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Une combinaison inégalable 
entre un cadre et des activités 
pour conjuguer tourisme 
et plaisirs de l’eau.
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Vous pourrez visiter le Guggenheim le 
matin et naviguer sur un voilier l'après-
midi. Faire une sortie en kayak et re-
prendre des forces en savourant les 
meilleurs pintxos ou un poisson grillé. 

_
246 
km de côte, 

_
40 
Plages, 

_
20
 Ports de plaisance, 

_
50 
 Vagues surfables, 

_
100
 Prestataires nautiques 
et de tourisme actif

Vous promenez dans San Sebastián en 
attendant le meilleur moment pour aller 
surfer. Découvrir les incontournables 
comme San Juan de Gaztelugatxe, Lekeitio, 
le Géoparc ou Txingudi par la mer, en  
pirogue, Stand Up Paddle, ou en bateau.
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Le Pays basque, terre de grands navigateurs et de pêcheurs 
intrépides, a vu naître à la fin du XIXe siècle deux clubs nau-
tiques de référence : le Real Club Marítimo del Abra et le Real 
Club Náutico de San Sebastián.

Depuis, l'engouement pour la navigation de plaisance et la 
pêche récréative n'a cessé de croître, et pontons et embarca-
tions ont conquis les ports.

Actuellement, 20 ports dotés de services pour la navigation 
de plaisance et plus de 40 prestataires, de la location charter 
au transport touristique, proposent leurs services aux prati-
quants chevronnés, débutants ou, tout simplement, à ceux 
que tente une expérience à bord.

Amoureux respectueux de l'océan, ces entrepreneurs dé-
sirent par-dessus tout communiquer et transmettre leur pas-
sion et leurs connaissances aux personnes qu'ils accueillent 
sur leurs embarcations.

Des voiliers qui cabotent de port en port pour aller à la 
découverte des villages de pêcheurs –et de leurs restaurants!-, 
des catamarans pour naviguer au large de falaises d'une va-
leur inestimable, ou des plages de San Sebastián. Des yachts 
sur lesquels on part à la pêche en mer, des bateaux qui pé-
nètrent dans la réserve de biosphère, des vedettes et des cha-
loupes pour franchir baies et rias d'une rive à l'autre, des ba-
teaux pour accéder aux musées. Un thonier traditionnel 
transformé en musée vivant, ou encore l'embarcation de 
guides spécialisés qui vous emmènent observer les baleines.



Observation de 
cétacés

Formations nautiques 
et stages de voile légère

Le Golfe de Biscaye est considéré comme un endroit ex-
ceptionnel pour observer des dauphins, globicéphales, ba-
leines à bec, voire des grandes baleines. Une expérience 
inoubliable. Des sorties programmées, accompagnées par 
des guides spécialisés, sont proposées depuis Bermeo, Getxo 
et Santurtzi.

Chaque port de plaisance compte une ou plusieurs écoles 
de navigation qui proposent cours et stages sur leurs bateaux 
et voiliers pour passer les différents niveaux nautiques. Pour 
s'initier à la voile légère, des stages de différentes durées à 
Getxo, Getaria, Donostia et Hondarribia (+ d'infos dans les 
offices de tourisme). 

Location de bateaux

Pour passer des vacances différentes, vous pourrez louer 
un voilier ou un bateau à moteur de type yacht. Deux modali-
tés sont possibles : sans skipper, si vous disposez des qualifi-
cations nécessaires, ou avec skipper, si vous ne possédez pas 
cette formation, ou si vous souhaitez laisser la barre à un fin 
connaisseur de la côte, de ses cales secrètes et des attraits de 
ses ports. 

Pour ceux qui disposent de peu de temps, les prestataires 
de location charter proposent des excursions de quelques 
heures, à la demi-journée ou sur une journée entière. Pour les 
amoureux des cétacés, les passionnés de pêche ou les sur-
feurs à la recherche de la vague parfaite, des sorties spéci-
fiques dans les meilleurs secteurs.
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Excursions en bateau

Une douzaine de prestataires réalisent des excursions et 
des circuits guidés en bateaux et catamarans d'une capacité 
de 12, 40 et jusqu'à 120 passagers, le long des plus beaux 
paysages de la côte basque. El Abra de Bilbao, San Juan de 
Gaztelugatxe, Urdaibai, le Géoparc de la côte basque, San  
Sebastián, la baie de Txingudi… 

Leur calendrier de sortie est en général programmé mais ils 
s'adaptent également aux besoins et aux disponibilités des 
groupes.

Lignes de transport 
régulières par mer

Dans les baies de Donostia, Pasaia et Txingudi ainsi que 
dans les rias de Bilbao, Urdaibai et Zumaia, des bateaux et 
« vedettes » offrent des services de transport réguliers. Pour 
les visiteurs de la côte basque c'est une option amusante, 
idéale en famille, qui permet de se déplacer ou de découvrir 
les lieux d'une manière différente.
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Getxo,
 toutes voiles dehors

Getxo, situé à 10 minutes de Bilbao, propose la plus impor-
tante offre nautique de la côte basque. Avec deux ports de 
plaisance et de nombreux prestataires de tourisme nautique, 
les cours et activités proposés pour profiter de la mer s'ou-
vrent à tous les publics et tous les centres d'intérêt. Sorties 
régulières en voilier garanties en période estivale.

 

Des promenades pour s'offrir une perspec-
tive unique sur le bâtiment conçu par Frank 

Gehry, admirer la transformation urbaine qui a mérité la recon-
naissance internationale, et passer sous un « pont suspendu » 
classé au patrimoine mondial de l'humanité. Sorties régulières 
depuis Bilbao et, sur réservation en été, depuis Portugalete.

Entre le Guggenheim
et le Pont Bizkaia

Naviguer dans 
la réserve d'Urdaibai

À travers le Géoparc 
de la Côte basque

Depuis Bermeo, Mundaka ou Gernika, promenades en ba-
teau – programmées ou sur réservation – autour de l'île 
d'Izaro et dans la ria d'Urdaibai, un environnement unique 
classé Réserve de biosphère par l'Unesco en 1984 en raison de 
sa diversité paysagère et écologique – la plus riche du Pays 
basque – et de son héritage historique.

Navigation le long de la côte depuis Zumaia jusqu'à Mutriku, 
en passant par Deba, pour découvrir avec des guides spécialisé-
es les secrets des spectaculaires falaises de flysch, dont l'histoire 
est vieille de plus de 60 millions d'années. Il existe un pro-
gramme de sorties  (www.geoparkea.com) mais on peut égale-
ment solliciter un service personnalisé à Zumaia ou à Getaria.
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Depuis la plus belle 
baie du monde

Dans le village natal de 
Juan Sebastián Elkano

Une ville comme San Sebastián mérite d'être vue sous tous 
les angles. Sur le port, les prestataires de transport maritime 
proposent des circuits de différentes durées pour découvrir la 
baie de La Concha, croiser au large de l'île de Santa Clara et 
admirer la « Belle Easo » depuis la mer.

Le port de Getaria, village natal d'Elkano, premier circum-
navigateur, est idéal pour accoster avec son propre bateau ou 
en charter nautique : port de plaisance de qualité, patrimoine 
maritime, et les meilleurs poissons grillés du Pays basque, 
accompagnés – bien sûr ! – de txakoli.

Bateaux traditionnels 
à Pasaia 

Sorties dans une baie inoubliable sur des bateaux uniques : 
le thonier-musée MATER et les embarcations historiques du 
chantier naval Albaola (qui se visite). L'opportunité de décou-
vrir les paysages côtiers et les activités traditionnelles des 
pêcheurs basques : pêche artisanale, charpenterie de marine, 
navigation à voile...

Hondarribia 
et la baie de Txingudi

À l'embouchure de la Bidasoa, qui marque la frontière avec 
la France, la baie de Txingudi offre un cadre idéal au nautisme 
grâce à ses infrastructures portuaires et aux activités qu'elle 
accueille : cours et navigation à voile, excursions, plongée... Et, 
à terre, l'offre patrimoniale et gastronomique de Hondarribia.
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Ports 
de plaisance 

basques
Ports EKP

Téléphone : (+34) 943 64 17 11
E-mail: hondarribia@ekpsa.eus
Nb d'anneaux : 672 
Longueur maximale : 18 m
Anneaux de passage : 12
Services : Eau, électricité, carburant 
24h/24, levage/carénage, WiFi, laverie, 
sanitaires, ateliers, parking, accueil 
24h/24.

Téléphone : (+34) 943 89 61 29
E-mail: getaria@ekpsa.eus
Nb d'anneaux : 286
Longueur maximale : 14 m
Anneaux de passage : 10
Services : Eau, électricité, carburant 
24h/24, levage/carénage, WiFi, laverie, 
sanitaires, parking, accueil 24h/24. 

Hondarribia

Getaria

43º 22’34 N | 1º 47’32 W

43º 18’15 N | 2º 11’59 W

www.ekpsa.eus // Canal VHF 9

(Euskadiko Kirol Portua, S.A.)
p o r t s  d e  p l a i s a n c e   d ’ e u s k a d i
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Téléphone : (+34) 943 24 94 00
E-mail: orio@ekpsa.eus
Nb d'anneaux : 296
Longueur maximale : 12 m
Anneaux de passage : 5
Services : Eau, électricité, carburant 
24h/24, levage/carénage, Wi-Fi, 
sanitaires, ateliers, parking, accueil 
24h/24.

Téléphone : (+34) 943 00 04 64
E-mail: donostia@ekpsa.eus
Nb d'anneaux : 375
Longueur maximale : 10 m
Anneaux de passage : 12
Services : Eau, électricité, carburant, 
levage/carénage, sanitaires.

Téléphone : (+34) 943 60 33 26
E-mail: mutriku@ekpsa.eus
Nb d'anneaux : 375
Longueur maximale : 14 m
Anneaux de passage : 12
Services : Eau, électricité, carburant 
24h/24, levage/carénage, sanitaires, 
parking.

Orio

Donostia-
San Sebastián

Mutriku

43º 22’34 N | 1º 47’32 W

43º 17’3 N | 2º 7’38W

43º 19’21 N | 1º  59’22 W    

43º 18’31 N | 2º 22’52 W
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Téléphone : (+34) 946 880 232
E-mail : bermeo@ekpsa.eus
Nb d'anneaux : 346 + 30 bouées
Longueur maximale : 8 m 
Anneaux de passage : 8 (période 
estivale)
Services : Eau, électricité, sanitaires, 
carburant, levage/carénage, parking.

Molla-Hondarribia

Deba

Bermeo

43º 21’37 N | 1º 47’17 W

43º 17’38 N | 2º 21’22 W

43º 25’8 N | 2º 43’11 W

Téléphone : (+34) 943 64 17 11
e-mail: hondarribia@ekpsa.eus
Nb d'anneaux : 246
Longueur max. 10 m
Services : Eau, électricité, levage/
carénage, cale de mise à l'eau.

Téléphone : (+34) 943 60 33 26
e-mail: mutriku@ekpsa.eus
Nb d'anneaux : 70
Longueur max. 8
Services : Eau, électricité, levage/
carénage.
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Téléphone : (+34) 943 86 09 38 
Site web : www.marinaurola.com
Anneaux de passage : 10

Téléphone : (+34) 946 36 54 05
Site web : turismo.santurtzi.net 
Anneaux de passage : 2

Autres ports

Carte  
Passeport Escales
www.passeportescales.com

Les ports de Hondarribia, Orio, Getaria, Zumaia et Mutriku, 
gérés par l'entreprise publique EKP, sont membres de Passe-
port Escales, un réseau de 90 ports français, anglais, basques 
et galiciens. Les usagers de ces ports bénéficient de nuitées 
gratuites dans les autres ports du réseau.

Armintza (Lemoiz) : (+34) 94 687 
90 65
Deba : (+34) 943 60 33 26
Elantxobe : (+34) 688 67 10 11
Lekeitio : (+34) 94 684 07 21
Mundaka : (+34) 688 67 10 15

Ports sans service de passage

Donostia-San Sebastián
Baie de La Concha
Real Club Náutico de San Sebastián

Téléphone : (+34) 943 42 35 75
Site web: www.rcnss.com
Bouées de passage : 131 (Bouées)

Port de plaisance
El Abra-Getxo

Téléphone : (+34) 944 91 23 67 
Web: www.getxokaia.com
Anneaux de passage : 30

Pasaia

Téléphone : (+34) 669 74 43 21
Anneaux de passage : 24

Port de plaisance de

Téléphone : (+34) 944 63 76 00
Site web : www.rcmarsc.es

Real Club Marítimo del Abra (Getxo)

Santurtzi Zumaia

Anneaux de passage : 20

Ondarroa : (+34) 94 683 01 50 - 
(+34) 946 83 08 07
Plentzia : (+34) 94 403 13 21
Zierbena : (+34) 94 636 54 05
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Le club du produit Surfing Euskadi est formé par 77 entre-
prises et institutions investies dans le développement durable 
et maîtrisé du tourisme de surf au Pays basque. Son offre, 
basée sur des conditions naturelles exceptionnelles pour  
la pratique du surf conjuguées à d’autres attraits touris-
tiques, s’appuie sur le professionnalisme de ses entreprises 
adhérentes.

Écoles de surf engagées, équipées du meilleur matériel. 
Surfcamps dans des cadres fabuleux. Hébergements Surf 
Friendly où l'on peut ranger sa planche et consulter les prévi-
sions de vagues. Écoles, guides, hébergements et offices de 
tourisme. Des acteurs engagés, qui offrent un accompagne-
ment formidable pour faire de votre voyage Surf au Pays 
basque une expérience… à revivre absolument !



surfingeuskadi.eus
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Hébergements Surf FriendlySurfcamps

Écoles de surf

Toute l'info sur :
surfingeuskadi.eus

Où l'on peut entrer en combinaison, ranger sa planche, 
consulter les prévisions de vagues et l'offre surf du secteur. 
Ce sont les hébergements Surfing Euskadi, répartis sur 
toute la côte : campings, appartements, auberges, gîtes, 
pensions, et hôtels de deux, trois ou quatre étoiles.

Toutes les écoles labellisées Surfing Euskadi respectent les 
exigences réglementaires et de sécurité et sont tournées vers 
le tourisme. Elles restent ouvertes en dehors de la période 
estivale et leurs moniteurs sont tous des professionnels diplô-
més. Certains sont même des surfeurs reconnus.

L'offre est très large : initiation, week-end, perfectionne-
ment, cours intensifs… elle répond à toutes les attentes et 
tous les niveaux.

Des hébergements créés autour du surf qui proposent des 
forfaits séjours complets avec restauration, cours et activités 
extra telles que skate, longboard, randonnée, yoga ou ciné 
surf en plein air.
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Il n'est pas nécessaire de surfer soi-même pour apprécier ce 
sport. Regarder les gens glisser sur la vague a quelque chose 
d'hypnotique, et le Pays basque est le meilleur endroit pour 
cela.

Lors des compétions internationales par exemple, comme 
celle des grandes vagues à Getxo, ou les championnats du 
monde junior. Ou bien par une simple journée à la plage, de-
puis l'un des impressionnants miradors que compte la côte. 
Ou encore, un jour mythique de vagues géantes, de celles qui 
passent au journal de 20h ou sur internet.

Surf à la carte

Voir les surfeurs, 
les plages, les vagues et les 
compétitions

Charter de surf

Une nouvelle approche, pour profiter au maximum de 
chaque bain en rejoignant plus confortablement les vagues 
les plus inaccessibles. Il est possible de prévoir des charters 
sur des circuits de plus d'une journée.

Pour se trouver au bon moment au bon endroit, sur la 
vague parfaite. Agences et guides planifient des escapades 
et séjours surf sur tout le littoral pour ceux qui, en plus de 
profiter des vagues sans perdre une minute, veulent 
connaître les recoins secrets de la Côte basque.
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L'une des plages les plus importantes dans le panorama du 
surf basque, siège d'événements internationaux et berceau de 
grands surfeurs comme les frères Acero. Idéale pour l'initiation, 
avec une excellente offre d'écoles de surf et de services.

Bakio

Berceau de grands surfeurs et siège d'événements 
internationaux. La constance des vagues tout au long de 
l'année est son principal atout. Plage conseillée pour 
l'initiation au surf.

Barinatxe / La Salvaje

Dans un environnement de dunes et de roselières, cette 
plage offre des vagues de qualité. Parmi lesquelles la 
Triangulaire, un long rouleau qui peut atteindre une bonne 
taille. 

Deba

La plage de Deba est un endroit idéal pour apprendre à 
pratiquer le surf. Présentant une pente faible et des pointes de 
gauche et de droite qui changent selon les fonds sableux. Ses 
vagues longues conviennent aux surfeurs de tous niveaux.

La Arena

Caractérisée par différentes zones de rouleaux, cette longue 
plage est adaptée tant aux débutants qu'aux surfeurs experts. 
Raison pour laquelle elle connaît les plus fortes affluences en 
été. Sa vague star est la gauche de Pobeña.

Laga

LES VAGUES DE LA CÔTE BASQUE

Arrietara

L'une des plages les plus sauvages de la côte basque, loin 
des urbanisations et enchâssée dans la Réserve de biosphère 
d'Urdaibai. Ses vagues et son paysage forment un cadre idéal 
pour l'initiation au surf.
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Meñakoz

Les vagues de la plage d'Itzurun sont idéales pour prati-
quer le bodyboard car elles rebondissent contre la falaise et 
forment des « rampes » de décollage pour les manœuvres les 
plus radicales. La plage partage le paysage avec les falaises 
de flysch.

Spot de grandes vagues, uniquement pour surfeurs experts. 
Une vague de grande puissance qui peut atteindre 5 mètres 
de hauteur. La vue depuis la falaise et le cadre environnant est 
spectaculaire.

Mundaka

Considérée comme la meilleure vague d'Europe et l'une des 
10 meilleures vagues dans le monde par la communauté interna-
tionale des surfeurs. Située dans la Réserve de biosphère d'Urdaibai, 
c'est une étape obligée pour tout surfeur. Compétences exigées.

Orrua

Rouleaux de droite d'excellente qualité. Dans la même calanque plu-
sieurs vagues de grande taille, qui déferlent de manière différente en 
fonction de la force du vent. Uniquement pour les experts. Depuis la 
route, le spectacle les jours de grande houle est impressionnant.

Zarautz

Capitale du surf de Guipuzcoa et l'un des plus importants foyers 
de surfeurs de toute l'Europe. Elle accueille des rendez-vous impor-
tants de la compétition comme le Mondial de surf. Idéal pour l'ini-
tiation grâce à ses vagues et une large offre d'écoles de surf. 

Zumaia Zurriola

La plage urbaine par excellence de la côte basque. Ses vagues 
sont de bonne qualité et constantes tout au long de l'année. 
L'un de ses grands attraits est la possibilité qu'elle offre de pro-
fiter de Donostia-San Sebastián après une séance de surf.
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SUP, le sport tendance

Une planche, une rame et un peu d'équilibre. Tels sont les 
ingrédients d'une bonne séance de Stand Up Paddle ou SUP. 
Dans la baie de Plentzia, Urdaibai ou de Txingudi par 
exemple. Et pour varier les plaisirs, rien de tel que le Big SUP 
avec des amis ou en famille : tous sur la même planche ! 

En kayak le long 
du Guggenheim ou à Urdaibai

Des notions de base suffisent pour naviguer, avec ou sans 
guide, le long du Musée Guggenheim, à Gorliz, Urdaibai, 
Zumaia ou dans la baie de La Concha. Pour les initiés, des 
circuits le long de la côte ou une formation avancée en kayak 
de mer et kayak surf. À Plentzia, Ibarrangelu ou Lekeitio.
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Régates de traînièresRame traditionnelle

L'opportunité de ramer en groupe dans une traînière de 
compétition ou une réplique d'un modèle ancien. En plus des 
techniques de rame, un-e moniteur-rice vous expliquera les 
caractéristiques de l'embarcation et son histoire. Où ? Dans 
trois lieux intimement liés au sport de rame : Orio, San Seba-
Stián et Pasaia.

Durant l'été, chaque week-end, une localité de la côté est 
investie par une foule de passionnés vêtus de couleurs vives, 
venus encourager les rameurs et les rameuses qui se dis-
putent le Drapeau. À Orio, en plus de pratiquer la rame vous 
découvrirez les secrets de ce sport spectaculaire et difficile.

Kayak, Stand Up Paddle, traînières de compétition ou em-
barcations traditionnelles. Individuellement ou en groupe, les 
sports de rame permettent à chacun de pratiquer une activité 
physique à son rythme tout en profitant de l'environnement. 
Il existe un grand éventail de cours d'initiation et de sorties 
faciles pour les personnes n'ayant pas de connaissances préa-
lables ; et pour les initiés, des cours de perfectionnement et la 
possibilité de louer du matériel de toute première qualité. 
Pour tous, la côte, les rias et les baies s'offrent au plaisir de la 
glisse au fil des rames.
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La côte basque est une destination unique pour la plongée 
sous-marine. Sur plus de 200 km de longueur, ses différents 
écosystèmes – fonds rocheux, sableux, falaises… – abritent 
une faune et une flore dont la variété émerveille jusqu’aux 
baroudeurs ayant palmé sous tous les horizons.

Portés par leur passion pour ce sport et leur connaissance 
des fonds les plus spectaculaires et les plus riches sur le plan 
écologique, les centres professionnels de plongée du Pays 
basque vous garantissent des immersions vraiment à part. 
Dès que la mer le permet.    



Baptême

Cours et qualifications 
de tous types

Immersions en face de Gaztelugatxe  

ou près du flysch du Géoparc.

Pour expérimenter de nouvelles sensations ou faire ses pre-
miers pas, les baptêmes permettent de découvrir de manière 
rapide et contrôlée le monde sous-marin et la plongée. Dans 
la piscine d'eau de mer de Mutriku par exemple ou les fonds 
sableux de Hondarribia.  Conditions requises ? Savoir nager 
et avoir envie de se faire plaisir.

Depuis le niveau de base Open Water Diver jusqu'aux for-
mations de moniteur ou de plongeur professionnel. Des cours 
plus spécifiques tels que sauvetage, plongée nocturne, photo 
sous-marine ou apnée. Une offre étendue, conçue par des 
centres ayant une longue expérience de la formation.

Punta Lucero, Villano, Matxitxako, Izaro, Azpiroz, Gaz-
telu, Punta Ratón, Playa de los frailes… Sont quelques-uns 
des points d'immersion où sont organisées des sorties. En 
fonction de l'état de la mer et du niveau des participant-es, le 
centre choisira le lieu approprié qui répondra le mieux aux 
attentes du groupe. 
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L’expérience tendance. Une nouvelle forme de trekking le 
long de la mer combinant randonnée, saut dans l’eau, 
nage et plongée, escalade, rappel… À Gorliz, Le-
keitio ou Urdaibai : aventure et sensations dans 
des secteurs peu connus de la côte.

EMPRESA
Go Fish Donostia

27

Depuis Zumaia, des excursions en jet-ski accompagnées 
par un-e moniteur-rice pour admirer le flysch et la 

côte du Géoparc depuis la mer. Émotions fortes 
dans l'un des cadres naturels les plus spectacu-
laires du littoral basque. 

Sorties en jet-skiLonge-côte

Voler  
au-dessus de l'eau

Pêche en famille

Comme un poisson volant, telle pourrait être la sensation 
de l'expérience flyboard. Un dispositif permet, au bout de 
quelques minutes de pratique, de défier la gravité et d'évoluer 
à plusieurs mètres au-dessus de l'eau. Fun garanti. À Getxo et 
Zumaia.

Dans les ports de San Sebastián et Pasaia, des cours et sor-
tiespour s’initier ou perfectionner sa technique à la canne à 
pêche et découvrir le milieu marin, et, à Bilbao, les activités de 
l’école de pêche « Gran Ría de Bilbao ». Une sortie famille 
idéale pour apprendre en s’amusant, et exercer sa patience.
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À pied

En autonomie ou accompagnés par des prestataires spéciali-
sés, sur des sentiers de randonnée homologués d’une ou plu-
sieurs étapes, ou des circuits de balade tout public, mais tou-
jours avec vue sur mer :

 5 étapes du Chemin de Saint-Jacques, depuis Hondarri-
bia jusqu’à Muskiz.

  Circuits dans les parcs naturels de Peñas de Aia et 
Pagoeta.

  Sentier Talaia entre Hondarribia et San Sebastián.
  Balade maritime entre Zarautz et Getaria.
 Circuit du flysch dans le Géoparc de la Côte basque.
 Réseau de sentiers de la Réserve de biosphère  
d’Urdaibai.

 Petites randonnées dans les vignobles de Bakio ou 
jusqu’au phare de Gorliz.

 Parcours géologiques entre Getxo et Sopela.
 Voie verte Itxaslur à Muskiz.

Plus d’informations sur ces prestataires dans les offices de tourisme 
(CONTACT P. 30 et 31)
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 Survoler les plages et les falaises en parapente, deltaplane 
ou montgolfière à Sopela, Plentzia, San Sebastián ou 
Txingudi.

 Des vols inoubliables en hélicoptère ou en avion de tou-
risme depuis les aéroports de Sondika et Hondarribia.

Depuis les airs

 Un centre spécialisé, Urdaibai Bird Center à  
Gautegiz-Arteaga, à Urdaibai.

 Deux observatoires dans des cadres exceptionnels : 
Ekoetxàen à Irun et le phare du cap Matxitxako au-dessus 
de San Juan de Gaztelugatxe.

 Autres points d'intérêt ornithologique : le biotope de 
Iñurritza, à Zarautz , ou le mont Serantes, au-dessus du 
port de Bilbao.

Observation d'oiseaux

 Circuits vélo depuis  San Sebastián par le Chemin de 
Saint-Jacques, des sentiers homologués, des routes 
côtières ou des itinéraires personnalisés.

 Cours en centres équestres et promenades à cheval : 
Lemoiz, Mutriku, ou Irun.

 Excursions en quads et véhicules 4x4 depuis Bakio pour 
visiter San Juan de Gaztelugatxe et Urdaibai.

À vélo, à cheval, en 4x4...
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MUSKIZ
 (+34) 946 802 976
www.visitenkarterri.com

-
· Surf

ZIERBENA

 (+34) 946 802 976
www.visitenkarterri.com

-
· Port sans service de passage
· Sorties en voilier/bateau
· Location de bateau avec skipper
· Surf

SANTURTZI
 (+34) 944 839 494
www.turismo.santurtzi.net

-
· Port avec anneaux de passage
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans 

skipper
· Observation de cétacés
· Rame

PORTUGALETE
(+34) 944 729 314
www.portugalete.com

-
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau,  

avec ou sans skipper
· Lignes de transport maritime 

BILBAO
 (+34) 944 795 760
www.bilbao.net/bilbaoturismo

-
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans 

skipper
· Kayak

GETXO
 (+34) 944 910 800
www.getxo.eus/turismo

-
· Port avec anneaux de passage
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, 

 avec ou sans skipper
· Observation de cétacés
· Plongée
· Kayak
· Wakeboard
· Kiteboard
· Flyboard
· Stages de voile légère
· Surf
· Sup

SOPELA
 (+34) 944 065 519 
www.sopelaudala.org

-
· Surf

PLENTZIA
  (+34) 946 774 199
www.plentzia.org

-
· Port sans service de 

passage
· Surf
· Plongée
· Kayak
· Sup

ARMINTZA
(Lemoiz)
-
· Port sans service de passage
· Plongée

BAKIO
 (+34) 946 193 395
www.bakio.org

-
· Surf
· Sup

BERMEO
 (+34) 946 179 154
www.bermeo.eus

-
· Port avec anneaux de passage
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau,  

avec ou sans skipper
· Observation de cétacés
· Plongée
· Kayak

MUNDAKA
 (+34) 946 177 201
www.mundakaturismo.com

-
· Port sans service de passage
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau,  

avec ou sans skipper
· Lignes de transport maritime 
· Surf
· Kayak
· Sup

SUKARRIETA
 (+34) 944 650 822
www.turismourdaibai.com

-
· Lignes de transport maritime 
· Kayak

IBARRANGELU
 (+34) 944 650 822
www.turismourdaibai.com

-
· Lignes de transport maritime 
· Surf
· Kayak
· Sup

ELANTXOBE
 (+34) 944 650 822
www.turismourdaibai.com

-
· Port sans service de 

passage
· Location de bateau avec 

skipper

EA
 (+34) 944 650 822
www.turismourdaibai.com

-
· Port sans services 
· Sup

LEKEITIO
 (+34) 946 844 017 

www.lekeitio.org
-

Port sans service de passage ·
Surf ·

Kayak ·
Sup ·

Longe-côte ·

BARRIKA
-
· Surf

Gernika

GORLIZ
 (+34) 946 774 348
www.gorliz.eu

-
· Surf
· Kayak
· Sup
· Longe-côte

e

Lekeitio

Ea
Elantxob

MundakaGorliz
Plentzia

Barrika

Sopela

Getxo

Bilbao

Portugalete

Santurtzi

Zierbena

Muskiz

Bermeo
Bakio

Sukarrieta Ibarrrangelu

Activités et services village par village
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Armintza



Irun

Hondarribia

Pasaia
Donostia

Orio
Zarautz

Getaria

ZumaiaDeba

Mutriku

ONDARROA 
 (+34) 946 83 19 51
www.ondarroa.eu

-
· Port sans service de passage

MUTRIKU
 (+34) 943 603 378 
www.mutriku.eus/turismoa

-
· Port avec anneaux de passage
· Plongée
· Flyboard

DEBA
 (+34) 943 192 452
www.deba.eus

-
· Port sans service  

de passage
· Surf
· Kayak
· Sup

ZUMAIA
 (+34)943 143 396 
www.zumaia.net/turismo

-
· Port avec anneaux de passage
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans skipper
· Kayak
· Surf
· Lignes de transport maritime 
· Sorties en jet-ski
· Flyboard

GETARIA
 (+34) 943 140 957 
www.getariaturismo.eus

-
· Port avec anneaux de passage
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans 

skipper
· Stages de voile légère
· Surf
· Plongée

ZARAUTZ
  (+34) 943 830 990 
www.turismozarautz.eus

-
· Surf
· Sup
· Plongée

ORIO
 (+34) 943 835 565 
www.turismo.orio.eus

-
· Port avec anneaux  

de passage
· Kayak
· Rame
· Sup

DONOSTIA
 (+34) 943 481 166
www.sansebastianturismo.com

-
· Port avec bouées de passage
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans skipper
· Lignes de transport maritime 
· Surf
· Kayak
· Rame
· Sup
· Pêche à terre

PASAIA
 (+34) 943 341 556 
www.oarsoaldea-turismo.net

-
· Port avec anneaux de passage
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans 

skipper
· Lignes de transport maritime 
· Plongée
· Rame en embarcation traditionnel

HONDARRIBIA
 (+34) 943 645 458 
www.bidasoaturismo.com

-
· Port avec anneaux de passage
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans 

skipper
· Stages de voile légère
· Lignes de transport maritime 
· Surf
· Plongée/apnée
· Sup
· Rame

IRUN
 (+34) 943 020 732 

www.bidasoaturismo.
com

-
Kayak ·

Surf ·

Ondarroa
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Liste des prestataires
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BATEAUX 

Charter voile
BERMEO
Matxitxako Nautika

T. : (+34) 678 844 128 
info@matxitxako.net
www.matxitxako.net
· Location avec et sans skipper
· Promenades

OLATU
T. : (+34) 629 816 465 
olatu@olatu.net
www.olatu.net
· Location avec skipper
· Promenades 

GETXO
Académie de Navigation Alioth

T. : (+34) 944 425 260
navegacionalioth@hotmail.com
www.navegacionalioth.com
· Location avec skipper
· Promenades

As de Guía
T. : (+34) 944 800 744. F. : (+34) 944 800 744
asdeguia@asdeguia.info
www.asdeguia.info
· Location avec skipper 
· Promenades

École nautique Arriluze
T. : (+34) 946 578 634 - (+34) 615 571 788
arriluzenautica@gmail.com
www.arriluze.net
· Location avec et sans skipper
· Promenades

École nautique Sotavento
T. : (+34) 944 913 801 - (+34) 626 890 995
info@sotaventonline.com
www.sotaventonline.com
· Location avec et sans skipper 
· Promenades

Getxoaventura
T. (+34) 603 149 741
reservas@getxoaventura.com
www.getxoaventura.com
· Location avec skipper 
· Promenades 

Getxoport
T. : (+34) 639 13 71 09
info@getxoport.com
www.getxoport.com
· Location avec skipper
· Promenades

Náutica Ballestrinque
T. : (+34) 627 110 971
info@nauticaballestrinque.com
www.nauticaballestrinque.com
· Location avec et sans skipper 
· Promenades 

Náutica Galea
T. : (+34) 636 574 679
www.nauticagalea.com
info@nauticagalea.com
· Location avec et sans skipper
· Promenades

Náutica Larrínaga Santín
T. : (+34) 946 070 382 / (+34) 639 137 109 
info@nauticalarrinaga.com
www.nauticalarrinaga.es
· Location avec et sans skipper
· Promenades

Sailing&Wine
 T. : (+34) 667 408 858 / (+34) 946 016 290
info@sailingandwine.es
www.sailingandwine.es
· Location avec skipper 
· Promenades

Tourisme Nautique Kantauri
T. : (+34) 629 46 77 45
nfo@nauticakantauri.com
www.nauticakantauri.com
· Location avec et sans skipper
· Promenades 

HONDARRIBIA
Estatxa Centre Nautique 

T. : (+34) 629 070 936 / (+34) 666 449 270
estatxa@estatxa.com
www.estatxa.com
· Location avec et sans skipper 
· Promenades

Navegavela
T. : (+34) 610 405 554
info@navegavela.com
www.navegavela.com
· Location avec et sans skipper
· Promenades

SANTURTZI
Lamarencalma

T. : (+34) 902 090 053 / (+34) 657 727 396
info@lamarencalma.com
www.lamarencalma.com
· Promenades
· Location avec et sans skipper 

ZUMAIA
Chárter Probanza

T. : (+34) 665 724 870
nautica.floren@probanza.es
www.probanza.es
· Location avec et sans skipper
· Promenades 

Txonpe Náutica
T. : (+34) 600 430 018
itsasokosustraiak@gmail.com
www.txonpenautica.com
· Location avec et sans skipper
· Promenades

Ekhi nautika
T.: 987 736 555
info@ekhinautika.com
www.ekhinautika.com
· Location avec skipper 

Charter bateaux à moteur
BERMEO
Olatu 

T. : (+34) 629 816 465
olatu@olatu.net 
www.olatu.net 
· Charter plongée 
· Promenades

ELANTXOBE
Ursub (Uribarri kirolak)

T. : (+34) 946 251 994. F. : (+34) 946 251 994
xabieruribarri@yahoo.es
www.ursub.com
· Charter plongée
· Location avec skipper

GETARIA
Getari Charter

T. : (+34) 600 521 822
getari@getari.com
www.getari.es
· Promenades
· Charter surf 
· Pêche



Entreprises adhérentes à Surfling Euskadi.

Engagement Qualité touristique.

Membre de AKTIBA Association des 

entreprises de tourisme actif du Pays basque
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GETXO
Chárter Poseidón

T. : (+34) 628 109 767
info@chartersposeidon.com
www.chartersposeidon.com
· Location sans permis

Getxoport
T. : (+34) 639 13 71 09
info@getxoport.com
www.getxoport.com
· Location avec skipper
· Location sans équipage
· Promenades

La mar de bien
T. : (+34) 687 888 989
jmuroj@gmail.com
www.mardebien.es
· Promenades
· Location avec skipper

Náutica Potxolo
T. : (+34) 676 605 089
www.avistamientodecetaceos.com
info@avistamientodecetaceos.com
· Observation de cétacés et d'oiseaux 
· Pêche scientifique
· Location avec skipper

HONDARRIBIA
Acuaturismo Eguisiers

T. : (+34) 943 641 112 / (+34) 609 974 388
jjeguiazabal@yahoo.es
· Pêche sportive

PASAIA
DISFRUTA DEL MAR

T. : (+34) 669 744 321 
info@disfrutadelmar.com
www.disfrutadelmar.com
· Location avec ou sans skipper
· Promenades
· Pêche sportive

MATER Museoa
T. : (+34) 619 814 225
info@matermuseoa.com
www.matermuseoa.com
· Éco-activités 
· Promenades
· Location groupes

SANTURTZI
Karraspio Itsas Turismo

T. : (+34) 652 773 508
kit@karraspio.es
www.karraspio.es
· Location avec skipper
· Pêche sportive
· Observation de cétacés et d'oiseaux

Verballenas
T. : (+34) 944 839 494
info@verballenas.com
www.verballenas.com
· Observation de cétacés et d'oiseaux

ZIERBENA
Zierbena Fishing

T. : (+34) 699 969 107
zierbenafishing@yahoo.es  
www.zierbenafishing.com 
· Pêche sportive
· Location avec skipper 

ZUMAIA
Chárter Probanza

T. : (+34) 665 724 870
nautica.floren@probanza.es
www.probanza.es
· Location avec et sans skipper
· Promenades

Transport touristique / Location groupes
BERMEO
Hegaluze

T. : (+34) 666 791 021
info@hegaluze.com
www.hegaluze.com
· Promenades à Urdaibai et sur la côte
· Observation de cétacés

BILBAO
Bilboats

T. : (+34) 946 424 157 / (+34) 644 442 055
bilboats@bilboats.com
www.bilboats.com
· Promenades dans la Ria de Bilbao
· Location groupes

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Catamaran Ciudad San Sebastián

T. : (+34) 943 287 932 / (+34) 607 201 155 
info@ciudadsansebastian.com
www.ciudadsansebastian.com
· Promenade Trois plages de Donostia et 
Donostia-Pasaia

Motoras de la Isla Santa Clara
T. : (+34) 943 000 450 / (+34) 653 720 921
info@motorasdelaisla.com
www.motorasdelaisla.com
· Promenade dans la Baie + île Santa Clara

HONDARRIBIA
Jolaski

 T. : (+34) 639 617 898
info@jolaski.com
www.jolaski.com
· Promenades Baie de Txingudi et environs

MUNDAKA 
Urdaibai On

 T. : (+34) 626 859 477
urdaibaion@urdaibaion.com
www.urdaibaion.com
· Promenades à Urdaibai

PASAIA 
Itxaszerbi Motoras de Pasaia

T. : (+34) 630 448 813
info@itxaszerbi.com
www.turismopasaia.com
· Promenades Baie de Pasaia

PORTUGALETE
Barco Euskal Herria

T. : (+34) 944 964 703 / (+34) 606 419 884
info@turismoriabilbao.com
www.turismoriabilbao.com
· Promenades dans la Ria de Bilbao

Barco Txinbito
T. : (+34) 944 962 511 / F. : (+34) 944 967 735
segemar@amarradoresbio.com
www.amarradoresbio.com
· Promenades dans la Ria de Bilbao

SUKARRIETA
Urdaiferry

T. : (+34) 622 222 919
www.urdaiferry.com
urdaiferry@gmail.com
· Promenades à Urdaibai

ZUMAIA
Begi Bistan

T. : (+34) 657 794 677
info@begi-bistan.com
www.begi-bistan.com
· Promenades Géoparc de la côte basque

Itsas Begi Hiru
T. : (+34) 943 143 271
itsasbegizumaia@gmail.com
www.jonnymaracas.com
· Promenades Géoparc de la côte basque
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Transport maritime, lignes régulières
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Catamaran Ciudad San Sebastián 

T. : (+34) 943 287 932 / (+34) 607 201 155
info@ciudadsansebastian.com
www.ciudadsansebastian.com
· Donostia/San Sebastián – Pasaia (Été)

Motoras de la Isla Santa Clara 
T. : (+34) 943 000 450 / (+34) 653 720 921

info@motorasdelaisla.com
www.motorasdelaisla.com
· Ligne Puerto-Isla de Santa Clara (Semaine 
Sainte et été)
· Promenade dans la Baie + île Santa Clara
· Location groupes

HONDARRIBIA
Jolaski 

T. : (+34) 639 617 898
info@jolaski.com
www.jolaski.com
· Ligne Hondarribia-Hendaye

PASAIA
Itxaszerbi Motoras de Pasaia

T. : (+34) 630 448 813
info@itxaszerbi.com
www.turismopasaia.com
· Ligne Donibane-Pasai San Pedro
- Ligne Trintxerpe/San Juan-Museo Albaola

PORTUGALETE
Boteros de Portugalete 

T. : (+34) 944 964 703 / (+34) 606 419 884
info@turismoriabilbao.com
www.turismoriabilbao.com
· Ligne Portugalete - Las Arenas (Getxo)
· Promenades dans la Ria de Bilbao
· Location groupes

SUKARRIETA
Urdaiferry

T. : (+34) 622 222 919
www.urdaiferry.com
urdaiferry@gmail.com
- Ligne Sukarrieta-Laida-Mundaka
· Promenades à Urdaibai.
· Location groupes

ZUMAIA
Begi Bistan   

T. : (+34) 657 794 677
info@begi-bistan.com
www.begi-bistan.com
· Casco urbano-Playa Santiago-Puerto 
deportivo (été)

Plongée

ARMINTZA (LEMOIZ)
Nervion Sub

T. : (+34) 944 230 108 (Alex/Naroa) 
nervionsub@gmail.com 
www.nervionsub.com

BERMEO 
Olatu

T. : (+34) 629 816 465
olatu@olatu.net
www.olatu.net

Txof!
T.: 656 70 52 26
txof1999@gmail.com

GETARIA
Ksub Diving

T. : (+34) 943 140 185
ksub@ksub.net 
www.ksub.net

GETXO
Arrecife

T. : (+34) 944 603 155. F. : (+34) 944 603 155
arrecifegetxo@hotmail.com

Dive Tarpoon
T. : (+34) 944 912 577. F. : (+34) 944 912 577
divetarpoon@outlook.com 
www.divetarpoon.com

Getxoport
T. : (+34) 639 137 109
info@getxoport.com
www.getxoport.com

HONDARRIBIA
Aquaman Apnea Hondarribia

T. : (+34) 639 954 917 / (+34) 609 147 572
apneanondarribia@gmail.com

Buceo Hondarribia
T. : (+34) 943 100 609
buceo@buceohondarribia.com
www.buceohondarribia.com

MUTRIKU
Buceo Euskadi

T. : (+34) 943 195 088. F. : (+34) 943 603 474
buceo@buceoeuskadi.com
www.buceoeuskadi.com

PASAIA
Buceo Donosti

T. : (+34) 943 312 313 / (+34) 607 419 426 /
(+34) 647 438 889
F. : (+34) 943 312 313
buceo@buceodonosti.com
www.buceodonosti.com

ZARAUTZ
Alitan-Sub

T. : (+34) 943 132 647
alitan-sub@alitan-sub.com
www.alitan-sub.com 

Kayak

BERMEO 
Urdaibai kiroleroak

T. : (+34) 699 761 736 / (+34) 645 739 918
urdaibaikiroleroak@hotmail.com
www.urdaibaikiroleroak.com

Urki Abentura
Tel: (+34) 690 388 189
www.haudok.com 
urkiabentura@gmail.com

BILBAO
Bilbao Kayak

T. : (+34) 688 689 278 / (+34) 946 570 524
info@bilbaokayak.com    
www.bilbaokayak.com

Bilbobentura
T. : (+34) 660 734 953
info@bilbobentura.com
www.bilbobentura.com

RK abentura
T. : (+34) 695 268 712
info@rkabentura.com
www.rkabentura.com

DEBA
Kukulak

T. : (+34) 653 732 537
info@kukulak.com
www.kukulak.com

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Alokayak

T. : (+34) 646 112 747
info@alokayak.com
www.alokayak.com

Arrauning 
T. : (+34) 658 725 498
arrauning@gmail.com 
www.arrauning.com

GETXO
Getxoport

T. : (+34) 639 137 109
info@getxoport.com
www.getxoport.com 
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EKA aventura
T. : (+34) 645 536 958 / (+34) 600 710 659
ekaaventura@hotmail.com
www.ekaaventura.com

GORLIZ 
Kirik 

T. : (+34) 946 764 634 / F.: (+34) 946 764 634
info@kirik.com
www.kirik.com

Troka Abentura
 T. : (+34) 946 774 265
troka@troka.com 
www.troka.com

IBARRANGELU 
UR Urdaibai 

T. : (+34) 946 276 661 / (+34) 688 635 190
info@urdaibai.com
www.urdaibai.com

LEKEITIO
UR Lekeitio

T. : (+34) 946 243 586
info@urlekeitio.com 
www.urlekeitio.com

ORIO
Arraunetxe- Begi Bistan

T. : (+34) 657 794 677
info@begi-bistan.com
www.begi-bistan.com 

PLENTZIA
Cabo Billano

T. : (+34) 946 774 179 / (+34) 678 675 304
cabobillano@cabobillano.com 

Ubide Abentura 
T. : (+34) 655 72 78 82
ubideabentura@hotmail.com
www.ubideabentura.com

SUKARRIETA
Urki abentura

T. : (+34) 667 522 312
urkiabentura@urkiabentura.com
www.urkiabentura.com

ZUMAIA
Begi Bistan

T. : (+34) 657 794 677
info@begi-bistan.com
www.begi-bistan.com

Rame 

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Arrauning

T. : (+34) 658 725 498
arrauning@gmail.com
www.arrauning.com

ORIO
Arraunetxe-Begi Bistan

T. : (+34) 657 794 677info@begi-bistan.com
www.begi-bistan.com

PASAIA 
Albaola

T. : (+34) 943 392 426
bisitak@albaola.com
www.albaola.com

Surf  

Réceptifs surf
Go Basquing  

T. : (+34) 944 060 368 · (+34) 688 613 464 
go@gobasquing.com
www.gobasquing.com 

Troka Abentura      
T. : (+34) +34 946 774 265
troka@troka.com 
www.troka.com

Guides de surf
BTQ Eventos y servicios  

T. : (+34) 656 795 601 · (+34) 639 137 109
info@btqeventos.com 
www.btqeventos.com

Gorilla Trip  
T. : (+34) +34 686 117 395
agus@gorilla-trip.com 
www.gorilla-trip.com

Écoles de surf
BAKIO
Bakio Rip Curl Surf Eskola

T. : (+34) 605 72 76 75
bakioripcurlsurfcamp@gmail.com

Lokal Surf Bakio
T. : (+34) 615 743 528
lokalsurfbakio@gmail.com

Uretan Basque Surf Center
T. : (+34) 680 279 526
uretansurf@gmail.com

DEBA 
Yako Debako Surf Eskola

T. : (+34) 943 029 600
yako@yakosurf.com
www.yakosurf.com

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Free Surf Eskola

 T. : (+34) 647 471 436 / (+34) 943 454 061
freesurfeskoladonosti@gmail.com

Pukas Surf Eskola San Sebastian
T. : (+34) 943 102 398
surfeskola@pukassurf.com 
www.pukassurf.com

Surfing San Sebastian
 T. : (+34) 943 425 975 / (+34) 609 808 011
eskola@surfingsansebastian.com
www.surfingsansebastian.com

Zurriola Surf Eskola
T. : (+34) 943 011 391
zurriolasurfeskola@gmail.com
www. zurriolasurfeskola.com

GETXO
Acero Surf Eskola

T. : (+34) 655 935 156
acerosurfeskola@gmail.com
www.acerosurfeskola.com

GORLIZ
Troka Abentura

T. : (+34) 946 774 265
troka@troka.com 
www.troka.com

IBARRANGELU
UR Urdaibai 

T. : (+34) 946 276 661 / (+34) 688 635 190
info@urdaibai.com
www.urdaibai.com

IRUN
Central Surf 

T. : (+34) 688 675 747
info@central-surf.com
www.central-surf.com

LEKEITIO 
Dzingua Surf Eskola

T. : (+34) 608 788 494 / (+34) 657 738 178
dzinguakirolekintzak@gmail.com
www.dzinguakirolekintzak.com

MUNDAKA
Mundaka Surf School

T. : (+34) 656 798 056 / (+34) 946 177 229
info@mundakasurfshop.com
www.mundakasurfshop.com 



36

CÔTE BASQUE | ACTIVITÉS NAUTIQUES | LISTE DES PRESTATAIRES

PLENTZIA
Cabo Billano

T. : (+34) 946 774 179 / (+34) 678 67 53 04
cabobillano@cabobillano.com
www.cabobillano.com

SOPELA 
Gorka Yarritu Surf Eskola

 T. : (+34) 667 557 839
info@surfeskolasopelana.com
www.surfeskolasopelana.com

Uribe Kosta Surf Eskola      
T. : (+34) 617 467 564
info@aldersurfeskola.com
www.uribekostasurfeskola.com

ZARAUTZ
Axi Muniain Surf Eskola

T. : (+34) 943 835 648 / (+34) 649 787 842
axisurfschool@gmail.com
www.aximuniain.com

Moor Surf Eskola
T. : (+34) 943 020 894
info@moorsurfeskola.com
www.moorsurfeskola.com

Pukas Surf Eskola Zarautz
T. : (+34) 943 89 06 36 / (+34) 943 320 068
zarautz@pukassurfeskola.com 
www.pukassurfeskola.com

ZIERBENA
Centre et École de Surf La Arena

T. : (+34) 617 136 235 / (+34) 636 921 673
info@ centroyescueladesurflaarena.com
www.centroyescueladesurflaarena.com
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SUP

BAKIO
Bakio Rip Curl Surf Eskola

T. : (+34) 605 72 76 75
bakioripcurlsurfcamp@gmail.com

Lokal Surf Bakio
T. : (+34) 615 743 528
lokalsurfbakio@gmail.com

Uretan Basque Surf Center
T. : (+34) 639 669 865
uretansurf@gmail.com

DEBA
Yako Debako surf eskola

T. : (+34) 943 02 96 00
yako@yakosurf.com
www.yakosurf.com 

GORLIZ
Troka Abentura

T. : (+34) 946 774 265
troka@troka.com 
www.troka.com

IBARRANGELU
UR Urdaibai 

 T. : (+34) 946 276 661 / (+34) 688 635 190
info@urdaibai.com
www.urdaibai.com 

HONDARRIBIA
HS2 Hondarribia Sup Eskola

T : (+34) 615 769 944
hs2@hs2.es 
www.hs2.es

LEKEITIO
Dzingua Surf Eskola

 T. : (+34) 608 788 494 / (+34) 657 738 178
dzinguakirolekintzak@gmail.com
www.dzinguakirolekintzak.com

MUNDAKA
Mundaka Surf School

 T. : (+34) 656 798 056 / (+34) 946 177 229 
info@mundakasurfshop.com
www.mundakasurfshop.com

PLENTZIA
Cabo Billano

 T. : (+34) 946 774 179 / (+34) 678 67 53 04
cabobillano@cabobillano.com
www.cabobillano.com

Uribe Kosta Surf Eskola      
T. : (+34) 617 467 564
info@aldersurfeskola.com
www.uribekostasurfeskola.com

ZARAUTZ
Moor Surf Eskola

T. : (+34) 943 020 894
info@moorsurfeskola.com
www.moorsurfeskola.com

Pukas Surf Eskola Zarautz 
T. : (+34) 943 890 636 / (+34) 943 320 068
zarautz@pukassurfeskola.com
www.pukassurfeskola.com

Autres activités

Longe-côte
GORLIZ
Troka Abentura

T. : (+34) 946 774 265
troka@troka.com 
www.troka.com 

IBARRANGELU
UR Urdaibai 

 T. : (+34) 946 276 661 / (+34) 688 635 190
info@urdaibai.com
www.urdaibai.com

LEKEITIO
UR Lekeitio  

T. : (+34) 946 243 586
info@urlekeitio.com 
www.urlekeitio.com

Flyboard
GETXO
Getxoport

T. : (+34) 639 13 71 09
info@getxoport.com
www.getxoport.com

Pro Flyboard
T. :  (+34) 601 21 41 96 
info@proflyboard.com
www.proflyboard.com

ZUMAIA
Redymar

T. : (+34) 943 14 31 76 
redymar@redymar.com 
www.redymar.com 

Kitesurf
GETXO
Getxoport

T. : (+34) 639 13 71 09
info@getxoport.com
www.getxoport.com

Jet-ski (sorties)
ZUMAIA
Redymar

T. : (+34) 943 143 176 
redymar@redymar.com 
www.redymar.com 

Pêche à terre
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Go fish

T. : (+34) 636 098 279
andrea@gofishdonostia.com
www.gofishdonostia.com
 

Wakeboard
GETXO
Getxoport

T. : (+34) 639 13 71 09
info@getxoport.com
www.getxoport.com
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6. 7. 8. 9. 10.
Géoparc de 
la Côte basque

Getaria : 
Elkano et
Balenciaga

Donostia / 
San Sebastián

Pasaia et 
la Faktoria 
maritime 
Albaola

Baie de 
Txingudi et 
Hondarribia

Télécharger plus d'informations 
et de cartes sur la Côte basque sur :

http://turismo.euskadi.eus/descargas/folletos-turisticos/
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Maison des 
Assemblées de Gernika

Pont 
Bizkaia

San Juan de
Gaztelugatxe

LaguardiaSanctuaire de 
Loyola

Musée BalenciagaUrdaibai

Donostia/
San Sebastián

Vitoria-GasteizBilbao

www.euskaditurismo.eus

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE LA COMPÉTITIVITÉ

10
Les

incontournables
du Pays Basque

Nombreuses sont les raisons 
qui font d'Euskadi une desti-
nation incontournable. 
Vous vous en rendrez compte 
lorsque vous connaîtrez ses 
gens, son histoire, le patri-
moine que respirent ses villes 
et encore plus lorsque vous 
en parlerez autour d'un bon 
repas.


