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La Côte basque propose une combinaison
sans pareille de cadre naturel et de proposition
d'activités sur terre, dans la mer ou dans l'air.
Vous pouvez visiter le Guggenheim le
matin et naviguer en voilier l'après-midi.
Faire une sortie en kayak et prendre des
forces avec les meilleurs pintxos ou un
poisson grillé. Vous promener dans
Saint-Sébastien tout en attendant la
meilleur vague. Profiter d'un sentier côtier, à pied ou en VTT, et visiter une cave
de txakoli.

Et connaître les incontournables de la
Côte basque par la mer, en canoë, en
stand up paddle, ou en bateau.
Plus d'infos sur :
https://tourisme.euskadi.eus/cote-basque/
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Les prix des activités qui apparaissent dans cette publication sont indicatifs. Pour les tarifs selon un service et un nombre de participants concret, consulter
les entreprises.
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Activités
sur la
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Une mer agitée mais qui ne trahit pas, une
grande diversité de fonds marins, des ports
avec charme et une offre gastronomique
excellente. De plus, des baies et des estuaires
spectaculaires, protégés pour la plupart en
raison de leur valeur environnementale et
paysagère, et une grande variété de vagues à
surfer.
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Vacances à la mer
Pour profiter de vacances différentes, vous pouvez louer un voilier ou un bateau à moteur tel qu'un yacht. Deux modalités
existent : sans capitaine, si vous possédez le diplôme nécessaire, et
avec capitaine, si vous n'êtes pas formé, ou si vous préférez laisser
la direction dans les mains d'une personne connaissant bien la côte,
les criques cachées et les ports aux plus grands attraits.

Promenades en voilier et sorties spécialisées

Si vous souhaitez vivre l'expérience de naviguer, prendre un
bain inoubliable ou voir le coucher du soleil depuis la mer, de
nombreuses entreprises proposent des promenades de plusieurs
heures ou d'une journée. Et pour les passionnés de cétacés, des
amateurs ou amatrices de la pêche ou les surfeurs à la recherche
de la vague parfaite, des sorties spécifiques aux meilleures zones.

Excursions en bateaux touristiques

Dans des bateaux et catamarans de 12, 40 et de jusqu'à 120
passagers, une douzaine d'entreprises proposent des excursions guidées parmi les scènes les plus magnifiques de la Côte
basque : l'estuaire de Bilbao, San Juan de Gaztelugatxe, Urdaibai, le géoparc de la Côte basque, Saint-Sébastien, la baie de
Txingudi... Et même des dégustations de vin dans une cave
sous-marine à Plentzia.
Ils disposent parfois d'un calendrier prédéfini de sorties
mais ils s'adaptent également aux besoins et à la disponibilité
des groupes.

Lignes de transport régulières
par la mer

Profiter des services de transport maritime habituels sur les
estuaires et baies est une option simple et amusante, idéale
pour les familles, afin d'accéder aux villages et aux plages et
voir le cadre d'une façon différente. Également pour éviter les
grands détours pendant les randonnées, y compris le Chemin
de Saint-Jacques de Compostelle par la côte, ou en vélo. Dans
les baies de Saint Sébastien, Pasaia et Txingudi, et dans les
estuaires de Bilbao, de Mundaka et de Zumaia.
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Entre le Guggenheim
et le Pont Bizkaia
Des promenades en bateau pour obtenir
une perspective unique du musée, observer la
transformation urbaine qui a mérité la reconnaissance mondiale et passer en dessous
d'un « pont suspendu » déclaré Patrimoine de l'Humanité.
Tarifs : Entre Bilbao, Portugalete, Getxo et Santurtzi, des routes
en bateau sur l'estuaire à partir de 8 € et location de petits
bateaux sans besoin d'équipage à partir de 35 € /1 heure.

Getxo, toutes voiles dehors
Getxo, situé à 10 minutes de Bilbao, est le lieu avec la plus
grande offre nautique de l'Euskadi. Avec deux ports de plaisance et un bon nombre d'entreprises de tourisme nautique,
l'offre de cours et d'activités pour profiter de la mer est ouverte
à tous les publics et intérêts. En été, des sorties régulières en
voilier sont proposées, sans avoir besoin de louer l'embarcation.
Tarifs : sorties garanties à partir de 35 € par personne pour
des promenades courtes ou voir le crépuscule. Plus d'infos au
+34 94 491 08 00 ou sur
www.getxo.eus/turismo

Gaztelugatxe et Urdaibai depuis l'eau
Des promenades en bateau à San Juan de Gaztelugatxe, un lieu
emblématique de la Côte basque qui a servi de scène pour la série
Game of Thrones, et par l'estuaire d'Urdaibai, un lieu unique qui,
en raison de sa diversité paysagère et écologique, et son héritage
historique, a été déclaré Réserve de la Biosphère en 1984.
Depuis Bermeo, des sorties programmées à San Juan et Elantxobe,
et également sur mesure avec les entreprises de charter. Depuis Mundaka, des excursions sur l'estuaire avec un guide, et apéritif et musique
en direct ! Des promenades courtes également depuis Sukarrieta.
Tarifs : 12 € (30 € avec apéritif). Charter, consulter.

À travers le géoparc de la Côte basque
Navigation par la côte depuis Zumaia jusqu'à Mutriku, en
passant par Deba, pour connaître avec des guides les secrets des
falaises spectaculaires du flysch, contenant une histoire supérieure à 60 millions d'années. Il existe un calendrier de sorties
(www.geoparkea.eus) mais il est également possible d'engager
le service sur mesure à Zumaia ou Getaria.
Tarifs : Excursions courtes (45’ ou 1 heure) à partir de 13 € et
longues (3 heures) pour 25 €, depuis Zumaia, Deba et Mutriku.
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Getaria, berceau d'Elkano
et de Balenciaga
La ville natale d'Elkano, le premier navigateur qui a contourné la terre, est un port idéal pour arriver avec son propre bateau
ou faire une excursion en charter nautique : un village pittoresque, le musée dédié au couturier Balenciaga, des bateaux
de pêche, un port de plaisance de qualité et les meilleurs poissons grillés d'Euskadi, accompagnés, bien sûr, de txakoli. Avec
Zarautz et Orio, possédant également un port de plaisance, à
quelques kilomètres.
Tarifs : Charter, consulter.

Par la baie la plus jolie du monde
Saint-Sébastien mérite d'être vu depuis tous les angles. Les
entreprises de transport maritime installées au port proposent
des parcours de diverses durées pour naviguer sur la baie de La
Concha, laisser en arrière l'île de Santa Clara et observer la ville
depuis la mer. Dans le port, la location de voilier, d'un bateau
à moteur et, même, d'un bateau à pêche traditionnel. Et les
sorties pour aller pêcher.
Tarifs : excursion intérieure de la baie, 6,5 € ; les trois plages,
10 €. Transport à l'île (i/d), 4 €. Charter, consulter.

Bateaux uniques à Pasaia
Dans une baie de carte postale, des sorties en bateau unique
en Euskadi : le musée-thonier MATER et les bateaux historiques
de l'usine maritime visitable Albaola. À ne pas rater la construction d'une réplique du San Juan, une nef du XVIe siècle.
L'occasion pour découvrir des villages marins et leurs activités traditionnelles : la pêche artisanale, la charpenterie marine,
la navigation en voile...
Tarifs : consulter la grande variété de services (sorties
courtes, séjours...) et tarifs.

Hondarribia et la baie de Txingudi
À l'embouchure du fleuve frontalier Bidasoa, la baie de Txingudi est un cadre idéal pour l'activité nautique, grâce à ses infrastructures portuaires et l'offre nautique qu'elle héberge : des
cours de dériveur léger, location de voiliers, des excursions en
catamaran et même, un service d'aller-retour à la commune
d'Hendaye. Et sur terre, une promenade parmi la ville fortifiée
d'Hondarribia, sa marine... et ses restaurants.
Tarifs : excursions à partir de 9 € ; trajet Hondarribia-Hendaye, 1,90 €.
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Ports de plaisance basques
Ports avec des services pour le transit :
Bermeo

Donostia/
Saint-Sébastien

· Téléphone : (+34) 94 688 023 2
· Web : www.ekpsa.eus
· Amarres pour le transit : 8
(saison estivale)
· Longueur maximale : 12 m
· Services : eau, électricité, douches,
station-service, grue/cale, parking.

· Téléphone : (+34) 943 00 04 64
· Web : www.ekpsa.eus
· Amarres pour le transit : 12
· Longueur maximale : 14 m
· Services : eau, électricité, station-service, grue/cale, douches.

Getaria

Getxo

· Téléphone : (+34) 943 89 61 29
· Web : www.ekpsa.eus
· Amarres pour le transit : 10
· Longueur maximale : 14 m
· Services : eau, électricité, station-service 24 h/24, grue/cale, Wi-Fi, lave-linge,
douches, parking, service client 24 h/24
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Port de plaisance El Abra-Getxo
· Téléphone : (+34) 944 91 23 67
· Web : www.pdgetxo.eus
· Amarres pour le transit : 30
· Longueur maximale : 18 m
· Services : eau, électricité, station-service 24 h/24, grue/cale, Wi-Fi, blanchisserie, douches, ateliers, parking, service
client 24 h/24.

Donostia /
Saint-Sébastien

Baie de La Concha
Real Club Naútico de San Sebastián
· Téléphone : (+34) 943 42 35 75
· Web : www.rcnss.com
· Bouées pour le transit : 176
(saison estivale)
· Services : service de bottiers 24 h/24.

Getxo

Port de plaisance du
Real Club Marítimo del Abra
· Téléphone : (+34) 944 63 76 00
· Web : www.rcmarsc.es
· Amarres pour le transit : 20
· Longueur maximale : 25 m
· Services : eau, électricité, station-service 24 h/24, grue/cale, Wi-Fi, blanchisserie, douches, ateliers, parking, service
client 24 h/24.
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Pèlerinage à
Saint-Jacques
par la mer
17 ports d'Euskadi, Cantabrie, Asturies
et Galicie sont adhérés au projet « Navega
el Camino - Sail the Way » qui rend possible
de faire le chemin de Saint-Jacques par
la mer et recevoir la « Compostelle ». Les
ports basques où pouvoir cacheter l'accréditation de navigation sont Hondarribia,
Saint-Sébastien, Orio, Getaria, Mutriku,
Bermeo, Santurtzi et El Abra Getxo.
100 milles nautiques, dans votre propre
voilier ou loué, en plus d'une journée à pied.
Toutes les informations sur
www.sailtheway.es

Hondarribia

Mutriku

Orio

· Téléphone : (+34) 943 64 17 11
· Web : www.ekpsa.eus
· Amarres pour le transit : 12
· Longueur maximale : 18 m
· Services : eau, électricité, station-service 24 h/24, grue/cale, Wi-Fi, blanchisserie, douches, ateliers, parking, service
client 24 h/24.

· Téléphone : (+34) 943 60 33 26
· Web : www.ekpsa.eus
· Amarres pour le transit : 12
· Longueur maximale : 14 m
· Services : eau, électricité, station-service 24 h/24, grue/cale, douches, parking.

· Téléphone : (+34) 943 24 94 00
· Web : www.ekpsa.eus
· Amarres pour le transit : 5
· Longueur maximale : 12 m
· Services : eau, électricité, station-service 24 h/24, grue/cale, Wi-Fi, douches,
ateliers, parking, service client 24 h/24.

Santurtzi

Zumaia

· Téléphone : (+34) 944 83 94 94
· Web : turismo.santurtzi.net
· Amarres pour le transit : 2
· Longueur max. 12 m
· Services : apport d'eau, électricité,
douches.

· Téléphone : (+34) 943 86 09 38
· Web : www.marinaurola.com
· Amarres pour le transit : 30
· Longueur max. 20 m
· Services : eau, électricité, station-service 24 h/24, grue, rampe, vestiaires,
ateliers, parking, service client 24 h/24.

Ports sans
service pour
le transit :

Euskadiko Kirol Portua, S.A,
Société publique
du gouvernement basque
www.ekpsa.eus

· Armintza (Lemoiz) : (+34) 944 36 17 06
· Deba : (+34) 943 60 33 26
· Hondarribia-Molla : (+34) 943 64 17 11
· Elantxobe : (+34) 688 67 10 11
· Lekeitio : (+34) 94 684 07 21
· Mundaka : (+34) 946 880 232
· Ondarroa : (+34) 94 683 01 50 - (+34) 946 83 08 07
· Pasaia: (+34) 650 257 482
· Plentzia :(+34) 944 36 17 06
· Zierbena : (+34) 946 36 54 05
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surfingeuskadi.eus

Toutes les écoles possédant le label Surfing Euskadi respectent
certaines exigences légales, de sécurité et de qualité dans leurs installations. Elles ouvrent toute l'année, leur professorat est diplômé,
elles respectent toutes les exigences légales, et leurs installations
réunissent les meilleures conditions. L'Euskadi est, sans aucun
doute, l'un des meilleurs sites du monde pour apprendre à surfer.
Son offre de formation est très vaste. Pour vous rapprocher du
surf, les baptêmes : sessions courtes (1 à 2 heures), une option
amusante et abordable, à partir de 40 €. Si vous êtes plus sérieux,
des cours de débutant, tout au long d'une semaine (1 h/jour à partir
de 80 € ) ou pendant un week-end (3 heures à partir de 60 €.).
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Camps de surf

Des logements créés autour du surf qui disposent de paquets
de séjour complets avec les repas et les cours de surf, en plus
d'activités complémentaires telles que le skate, le longboard, la
randonnée, le yoga ou le cinéma de surf en plein air.
Séjours de 7 jours à partir de 550 € à Barrika ou Laga.

SUP, le sport à la mode
Une planche, une rame, et un peu d'équilibre. Voici les ingrédients afin de pouvoir profiter du Stand Up Paddle o SUP. Par
exemple, à la baie de Plentzia et de Gorliz, de Bakio, Urdaibai,
Lekeitio ou Txingudi. Et si vous souhaitez multiplier le divertissement, rien de mieux que le Big SUP avec des amis ou en famille,
sur la même planche !
Tarifs : location à partir de 10 €/1 h et cours et promenades
guidées à partir de 30 € selon le nombre de participants, et Big
SUP à partir de 35 € par personne par groupes de 5 à 6 personnes
(consulter le tarif pour les groupes de plus de 6 personnes).

À la carte

Pour être au lieu idéal sur la vague parfaite. Les réceptifs et
les guides de surf planifient des escapades et des séjours de surf
tout au long du littoral pour ceux qui, en plus de profiter des
vagues sans perdre une minute, souhaitent découvrir un peu
mieux les recoins et les secrets de la Côte basque.

Charter de surf

Une nouvelle façon de s'approcher des vagues et de tirer
le meilleur profit de chaque bain, avec l'avantage d'arriver de
façon plus confortable aux vagues les plus inaccessibles. Les
charters sont également prêts pour faire des parcours de plus
d'un jour.
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En kayak vers le
Guggenheim, par Urdaibai
ou dans la baie de la Concha
Des notions basiques sur comment ramer sont suffisantes
pour naviguer, avec ou sans guide, par le musée Guggenheim, à
Gorliz et sur l'estuaire de Plentzia, Urdaibai, Zumaia ou la baie
de La Concha. Pour les débutants, les traversées par la côte ou
la formation avancée en kayak de mer et kayak surf à Plentzia,
Ibarrangelu ou Lekeitio.
Tarifs : location à partir de 16 € pour canoë double d'1 h.
Descentes avec guides à partir de 20 à 35 € selon le nombre de
participants (3 heures).

Aviron traditionnel
La possibilité de ramer en groupe dans des chalutiers de
compétition ou des répliques historiques. Ils nous expliquent,
en plus de la technique de canotage, les caractéristiques de
l'embarcation et leur histoire. Où ? À trois lieux très unis au
sport de l'aviron : Orio, Saint-Sébastien et Pasaia.

Tout au long de ses 200 km, la Côte basque
présente divers écosystèmes, des fonds rocheux,
des bancs de sable, des falaises, qui hébergent une
variété de faune et de flore marine surprenante. Les centres
professionnels de plongée d'Euskadi sont la garantie pour profiter d'immersions véritablement spéciales et de cours de qualité.

Baptême de plongée
Pour expérimenter de nouvelles sensations ou en tant que premier pas vers le monde de la plongée, les baptêmes permettent
de découvrir en quelques heures cette activité et le monde marin. Exigences ? Savoir nager et avoir envie d'en profiter.

Cave sous-marine
Une expérience particulière pour les amateurs de la plongée
sous-marine et du vin : une immersion pour connaître la cave et
le récif de Crusoe Treasure dans la baie de Plentzia et de Gorliz
Plus d'infos sur www.underwaterwine.com
12
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Observation de cétacés
Le Golfe de Biscaye est considéré comme un lieu exceptionnel pour voir des dauphins, des globicéphales, des ziphiidés et
même de grandes baleines. Il s'agit d'une expérience inoubliable.
Depuis Bermeo, Santurtzi et Pasaia, des sorties programmées
avec des guides experts sont proposés. Certaines entreprises de
charter offrent également des sorties pour observer des cétacés
en voilier.
Tarifs : sorties avec guide de 4 à 5 heures à partir de 40 € ou
journée complète à partir de 65 € . Charter, consulter.

Coasteering

L'expérience à la mode. Une nouvelle modalité de trekking
qui a lieu près de la mer et qui combine la randonnée, les sauts
dans l'eau, les tronçons à la nage et de plongée, l'escalade, la
descente en rappel... À Gorliz, Ea, Lekeitio ou Urdaibai, l'aventure et le divertissement dans des zones de côte pratiquement
méconnues.
Tarifs : entre 30 € et 70 €, selon le nombre de participants.

Sorties en jet-ski

Des émotions fortes dans des scènes naturelles spectaculaires. Depuis Zumaia, des excursions pour admirer le flysch et
la côte du géoparc ; depuis Hondarribia, des sorties à Pasaia et à
Saint-Sébastien, navigant face au mont Jaizkibel, ou vers SaintJean-de-Luz et Biarritz. Toujours accompagnés d'un moniteur/
monitrice.
Tarifs : 95 € pour deux personnes pour une heure d'activité.
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Liste d'entreprises
Entreprises adhérées à Surfing Euskadi.
Engagement avec la qualité touristique.
Membre d'AKTIBA Association d'
entreprises de tourisme actif d'Euskadi.
BATEAUX
Charter voile
BERMEO
Matxitxako Nautika
T. : (+34) 678 844 128
info@matxitxako.net
www.matxitxako.net
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
Olatu
T. : (+34) 629 816 465
olatu@olatu.net
www.olatu.net
· Location avec capitaine
· Promenades
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN
Boat trips San Sebastian
T. : (+34) 628 183 090
www.boattripssansebastian.com
info@boattripssansebastian.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
· Saison estivale
Donostia Sailing
T. : (+34) 610 801 923
dsssailing@gmail.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
Navegavela
T. : (+34) 610 405 554
info@navegavela.com
www.navegavela.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
GETXO
Academia de Navegación Alioth
T. : (+34) 944 425 260
navegacionalioth@hotmail.com
www.navegacionalioth.com
· Location avec capitaine
· Promenades
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As de Guía
T. : (+34) 944 800 744
asdeguia@asdeguia.info
www.asdeguia.info
· Location avec capitaine
· Promenades
Escuela Náutica Arriluze
T. : (+34) 946 578 634 - (+34) 615 571 788
arriluzenautica@gmail.com
www.arriluze.net
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
Escuela Náutica Sotavento
T. : (+34) 944 913 801 -(+34) 626 890 995
info@sotaventonline.com
www.sotaventonline.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
Fanautic club Bilbao
T. : (+34) 651 751 457
bilbao@fanauticclub.com
www.fanauticclub.com/nueva-base-bilbao/
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
Getxoport
T. : (+34) 639 13 71 09
info@getxoport.com
www.getxoport.com
· Location avec capitaine
· Promenades
Marmitako Sailing
T.: (+34) 609303327
marmitako@marmitakosailing.com
www.marmitakosailing.com
· Location avec capitaine
· Expériences gastronomiques
Náutica Ballestrinque
T. : (+34) 627 110 971
info@nauticaballestrinque.com
www.nauticaballestrinque.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
Náutica Galea
T. : (+34) 636 574 679
www.nauticagalea.com
info@nauticagalea.com
· Location avec capitaine
· Promenades

Náutica Larrínaga Santín
T. : (+34) 946 070 382 - (+34) 639 137 109
info@nauticalarrinaga.com
www.nauticalarrinaga.es
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
Polaris nautika eskola
T. : (+34) 619 115 225
info@polariseskola.eus
www.polariseskola.eus
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
Sailing&Wine
T. : (+34) 667 408 858 - (+34) 946 016 290
info@sailingandwine.es
www.sailingandwine.es
· Location avec capitaine
· Promenades
Turismo Náutico Kantauri
T. : (+34) 629 46 77 45
nfo@nauticakantauri.com
www.nauticakantauri.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
GETARIA
Chárter Probanza
T. : (+34) 665 724 870
nautica.floren@probanza.es
www.probanza.es
· Location avec capitaine
· Promenades		
HONDARRIBIA
Estatxa Centro Náutico
T. : (+34) 629 070 936 - (+34) 666 449 270
estatxa@estatxa.com
www.estatxa.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
Navegavela
T. : (+34) 610 405 554
info@navegavela.com
www.navegavela.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
SANTURTZI
Lamarencalma
T. : (+34) 657 727 396
info@lamarencalma.com
www.lamarencalma.com
· Promenades
· Location avec ou sans capitaine
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ZUMAIA
Txonpe Náutica
T. : (+34) 600 430 018
itsasokosustraiak@gmail.com
www.txonpenautica.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
Ekhi nautika
T. : (+34) 687 736 555
info@ekhinautika.com
www.ekhinautika.com
· Location avec capitaine
Charter bateau à moteur
BERMEO
Olatu
T. : (+34) 629 816 465
olatu@olatu.net
www.olatu.net
· Charter plongée
· Promenades
Verballenas
info@verballenas.com
www.verballenas.com
· Observation de cétacés et d'oiseaux
BILBAO
Nautic Gourmet
T. : (+34) 616 636 765
info@nauticgourmet.com
www.nauticgourmet.com
· Location sans diplôme
· Expériences gastronomiques
RiverCheer
T. : (+34) 622 932 042
book@rivercheer.com
www.rivercheer.com
· Location sans diplôme
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN
Boat trips San Sebastian
T. : (+34) 628 183 090
www.boattripssansebastian.com
info@boattripssansebastian.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
· Saison estivale
Ekocean
T. : (+34) 660 830 899
info@ekocean.es		
www.ekocean.es
· Location avec capitaine
· Promenades

Oribay Tours
T. : (+34) 666 293 057
oribay@oribay.tours
www.oribay.tours
· Pêche
· Écotourisme
· Capitaine et guide spécialisé
Ozentziyo
T. : (+34) 943 392 426
info@ozentziyo.eus
www.ozentziyo.eus
· Bateau de pêche traditionnel
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades et voyages sur mesure
GETXO
Chárter Poseidón
T. : (+34) 628 109 767
info@chartersposeidon.com
www.chartersposeidon.com
· Location sans diplôme
La mar de bien
T. : (+34) 687 888 989
jmuroj@gmail.com
www.mardebien.es
· Promenades
· Location avec capitaine
· Pêche sportive
HONDARRIBIA
Buceo Hondarribia
T. : (+34) 943 100 609
buceo@buceohondarribia.com
www.buceohondarribia.com
· Location avec ou sans capitaine
· Location sans diplôme
MUTRIKU
Karraspio Itsas Turismo
T. : (+34) 652 773 508
kit@karraspio.es
www.karraspio.es
· Location avec capitaine
· Pêche sportive
· Observation de cétacés et d’oiseaux
PLENTZIA
Crusoe Treasure
T. : (+34) 94 401 50 40
info@crusoetreasure.com
www.crusoetreasure.com
· Dégustations de vin à bord.
· Cave sous-marine.

PASAIA
DISFRUTA DEL MAR
T. : (+34) 669 744 321
info@disfrutadelmar.com
www.disfrutadelmar.com
· Location avec ou sans capitaine
· Promenades
· Pêche sportive
MATER Museoa
T. : (+34) 619 814 225
info@matermuseoa.com
www.matermuseoa.com
· Pêche
· Écotourisme
· Observation de cétacés
SANTURTZI
Txalupa Itsas Turismoa
T.: (+34) 658721530
reservas@txalupaturismoa.com
www.txalupaturismoa.com
· Pêche sportive
· Location avec capitaine
· Promenades
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 capitaine
Transport touristique / Location pour groupes
BERMEO
Hegaluze
T. : (+34) 666 791 021
info@hegaluze.com
www.hegaluze.com
· Promenades par Urdaibai et sa côte
· Observation de cétacés
BILBAO
Bilboats
T. : (+34) 946 424 157 / (+34) 644 442 055
bilboats@bilboats.com
www.bilboats.com
· Promenades Estuaire de Bilbao
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DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Catamarán
Ciudad San Sebastián
T. : (+34) 943 287 932 - (+34) 607 201 155
info@ciudadsansebastian.com
www.ciudadsansebastian.com
· Promenade Trois plages de Donostia
Motoras de la Isla Santa Clara
T. : (+34) 943 000 450 / (+34) 653 720 921
info@motorasdelaisla.com
www.motorasdelaisla.com
· Promenade par la baie + vision sous-marine +
île Santa Clara
Getxo
Bote Tours
T.: (+34) 605 014 365
tours@elbotebilbao.com
www.elbotebilbao.com
· Bilbao - Portugalete - Santurtzi - Getxo
· Promenades estuaire de Bilbao
HONDARRIBIA
Jolaski
T. : (+34) 639 617 898
info@jolaski.com
www.jolaski.com
· Promenades baie de Txingudi et cadre
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 / 606 419 884
info@turismoriabilbao.com
www.turismoriabilbao.com
· Promenades estuaire de Bilbao
Barco Txinbito
T. : (+34) 944 962 511 / F. : 944 967 735
segemar@amarradoresbio.com
www.amarradoresbio.com
· Promenades estuaire de Bilbao
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SUKARRIETA
Urdaiferry
T. : (+34) 622 222 919
www.urdaiferry.com
urdaiferry@gmail.com
· Promenades par Urdaibai
ZUMAIA
Begi Bistan
T. : (+34) 657 794 677
info@begi-bistan.com
www.begi-bistan.com
· Promenades géoparc de la Côte basque
Lignes régulières de transport maritime
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN
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
· Promenade par la baie + île Santa Clara
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 estuaire de Bilbao
SUKARRIETA
Urdaiferry
T. : (+34) 622 222 919
www.urdaiferry.com
urdaiferry@gmail.com
· Ligne Sukarrieta-Laida-Mundaka
· Promenades par Urdaibai.
ZUMAIA
Zumaiako Udala
T. (34) 943 143 396
turismoa@zumaia.eus
www.zumaia.eus/turismoa
· Centre urbain-plage Santiago-Port de plaisance

Plongée
BERMEO
Olatu
T. : (+34) 629 816 465
olatu@olatu.net
www.olatu.net
Txof!
T. : (+34) 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
aquamanhondarribia@gmail.com
Buceo Hondarribia
T. : (+34) 943 100 609
buceohondarribia@gmail.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
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Canoë-Kayak
BERMEO
Urdaibai kiroleroak
T. : (+34) 699 761 736 - (+34) 645 739 918
urdaibaikiroleroak@hotmail.com
www.urdaibaikiroleroak.com
BILBAO
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
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN
Alokayak
T. : (+34) 646 112 747
info@alokayak.com
www.alokayak.com
Arrauning
T. : (+34) 658 725 498
arrauning@gmail.com
www.arrauning.com
EA
Sokaire
T. : (+34) 688 604 690
info@sokaire.net
www.sokaire.net
GETXO
Getxoport
T. : (+34) 639 137 109
info@getxoport.com
www.getxoport.com
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
Laida kanoak
T. : (+34) 689 708 769 / (+34) 94 627 65 15
info@laidakanoak.com
www.laidakanoak.com
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
MUTRIKU
Ainondo
T. : (+34) 688 73 29 13
ainondo.mutriku@gmail.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
Uribe Kosta Surf Eskola
T.: (+34) 617 467 564
info@aldersurfeskola.com
www.uribekostasurfeskola.com
ZUMAIA
Begi Bistan
T. : (+34) 657 794 677
info@begi-bistan.com
www.begi-bistan.com
Aviron
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN
Arrauning
T. : (+34) 658 725 498
arrauning@gmail.com
www.arrauning.com
ORIO
Arraunetxe-Begi Bistan
T. : (+34) 657 794 677
info@begi-bistan.com
www.begi-bistan.com
LEKEITIO
UR Lekeitio
T.: (+34) 946 243 586
info@urlekeitio.com
www.urlekeitio.com

PASAIA
Albaola
T. : (+34) 943 392 426
bisitak@albaola.com
www.albaola.com
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
BARRIKA
Barrika Surf Eskola
T. : (+34) 607 761 610 / (+34) 656 792 766
info@barrikasurfcamp.con
www.barrikasurfcamp.com
BERMEO
Urdaibai kiroleroak
T. : (+34) 699 761 736 - (+34) 645 739 918
urdaibaikiroleroak@hotmail.com
www.urdaibaikiroleroak.com
BILBAO
Bilbobentura
T. : (+34) 660 734 953
info@bilbobentura.com
www.bilbobentura.com
DEBA
Yako Debako surf eskola
T. : (+34) 943 02 96 00
yako@yakosurf.com
www.yakosurf.com
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN
Alokayak
T. : (+34) 646 112 747
info@alokayak.com
www.alokayak.com
EA
Sokaire
T. : (+34) 688 604 690
info@sokaire.net
www.sokaire.net
GETXO
Getxoport
T. : (+34) 639 137 109
info@getxoport.com
www.getxoport.com
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GORLIZ
Troka Abentura
T. : (+34) 946 774 265
troka@troka.com
www.troka.com
Wellentime Escuela de Surf
T. : (+34) 610 779 340
info@wellentime.com
www.es.wellentime.com
IBARRANGELU
Laida kanoak
T. : (+34) 689 708 769 / (+34) 94 627 65 15
info@laidakanoak.com
www.laidakanoak.com
Site of tides
T. : (+34) 656 710 950
info@siteoftides.com
www.siteoftides.com
UR Urdaibai
T. : (+34) 946 276 661 / (+34) 688 635 190
info@urdaibai.com
www.urdaibai.com
HONDARRIBIA
HS2 Surf Center
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
UR Lekeitio
T. : (+34) 946 243 586
info@urlekeitio.com
www.urlekeitio.com
MUNDAKA
Gudari Caribe
T. : (+34) 627 889 331
contacto@gudaricaribe.com
www.gudaricaribe.com
Mundaka Surf School
T. : (+34) 656 798 056 / (+34) 946 177 229
info@mundakasurfshop.com
www.mundakasurfshop.com
MUTRIKU
Ainondo
T. : (+34) 688 73 29 13
ainondo.mutriku@gmail.com
ORIO
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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 67 53 04
cabobillano@cabobillano.com
www.cabobillano.com
Uribe Kosta Surf Eskola
T. : (+34) 617 467 564
info@aldersurfeskola.com
www.uribekostasurfeskola.com
SOPELA
Aloka Surf
T. : (+34) 605 72 15 94
alokasurf@gmail.com
www.alokasurf.com
ZARAUTZ
Essus
T. : (+34) 943 835 024
sansemar@gmail.com
www.essussurf.com
Moor Surf Eskola
T. : (+34) 943 020 894
info@moorsurfeskola.com
www.moorsurfeskola.com
Pukas Surf Eskola Zarautz
T. : (+34) 943 890 636 / 943 320 068
zarautz@pukassurfeskola.com
www.pukassurfeskola.com
ZUMAIA
Begi Bistan
T. : (+34) 657 794 677
info@begi-bistan.com
www.begi-bistan.com
SURF
Guides de surf
Basque Trips *
T. : (+34) 678 133 713
inigobasquetrips@gmail.com
Go Basquing
T. : (+34) 944 060 368 / (+34) 688 613 464
go@gobasquing.com
www.gobasquing.com
Troka Abentura
T. : (+34) 946 774 265
troka@troka.com
www.troka.com

Guides de surf
Aupahi *
T. : (+34) 685 718 816
julen@aupahi.eus
www.aupahi.eus
BTQ Eventos y servicios
T. : (+34) 656 795 601 / (+34) 639 137 109
info@btqeventos.com
www.btqeventos.com
Gorilla Trip
T. : (+34) 686 117 395
agus@gorilla-trip.com
www.gorilla-trip.com
Wilextours *
T. : (+34) 665 642 947
pablo.perez@wilextours.com
www.wilextours.com
Écoles de surf
BAKIO
Bakio Rip Curl Surf Eskola
T. : (+34) 605 72 76 75 / (+34) 946 195 716
info@bakiosurf.com
www.bakiosurf.com
Lokal Surf Bakio
T. : (+34) 615 743 528 / (+34) 946 195 835
lokalsurfbakio@gmail.com
www.lokalsurfbakio.com
Uretan Basque Surf Center
T. : (+34) 680 279 526
uretansurf@gmail.com
www.uretansurfing.com
BARRIKA
Barrika Surf Eskola *
T. : (+34) 607 761 610 / (+34) 656 792 766
info@barrikasurfcamp.con
www.barrikasurfcamp.com
DEBA
Yako Debako Surf Eskola
T. : (+34) 943 029 600
yako@yakosurf.com
www.yakosurf.com
DONOSTIA-SAINT-SÉBASTIEN
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
Zurriola Surf Eskola
T. : (+34) 943 011 391
zurriolasurfeskola@gmail.com
www.zurriolasurfeskola.com
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GETXO
Acero Surf Eskola
T. : (+34) 637 510 129
acerosurfeskola@gmail.com
www.acerosurfeskola.com
GORLIZ
Troka Abentura
T. : (+34) 946 774 265
troka@troka.com
www.troka.com
HONDARRIBIA-IRUN
Central Surf
T. : (+34) 688 675 747
info@central-surf.com
www.central-surf.com
IBARRANGELU
UR Urdaibai
T. : (+34) 946 276 661 / (+34) 688 635 190
info@urdaibai.com
www.urdaibai.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
PLENTZIA
Cabo Billano
T. : (+34) 946 774 179 / (+34) 678 67 53 04
cabobillano@cabobillano.com
www.cabobillano.com
SOPELA
Aloka Surf
*
T. : (+34) 605 72 15 94
alokasurf@gmail.com
www.alokasurf.com
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) 655 721 240
axisurfschool@gmail.com
www.aximuniain.com
Essus *
T. : (+34) 943 835 024
sansemar@gmail.com
www.essussurf.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.pukassurf.com
ZIERBENA
Centro y Escuela de Surf La Arena
T. : (+34) 617 480 401/ (+34) 636 921 673
centroyescueladesurflaarena@gmail.com
www.laarenasurfcenter.com
* Adhésion à « Surfing Euskadi » en cours
Informations sur les vagues, logements
ambiance surfeuse, camps de surf, etc. sur :
surfingeuskadi.eus
Autres activités
Coasteering
EA
Sokaire
T. : (+34) 688 604 690
info@sokaire.net
www.sokaire.net
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
GORLIZ
Flyboard Bizkaia
T. : (+34) 688 810 285
flyboardbizkaia@gmail.com
www.flyboardbizkaia.com
HONDARRIBIA
Water Joy Activities
T. : (+34) 620 327 901
info@waterjoyhondarribia.com
www.waterjoyhondarribia.com
ZUMAIA
Redymar
T. : (+34) 943 14 31 76
redymar@redymar.com
www.redymar.com
Jet-skis (sorties)
HONDARRIBIA
Water Joy Activities
T. : (+34) 620 327 901
info@waterjoyhondarribia.com
www.waterjoyhondarribia.com
ZUMAIA
Redymar
T. : (+34) 943 143 176
redymar@redymar.com
www.redymar.com
Wakeboard
HONDARRIBIA
Water Joy Activities
T. : (+34) 620 327 901
info@waterjoyhondarribia.com
www.waterjoyhondarribia.com
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Scènes exceptionnelles :
• 1 réserve de la biosphère UNESCO : Urdaibai.
• 1 géoparc intégré dans le réseau mondial de géoparcs UNESCO : le géoparc de la Côte basque.
• 2 parcs naturels : Aiako harria, à quelques kilomètres
de Saint-Sébastien, et Pagoeta entre les terres d'Aia et
de Zarautz.
• 3 biotopes : Gaztelugatxe, Iñurritza et le littoral Deba-Zumaia.
• 13 lieux de zones spéciales de conservation (ZEC)
dans le réseau Natura 2000
• 3 zones à intérêt géologique reconnues avec le « clou
d'or » (il n'y en a que 61 dans le monde) : le flysch de
Zumaia (2 clous) et les falaises et la plage de Gorrondatxe, à Getxo.
• 2 zones à protection spéciale pour les oiseaux
(ZEPA) et zones humides désignées à l'importance internationale RAMSAR : Urdaibai et Txingudi.
• 4 points d'intérêt pour le tourisme ornithologique
(Txingudi, Urdaibai, Cabo Matxitxako et port de Bilbao)
et un centre spécialisé, Urdaibai Bird Center.
Et d'autres nombreux recoins à découvrir, connaître et à en
profiter à pied, en vélo, à cheval... ou dans l'air, de la main des
entreprises et des guides spécialisés.
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Randonnées

Routes balisées sur la côte basque
• 5 étapes du Chemin du nord à
Saint-Jacques de Compostelle.
• Routes par Aiako harria, Pagoeta et Urdaibai.
• Route du flysch au géoparc de la Côte basque.
• Sentier Talaia entre Hondarribia et Mutriku.
• Voie verte Itxaslur à Muskiz.
• Sentier du fleuve Lea, à Lekeitio.
• Route par les tours de guet baleiniers entre Getaria
et Zarautz.
• Sentiers courts parmi les vignobles à Bakio ou
jusqu'au phare de Gorliz.
• Promenades géologiques entre Getxo et Sopela.
• Et plusieurs sentiers PR et GR :
www.senderismoeuskadi.eus

Des tours de guet et des belvédères se trouvent tout au long du littoral, à l'accès facile à pied et des sentiers locaux à faible difficulté aptes
pour tous les publics qui souhaitent profiter de vues panoramiques côtières et faire un peu d'activité physique pendant les vacances.
Mais si vous souhaitez parcourir la côte sur plusieurs étapes (sentiers
GR, Chemin de Saint-Jacques, itinéraires thématiques ou personnalisés, etc.) découvrant les valeurs naturelles et historiques du milieu, ou
connaître les secrets des parcs naturels et des zones à intérêt géologique (et à la beauté incontestable), rien de mieux que de se mettre
entre les mains d'entreprises et de guides experts. Quelques heures, une
journée ou plusieurs jours, sans sursauts et avec toutes les garanties. Ils
seront chargés d'adapter la route au niveau des participants, de préparer les arrêts pour reprendre des forces, d'organiser des activités supplémentaires ou de rechercher les logements.
Tarifs : route guidée d'une journée entre 40 € et 100 € par personne
selon le nombre de participants. Pour des routes de plusieurs jours,
consulter.
· Chemin de Saint-Jacques du nord
En partant d'Hondarribia, les trois premières étapes du Chemin de
Saint-Jacques de la côte, ou du nord, ont lieu près de la mer du Cantabrique. Ensuite, entre les terres de Biscaye pour sortir à la côte une
fois de plus à Muskiz, après Bilbao. Avec une bonne signalisation et une
offre croissante de logements et d'établissements avec des menus pour
les pèlerins, il s'agit d'une grande option pour découvrir la Côte basque
étape par étape.
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Tarifs : guide pendant 5 étapes, entre 200 € et 400 € selon le
nombre de participants. Consulter les tarifs en fonction des besoins,
durée de l'expérience, etc.
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Observations d'oiseaux
Malgré sa petite surface, Euskadi possède plusieurs zones
idéales pour l'observation d'oiseaux, et certaines d'entre elles
se trouvent sur le littoral : réserve de la biosphère d'Urdaibai
et baie de Txingudi, les deux considérées zones à protection
spéciale pour les oiseaux, cap Matxitxako, sur le biotope de
San Juan de Gaztelugatxe, le port de Bilbao avec le mont Serantes comme meilleur point d'observation et le biotope
d'Inurritza, à Zarautz.
Tarifs : entrée à l'Urdaibai Bird Center, 5 € adultes / 2 €
enfants ; routes avec guide à partir de 15 € par personne ou
journées complètes à 170 € /groupe.
Informations sur l'observation d'oiseaux en Euskadi :
www.birdingeuskadi.eus

Routes en vélo
Amateurs du vélo qui conçoivent et organisent des itinéraires d'une ou plusieurs étapes, logement inclus, par les meilleurs chemins sur des routes côtières ou des pistes de montagne sur des plages et falaises. Possibilité de location de
matériel.
Tarifs : à partir de 50 € une journée avec guide, ou 795 €
une semaine, guide et logement inclus. Consulter les tarifs
selon le nombre de participants, les caractéristiques et la durée.
Plus d'infos sur les centres et les routes VTT :
www.btteuskadi.eus

Dans l'air

Survoler des vignobles de txakoli en montgolfière, se lancer
en parapente ou en deltaplane sur une plage, s'émerveiller
avec San Juan de Gaztelugatxe ou Hondarribia depuis une
avionnette... Une offre particulière pour les audacieux et amateurs des expériences uniques permettant de vivre des moments inoubliables.
Tarifs : en montgolfière, 170 € par personne (1 h 15) ; vols
en parapente à partir de 50 €.
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Liste d'entreprises
Entreprises adhérées à Surfing Euskadi.
Engagement avec la qualité touristique.
Membre d'AKTIBA Association d'
entreprises de tourisme actif d'Euskadi.

Guides de randonnées
Aupa hi! Experiences of happiness
T. : (+34) 685 718 816
julen@aupahi.eus
www.aupahi.eus
· Chemin de Saint-Jacques
Azeri Natura
T: (+34) 688 82 46 91
info@azerinatura.com
www.azerinatura.com
· Trekking
· Randonnée adaptée
Basque Epic
T. : (+34) 644 465 066
info@basqueepic.com
www.basqueepic.com
· Trail running
· Trekking
Begi Bistan
T. : (+34) 657 794 677
info@begi-bistan.com
www.begi-bistan.com
· Geoparkea
· Géoroutes
· Trekking
Euskadi Trek
T. : (+34) 635 715 754
info@euskaditrek.es
www.euskaditrek.es
· Marche nordique
· Géoroutes
· Trekking
Jolaski
T. : (+34) 639 617 898
info@jolaski.com
www.jolaski.com
· PR et GR
· Chemin de Saint-Jacques
· Géoroutes
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Kabi travels
T. : (+34) 608 964 268
www.kabi-travels.com
info@kabi-travels.com
· Trekking
San Sebastián Urban adventures
T: (+34) 633 302 594
info@sansebastianurbanadventures.com
www.urbanadventures.com
· Chemin de Saint-Jacques:
Saint Sèbastien-Pasaia
Slow walking
T: (+34) 943 226 390
info@slow-walking.es
www.slow-walking.es
· Trekking Côte Basque
· Chemin de Saint-Jacques
Sustraiak Natura
T. : (+34) 946 169 100
sustraiaknatura@gmail.com
www.sustraiaknatura.com
· PR et GR
· Chemin de Saint-Jacques
· Géoroutes
Troka Abentura
T. : (+34) 946 774 265
troka@troka.com
www.troka.com
· PR et GR
· Géoroutes
· Chemin de Saint-Jacques
Ur Lekeitio
T. : (+34) 946 243 586
info@urlekeitio.com
www.urlekeitio.com
· PR et GR
· Route du vin et du poisson
Ur Urdaibai
T. : (+34) 946 276 661 / (+34) 688 635 190
info@urdaibai.com
www.urdaibai.com
· Réserve de la Biosphère d'Urdaibai
· San Juan de Gaztelugatxe
Wilex Tours
T. : (+34) 665 642 947
pablo.perez@wilextours.com
www.wilextours.com
· Routes guidées

Observation d'oiseaux
Equinoccio Natura
T. : (+34) 688 682 016
info@equinoccionatura.com
www.equinoccionatura.com
Txingudi Ekoetxea centro de interpretación
Irún
T. : (+34) 943 61 93 89
txingudi@euskadi.eus
www.euskadi.eus/txingudi
· Baie de Txingudi
Urdaibai Bird Center
Gautegiz Arteaga
T. : (+34) 946 25 11 57
urdaibai@birdcenter.org
www.birdcenter.org
- Réserve de la Biosphère d'Urdaibai
Verballenas
T. : (+34) 944 839 494
info@verballenas.com
www.verballenas.com
· Sorties en mer.
Wilex Tours
T. : (+34) 665 642 947
pablo.perez@wilextours.com
www.wilextours.com
· Routes guidées
Routes en vélo
Aupa hi! Experience of happiness
T. : (+34) 685 718 816
julen@aupahi.eus
www.aupahi.eus
· Chemin de Saint-Jacques
Basque by Bike BTT
T. : (+34) 635 727 120
basquebybike@gmail.com
www.basquebybike.com
Basque Country Cycling
T. : (+34) 943 537 134
info@basquecountrycycling.com
www.basquecountrycycling.com
Basque Epic
T. : (+34) 644 465 066
info@basqueepic.com
www.basqueepic.com
· VTT Enduro
· Location de bicyclettes
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BasqueMTB
T. : (+34) 662 614 470
Doug@basquemtb.com
www.basquemtb.com
Bizkairoute
T. : (+34) 685 757 999 / (+34) 615 516
813
info@bizkairoute.es
www.bizkairoute.es
Burdinkleta
T. : (+34) 669 330 277 / (+34) 636 374 520
info@burdinkleta.com
www.burdinkleta.com
· Chemin de Saint-Jacques
Deskonecta
T. : (+34) 649 071 616 / (+34) 608 471 853
info@deskonecta.com
www.deskonecta.com
· Ebike
Sustraiak Natura
T. : (+34) 946 169 100
sustraiaknatura@gmail.com
www.sustraiaknatura.com
· VTT
· Lekeitio
Routes à cheval
AIA
Hípica Agorregi zalditokia
T. : (+34) 650 870 966
DONOSTIA/SAINT-SÉBASTIEN
Hípica Loreak
T. : (+34) 943 351 835 / (+34) 626 423 250
hipicaloreak@hotmail.com
www.hipicaloreak.es
GATIKA
Club Hípico Castillo de Butrón
T. : (+34) 653 736 383
info@hipicabutron.es
www.hipicabutron.es
IRUN
Jaizubia Club Hípico
T. : (+34) 943 619 015
hipijaizubia@hotmail.com
www.hipicajaizubia.com
MUTRIKU
Olmedo Uranga Yeguada
T. : (+34) 646 548 071
yeguadaolmedo@yahoo.es
· Géoparc de la Côte basque

Routes en 4x4
BAKIO
4x4ocioaventura
T. : (+34) 946 194 138 / (+34) 609 648 999
wwww.4x4ocioaventura.com
bakio@4x4ocioaventura.com
· San Juan de Gaztelugatxe
· Réserve de la Biosphère d'Urdaibai
Vol en montgolfière
PLENTZIA
Globos Estratos
T. : (+34) 659 565 412
info@globosestratos.com
www.globosestratos.com
Vols touristiques
HONDARRIBIA
Easoflyers
T. : (+34) 943 644 252 / (+34) 649 809 105
info@easofly.com
www.easofly.com

Parapente, deltaplane
SOPELA
Parapente Bizkaia
T. : (+34) 688 625 460
info@parapentebizkaia.com
www.parapentebizkaia.com
Parapente Sopelana
T. : (+34) 607 213 431
parapentesopelana@gmail.com
www.parapentesopelana.com
SAINT-SÉBASTIEN
Urruti Sport
T. : (+34) 943 278 196 / (+34) 629 436 866
urruti@urruti.com
www.urruti.com
IRUN (TXINGUDI)
Centro de Vuelo Bidasoa
T. : (+34) 943 627 788
info@smaap.com
www.smaap.com
· Deltaplane
Autres
MENDEXA
Mendexa Abentura Park
T. : (+34) 688 856 283
info@mendexapark.com
www.mendexapark.com
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Activités et services village après village
GETXO
(+34) 944 910 800
www.getxo.eus/turismo
· Port avec amarres pour le transit
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans capitaine
· Lignes de transport maritime
· Observation de cétacés
· Plongée
· Canoë-kayak
· Cours dériveur léger
· Surf
· SUP
· Aviron

ZIERBENA
(+34) 946 802 976
www.visitenkarterri.com
· Port sans services pour le transit
· Sorties en voilier/bateau
· Location de bateau, avec capitaine
Barrika
· Surf

Zierbena

Sopela

Muskiz
Santurtzi
Getxo
Portugalete

PLENTZIA
(+34) 946 774 199
www.visitplentzia.com
· Port sans services pour le
transit
· Surf
· Plongée
· Canoë-kayak
· SUP
· Montgolfière

BERMEO
ELANTXOBE
(+34) 946 179 154
(+34) 946 257 609
www.visitbermeo.eus
www.turismourdaibai.com
· Port avec amarres pour le transit
· Port sans services pour le
· Sorties en voilier/bateau
transit
· Location de voilier ou bateau,
· Promenades à cheval
avec ou sans capitaine
· Observation de cétacés
MUNDAKA
· Plongée
(+34) 946 177 201
· Canoë-kayak
www.mundakaturismo.com
· SUP
GORLIZ
· Port sans services pour le transit
(+34) 946 774 348
· Sorties en voilier/bateau
www.visitgorliz.com
· Lignes de transport maritime
· Surf
· Surf
· Canoë-kayak
EA
· Canoë-kayak
· SUP
(+34) 649 354 834
· SUP
www.eaturismo.com
· Coasteering
· Port sans services
· SUP
Bermeo
· Canoë-kayak
Bakio
Gorliz
Mundaka
· Coasteering
Plentzia
Elantxobee
Ea
ARMINTZA
Ibarrangelu
Sukarrieta
(Lemoiz)
BARRIKA
Lekeitio
· Port sans services
· Surf
pour le transit
Mendexa
· Plongée
IBARRANGELU
SOPELA
(+34)
946
257
609
(+34) 944 065 519
www.turismourdaibai.com
www.turismoa.sopelaudala.org
Gernika
· Lignes de transport maritime
· Surf
BAKIO
· Surf
· Parapente
(+34) 946 193 395
· Canoë-kayak
· SUP
www.bakio.org
· SUP
· Surf
Bilbao
· SUP
· 4x4
SUKARRIETA

MUSKIZ
(+34) 946 802 976
www.visitenkarterri.com
· Surf
SANTURTZI
(+34) 944 839 494
www.turismo.santurtzi.net
· Port avec amarres pour le transit
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans capitaine
· Observation de cétacés
· Aviron
· Canoë-kayak

PORTUGALETE
(+34) 944 729 314
www.portugalete.com
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans
capitaine
· Lignes de transport maritime
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(+34) 946 257 609
www.turismourdaibai.com
· Lignes de transport maritime
· Canoë-kayak

BILBAO
(+34) 944 795 760
www.bilbaoturismo.net
LEKEITIO
· Sorties en voilier/bateau
(+34) 946 844 017
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans capitaine
www.lekeitio.org
· Canoë-kayak
· Pêche depuis la terre
Port sans services pour le transit ·
· SUP
Surf ·
Canoë-kayak ·
SUP ·
Coasteering ·
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· Vols touristiques
ONDARROA
(+34) 946 83 19 51
www.ondarroa.eus
· Port sans services pour le transit
· Canoë-kayak

HONDARRIBIA
(+34) 943 645 458
www.bidasoaturismo.com
· Port avec amarres pour le transit
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau,
avec ou sans capitaine
· Cours de dériveur léger
· Lignes de transport maritime
· Surf
· Plongée / apnée
· Flyboard
· SUP
· Wakeboard
· Aviron
· Aviron
· Sorties en jet-ski
· Vols touristiques

MUTRIKU
(+34) 943 603 378
www.mutriku.eus/turismoa
· Port avec amarres pour le transit
· Sorties en voilier/bateau
· Plongée
· Flyboard
· Promenades à cheval
ZUMAIA
· Canoë-kayak
(+34) 943 143 396
· SUP
www.zumaia.eus/turismoa
· Port avec amarres pour le transit
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans capitaine
· Canoë-kayak
· Surf
· Lignes de transport maritime
· Sorties en jet-ski
· Flyboard
ZARAUTZ
(+34) 943 830 990
www.turismozarautz.eus
· Surf
· SUP
· Plongée

Ondarroa

Getaria

Mutriku
Deba

Zumaia

DEBA
(+34) 943 192 452
www.deba.eus
· Port sans services
pour le transit
· Sorties en voilier/bateau
· Surf
· Canoë-kayak
· SUP
MENDEXA
· Parc d'aventures

DONOSTIA/
SAINT-SÉBASTIEN
(+34) 943 481 166
www.sansebastianturismo.com
· Port avec bouées pour le transit
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans capitaine
· Lignes de transport maritime
· Surf
· Canoë-kayak
· Aviron
· SUP
· Pêche depuis la terre
Hondarribia
· Promenades à cheval
· Parapente
Irun

Zarautz

Orio
ORIO
(+34) 943 835 565
www.turismo.orio.eus
· Port avec amarres
pour le transit
· Canoë-kayak
· Aviron
· SUP

GETARIA
(+34) 943 140 957
www.getariaturismo.eus
· Port avec amarres pour le transit
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau, avec ou sans capitaine
· Cours de dériveur léger
· Surf
· Plongée

Donostia

IRUN
(+34) 943 020 732
www.bidasoaturismo.
com
Canoë-kayak ·
Surf ·
Ornithologie ·
Promenades à cheval ·
Deltaplane ·
PASAIA
(+34) 943 341 556
www.oarsoaldeaturismoa.eus
· Port sans services pour le transit
· Sorties en voilier/bateau
· Location de voilier ou bateau,
avec ou sans capitaine
· Lignes de transport maritime
· Plongée
· Aviron dans une embarcation traditionnelle
· Pêche depuis la terre
· Canoë-kayak
· SUP
Pasaia
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Les

10

Bilbao

Donostia/
San Sebastián

Vitoria-Gasteiz

Maison des
Assemblées de Gernika

Pont
Bizkaia

San Juan de
Gaztelugatxe

Musée Balenciaga

Sanctuaire de
Loyola

Laguardia

incontournables
du

Pays Basque

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