue de Layats.
 µ Loka Vrak (épicerie vrac - zéro déchets - produits locaux 
- bio) - 35 Ter Bld Victor Hugo - Résidence Tingitana.
 µ Lumak (favoriser, développer et promouvoir la lecture 
et la littérature par la production de manifestations 
culturelles et d’événements pour le grand public et les 
établissements scolaires) - 26 rue Sopite.
 µMagazine Côte Basque Madame (magazine 
féminin local) - 12 avenue Georges Clemenceau.
Maison Gastellou (boucherie - charcuterie) - 37 rue 
Léon Gambetta.
 µMaison Pariès (chocolatier - pâtissier - glacier) -  
9 rue Gambetta.
Marion Manoukian (diététicienne) - 12 boulevard Thiers.

 µuMartxuka (boutique de création locale et artisanale 
- salon de thé) - 3 Boulevard du Commandant Passicot.
 µMercerie Les Doigts d’Or (mercerie - retouches) - 
37 boulevard Victor Hugo.

 µuNo Way (pièces détachées et accessoires pour 
mobiles - smartphones toutes marques - cigarettes 
électroniques - matériel informatique - équipement HiFi - 
vidéo - petit électroménager) - 42 avenue André Ithurralde.
 µNotre Sélection (cave à vin - négociants en vins, 
spiritueux, alcools) - 23 Boulevard Victor Hugo.

 á Office de Tourisme de Saint-Jean-de-Luz 
(boutique de souvenirs - vente d’enveloppes « Vacances 
en eusko » - 20 Victor Hugo.



 µHôtel Restaurant Arraya (hôtel restaurant) - Bourg.

 µKafiatik plazara (bar, restaurant, café) - Lieu dit 
l’église, le bourg.

 µKaty Esthétique (salon d’esthétique Guinot - en institut 
ou à domicile ) - Chemin Mendi Bixta - Bâtiment Olhain.

 µKukusoa (production et vente directe de viande fraîche 
de bœuf, veau bio et porc AOP Kintoa, conserves, 
charcuteries...) - Chemin Hegimehar.

 µ Les P’tits Jus d’Argi (pressage artisanal de jus de 
fruits et de légumes) - Route de Lizarieta.

 µ Lursoinu (producteur - cueilleur - transformateur 
de plantes médicinales et aromatiques) - Hegimehar, 
Maison du côté de la Rhune.

Maider Azarete (maraîchage - Label AB) - Ibartxoa.

Olhain ikastola (association de parents d’élèves de 
l’ikastola de Sare) - Lotissement Mendi Bixta.

 µ Parc animalier Etxola (parc animalier - ballade à 
pottok - vente d’animaux) - Route de Lizarrieta.

 µ Restaurant Olhabidea (restaurant - chambres 
d’hôtes) - Quartier Ste Catherine.

Sarako Izarra (club de rugby) - BP 09.

 µ Spar Sare (épicerie) - Parking Lurberri - Bourg.

 µ Trinquet Pleka (trinquet - restaurant - bar) - Bourg - 
Trinquet Pleka.

 µUsopop (festival musical) - Patxañia.

URRUGNE
 µ 1001 Saveurs (boulangerie - pâtisserie artisanale - 
snacking) - 73 route de la corniche.

 µAu marché de Magalie (épicerie en vrac - primeur 
- salaison - crèmerie) - 210 Route départementale 810.

Bakalau elkartea (actions culturelles - animation) - 
Rue Ur Bidexka - Béhobie.

Bar Xaia Ostatua (restaurant (cidrerie) - bar - 
animation de quartier - concerts) - Rue Urbidexka.

 µ Beltzenia (producteur de cidre - jus de pomme - 
vinaigre) - 171 Chemin de Pendichenea.

 µ Bio de Luz (magasin biologique - alimentation et 
compléments - cosmétiques - fruits et légumes) - 210 
route départementale 810.

 µ Boucherie charcuterie Urrutia (xaharrenea) 
(boucherie - charcuterie) - Maison Xaharrenea - Rue 
Jean Fourcade.

 µDS Maintenance (maintenance informatique 
(matériel et logiciel)) - 75 chemin de Martikotbaita.

Goxoan (producteur de fromage de brebis et de chèvre, 
de mamia (Idoki)) - Xabat Baita - 2350 route de Biriatou.

 µGustoki (épicerie fine de produits bio et fermiers 
locaux en circuit court) - Bide artea.

Harremana (créer des relations entre la culture 
basque et la culture du monde) - 771 chemin d’Etzan.

Hazia (promotion de la culture basque par des activités 
culturelles et artistiques) - Rue Guillaume St Martin.

Kechiloa Coiffure (coiffeur) - 10 rue Loperena.

 µ La cantine Bretonne (restauration ambulante autour 
du savoir-faire breton) - 870, chemin d’Oihanbehere.

 µ Larrungo Xaboina (fabrication et vente de savon) - 
6 place de la Mairie.

 µ Larrunkoop (épicerie coopérative de produits locaux) 
- 5 Rue Dongaitz anaiak.

 µ Lau auto (garage - vente et réparation de véhicules - 
agent Citroën) - Chemin d’Urrizti.

Le Basque Bondissant (transports autocars - 
location de bus) - ZA de Berrueta - Chemin Urrizti.

 µ Le Cochon de Raymond (élevage et transformation 
de porc Kintoa) - 2785, route de Biriatou.

 µ Lecuona Sandrine (cabinet d’ostéopathie) - 5 
Chemin de lantegia.

 µ Lukaina (restaurant - tapas - produits locaux) - 2 lieu 
dit Ibardin.

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

ASCAIN
 µuCafé Bar Plazan Place Pierre Loti

9h-19h, sauf mardi et jeudi après-midi

HENDAYE
 µuPiarres 9 place de la République 

Du mardi au samedi de 9h à 19h

SAINT-JEAN-DE-LUZ
 µuMartxuka 3 boulevard Com. Passicot

Tous les jours, 8h-12h/14h30-19h

 µuNo Way 42 avenue André Ithurralde
Du mardi au samedi, 9h30-12h30/14h30-19h30

SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE
 µuMahatsa 10 chemin karrika 

Du mardi au samedi 10h - 13h et 15h - 19h30
SARE
 µuHerriko Etxeko Edantegia Bourg

9h-19h - fermé le lundi

URRUGNE
 µuXaia Bide artea

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

Nouveau commerce

 µ Euskokart/euskopay

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

 uBureau de Change

Les communes adhérentes à l'Eusko. D
ASCAIN - CIBOURE - HENDAYE - SAINT-JEAN-DE-
LUZ - SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE - SARE - URRUGNE

 µMaison Pariès (chocolatier - pâtissier - glacier) - 
Zone Putillenea - Socoa.

Mediabask (organe de presse papier et internet) -  
8 ZA Martinzaharrenia

 µNesk à Pailettes (œuvrer à améliorer la vie des 
malades atteints de cancers et leurs familles) - 25 
chemin Bardos Baita.

 á Office de Tourisme de Urrugne (boutique de 
souvenirs - vente d’enveloppes « Vacances en eusko ») - 
Rue Bernard de Coral.

Pompiers Solidaires Pays Basque & Béarn 
(PSID) (solidarité internationale) - 340 avenue Herburu.

Quincaillerie Aldaco (quincaillerie - électroménager 
- service après-vente) - 3 rue Clément Laurencena.

Régie d’Urrugne : Animation sportive (activités 
sportives ttiki sport et sport nature) - Allée Toben.

Régie d’Urrugne : Espace Jeune (activités - 
adhésion annuelle - aide aux devoirs) - Allées Tobeen.

Service Guichet Famille (cantine - accueil 
périscolaires - centre de loisir - CLAS) - 2175 route de 
Socoa

Urruñako ikastola (école proposant un 
enseignement en immersion en basque) - 2 place 
Antoine Abbadie.

 µWow park (parc d’aventures et d’attractions pour 
enfants) - 3741 chemin des crêtes.
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