
On s'offre unepauseau GrandHôtel
Thalasso& Spa
PoséaupieddelabaiedeSaint-Jean-de-Luzdepuisplus

de100ans,c’estlerepaireparfait pourprofiterd’unetha-

lasso (dela cure classiquede.5 jours àcelle de3 joursen

passantpar desmini pausesdéjeuner- ou goûter- et

soins... ) etd’uneexpérience5 étoilesinoubliable (àpar-

tir de 172€/nuit). 43, boulevard thiers.luzgrandhctelfr

4

On se lâcherue Leon
Gambetta
OnsechaussechezBayona(n°60),avecdes

espadrillestresséesetcousuesmain(depuis

1890 ! ),onsecoiffe d’un authentiquebéret

basquechezHéritage parLaulhère(n°78),

on craquepourle T-shirt «Kabino » chez

Katxi Klothing (ri'55) eton s’accessoirise
d’un sacseaufabriquéàlamainavecducuir

françaischezMaison Laffargue (n°25).

On fait son marchéauxHalles
L’arrêt incontournablepour faire le plein

de fromagesdebrebis (dont la racean-

cienne brebismanechtêtenoire), jambon

de Kintoa, merlu de ligne... et pour

prendreunverre accompagnédequelques

pintxos ! Tousles joursde 7hà 13h.

Saint-Jean-de-LuzouBiarritz?
Lesdeux, mon capitaine ! Voici
22adressescoupdecœurpour
décompresser,se ressourcer,se
régaler,sedéfouler... Par Muriel Azarian

On grimpe jusqu’à
Sainte-Barbe
Et l’on profite de la plus
bellevuesurSt-fean-de-Luz

etsabaie ! Le meilleurspot,

aussi,pourattendre lecou-

par lesentierdu
cherde soleil... Accessible

littoral.
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À Biarritz
On n’en revient pas(mais
on y revient !) chezCaroe
Comment définir cerestaurantatypique ?

«Très asiatique,unpeuScandinave,avecdes

produitsd’ici », résumeavechumourFlo-

rian, auxcommandesdulieu avecsa femme

Joséphine,d’origine danoise. À lacarte:

tacos céleri poulpe, truite laquée, coques
sabayonmiso blanc, betteravesteriyaki...

51, BIS RUEGAMBETTA,CAROE.FR.

On trouve plancheàson
pied chezColorsof Surfing
Louisa etAntonin proposentauxsurfeurs

detesterlesplanchesréaliséesparlesmeil-

leurs shapersdela régionavantdelesache-

ter. La plage n’estqu’à 5 petites minutes à

pied ! On s’y habille aussiavecleurscréa-

tions encotonbioetéthique,ouaveccelles

dequelquesautresmarquespointues (Van

Palma,PoppyBiarritz...). Etonychille de-

vant un chialatteet descookiesgéants...

22, AVENUEDEVERDUN, COLORSOFSURFING.COM

On refusede choisirentre
Adam etPariés
Oui, pourquoichoisirentrele macaronde la Mai-
son Adam,plébiscitédéjàpar LouisXIV, et le

« muxu» (prononcer mouchou) dechez Pariés?

Lesdeuxsontexcellents ! Rienn’empêchedegoû-
ter, aussi, àleursautresspécialitéspourlesdéparta-

ger : gâteaux basques,chocolats...plusieurs adresses

À SAINT-JEAN-DE-LUZET BIARRITZ, MAISONADAM.FRET PARIES.FR

On guettele food truck
desGlacesLopez
Parcequeleursglacesmaisonsont à croquer! Le

secret? Dulait frais de ferme,des ingrédients de

premierchoix, etun amourpourlacrème glacée

quidure depuisprèsd’unsiècle chezlesLopez ! sur

LA GRANDE PLAGE, LEPORT DE PÊCHE,À SAINTE-BARBE...GLACESLOPEZ.FR

Ondévalise
la boutique de
PierreOteiza
Jambondu Kintoa AOPde

la vallée desAldudesà la

chairpersilléeet au goût
puissant,ventrèchefrottée

aupiment, confituresdece-

rise noire... Attention, ça

envoie dulourd ! 10,rue dela

RÉPUBLIQUE,PIERREOTEIZA.COM.
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Ou dormir ?
À Saint-Jean-de-Luz

• Au Grand Hôtel Thalasso & Spa. Voir p.100.
• À La Fermed’Ika. Une ferme du XVIIe siècle rénovéeavec

goût, entourée dejardins. À partir de 100 €/nuit, lafermedika.fr

À Biarritz

• À l’Hôtel de Silhouette. Idéalementsitué dansle quartier

des Halles, il bénéficie d’un agréablejardin plantéde palmiers.
À partir de179 €/nuit, hotel-silhouette-biarritz.com

• Au Beaumanoir. Ces anciennesécuriesfin XlX'~siède se
sontmétamorphoséesen un manoir au serviceultra-select,

avec barà champagne,spaCarita, couloir de nageextérieur...
À partir de250 €/nuit, lebeaumanoir.com

• À La Maison du Marquis. L’ex demeure de l’extravagant
Marquis deCuevasa conservétoute l’élégance desannées30.
À partir de180 €/nuit, lamaisondumarquis-biarritz.com.

Et aussi:en maison basco-landaise typique ou envilla moderne

avec abritel.fr, expert dela location devacancespour lesfamilles.

Plusd’infos : saint-jean-de-luz.com, tourisme.biarritz.fr et
paysbasque-tourisme.com.

On surfeavec
ShiningSurf School
Cenesontpaslesécolesdesurf

qui manquentici... Crééepar

Amandine Sanchez,cham-

pionne deFranceen2009et
entraîneusedel’équipenatio-

nale durant plusieursannées,

celle-cisedémarqueparlaqua-

lité desescoursprivés. Dusur-

mesure ! SHININGSURFSCHOOL.COM

On serhabille chez Venitz
Contraction deVenice(pourVeniceBeach) et

Biarritz, Venitz estun atelier-boutique3-en-1.

Ex-petitemain chezChanel, Morgane 1/ re-

cycle leschutesdetissudesateliersdecouture

(ligneUpcycling Couture)2/produitenséries

limitées despiècesenmatières naturelles ou

recyclées(ligneEco-création) 3/proposeune

sélection deproduitset accessoireséco-frien-

dly (ConsciousSélection).5, avedeverdun, venitz.fr

On (re)découvre le
Café de Paris
Ouplutôt,l’ex CaféBasque,uneinstitution re-

décorée avecles codesemblématiques dela

maisonSarahLavoine.Au piano,le chefétoilé

CédricBéchade,qui separtageentreson

Auberge basquede Saint-Pée-sur-Nivelleet

ici. À l’étage, unevingtaine dechambresavec

vuesurl’océan. 5,placebellevue.

On salueMonsieurTxokola
Dansla boutique des maîtreschocolatiers

Ronan Lagadecet Cyril Pouil,destablettes

aux saveurslocales (cacahuètesde Soustons,

pimentd’Espelette, seldeSalies... ). La« Re-

cette d’antan» marielechocolat noir 95 %

duVenezuelaavecun mélange d’épiceset de

piment.17,ruedeshalles,monsieurtxokola.com

r
Onse régale chez
Àiete
Onaimetout dela« carte ins-

table » duchefNicolas Breton:

truitematinée noriyaouit citron

concombre,pieds de cochons

grillés,patatasbravas, carottes

tandoori...Des produits frais

biencuisinéset bienprésentés!

22,RUEHARISPERESTAURANT-A1ETECCM.
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