
- - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

               Jeudi 13 Juin 
                 BIARRITZ 

 

 

                                                                                     
 
 
 

Biarritz, élégante ville balnéaire de la côte basque est une destination populaire 
depuis que les têtes couronnées de toute l'Europe l'ont choisie comme lieu de 
villégiature dans les années 1800.  
Port baleinier au Moyen âge, Biarritz se transforme lorsque Napoléon III et 
Eugénie s’y installent  en 1854 ; Biarritz devient « la Reine des plages, plage des 
rois ». Ils font construire la « Villa Eugénie » devenu l’hôtel du Palais. La Chapelle 
impériale est bâtie en 1864, elle est dédiée à la vierge noire mexicaine Notre-
Dame de Guadalupe. 
A la fin du 19eme siècle, les anglais s’y installent à la suite du prince de Galles. Ils 

donneront son 1er golf, le golf du Phare. Pendant » les années folles », les vedettes du 
spectacle Sarah Bernhardt, Lucien Guitry, se produiront au tout nouveau casino. Par la suite et 
après guerre , Biarritz développera le surf et la vie que nous connaissons aujourd’hui.  
 
Accompagnés de Caroline Barrow, nous visiterons cette station balnéaire 
 

 Départ  parking du Zénith  8h30  (Rendez-vous 8h15) 
 Arrivée Biarritz Phare  10h30 
 Visite de la chapelle impériale 11h00 (45’) 
 Déjeuner au restaurant  « Le café de la grande plage »  (brasserie du Casino) 
 Après le repas, nous partirons à pied vers l’Eglise Sainte Eugénie, le Vieux Port, le 

Rocher de la Vierge, mont Atalaye. 
 Retour à Pau vers 18h30. 

 
Prix de cette journée TTC 75€ (visites, repas, guide, chauffeur, pourboires)   Base de 30 
personnes 
 
         .............................................................................................................................................. 
(Biarritz)                         Bulletin à envoyer à Apetra avant       le 5 Juin 2019 date limite 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 

ci-joint 75 € x ----------- personnes = ------------------------------------€     par chèque à l’ordre de : APETRA      A adresser à :  

                                               APETRA  Total CSTJF – Avenue Larribau – 64018 PAU Cedex 

 
* Pour les manifestations d’une journée aucun remboursement ne sera effectué si le désistement a lieu moins de vingt-quatre heures 

 avant l’évènement, excepté sur présentation d’un justificatif officiel 


