


Situé à l’extrémité ouest des Pyrénées et sur les rives de la 
mer Cantabrique, l’Euskadi est un territoire peu étendu 

mais intense. Sur 7 234 km2, et avec une distance maximale 
de séparation inférieure à deux cents kilomètres en voiture, 

l’Euskadi offre des contrastes surprenants : des villes moyennes 
comme Bilbao, Saint-Sébastien et Vitoria-Gasteiz et un 

monde rural fascinant, 34 étoiles Michelin et une grande 
richesse naturelle, deux climats différents, des plages, des 

montagnes, un paysage labyrinthique et exceptionnel.

www.turismo.euskadi.eus
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Nous allons vous confier un secret. 

Il suffit d’être curieux et de faire un pas à 
l’intérieur des choses, ou de se laisser emporter 

par ceux qui les connaissent vraiment, pour 
découvrir des lieux inattendus et profiter de 

moments inoubliables. 

Afin que vous passiez un séjour tout à fait 
sensationnel, nous vous avons préparé 

une sélection d’expériences authentiques, 
passionnantes et très inspirantes. 

Vous avez une réservation à votre nom.  
Un programme exclusif pour voyageurs spéciaux. 

Comme vous. 

IL S’AGIT D’EUSKADI 
CONFIDENTIAL
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Les petites certitudes qui se transmettent de génération 
en génération et qui atténuent l’incertitude sur les limites 
du monde. La tradition. La mémoire. L’euskera. C’est ça 
l’identité : se souvenir des choses vraiment précieuses qui 
conforment votre territoire émotionnel.  
Les faire comme elles se faisaient. Les appeler par leur nom. 
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Être dépositaires 
d’un héritage culturel 
qui rassemble des 
éléments aussi précieux 
que la langue basque, 
nous donne envie 
de partager notre 
patrimoine avec ceux 
qui nous visitent.   
Il appartient à tout le 
monde.  
Et tout le monde peut le 
ressentir en participant 
à des expériences 
inoubliables qui n’ont 
lieu qu’ici. Vous aussi.

ORI
-GINE La singulière 

cathédrale gothique 
en reconstruction 
qui a inspiré le 
roman de Ken 
Follett Un monde 
sans fin, s’incarne 
en pierre vivante, 
tendre, sans secrets. 
Ouverte pour 
travaux. Un luxe 
pour les amateurs 
d’art et d’histoire.
_ Vitoria-Gasteiz
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Nous, les Basques, nous sommes 
la mer et nous sommes aussi la 
terre. Nous sommes les forêts, les 
rivières et les montagnes, d’où 
proviennent nos mythes. Nous 
sommes les mines et l’industrie, 
le fer forgé et la culture de 
l’effort. Nous sommes les villages 
qui sont encore là, debout. Ils 
sont la mémoire d’un monde qui 
est toujours présent.
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Nous, les Basques, avons 
la réputation d’être réservés, 
mais notre façon particulière de 
comprendre les plaisirs de la vie 
nous trahit. Au fond et en surface, 
on peut entrevoir une attitude 
ouverte sur le monde. Le goût 
d’accueillir et d’adopter toutes 
sortes d’influences culturelles se 
découvre dans chaque promenade, 
dans chaque expérience. 
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Le Festival international 
du film de Saint-Sébastien 
est l’un des événements 
culturels les plus 
importants d’Europe. 
L’auditorium Kursaal 
(sur la photo) est son 
emplacement principal 
et l’une des icônes 
architecturales d’une ville 
qui vibre.
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Le Musée Guggenheim de 
Bilbao est le navire amiral 
d’une ville de tradition 
industrielle et portuaire 
qui s’est réinventée en 
une référence culturelle 
incontournable. Les projets 
d’architectes parmi les plus 
prestigieux au monde, ont 
modifié sa physionomie et 
son activité économique, 
mais la ville a conservé 
sa personnalité profonde 
et son caractère ouvert et 
accueillant. 



15

LE TALENT  
EN CUISINE

La nouvelle  
cuisine basque.

L’AMOUR DE LA MODE

Inspirés  
par le Maître.

L’influence de la France, en 
tant que pays voisin, s’exhibe 
et se savoure dans les rues et 
sur les tables d’Euskadi. Dans 
son architecture d’inspiration 
française et dans la renommée 
mondiale de la Nouvelle Cuisine 
Basque. Ce courant est né dans 
les fourneaux d’une génération 
de jeunes talents qui ont décidé 
d’innover, dans le respect de leur 
tradition et de leur patrimoine, 
et qui ont fait de la gastronomie 
basque une référence mondiale.

Avoir été le lieu de naissance 
de Cristóbal Balenciaga, l’un 
des génies de la haute couture, 
a influencé la façon dont les 
Basques comprennent et aiment 
la mode. Son goût s’illustre dans 
un style vestimentaire personnel, 
ainsi que dans ses boutiques. Des 
marques de luxe internationales et 
des magasins proposant du design 
Made in Euskadi coexistent dans 
la même rue, de manière tout à 
fait naturelle.

CULTURE VIVANTE

Un festival  
de festivals. 

Cinéma, jazz, musique classique, 
gastronomie ou BD. En Euskadi, 
il existe de nombreux festivals 
plein de vie, pour célébrer et 
profiter de la culture, dans tous 
ses registres. Et des bonnes 
choses de la vie.
Chaque mois de septembre, 
depuis 1953, Saint-Sébastien 
réunit les plus importantes stars 
du cinéma international, dans 
le cadre du Zinemaldia. Alfred 
Hitchcock, Audrey Hepburn, 
Quentin Tarantino, Woody 
Allen ou Johnny Depp ont foulé 
le tapis rouge et les rues animées 
de la vieille ville.
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Une personne ne communique avec une autre 
personne que lorsque l’une écrit dans sa solitude, 
et qu’une autre la lit dans la sienne. Il en est 
de même pour toute création. Les sculptures 
de Chillida, d’Oteiza, de Serra ou de Moore, 
les designs de Balenciaga, les vins de la Rioja 
Alavaise. L’art, sous toutes ses formes, vous saute 
aux yeux en Euskadi : des œuvres d’inconnus qui 
vous appellent par votre nom. C’est alors que 
surgit la véritable intimité.

Dans l’art, voir c’est se voir, lire c’est se lire, et sentir  
               c’est se sentir. Découvrir, c’est toujours se découvrir soi-même.
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Dans l’art, voir c’est se voir, lire c’est se lire, et sentir  
               c’est se sentir. Découvrir, c’est toujours se découvrir soi-même.

« Il faut rechercher des chemins qui n’ont pas 
été empruntés auparavant ».

Eduardo Chillida

D
éc

ou
ve

rt
e



18

La liberté est essentielle pour créer, qu’il s’agisse d’un bâtiment ou des œuvres 
d’art qu’il contient. Le courage d’aller au-delà d’un point. La volonté de 
découvrir qui nous sommes et de quelle matière nous sommes faits. La manière 
cultivée de se connaître, et en même temps, de se montrer à ceux qui viennent  
à notre rencontre.
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GUGGENHEIM BILBAO

L’art de transformer  
une ville.

RIOJA ALAVAISE

Grand millésime de 
sensations.

Le bâtiment qui a changé la 
physionomie, et même l’estime 
de soi d'une ville dans laquelle 
son passé industriel avait laissé 
des cicatrices apparentes et de 
tristes terrains vagues. Et puis une 
fantastique sculpture en titane 
fut érigée sur les rives du fleuve 
Nervión, abritant une collection 
permanente d’art contemporain, 
avec un chien de fleurs géant, à 
l’entrée.  
Le miracle de Bilbao.

Dans la Rioja Alavaise, les forêts 
humides ou les vertes prairies du 
reste d’Euskadi, n’existent pas. 
Une paroi de montagnes calcaires 
de plus de trente kilomètres de 
long, détient les nuages venant 
du nord, laissant place à un 
autre climat, un autre paysage, 
un autre univers. C’est alors que 
sous vos yeux, apparaît une mer 
sereine de vignobles parsemés de 
charmants villages et de domaines 
viticoles centenaires, aux designs 
éblouissants. C’est l’architecture  
du vin. 

MUSÉE  
BALENCIAGA

Art et confection.

Couper, concevoir et coudre 
non seulement pour habiller, 
mais aussi pour inspirer et faire 
du monde un endroit plus 
beau, plus subtil et plus civilisé. 
Cristóbal Balenciaga, l’un des 
créateurs de haute couture les plus 
sophistiqués du milieu du XXe 
siècle, présente, face à la mer, une 
collection intemporelle d’une 
créativité raffinée, dans la non 
moins exquise ville de Getaria, 
où il est né. Un défilé d’idées sur 
l’imagination et l’élégance qui ne 
se démodent pas.
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Vous voulez vous sentir spécial. Vous recherchez des choses 
faites à votre échelle, ces expériences uniques qui ne peuvent 
être recommandées, ni imitées, ni probablement renouvelées. 
Cependant, il n’est pas facile de les obtenir. C’est justement ce 
qu’elles ont de bien. L’unicité est la nature même de l’inoubliable. 

EXCLU
-SI
VITÉ

Une expérience mémorable est celle 
qui semblait vous être exclusivement réservée. 
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VUE PANORAMIQUE
L’Euskadi vu du ciel.

ÊTRE DANS UNE BULLE

  Thalassothérapie  
et ça repart.

Pour bien voir les choses, il 
convient de prendre du recul. 
De même, pour constater à quel 
point l’Euskadi est vert et bleu, 
pour observer les montagnes 
et les vallées de l’intérieur et 
les découpes originales de son 
littoral, rien de mieux que de 
le regarder du ciel. Ce sera un 
voyage passionnant, bien que 
court. Quand on s’amuse, le 
temps passe vite.

Profiter du temps au maximum  
n’a pas lieu d’être notre seul  
but : aller et venir, voir et visiter, 
marcher d’un endroit à l’autre 
sans arrêt. Il faut aussi prendre 
un peu de repos. Pour cela, rien 
de mieux que la thalassothérapie 
et toutes ses activités de détente : 
massages, jets et bulles d’eau 
thermale, de source ou de mer. 
Vous trouverez ici plusieurs 
centres à votre service. Vous 
pourrez ainsi recharger vos 
batteries et repartir sur de  
bonnes bases. 

LE SEL DE LA VIE

Terre basque en vue.

La première expédition qui 
réussit à faire le tour du monde 
était sous les ordres d’un marin 
de Getaria, Juan Sebastián 
Elcano. Les conséquences de cet 
exploit firent que le monde ne 
fut plus jamais le même. Nous 
sommes une société ouverte 
sur le monde. Il semble donc 
judicieux de faire une balade en 
voilier et de revivre ses anciens 
exploits, en profitant de la 
brise, des embruns et de cette 
sensation d’explorer, d’être 
vivant, de vivre l’aventure. 
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L’Euskadi est un continent miniature. Falaises et montagnes de granit de 
l’intérieur, paysages verts et paysages bruns, anciens vignobles et villes de titane, 
expressions de la vie traditionnelle et artifices délicats de la modernité. Et 
certaines choses si proches les unes des autres, que leur transvasement ressemble 
parfois à de la magie. L’Euskadi est une aventure pour les esprits curieux. Un 
labyrinthe idéal pour ceux qui veulent se perdre.

« Celui qui a été au Pays Basque, souhaite y revenir,      

       c’est une terre bénie des dieux ».
 

   Victor Hugo
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La cuisine basque est notre façon de dire 
ce qui nous importe. C’est un exemple de 
la façon dont il nous est parfois difficile 
d’exprimer nos émotions avec des mots. 
Nous cherchons alors une autre façon 
de le faire, dans ce cas en recourant à 
des manifestations gastronomiques si 
intenses et variées qu’elles provoquent 
vos propres émotions. Bars à pintxos, 
grills, cidreries ou l’une des plus grandes 
concentrations d’étoiles Michelin au 
monde. À vous de choisir. L’Euskadi 
est un restaurant de 7 000 km2 où il y a 
toujours une table disponible, ouverte à 
toute heure pour votre plus grand plaisir.

En Euskadi, vous pouvez 
manger en grande 
pompe, avec de très 
petites portions. Il s’agit 
des pintxos, une façon 
amusante, décontractée 
et incroyablement variée 
d’apprécier notre cuisine.  
Bon appétit ! 

PLAI 
-SIR

C’est un plaisir que vous appréciez notre gastronomie. 
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Les premiers pintxos 
n’étaient qu’une simple 
portion de nourriture 
fixée par un cure-dent 
à une tranche de pain. 
Aujourd’hui, beaucoup 
d’entre eux ne sont encore 
que cela, mais beaucoup 
d’autres sont devenus des 
créations de haute cuisine, 
offrant des saveurs et 
des arômes incroyables, 
concentrés à petites doses. 
Un délice en miniature.
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« Manger est un acte sensoriel, il s
’agit d’interpréter 

les informations que vos sens vous 
transmettent ».
A.L. Aduriz (Restaurant Mugaritz)

On trouve dans peu 
d’endroits au monde 
une telle concentration 
d’étoiles Michelin, jusqu’à 
34 distribuées dans 
24 restaurants différents, 
situés dans un rayon d’un 
peu plus de 100 kilomètres. 
Ensemble, ils composent une 
carte unique et vibrante, de 
tradition et d’innovation. Un 
fantastique menu d’émotions. 
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Un vieux haiku dit : « Les feuilles de l’arbre tombent lentement, 
chacune à leur place ». C’est ainsi que les choses se passent dans 
les caves où sont élaborés les vins de la Rioja Alavaise et le txakoli. 
Et aussi dans nos cidreries. Lentement. Sans se dépêcher. Sans la 
condamnation de la précipitation. C’est également de cette manière 
que l’on déguste un verre de vin, un verre de cidre et un repas préparé 
avec soin. En regardant le temps passer. En regardant les heures 
tomber, chacune à leur place. 
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PLAISIR BOUTIQUE

Combinez des  
sensations uniques.

DE PREMIÈRE QUALITÉ

Des matières premières  
de qualité.

Une vie moins banale. Un endroit, 
un moment, une émotion. C’est 
ce que nous voulons tous. Nous 
sentir spéciaux, au milieu d’une 
situation spéciale. Dans un 
hôtel-boutique, par exemple, 
en regardant les vagues ou une 
mer de vignes. Et en dégustant 
un plat de haute cuisine. Une 
combinaison unique de sensations 
auditives, visuelles, gustatives, 
olfactives et tactiles. 

Une gastronomie d’avant-garde 
a besoin de matières premières 
de la meilleure qualité. Ici, nous 
disposons de produits de la mer 
et du verger, c’est-à-dire du 
poisson frais et des produits de 
saison qui poussent ici même, 
dans les zones côtières tempérées 
et dans les terres méridionales, 
sous le soleil d’un climat 
continental. Le résultat, exaltant, 
se retrouve dans l’assiette.

ON RECHERCHE  
DES GOURMETS

Des produits sélectionnés 
pour vous.

Se rendre dans des magasins 
d’alimentation spécialisés, où l’on 
trouve des produits sélectionnés 
et des spécialités culinaires 
pour fins connaisseurs, est pour 
les vrais gourmets un loisir 
comparable à la visite d’un musée. 
Ces gourmets trouveront ce type 
de boutique en Euskadi, mais pas 
trop, car les choses extraordinaires 
n’existent qu’en petite quantité. 
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« Atteins l’excellence 
et partage-la », disait le 
basque Saint Ignace de 
Loyola. C’est bien de cela 
qu’il s’agit.

EX
-CEL
LENCE



31Il est possible que 
l’excellence dépende 
plus des compétences 
émotionnelles que de la 
capacité à comprendre les 
choses. C'est peut-être la 
passion qui transforme la 
médiocrité en excellence. 
La passion d’offrir une 
attention privilégiée 
et aussi la passion de la 
recevoir. Pour profiter des 
merveilleuses occasions 
que nous offre chaque 
jour. Merci d’en profiter.
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Restaurants, hôtels, boutiques, courtoisies, attention. Profiter au 
maximum où que nous nous trouvions est souvent une question 
d’attitude. C’est pourquoi il est si important de rechercher des 
environnements harmonieux, de s’entourer de soins, d’être de plus 
en plus sensible à la beauté et à la valeur des choses bien faites. 
Toutes ces démonstrations d’excellence nous rendent meilleurs. 
Comme un entraînement pour être réellement humain. Il n’y a pas 
de plus grand luxe.

Ex
ce

lle
nc

e



x  

34

La vraie richesse se trouve dans l’expérience. C’est pourquoi nous avons 
créé Euskadi Confidential, une sélection de services touristiques Premium, 
avec lesquels vous pourrez conformer une visite à votre goût, unique et 
personnelle. Parce qu’il y a un Euskadi expressément fait pour vous.  
Et il vous attend.

EXPÉ
-RIEN
CES

34
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Plaza de Federico Moyúa, 2  
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 162 200
carlton@aranzazu-hoteles.com

hotelcarlton.es
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Il s’agit de l’hôtel le plus emblématique de Bilbao et un monument classé historique, architectural 
et culturel. Sa Suite Impériale, de 250 mètres carrés, est la plus grande du nord de l’Espagne et sa 
verrière est l’une des deux plus grandes du pays. L’hôtel fut reconverti en siège de la présidence du 
gouvernement basque, en 1936. À la fin des années quatre-vingt, un bunker fut découvert par hasard 
dans son sous-sol, aujourd’hui transformé en bar anglais sous le nom d’« El bunker », l’un des espaces 
les plus singuliers de l’hôtel, pour célébrer un événement ou un cocktail. Luxe et histoire présents dans 
le même espace.

Hôtel  
Carlton

HÉ
-BER
GE
MENTS

Bilbao



Alameda de Mazarredo, 61  
48001 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 253 300
reservations@ 
hoteldominebilbao.com

hoteldominebilbao.com
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Si le Guggenheim est 
devenu un symbole 
de Bilbao, le Grand 
Hôtel Domine en 
est le miroir. Situé 
en face du musée 
et proposant des 
logements, des espaces 
gastronomiques et 
une salle de sport 
qui donne sur la 
mascotte Puppy et sur 
la façade de titane si 
caractéristique, « el 
Domine », comme 
on l’appelle à Bilbao, 
est un des symboles 
du luxe dans la ville. Il 
dispose de suites avec 
service de majordome, 
d’un service 24h/24, 
de deux restaurants 
de luxe, d’une salle à 
manger, d’un lobby 
bar, d’un espace de 
bien-être, capables de 
satisfaire toutes les 
exigences d’exclusivités 
de ses hôtes.

Grand  
Hôtel Domine

Bilbao
HÉ
-BER
GE
MENTS



Alameda de Mazarredo, 77  
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 946 611 880
reservas@mirohotelbilbao.com

mirohotelbilbao.com
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Hôtel  
Miró

Situé à proximité 
du Guggenheim, 
l’Hôtel Miró offre 
aux visiteurs une large 
gamme de chambres 
et de suites, avec vue 
sur le musée et sur la 
ville, et des services 
de conciergerie et 
d’assistance, capables 
de répondre à tous 
les besoins de ses 
hôtes. Ses services de 
beauté et de bien-être 
se distinguent par 
une gamme de soins 
très diversifiée, par 
son Fitness Center 
et par ses salles de 
réunion conçues pour 
la clientèle d’affaires. 
L’hôtel dispose d’un 
Honesty bar, d’un 
salon pour petit-
déjeuner et d’une 
bibliothèque.

Bilbao
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Barrio Elexalde, 22 
48960  Galdakao, Bizkaia
T. (+34) 944 560 005
andramari@andra-mari.com

andra-mari.com
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Restaurant  
Andra Mari

Depuis 1964, l’Andra Mari, qui jouxte l’église romane qui lui donne son 
nom, a acquis une notoriété qui lui a valu une étoile Michelin en 1983 
et deux soleils Repsol. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle 
biscayenne issue de la mer et du terroir basque. Cette offre initiale a évolué 
jusqu’à une cuisine moderne de haut vol, sans renoncer à son essence. Dans 
un beau corps de ferme doté de deux salons, d’une terrasse avec une vue 
fantastique, le client peut choisir entre deux excellents menus dégustation 
et la carte.

Galdakao



Juan de Ajuriaguerra, 8   
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 421 071
etxanobe@etxanobe.com

atelieretxanobe.com
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Une étoile Michelin Deux soleils Repsol. Après avoir acquis 25 ans d'expérience à l’Etxanobe, les 
chefs Fernando Canales et Mikel Población ont créé l’Atelier avec la ferme intention de surprendre 
leur clientèle, ce qu’ils réussissent à faire à chaque fois, en appliquant les dernières techniques pour 
transformer une expérience culinaire originale et éphémère en un souvenir inoubliable.  L’Atelier 
propose deux menus dégustation qu’il est possible d’accorder avec des vins ou des grands crus En annexe 
« La Despensa del Etxanobe » préserve l’esprit original de la maison en offrant une esthétique moderne, 
ludique et new-yorkaise.
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Restaurant  
Atelier Etxanobe

Bilbao



Muelle Marzana, s/n  
48003 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 795 938
mina@restaurantemina.es

restaurantemina.es
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Même si vous avez 
une réservation, ne 
demandez pas au 
chef ce qu’il cuisinera 
demain, car Álvaro 
Garrido, titulaire 
d’une étoile Michelin 
et de deux soleils 
Repsol, ne le sait 
pas. Chaque jour, il 
parcourt les quelques 
mètres qui séparent 
son restaurant du 
marché de la Ribera, 
dans le vieux Bilbao, 
où il achète de quoi 
préparer le menu 
du jour. Il n’y a pas 
de carte, seulement 
ce menu pour 25 
personnes par service, 
tant apprécié de tous. 
Le restaurant dispose 
d’une cuisine ouverte, 
d’un bar qui fait face 
aux fourneaux, de 
six tables et d’une 
chaleureuse interaction 
entre les cuisiniers  
et les convives.

Bilbao
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Restaurant  
Mina



Abandoibarra, 2 
48001 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 000 430
info@nerua.com

neruaguggenheimbilbao.com
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Situé à l’intérieur 
de l’emblématique 
édifice construit par 
Frank O. Ghery, 
Nerua arbore une 
étoile Michelin 
et deux soleils 
Repsol, entre autres 
distinctions. Dirigé 
en cuisine par Josean 
Alija, il propose 
une seule carte 
composée de 16 plats 
mettant à l’honneur 
16 produits de 
saison, et un menu 
dégustation de huit 
plats. Sa philosophie 
se résume à essence, 
nature et saisons, un 
complément culinaire 
à l’offre artistique  
du Guggenheim. 

Bilbao
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Restaurant  
Nerua Guggenheim



Ribera, 13   
48005 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 652 070
ola@taykohotels.com

taykohotels.com
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Il s’agit du restaurant de l’hôtel Tayko, situé dans le vieux Bilbao. Fort de la garantie de Martín 
Berasategui, l’établissement détient une étoile Michelin et un soleil Repsol. L’établissement est 
aussi surprenant sur le plan gastronomique que sur le plan esthétique, car il est situé dans le premier 
bâtiment de Bilbao à avoir été construit en briques, apparentes dans la salle à manger, et avec des 
poutres en béton armé. Son chef, Raúl Cabrera, met en œuvre une cuisine qui ne masque ni les 
produits ni les saveurs. Une carte et trois menus dégustation.
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Restaurant  
Ola  
Martín Berasategui

Bilbao



Licenciado Poza, 65  
48013 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 416 521
restaurantezarate@gmail.com

zarate.restaurant
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Restaurant  
Zarate

Le restaurant de Sergio Ortiz de Zarate reflète l’esprit marin de son auteur, qui a grandi entre les halles 
aux poissons et les pêcheurs, entre poissons et crustacés, jusqu’à en saisir toutes les nuances. Distingué 
par une étoile Michelin et deux soleils Repsol, l’endroit se compose d’une poissonnerie avec terrasse, 
d’une taverne servant des amuse-gueule avec un comptoir à pintxos, et de son restaurant qui propose 
une immersion culinaire avec des produits de la mer. On y retrouve poissons et crustacés frais, dans 
une fusion de tradition et d’innovation, ainsi que la fierté justifiée de toute son équipe.

Bilbao
RES
-TAU
RANTS



Alameda Mazarredo, 17   
48001 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 239 743
zortziko@zortziko.es

zortziko.es
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Restaurant  
Zortziko

Bilbao
RES
-TAU
RANTS

À partir de ce qu’on appelle aujourd’hui « Vieux Zortziko » (1981) situé 
dans la rue Licenciado Poza, le chef Daniel García a évolué jusqu’à créer 
l’établissement actuel (1989) qui a été récompensé par une étoile Michelin 
et deux soleils Repsol. Sa cuisine utilise des produits frais du marché, 
mais en appliquant à l’ingrédient principal des techniques innovantes 
et différentes. Son salon Versailles, avec cheminée, est d’une élégance 
inoubliable. Le restaurant possède d’autres salons privés dans lesquels il 
propose deux menus dégustation différents et d’autres sur demande, pour les 
groupes.  Des saveurs ancestrales que Zortziko sait projeter dans le futur.



Fernández del Campo, 23  
bajo interior izquierda 
48010 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 361 395
contacto@galeria8360.com

galeria8360.com.

Photographies d’Ariane Roz
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Conçue comme un concept store, la boutique ouvre en 2015 un espace 
multimarques premium, associé à toute sorte de propositions artistiques : mode, 
design, art et décoration. Elle expose les créations originales d’artistes nationaux 
et internationaux, représentatifs d’une grande variété de courants artistiques. 
En dépit des nombreuses limitations dues à la pandémie du Covid 19, elle a 
continué à accueillir des expositions, des concerts, des présentations de livres et 
divers événements. Une expérience différente, adressée à nos visiteurs les plus 
inquiets, culturellement et commercialement.

Bilbao
COM
-MERCE 
SINGULIER

Galerie  
8360

-
Mode



Rodríguez Arias, 24  
48011 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 188 035
info@mercedesdemiguel.com

mercedesdemiguel.com
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Mercedes  
de Miguel

La créatrice de 
mode Mercedes 
de Miguel possède 
des points de vente 
dans huit pays. Elle 
émerveille le visiteur 
dans une boutique 
conçue comme un 
podium de défilé 
de mode, illuminé 
par différentes 
températures de 
couleurs. Créatrice 
depuis l’enfance, 
De Miguel présente 
son travail dans les 
principaux salons 
du monde et elle 
le commercialise 
sous les marques 
« Mercedes de 
Miguel » et 
« Poupée Chic ». 
Dans son atelier 
biscayen, le client 
peut intervenir dans 
le développement 
intégral d’un 
vêtement. Une 
grande expérience.

Bilbao
COM
-MERCE 
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-
Mode



Iparraguirre, 9  Bis  
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 946 066 664
info@suartjoyas.com

suartjewelry.com
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Suart Jewelry  
by Ane Navarro
Ane Navarro expose ses créations artistiques exclusives dans Suart Jewelry, 
situé à côté du Guggenheim. Il s’agit de bijoux uniques qu’elle fabrique 
elle-même à la main, dans son atelier. Le travail d’Ane Navarro est basé sur 
l’observation de la nature, sur l’intuition, sur une formation solide et sur une 
curiosité infinie, qui servent de fondement à une créativité sans limite. Cette 
joaillière personnalise également des pièces singulières conçues pour refléter 
la manière d’être de chaque client.

Bilbao
COM
-MERCE 
SINGULIER

-
Joaillerie



Abandoibarra, 2  
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 359 080
informacion@ 
guggenheim-bilbao.eus

guggenheim-bilbao.eus

Détail de l’œuvre de Louise Bourgeois, Maman, 1999.
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Inauguré en 1997, 
le Guggenheim de 
Bilbao est un musée 
d’Art moderne 
et contemporain 
qui combine des 
présentations de sa 
collection avec un 
programme ambitieux 
d’expositions 
temporaires, composant 
un panorama complet 
de l’art de notre temps. 
L’édifice du musée, 
conçu par Frank Gehry, 
est une structure 
sculpturale recouverte 
de titane. Celle-ci 
représente un point  
de repère architectural 
en raison de sa 
configuration audacieuse 
et de son design 
innovant, offrant une 
toile de fond séduisante 
pour les œuvres  
d’art exposées.

Bilbao
Musée 
Guggenheim 
Bilbao

SUG
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-
Culture



Henao, 3  
48009 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 944 244 545
galeria@galerialumbreras.com

galerialumbreras.com
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Galerie  
J. M. Lumbreras

En plein centre de Bilbao, à 400 mètres du Guggenheim et du musée des 
Beaux-Arts, cette galerie d’art accueille des expositions de grands-maîtres 
nationaux et internationaux ainsi que d’artistes locaux et de nouveaux 
diplômés des Beaux-Arts, de toutes les disciplines. La galerie dispose de trois 
salles d’exposition et d’une autre où sont exposées les œuvres des artistes 
qu’elle représente. L’accueil est personnalisé et la galerie organise des visites 
privées en présence des artistes. La galerie met en œuvre un programme de 
mécénat pour les jeunes diplômés et dispose d’un site internet très complet.

Bilbao
SUG
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-
Culture



Portugalete

Puente de Bizkaia Zubia  
48930 Getxo
María Díaz de Haro, s/n  
48920  Portugalete
Bizkaia
T. (+34) 944 801 012
promocion@ 
puente-colgante.com

puente-colgante.com
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Pont  
Bizkaia
Le Pont Bizkaia ou « Pont Suspendu » peut être considéré comme l’arc 
de Triomphe de la révolution industrielle de Bizkaia. Inauguré en 1893, sa 
construction d’après les plans de l’architecte Palacio, permit le transport 
du fer à travers l’estuaire et le passage des personnes et des calèches, entre 
les deux rives. Il offre une passerelle panoramique située à 45 mètres de 
hauteur et sa caractéristique nacelle de transport suspendu. Il fut le premier 
au monde dans son genre, raison pour laquelle il est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Colossal, ingénieux, historique et photogénique.

-
Culture



Larrabetzu

Barrio Legina, s/n 
48195 Larrabetzu, Bizkaia
T. (+34) 606 206 651
txakoli@gorkaizagirre.com

gorkaizagirre.com
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Caves  
Gorka Izagirre

Situées à Larrabetzu, à côté du complexe gastronomique Azurmendi 
d'Eneko Atxa, les caves Gorka Izagirre représentent, à travers ses vins, 
l'évolution du txakoli, le vin basque par excellence. 
Les amateurs d’œnotourisme et de gastronomie seront ravis de visiter les 
caves, de se promener dans le vignoble accompagnés par les propriétaires et 
de déguster les différents vins issus de cépages autochtones peu connus, tels 
que le Hondarrabi Zuri, le Hondarrabi Zerratia et le Hondarrabi Beltza.  
Une expérience inoubliable qui vous révélera l’essence et l’identité d’un 
terroir : Biscaye.

-
Œnogastronomie
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SAINT-
SÉBAS
-TIEN

Hébergement / 
Restauration / 
Commerce singulier / 
Suggestions / 



Saint-Sébastien

Paseo Padre Orkolaga, 56  
(Monte Igeldo)   
20008 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 311 208
info@akelarre.net

akelarre.net
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Inauguré en 2017, l’hôtel cinq étoiles et l’espace gastronomique Espazio 
Oteiza, font partie de l'univers grandissant d'Akelarre, qui arbore trois étoiles 
Michelin et trois soleils Repsol sur la façade de son restaurant. Il s’agit d’une 
démonstration de plus de l’esprit d’entreprise de la marque, défini par le 
dépassement de soi, l’amélioration continue et la recherche de la perfection. 
Entourées d’un luxe maximum, toutes les chambres possèdent une terrasse 
privée avec vue sur la mer et offrent un espace diaphane. L’hôtel propose deux 
suites avec piscine chauffée, des chambres Junior Suite et des chambres Deluxe. 
Espaces communs et terrasses exclusives. 
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Hôtel  
Akelarre



Saint-Sébastien

Lasala, 2  
20003  Saint-Sébastien,  
Gipuzkoa
T. (+34) 943 547 000
info@lasalaplazahotel.com

lasalaplazahotel.com
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Hôtel 
Lasala Plaza

HÉ
-BER
GE
MENTS

Cet hôtel-boutique permet à ses clients de vivre une expérience premium à 
Saint-Sébastien, grâce à une offre tout à fait unique. Un emplacement privilégié 
à la confluence du port, de la baie et de la vieille ville de Saint-Sébastien, 
un design intérieur qui exalte jusqu’aux moindres détails d’un bâtiment 
emblématique, et un service exclusif prêt à accueillir l’amateur de luxe.
Les hôtes profiteront également de l’accès exclusif à un rooftop de rêve, et du 
plaisir de profiter de La Jarana, le restaurant de l’hôtel où résidents et visiteurs 
partagent une ambiance incomparable.



República Argentina, 4  
20004  Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 437 600
hmc@luxurycollection.com

labur.eus/DZGCo
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Hôtel  
Maria Cristina

Saint-Sébastien
HÉ
-BER
GE
MENTS

Depuis son ouverture 
en 1912, l’hôtel Maria 
Cristina est étroitement 
lié à l'histoire et à la 
vie culturelle de Saint-
Sébastien. Le design 
majestueux de l’hôtel et 
son luxe intérieur, ainsi 
que son emplacement 
sur les rives de 
l’Urumea et ses vues 
sur la mer, en ont fait 
l’hébergement préféré 
des touristes espagnols 
et étrangers. Le Dry 
Bar, situé au rez-de-
chaussée de l’hôtel, 
rend hommage à une 
époque de glamour et à 
ses hôtes d’Hollywood 
qu’il comptait parmi 
ses habitués.



Peña y Goñi, 3  
20002  Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 563 654
info@feelfreerentals.com

feelfreerentals.com
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Appartements 
FeelFree

Pour les amateurs d’exclusivité et de liberté qui aiment se sentir comme 
chez eux quand ils voyagent par plaisir ou pour affaires, FeelFree propose 
près de 150 appartements exclusifs situés dans les meilleures zones de  
Saint-Sébastien. Ses appartements sont sélectionnés selon des critères de 
qualité et de design, très stricts. Ils se déclinent dans toutes tailles et sont 
entièrement équipés. Pour profiter d’un séjour parfait, il est possible de 
contracter toute sorte de services premium. Des visites ou des expériences 
personnalisées, et une ligne d’assistance téléphonique ainsi qu’un service 
de conciergerie 24h/24 sont mis à votre disposition pour résoudre tout 
incident éventuel.

Saint-Sébastien
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Saint-Sébastien

Paseo Padre Orkolaga, 56  
(Monte Igeldo)   
20008 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 311 209
restaurante@akelarre.net

Espazio Oteiza
T. (+34) 683 434 756 
oteiza@akelarre.net

akelarre.net
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Restaurant  
Akelarre

L’Akelarre est depuis 1975, le restaurant de Pedro Subijana. Le nom de 
cette montagne emblématique pour la capitale du Gipuzkoa, désigne 
métaphoriquement un des sommets de la gastronomie mondiale. Une étoile 
Michelin depuis 1978, deux depuis 1982 et trois depuis 2007, plus trois 
soleils Repsol, en disent long sur le prestige de la maison. Pionnier de la 
nouvelle cuisine basque, explorateur infatigable, maître de maîtres, Subijana 
propose deux menus dans l’espace de l’Akelarre primitif, et une carte dans 
son « Espazio Oteiza », que préside une œuvre du sculpteur. La terrasse 
donne sur la mer. L’empire des sens.



Saint-Sébastien
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Alcalde J. Elosegui, 273  
20015 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 278 465
informacion@arzak.es

arzak.es
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Restaurant  
Arzak

Pousser la porte 
d’Arzak, c'est 
pénétrer dans 
l’Olympe de 
la gastronomie 
mondiale. Juan Mari 
Arzak, maîtres parmi 
les maîtres, et sa fille 
Elena, accumulent 
conjointement et 
séparément, les prix 
les plus prestigieux au 
monde. Ils détiennent 
trois étoiles Michelin 
depuis 1989. Ils 
possèdent également 
trois soleils Repsol. 
Leur cuisine, tel 
un laboratoire 
d’alchimie, explore, 
créée et développe de 
nouvelles variations 
organoleptiques. 
Leur banque de 
saveurs est riche 
de mille produits 
et ingrédients sur 
lesquels ils travaillent 
en permanence. Un 
plaisir extraordinaire 
pour les humains, 
élaboré par des dieux. 
Unique.



Lasarte- Oria

Loidi, 4    
20160 Lasarte-Oria, Gipuzkoa
T. (+34) 943 366 471
info@martinberasategui.es

martinberasategui.com
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Restaurant  
Martín  
Berasategui
Ce restaurant est le fleuron des établissements dirigés par Martín Berasategui, le 
chef aux douze étoiles Michelin parmi les différents établissements qu’il dirige. 
Trois de ces étoiles plus trois soleils Repsol illuminent depuis des années le 
restaurant Martín Berasategui de Lasarte-Oria. Entouré par la nature, ce temple 
de la gastronomie et sa cuisine innovante, imaginative et ancrée dans son 
environnement, accompagnée d’une excellente cave à vins, est mise en œuvre 
par une équipe jeune et professionnelle. Référence de la gastronomie mondiale, 
manger ici est d’abord une expérience inimaginable et par la suite, inoubliable.
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Errenteria 

Aldura Aldea, 20  
20100  Errenteria, Gipuzkoa
T. (+34) 943 522 495
reservas@mugaritz.com

mugaritz.com
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Restaurant  
Mugaritz

Aménagé dans une ancienne ferme située à la frontière entre deux villes 
basques (Errenteria et Astigarraga), Mugaritz, qui compte deux étoiles 
Michelin et trois soleils Repsol, offre une expérience conçue pour nourrir les 
esprits et pas seulement les estomacs. Son nom rend hommage à la frontière 
(muga, en basque) et au chêne (haritza) qui est le gardien de cette ligne de 
démarcation depuis 200 ans. Cette frontière n’est pas seulement géographique. 
Elle a également forgé l’identité de l’établissement, le plaçant aux confins de 
la gastronomie et de l’art, ou si l’on préfère, entre les mondes culinaires et 
scientifiques. La cuisine d’Andoni Luis Aduriz et de son équipe est faite de 
textures, d’histoires, de saveurs et d’émotions qui s’entremêlent pour aboutir à 
une expérience multisensorielle aussi déconcertante que stimulante.



Saint-Sébastien

Zubieta, 26  
20007 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 845 647
booking@ameliarestaurant.com

ameliarestaurant.com
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Amelia by  
Paulo Airaudo

Dans l’exclusif 
Hôtel-Boutique 
Villa Favorita, qui 
surplombe la baie 
de la Concha, le 
chef argentin Paulo 
Airaudo a créé 
Amelia, deux étoiles 
Michelin et un soleil 
Repsol. Ce restaurant 
développe un concept 
très personnel et 
différencié, basé sur 
un unique menu 
dégustation d’une 
cuisine créative, qui 
réinterprète les saveurs 
traditionnelles avec 
des produits de saison 
et quelques touches 
internationales, le tout 
mis en œuvre devant 
le client. Les plats 
sont servis au client 
par les cuisiniers eux-
mêmes. Une cave de 
500 références.
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Camino Igara, 33    
20018 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 227 971
info@emeberestaurante.com

emeberestaurante.com
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Restaurant  
eMe Be Garrote 

eMe Be Garrote est le restaurant de Martín Berasategui à Saint-Sébastien, détenteur d’une étoile 
Michelin et d’un soleil Repsol. Il a été aménagé dans une ancienne cidrerie reconvertie en restaurant, 
située dans un parage naturel du quartier d’Ibaeta. Sa décoration est contemporaine, de style « 
euskandinave ». Ici, le chef de Saint-Sébastien renoue avec ses origines, proposant une cuisine d’auteur 
savamment renouvelée, basée sur le produit, au point de cuisson parfait, et pleine de saveur. Une jeune 
équipe, dirigée par Rafa Moya en salle et par Javi Izquierdo en cuisine, vous ouvre ses portes pour vous 
faire vivre une expérience inoubliable.

Saint-Sébastien
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-TAU
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Campanario, 11  
20003  Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 421 904
restaurante@
restaurantekokotxa.com

restaurantekokotxa.com
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Restaurant  
Kokotxa

Niché dans la vieille 
ville de Saint-
Sébastien, à la 
confluence de deux 
rues très transitées 
comme le sont la rue 
31 de Agosto et la 
rue Mayor, il permet, 
depuis ses fenêtres, 
de sentir la vibrante 
vie sociale de la ville. 
Il a été récompensé 
par une étoile 
Michelin et par deux 
soleils Repsol. Son 
chef, Dani López, 
possède un deuxième 
établissement au 
Japon. Le Kokotxa 
propose à ses visiteurs 
deux menus pour 
tables complètes, 
sans adaptations 
personnelles, utilisant 
des produits locaux 
et de saison. 350 
références reposent 
dans sa cave.

Saint-Sébastien
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Paseo de Ulia, 193   
20013 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 272 707
miradordeulia@ 
miradordeulia.es

miradordeulia.es
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Restaurant  
Mirador de Ulia

L’Ulia ainsi que l’Igeldo 
qui lui fait face, sont 
les deux montagnes 
qui encadrent la baie 
de Saint-Sébastien. Ce 
restaurant belvédère 
offre donc, dans sa 
partie la plus haute, ce 
qui constitue le premier 
de ses atouts : des vues 
impressionnantes. La 
gastronomie n’est pas 
en reste, comme en 
témoignent une étoile 
Michelin et deux soleils 
Repsol. Le restaurant 
en est à sa troisième 
génération et propose une 
cuisine classique à partir 
de produits de Gipuzkoa 
mais intégrant toutes 
les sensibilités : menus 
végans, végétariens, de 
colin, classiques et à la 
carte. Il revendique des 
racines traditionnelles 
qui ont évolué de manière 
créative vers un style 
personnel et singulier.

Saint-Sébastien
RES
-TAU
RANTS



Saint-Sébastien

Paseo de Igeldo, 57   
20008 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 212 907
restaurante@rekondo.com

rekondo.com
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Restaurant  
Rekondo

Installé dans un 
bâtiment de ferme 
perché sur les pentes 
du mont Igeldo, 
avec vue sur la 
baie, le Rekondo 
est reconnu par le 
Guide Michelin, 
possède un soleil 
Repsol et, surtout, 
d’innombrables 
prix nationaux et 
internationaux pour 
sa cave, l’une des 
meilleures au monde. 
Sa carte propose les 
plats vedettes qui 
l’ont rendu célèbre 
et des alternatives 
saisonnières. Les 
milliers de bouteilles 
de vin, provenant 
de plus de vingt 
pays différents, 
lui permettent 
de développer 
une complicité 
particulière et unique 
avec chaque visiteur.

RES
-TAU
RANTS



Saint-Sébastien

San Martin, 12  
20005 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 421 240
info@boxsansebastian.com

boxsansebastian.com
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BOX 
Saint-Sébastien

Cette boutique de 
maîtres maroquiniers, 
installés depuis 1948, 
constitue une étape 
incontournable pour 
les touristes premium 
en quête d’exclusivité, 
d’élégance et de qualité. 
Ils disposent chez BOX 
San Sebastián d’une 
marque de maroquinerie 
de haute qualité, 
labellisée Donostia. Ce 
classique du commerce 
de Saint-Sébastien, qui 
dégage une atmosphère 
singulière, développe un 
univers stylistique dans 
ses vastes collections 
intemporelles qui vous 
surprendra, par ses liens 
avec l’architecture, la 
nature ou le paysage de 
Saint-Sébastien. « Ils 
ont été des pionniers 
à mettre en valeur le 
design lié aux origines. 
» L’écoconception, 
l’économie circulaire et 
la responsabilité sociale 
sont également  
présentes dans ce 
commerce d’avant-garde. 

COM 
-MERCE 
SINGULIER

-
Mode



Garibay, 12 
20004  Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 420 305
info@perfumeriabenegas.com

perfumeriabenegas.com
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Parfumerie 
Benegas

Maîtres parfumeurs depuis 1908, Benegas propose aux visiteurs une sélection rigoureuse des 
meilleures marques du monde ainsi que des produits de leurs marques : Eau de Cologne Benegas et 
SSirimiri-L’Essence de Donostia. Ils dispensent les meilleurs conseils en cosmétiques et en maquillage, 
et appliquent dans leur cabine de beauté des soins personnalisés pour chaque type de peau. Leur grand 
choix de produits assure au touriste le plus exigeant d’offrir à familiers, aux amis ou à soi-même, le 
meilleur des cadeaux. Les meilleurs conseils pour un succès garanti.

Saint-Sébastien
COM 
-MERCE  
SINGULIER

-
Parfumerie



Saint-Sébastien

Garibay, 3  
20004 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa

Alameda Recalde, 25   
48009 Bilbao, Bizkaia

Independencia, 18   
01005 Vitoria-Gasteiz, 
Araba/Álava 

T. (+34) 943 397 308
comercial@minimil.es

minimil.es
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Minimil 

Il y a un demi-siècle, 
Contxu Uzkudun, 
devint l’un des 
précurseurs du nouveau 
style basque en créant 
Minimil : une marque 
de mode féminine, 
au style intemporel, 
sobre et élégant. Elle 
s’inspire de créateurs 
tels que Cristóbal 
Balenciaga, et capture 
dans ses vêtements le 
caractère propre à son 
environnement et à 
sa culture qui les rend 
uniques. Aujourd’hui, 
ses filles Ana et 
Beatriz Zuaznabar 
perpétuent cet esprit 
pionnier et adaptent 
les tendances de la 
mode internationale à 
la sensibilité basque. La 
marque possède trois 
boutiques réparties 
dans chacune des trois 
capitales basques.

COM 
-MERCE  
SINGULIER

-
Mode



Saint-Sébastien

casamunoa.com

Aldamar, 28  
20003 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 422 847
j.munoa@telefonica.net
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Joaillerie  
Casa Munoa 

Depuis 1935, Casa 
Munoa fait figure 
de référence dans 
la joaillerie de la 
capitale du Gipuzkoa. 
Aujourd’hui, la 
troisième génération 
de joailliers perpétue 
la passion de la 
maison pour la 
conception et la 
fabrication de 
nouvelles pièces qui 
sont produites dans 
l’atelier attenant 
à la boutique. La 
joaillerie réalise des 
pièces sur commande 
de la plus haute 
qualité, fabriquées 
à la main. Elle se 
charge également 
de la restauration de 
bijoux anciens ou 
les revisite avec de 
nouveaux designs. 
Un cadeau de choix 
pour les amoureux de 
l’exclusivité.

COM 
-MERCE  
SINGULIER

-
Joaillerie



Saint-Sébastien

Kaimingaintxo Plaza, 1 (Port)   
20003  Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 050 764
kaixo@kofradia.eus

kofradia.eus
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Kofradia -  
Itsas Etxea

Le bâtiment rénové de 
l’ancienne confrérie des 
pêcheurs, une entité 
profondément ancrée 
dans la vie sociale de 
la vieille ville de Saint-
Sébastien, offre au 
visiteur la possibilité 
de tout apprendre sur 
la pêche côtière dans 
le golfe de Gascogne 
: saisons, espèces, 
données, techniques de 
pêche, types de filets 
et mode de vie d’un 
pêcheur. Toutes les 
activités peuvent être 
personnalisées, on peut 
y consommer les prises 
du jour et acheter des 
conserves de qualité, 
produites para des 
industries installées à 
même le port.

COM 
-MERCE  
SINGULIER

-
Gourmet



 

Carlos Blasco de Imaz, 1  
(Port)   
20003 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 943 440 099
info@aquariumss.com

aquariumss.com
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Aquarium  
de Saint-Sébastien

L’Aquarium de Saint-Sébastien est considéré comme un des meilleurs aquariums au monde. Il 
propose des visites Premium sur demande, sans file d’attente, guidées par une personne experte 
qui révèle aux visiteurs les secrets des fonds marins et leur ouvre la porte de la zone technique, 
uniquement accessible au personnel. Les zones de quarantaine, le laboratoire, la cuisine pour les 
différentes espèces et les recoins cachés, sans compter les 32 aquariums ouverts au public, répartis 
sur ses deux étages, peuvent être visités.

Saint-Sébastien
SUG
-GES
TIONS

-
Culture



 

Hernani

Jauregi Bailara, 66   
20120 Hernani, Gipuzkoa
T. (+34) 943 355 959
reservas@museochillidaleku.com

museochillidaleku.com
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Ce musée, unique au 
monde, réunit des 
œuvres du sculpteur 
de Gipuzkoa de 
dimension mondiale, 
Eduardo Chillida, qui 
se trouvent parsemées 
dans toute la ferme qui 
les accueille. Celles-ci, 
semblant avoir poussé 
sur place, se fondent 
dans un paysage 
verdoyant, coexistant 
naturellement avec 
des hêtres, des chênes 
et des magnolias, 
aussi enracinés que 
les sculptures elles-
mêmes. Le musée 
propose des visites 
guidées premium, 
animées par le petit-
fils du sculpteur. Une 
expérience inoubliable.

Musée  
Chillida Leku

SUG
-GES
TIONS

-
Culture



 

SUG
-GES
TIONS

Puerto Deportivo La Lasta, 1 
20009 Saint-Sébastien 
Puerto Deportivo Minatera, s/n  
20280 Hondarribia
Gipuzkoa
T. (+34) 648 183 037
info@navegavela.com

navegavela.com
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Navegavela

Navegavela est une entreprise créée en 2000 qui s’est donné pour mission 
de faire découvrir à ses clients la côte de leur destination touristique depuis 
la mer, en voilier ou en bateau à moteur, en y apportant certains détails qui 
rendent ces excursions inoubliables. Elle dispose d’une vaste flotte de bateaux 
de location, avec ou sans skipper, adaptés au nombre de passagers, à leurs 
intérêts touristiques et au niveau de qualité exigée. Les départs s’effectuent 
principalement depuis les ports de plaisance de Saint-Sébastien et de 
Fontarabie, et couvrent également la côte biscayenne.

Saint-Sébastien

-
Navigation



 

Saint-Sébastien

Paseo del Muelle, s/n 
20003 Saint-Sébastien, 
Gipuzkoa
T. (+34) 687 255 661
info@ostartesailing.com   

ostartesailing.com

SUG
-GES
TIONS
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Ostarte  
Sailing

L’entreprise est née en 
2017, fruit de la passion 
de ses fondateurs pour la 
voile et de l’opportunité 
d’acquérir deux bateaux 
en bois porteurs d’une 
longue histoire : Le 
Lucrèce (1927) et le 
Tanit (1961). Ostarte 
Sailing propose un service 
de navigation avec des 
équipages à la carte : des 
départs quotidiens de 
deux à huit heures, pour le 
week-end, ou des voyages 
de plusieurs semaines 
pour couple  
ou pour groupe, 
s’adaptant à leurs centres 
d'intérêts :  visites de 
ports, observations, 
régates, photographie, 
réunions... des expériences 
très exclusives.

-
Navigation
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Avenida de Gasteiz, 21   
01008 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 134 822
info@restaurantezaldiaran.com 

restaurantezaldiaran.com

82

RES
-TAU
RANTS

Le restaurant Zaldiaran est situé en plein centre de Vitoria-Gasteiz. Il se 
distingue par ses plats de haute cuisine créative traditionnels, son menu 
dégustation de saison et les grillades qui sont sa spécialité. Il détient un 
Soleil au Guide Repsol. Il offre à ses clients des espaces élégants, spacieux et 
privés, adaptés à toutes sortes d’événements et de célébrations.

Restaurant 
Zaldiaran

Vitoria- 
Gasteiz



Gorbea, 8  
01008 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 230 009
info@restauranteandere.com 

restauranteandere.com
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RES
-TAU
RANTS

Recommandé par les guides Michelin et Repsol, Andere est un classique de 
la gastronomique de luxe, depuis 1976. Son succès grandissant l’obligea à 
passer de 200 à 1 000 mètres carrés en 1985, portant sa capacité d’accueil à 
350 convives, sans que cette quantité ne diminue son extraordinaire qualité. 
Une cuisine traditionnelle basque remise au goût du jour, proposant des plats 
à la carte, un menu dégustation et des grillades. Le restaurant se décline en 
différentes ambiances : une salle à manger de jour, un gastrobar plus informel, 
une charmante terrasse couverte à la façon d’un jardin d’hiver et divers salons.

Restaurant 
Andere 

Vitoria- 
Gasteiz



restaurantezabala.es

Mateo Moraza, 9  
01001 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 230 009
info@restaurantezabala.es 
(non valable pour les 
réservations)

84

Restaurant  
Zabala

RES
-TAU
RANTS

Depuis 1962, il n’est 
pas seulement une 
référence historique 
de la gastronomie 
locale, il occupe, de 
plus, un local vieux de 
deux siècles prolongé 
par une grotte. 
Aujourd’hui, son 
offre gastronomique 
est une combinaison 
de tradition et 
d’innovation, 
utilisant des produits 
de marchés locaux, 
écologiques et de 
saison, préparés 
selon les dernières 
techniques culinaires. 
Le restaurant 
occupe deux étages, 
le supérieur étant 
couvert d’une 
voûte en pierre. Ses 
spécialités sont les 
mini cocottes et les 
produits du porc. Il 
est recommandé par 
les guides Michelin 
et Repsol. Carte et 
menus dégustation.

Vitoria- 
Gasteiz



perretxico.es

San Antonio, 3  
01005 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 137 221
info@perretxico.es

85

Taverne  
PerretxiCo

PerretxiCo est une taverne très spéciale, parsemée de détails rustiques mais à la déco résolument 
moderne. Elle a été distinguée par le Guide Michelin et par trois Eguzkilores de la vasconavarra 
Best. Les visiteurs s’y sentent pleinement intégrés dès les premiers instants, dans une ambiance sans 
façon, au pur accent local. Un endroit qui sert des pintxos ou des portions. La taverne propose un 
menu dégustation qui revisite de manière créative les spécialités basques. Pour se sentir et venir y 
trinquer en voisin. 

RES
-TAU
RANTS

Vitoria- 
Gasteiz



Herrería, 18   
01001 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 281 396
info@marcadarso.com

marcadarso.com
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Mar  
Cardaso

Vitoria- 
Gasteiz

COM
-MERCE 
SINGULIER

Design, exclusivité, 
qualité et 
personnalisation 
d’articles fabriqués 
en cuir et en peaux, 
constituent l’offre 
différentielle la plus 
remarquable de cette 
boutique qui possède 
son propre atelier, 
depuis plus de trois 
décennies. Cadarso 
considère chaque 
pièce qu’elle crée 
non pas comme un 
objet inanimé, mais 
comme une œuvre 
dotée d’une âme, 
d’une vie et d’une 
histoire propres, 
dont la vocation 
durable dépasse 
les modes. Elle 
conçoit et fabrique 
les pièces imaginées 
par le client, dans les 
variétés de couleurs 
et de cuirs souhaitées, 
rendant chaque 
article unique. 

-
Mode



Independencia, 18  
01005 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 232 844
info@perfumeriaibarrondo.com

perfumeriaibarrondo.com
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Parfumerie 
Ibarrondo 

Vitoria- 
Gasteiz

COM
-MERCE 
SINGULIER

-
Parfumerie

Le succès de Perfumería Ibarrondo est le fruit de l’esprit d’entreprise de toute une famille. La 
parfumerie fut créée en 1950 par l’ancien capitaine de la marine marchande Carlos Ibarrondo, après 
avoir fondé les Cafés La Brasileña. En 1955, sa fille Teresa prend l’affaire en main et voyage à Paris, 
d’où elle ramène les plus innovantes nouveautés du moment. En l’an 2000, l’entreprise lance l’eau de 
Cologne Ibarrondo. En 2003, Elena, la petite-fille, prend la relève et en 2010, elle crée son Agua Blanca. 
Dès lors, elle élargit son offre à une sélection de produits du monde entier et de création.  



Eduardo Dato, 6  
01005 Vitoria-Gasteiz,  
Alaba/Araba
T. (+34) 945 231 443
gerencia@confiturasgoya.es

confiturasgoya.es

88

Confitures
Goya

Depuis 1886, 
aujourd’hui dans sa 
cinquième génération, 
les confitures Goya sont 
un des emblèmes non 
seulement de Vitoria-
Gasteiz, mais de tout 
le Pays Basque. Ses 
boîtes de « Vasquitos » 
et de « Nesquitas » 
étaient à la fois un 
cadeau incontournable 
pour soi-même ou 
pour des visiteurs, 
et des souvenirs 
pour les motifs qui 
étaient peints sur la 
boîte. Aujourd’hui, 
l’entreprise offre 
d’innombrables 
présentations et 
produits, tels que 
différentes truffes, 
des « turrons », des 
biscuits salés, des 
bâtonnets de chocolat 
à l’orange, etc, dans ses 
neuf magasins répartis 
dans la capitale d’Alava 
et dans ses enseignes de 
Bilbao, Pampelune et 
Logroño.

COM
-MERCE 
SINGULIER

-
Gourmet

Vitoria- 
Gasteiz



Cuchillería, 14   
01001 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 255 305
comercial@victofer.com

victofer.com

89

COM
-MERCE 
SINGULIER

Victofer est un exemple de dépassement de soi et de travail inlassable. 
L’entreprise fête son premier siècle d’existence en 2022, une évènement 
marquant pour tout son secteur d’activité. La famille, propriétaire d’une 
conserverie artisanale de produits des vergers de Navarre, installa son commerce 
dans la capitale d'Alava et, à l’instar de l’industrie de la conserve navarraise, 
a progressivement et sereinement élargi son offre, devenant incontournable 
pendant des décennies, non seulement pour les ménages mais aussi, grâce 
à sa qualité, pour les restaurants prestigieux et les exigeantes sociétés 
gastronomiques d’Alava.

-
Gourmet

Conserves Artisanales 
Victofer

Vitoria- 
Gasteiz



labur.eus/kDFzl

Paseo de la Biosfera, 4 
01013 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (34) 945 254 759
ataria@vitoria-gasteiz.org

90

Ataria

L’expérience 
de découvrir 
l’écosystème des 
zones humides de 
Salburua à Vitoria-
Gasteiz et son Centre 
d’interprétation. 
À trois kilomètres 
du centre ville, il 
propose des visites 
guidées à l’intérieur 
de l’édifice et dans 
les zones humides, 
pour découvrir la 
biodiversité et la 
variété de ses habitats, 
où cohabitent 
une multitude 
d’amphibiens, 
d’oiseaux et de 
grands mammifères 
(période du brame en 
octobre). Itinéraires 
guidés et grandes 
randonnées pédestres 
et cyclables. Prêt de 
jumelles, de vélos, de 
voiturettes, etc. Visite 
naturaliste d’un 
grand intérêt pour 
toute la famille.

SUG
-GES
TIONS

Vitoria- 
Gasteiz

-
Nature



Cantón de Santa María, 3  
01001 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (+34) 945 255 135
visitas@catedralvitoria.eus

catedralvitoria.eus

91

SUG
-GES
TIONS

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la « Vieille Cathédrale », 
qui a inspiré Les Piliers de la Terre de Ken Follett, incarne l’histoire même 
de la ville depuis 1150 et fait partie intégrante de sa première enceinte 
défensive. L’édifice actuel, du XIIIe siècle, a incorporé de nouveaux éléments 
au fil des siècles. Il révèle aujourd’hui ses origines et l’histoire de la ville, 
à travers les fouilles qui y sont menées et les structures mises à jour. La 
cathédrale est visitable depuis ses fondations jusqu’à la tour. Elle accueille 
une intense programmation culturelle, également pour les enfants.

-
Culture

Cathédrale  
Sainte-Marie

Vitoria- 
Gasteiz
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Basalore a pour origine une ferme basque du XVe siècle, qui a été aménagée en 
une exclusive maison de luxe qui offre la possibilité de profiter de la nature et 
de la plus stricte intimité. Le domaine couvre 27 hectares. Il inclut un élevage 
et propose toute sorte de services sur mesure, en fonction du profil et des 
préférences de ses hôtes. Vivez les expériences exclusives « Vivez Arbaso », 
sur terre, sur mer ou dans les airs, à travers les régions espagnoles et françaises 
environnantes.  
Un hébergement exclusif pouvant accueillir jusqu’à dix personnes, à seulement 
vingt minutes du centre de Saint-Sébastien.

Fontarabie

Barrio  Jaitzubia, s/n  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
T. (+34) 843 931 420
arbaso@hotelarbaso.com

basalore.es

94
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Zelaieta,1 
48314 Gautegiz-Arteaga,  
Bizkaia
T. (+34) 946 254 061
etxelaia@etxelaia.com

etxelaia.com

95

Maison de maître dédiée à la location de vacances privée pour groupes, à 
partir de deux jours. Etxelaia est un édifice de deux siècles, construit sur 
un ancien corps de ferme entièrement rénové, qui combine le charme de 
l’ancien avec le luxe moderne. La maison offre huit chambres, sept salles de 
bains, une piscine, la proximité de la réserve naturelle d’Urdaibai avec toutes 
les possibilités de loisirs qu’elle offre, de sports et de gastronomie, ainsi que 
la possibilité de contracter des services de restauration, de nettoyage, de 
cuisinier, de blanchisserie, etc. Tout ce dont vous avez besoin pour profiter 
d’une escapade en famille, luxueuse et inoubliable.

Gauztegiz 
Aretaga

HÉ
-BER
GE
MENTS

Etxelaia



Barrio Kanala, 19  
48317 Sukarrieta, Bizkaia
T. (+34) 666 680 801
casaruralkanala@gmail.com

casarural-kanala.com
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La relation étroite qui s’est tissée entre l’écrivain et les habitants de la 
région a donné son nom à cette ancienne ferme basque située au milieu 
de la réserve de la biosphère d’Urdaibai et qui dispose de plusieurs lofts 
énergétiquement autonomes. Un havre de paix en pleine nature ou, si vous le 
préférez, le point de départ d’activités sportives complètes entre terre et mer, 
dans un environnement gastronomique unique. La maison dispose d’un 
très bon équipement de bien-être, et des meilleures vues panoramiques sur 
l’estuaire. Un véritable paradis pour les sens.

Sukarrieta
HÉ
-BER
GE
MENTS

Gîte Rural  
Hemingway  
Kanala



Barrio Askizu  
20808 Getaria, Gipuzkoa
T. (+34) 943 896 134
info@hoteliturregi.com

hoteliturregi.com

Entourée de vignobles de txakoli et de nature, l’ancienne ferme d’Iturregi a 
été transformée en un luxueux hôtel-boutique de huit chambres. Il possède 
une belle façade ornée de grandes fenêtres qui offrent des vues spectaculaires 
sur le phare de Getaria et sur la côte basque. Son offre de détente se compose 
de soins pour le corps et de massages, d’un jardin, d’une terrasse couverte 
et d’une piscine extérieure. Il propose des services de cyclotourisme, des 
excursions en bateau ou en hélicoptère, des visites de caves, des randonnées... 
l’escapade idéale.

Getaria

97
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Hôtel  
Iturregi



Fontarabie

Nafarroa Behera, 2  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
T. (+34) 943 569 130
info@villamagalean.com

villamagalean.com
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Hôtel Villa 
Magalean

Conçu pour les clients les plus exigeants, la décoration de cet hôtel-boutique 
de luxe rappelle la splendeur de laBelle Époque. Il s’agit d’une villa soignée 
jusque dans les moindres détails, située à côté du centre historique. Un 
espace conçu pour le bien-être absolu et le confort du visiteur, avec un 
agencement soigné et une attention de tous les instants, personnalisée, 
pointilleuse, chaleureuse et spécialisée en écotourisme. L’hôtel dispose de 
services de SPA, d’une cave à vins gastronomique, d’un restaurant Mahasti, 
d’un salon de lecture avec cheminée, et de tous les attraits nécessaires pour 
ne plus vouloir en sortir. La Villa Magalean figure comme l’un des meilleurs 
hôtels-boutiques d’Espagne dans plusieurs classements : best hotel Rusticae 
2018, parmi les dix hôtels les mieux notés en 2021 par El País, sélectionné 
par Condé Nast Traveler dans sa Gold List 2021 et 2022 des meilleurs hôtels 
d'escapade d’Espagne et du Portugal.

HÉ
-BER
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Fontarabie

Mirasoroeta, 1  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
T. (+34) 943 642 789
info@restaurantealameda.net

restaurantealameda.net
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Restaurant  
Alameda

Troisième génération 
de chefs et vingt 
ans arborant une 
étoile Michelin et 
deux Soleils Repsol. 
Malgré cela, ses 
propriétaires veulent 
maintenir dans le 
restaurant l’esprit 
de la « maison de 
repas » qu’il était à 
l’origine, revisitant 
les anciennes 
recettes d’une région 
qu’ils considèrent 
comme un paradis 
gastronomique, 
en misant sur les 
produits locaux et 
de saison. En plus de 
son salon, l’Alameda 
dispose d’un jardin, 
d’une grande terrasse 
surplombant la 
rivière Bidasoa 
et d’une taverne 
gastronomique. Un 
petit plaisir de taille.

RES
-TAU
RANTS



Herrerieta, 2   
20808 Getaria, Gipuzkoa
T. (+34) 943 140 024
reservas@restauranteelkano.com

restauranteelkano.com
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Restaurant  
Elkano

Tous les arômes et toutes les saveurs qu’offre l’Elkano, évoquent la mer. 
Le cap choisi par Pedro Arregui et sa fidélité au gril ont débouché sur une 
cuisine magistrale utilisant les poissons et les crustacés offerts par la mer. C’est 
son fils Aitor, secondé par une équipe formidable qui est aujourd’hui à la barre, 
suivant les courants d’une tradition en constante évolution, qui lui permettent 
de découvrir de nouveaux mondes culinaires.  Un « nec plus ultra » où le gril 
acquiert ses lettres de noblesse. 
L’Elkano fait l’objet d’une large reconnaissance de la part de la critique 
spécialisée et du journalisme gastronomique international. Il a été distingué par 
une étoile Michelin, trois Soleils Repsol et la troisième place au classement de 
The World’s 50 Best Restaurants. 
Planeta Gastro édite et publie Elkano, Paysage Culinaire. 

Getaria



Aldamar Parkea, 6  
20808 Getaria, Gipuzkoa
T. (+34) 943 008 840
info@ 
cristobalbalenciagamuseoa.com

cristobalbalenciagamuseoa.com
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Getaria
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Musée Cristóbal 
Balenciaga
Depuis la ville natale du grand couturier, ce musée reflète les vingt 
premières années de sa carrière dans le monde de la Haute Couture, d’abord 
en Gipuzkoa et plus tard à Paris. Son évolution est illustrée dans une 
extraordinaire collection de plus de 4 500 pièces, dont beaucoup datent de 
ses premières années. Le musée propose des visites personnalisées pour les 
clients premium avec des guides spécialisés pendant les heures de fermeture 
du soir et y compris de nuit, ou des expériences organisées en combinaison 
avec d’autres disciplines artistiques, comme la musique et la danse, ou la 
gastronomie et le vin.

-
Culture



Areatza, s/n  
48620 Plentzia, Bizkaia
T. (+34) 688 638 114
visit@crusoetreasure.com

underwaterwine.com
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Caves  
Crusoe Treasure 

Plentzia
SUG
-GES
TIONS

-
Œnogastronomie

La baie de Plentzia abrite la première cave sous-marine au monde, dans le 
plus grand respect de la biodiversité et pour le plus grand plaisir des amateurs 
d’expériences uniques.  Elle a été construite sur un récif artificiel, à vingt mètres 
de profondeur. Des vins de différentes origines sont vieillis dans ce cadre 
inusuel. L’activité comprend le trajet en bateau jusqu’à la cave, le déjeuner à 
terre postérieur et d’autres activités intéressantes à convenir au cas par cas. 
Quelque chose d’unique. Toutes leurs spécialités peuvent être achetées dans leur 
boutique et en ligne.



Barrio Jaitzubia, 266  
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
T. (+34) 943 104 060
reservas@hiruzta.com

hiruzta.com
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Hiruzta  
Caves

Dans la vieille ville de Fontarabie, cette cave familiale produit ses txakolis 
dans une ferme entourée de dix-sept hectares de vignes d’un cépage local. Elle 
propose des visites privées et des dégustations personnalisées, où les txakolis se 
combinent avec des pintxos préparés avec des produits locaux et de saison.
De plus, la cave offre la possibilité de terminer la journée en mangeant dans 
son Wine Bar ou au grill Sutan qui prépare une cuisine locale et de saison, 
tournant autour du gril. Un délice fortement recommandé pour le touriste 
œnogastronomique.

Fontarabie

-
Œnogastronomie



 

Barrio Ortzaika, 20  
20810 Orio, Gipuzkoa
T. (+34) 943 580 166
info@bodegakatxina.com   

bodegakatxina.com
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Restaurant-Cave 
Katxiña

C’est dans le 
village de pêcheurs 
d’Orio, dans un 
environnement 
naturel et privilégié, 
qu’est né en 2014, 
le restaurant-cave 
Katxiña (deux 
Soleils Repsol). 
Ici, les visiteurs 
peuvent découvrir 
la vie d'une famille 
dévouée corps et âme 
à la production de 
txakoli, issu de leurs 
propres vignobles, 
et à la gastronomie. 
Le restaurant et la 
terrasse offrent un 
luxe soigné dans les 
moindres détails, où 
la qualité des poissons 
et des viandes 
grillés font écho à 
la cuisine d’auteur 
d’Iñaki Zendoia. 
Également visites 
avec dégustation.

Orio
SUG
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-
Œnogastronomie



 

Ola Bidea, Polígono Errotaberri, 
20800 Zarautz, Gipuzkoa
T. (+34) 617 332 813
manterola@inigomanterola.com

inigomanterola.com
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Iñigo  
Manterola

Zarautz
SUG
-GES
TIONS

Iñigo Manterola est un artiste multidisciplinaire dont le travail artistique 
s’est d’abord concentré sur la peinture, à laquelle il a appliqué toutes les 
connaissances acquises dans d’autres disciplines artistiques. Son étude du 
dessin de l'espace, des volumes, du mouvement et des lignes en interaction 
produisent chez lui une évolution artistique permanente qui le conduit 
naturellement à la sculpture, avec certaines influences d’Oteiza. Ses 
œuvres et ses expositions ont parcouru les États-Unis, les Émirats arabes, le 
Mexique, la France, la Suisse, etc. L’atelier et l’exposition peuvent être visités 
sur rendez-vous uniquement.

-
Culture



Puerto del RCMA & RSC 
Avda. Zugazarte, 11
48930 Getxo, Bizkaia
T. (+34) 696 496 277
laukarizdos@gmail.com

cantabricoliving.com/laukariz
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La mer Cantabrique comme vous ne l’avez jamais connue auparavant.
Vous vous imaginez profiter du meilleur de la côte Cantabrique, depuis la 
mer ? Ses forêts verdoyantes, ses montagnes rocheuses, ses falaises chargées 
d’histoire, le goût de sa gastronomie ou la chaleur de ses habitants... 
Embarquez sur le Laukariz, un fantastique yacht de luxe de vingt-trois mètres, 
qui vous offrira des expériences et des destinations uniques et exclusives, dans 
le golfe de Gascogne. Le bateau offre tout le confort et tous les services, pour 
un voyage inoubliable au plus haut niveau.

SUG
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GetxoLaukariz
-
Navigation



Puerto Deportivo de Hondarribia 
20280 Hondarribia, Gipuzkoa
T. (+34) 638 515 313
jon@spiritexperiences.com

spiritexperiences.com
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Découvrez le Pays Basque sous un autre angle.
Naviguez sur notre luxueux voilier et profitez d’expériences exclusives et de détente 
qui activeront tous vos sens. À bord, vous découvrirez l’histoire, les traditions, les 
paysages et la gastronomie locale grâce aux conseils de marins experts.
Depuis profiter de criques et de falaises inaccessibles depuis la terre ferme 
jusqu’à réaliser une traversée en voilier en longeant toute la côte basque qui vous 
fera tomber amoureux de ses paysages et de ses villages côtiers. Et puisqu’il s’agit 
d’amour, pourquoi ne pas organiser une demande en mariage dans un espace 
discret et unique, illuminée par un coucher du soleil mis en place exclusivement 
pour vous et votre partenaire ; ou peut-être combler votre palais avec un menu 
réalisé par un chef, accompagné d’une dégustation de vin. 
Vous vivrez des expériences incomparables en découvrant des lieux qui vous 
feront vous sentir spécial, avec un équipement à bord capable de satisfaire tous 
vos besoins, pour profiter de la Côte Basque comme jamais auparavant.

FontarabieSpirit 
Experiences-

Navigation
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Eliz Bailara, 8   
20496 Bidania-Goiatz,  
Gipuzkoa
T. (+34) 943 681 234
info@iriartejauregia.com

iriartejauregia.com
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Hôtel  
Iriarte Jauregia

Situé en plein cœur de Gipuzkoa, dans l’un des endroits où le caractère le plus 
pur et le plus essentiel de la culture basque a été préservé, le Palais Iriarte est 
devenu l’un des hôtels gastronomiques de charme les plus convoités, pour la 
détente qu’il offre à ses hôtes et la beauté de son environnement. Sa capacité 
d’hébergement se compose de suites, de chambres doubles de luxe, supérieures 
et classiques, familiales et individuelles. Son bistrot et le restaurant Bailara, 
distingué par un Soleil Repsol et une recommandation Michelin, complètent 
son offre gastronomie. 

Bidania- 
Goiatz



San Pedro de Boroa, 11 
48340 Amorebieta-Etxano,  
Bizkaia
T. (+34) 946 734 747
boroa@boroa.com

boroa.com
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Restaurant  
Boroa

Il a été distingué par une étoile Michelin, deux soleils Repsol et le Q de 
Qualité, ce qui donne une idée du niveau de sa cuisine et de son service. 
Mais, au-delà du plaisir gastronomique, ce qui rend une visite à Boroa 
inoubliable se trouve dans son édifice et dans ses alentours. Aménagé en 
1997 dans un corps de ferme du 15e siècle, décoré de meubles anciens et 
pourvu d’un salon privé, le restaurant est entouré de chênes centenaires, 
d’un verger planté d’arbres fruitiers qui se visite, de jardins et de plusieurs 
terrasses. Les enfants sont les bienvenus. Selfies garantis.

Amorebieta- 
Etxano



Plaza San Juan, 1 
48291 Axpe, Bizkaia
T. (+34) 946 583 042
Réservations : formulaire Web

asadoretxebarri.com
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Grill  
Etxebarri

Accueillant ses clients dans une ferme du XVIIIe siècle, au pied de l'Anboto, 
Etxebarri se hisse chaque année sur le podium du « meilleur grill du monde 
». Parmi les particularités de sa cuisine conçue en vue d’une cuisson au grill 
figurent une grande virtuosité dans la maîtrise des essences de bois utilisées, 
un ingénieux système de poulies, permettant de moduler le degré de cuisson 
à volonté, et différents ustensiles inventés par le propriétaire. Ses anguilles 
grillées relèvent du chef-d’œuvre. Il détient une étoile Michelin, trois soleils 
Repsol et la troisième place au classement The World’s 50 Best Restaurants. 

Axpe 



Barrio Iturriotz, 11  
48141 Dima, Bizkaia
T. (+34) 946 317 215
garena@garena.restaurant

garena.restaurant/es
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Restaurant  
Garena

Le Garena est installé dans une ferme nichée au cœur des montagnes 
d’Urkiola et de Gorbea, en pleine nature préservée. Son principal attrait 
(une étoile Michelin et un soleil Repsol) réside dans des plats utilisant 
les produits d’une gastronomie séculaire qui, s’ils n’étaient jadis que de 
subsistance pour les habitants de la région, sont élevés aujourd’hui au rang 
de haute cuisine par le chef Julen Baz. Pour revivre les saveurs d’un passé 
lointain, dans un contexte gastronomique actuel.

Dima



Kanpezu

Subida al Frontón, 46  
01110 Santa Cruz de Campezo,  
Araba/Álava
T. (+34) 689 740 370
reservas@arrea.eus

arrea.eus
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Restaurant  
Arrea!

Distingué par deux Soleils Repsol et recommandé par le Guide Michelin, 
l'Arrea! est un fidèle représentant de la gastronomie des montagnes alavaises. 
Riche de la personnalité, de la culture et des coutumes locales les plus 
pures, son offre colle au plus près avec la qualité à son environnement : la 
montagne, la rivière, etc. Un nouveau concept qui privilégie les produits 
locaux, destiné aux touristes premium et aux habitués de la maison 
: habitants, alpinistes et curieux. Le restaurant propose deux menus 
dégustation, un menu de saison, une carte servie en salle, et des collations à 
prendre dans les écuries.



Muxika

Carretera Zugastieta-Balcón  
de Bizkaia, Barrio Berroja
48392  Ajuria, Bizkaia
T. (+34) 944 106 254
txakoli@bodegaberroja.com

bodegaberroja.com
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Caves  
Berroja

Située dans la réserve 
de la biosphère 
d’Urdaibai, Berroja est 
bien plus qu'une cave 
à txakoli entourée de 
vingt-quatre hectares 
de vignes. La situation 
géographique, l’altitude 
et les vues dominant 
les alentours, ainsi que 
son environnement 
naturel, lui permettent 
d’organiser différentes 
expériences 
œnogastronomiques 
et sensorielles, dans 
lesquelles interviennent 
les vues, les sons et les 
odeurs extraordinaires 
ainsi que toute la 
biodiversité de la 
réserve.  Ses différentes 
salles accueillent 
des dégustations, 
des réunions de 
travail, des mariages 
de saveurs avec la 
riche gastronomie 
environnante, et 
différentes activités 
rurales et sportives.
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-
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Villabona

Barrio Otelarre, 35  
20150  Villabona, Gipuzkoa
T. (+34) 943 142 709
hika@hikabodega.com

hikabodega.com
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Hika  
Caves

Hika est un domaine 
viticole qui a vu le jour 
en 2016. Producteur de 
txakoli de l’appellation 
Getariako Txakolina, 
il est entouré de sept 
hectares de vignobles 
stratégiquement 
orientés pour obtenir 
un microclimat éco-
durables. Tout cela 
est expliqué lors des 
visites des chais, ainsi 
que la méthodologie 
différentielle de 
production en cave, 
utilisant des systèmes de 
pointe. 
Le restaurant 
Gastronomiko by 
Roberto Ruiz vous 
permet de combiner 
votre visite avec 
trois expériences 
gastronomiques au 
choix. Il convient de 
souligner l’importance 
des produits locaux 
et des préparations 
simples, rapides et bien 
exécutées qui donnent 
une valeur ajoutée aux 
produits de qualité.
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-
Œnogastronomie



c/Arriba s/n. 
01118 Urturi, Araba/Álava
T. (+34) 945 378 262
gerencia@izkigolf.eus

izkigolf.eus
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Izki  
golf

Urturi
SUG
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-
Sport

Conçu par Severiano 
Ballesteros au cœur 
du parc naturel 
d’Izki, il s’agit d’un 
parcours de dix-
huit trous couvrant 
une superficie 
de 98 hectares et 
une longueur de 
sept kilomètres. 
Accueillant plusieurs 
tournois européens, 
Izki fusionne la 
nature avec un design 
de terrain de golf 
innovant, un tracé des 
parcours spécial, des 
greens dotés de légères 
ondulations et de 
pentes, de larges allées, 
etc. Après la partie, les 
joueurs disposent de la 
proximité de la Rioja 
Alavaise avec ses caves, 
ses centres historiques 
et son excellente 
gastronomie. Des 
plaisirs combinés.



Galdames
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Barrio Concejuelo  
48191 Galdames, Bizkaia
T. (+34) 672 248 759
info@torreloizaga.com

torreloizaga.com

118

Tour  
Loizaga

Dans la contrée 
biscayenne 
historique de « Las 
Encartaciones », se 
dresse la Tour Loizaga 
avec ses annexes 
défensives du XIVe 
siècle qui ont été 
patiemment restaurées 
au fil des décennies par 
le collectionneur de 
véhicules Miguel de la 
Vía. Aujourd’hui, c'est 
un musée de voitures 
classiques et anciennes 
qui abrite la seule 
collection complète 
en Europe de tous les 
modèles Rolls-Royce 
fabriqués entre 1910 
et 1990, ainsi que 
des dizaines d’autres 
modèles provenant de 
sa collection privée. 
Une fusion entre 
le Moyen Âge et la 
mécanique, l’artisanat 
et la technologie.

-
Culture
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Elciego

Torrea, 1 
01340 Elciego, Araba/Álava
T. (+34) 945 180 880
reservations.marquesderiscal 
@marriott.com

hotel-marquesderiscal.com
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Hôtel  
Marqués de Riscal
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Au cœur de la Rioja Alavaise, l’architecte Frank O. Gehry s’est proposé de 
révolutionner l’esthétique des caves centenaires de cette appellation d’origine 
contrôlée, avec ses cascades de titane caractéristiques. L’hôtel, exploité par 
Marriott International-A Luxury Collection, est un condensé de la philosophie 
du luxe, de l’art, du design, du vin, de la gastronomie, et le reflet du rigoureux 
caractère de ses habitants. Le bâtiment abrite un restaurant récompensé par une 
étoile Michelin, les chais, une cave à vins et un exclusif SPA de vinothérapie® 
Caudalie, Marqués de Riscal. Un hôtel unique.



Constitución, 12  
01307 Samaniego, Araba/Álava
T. (+34) 945 660 000
reservas@ 
palaciodesamaniego.com

palaciodesamaniego.com

Samaniego
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En complément de l’investissement familial réalisé dans le domaine voisin 
Benjamin de Rothschild & Vega Sicilia, les Rothschild firent l’acquisition d’un 
hôtel particulier du XVIIIe siècle, classé monument historique, doté d’une 
façade en pierres de taille avec des armoiries, pour le transformer en un hôtel de 
luxe disposant de sept suites et de deux chambres doubles, abritant également 
un restaurant de cuisine basque française. Une salle de réunion, un jardin 
intérieur, une terrasse et une piscine, viennent compléter ces installations. Un 
véritable luxe au cœur de vastes vignobles de grands vins de Rioja Alavaise.

Hôtel Palacio  
de Samaniego



 

Elciego

Torrea, 1 
01340 Elciego, Araba/Álava
T. (+34) 945 180 888
reservations.marquesderiscal 
@luxurycollection.com

restaurantemarquesderiscal.com
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Le Marqués de Riscal 
est le restaurant 
principal de l’hôtel 
du même nom, un 
bâtiment signé par 
Frank O. Gehry 
dont l’irisation des 
plaques de titane 
rend hommage au 
vin. Francis Paniego 
qui en est le chef, 
élabore une cuisine 
qui allie parfaitement 
la tradition et la 
modernité. Celle-ci 
lui a valu une étoile 
Michelin et deux 
soleils Repsol dans le 
cadre du restaurant 
de l’hôtel Marqués de 
Riscal. La carte et ses 
menus dégustation 
témoignent 
d’une évolution 
maîtrisée, en 
constante recherche 
de nouveautés et 
d’excellence, avec 
des influences de la 
cuisine basque et de 
la Rioja, inspirée par 
les paysages d’Alava.
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-TAU
RANTS

Restaurant  
Marqués de Riscal



 

Ctra. Vitoria-Logroño, Km. 53 
01307 Samaniego, Araba/Álava
T. (+34) 945 609 420
mail@bodegasbaigorri.com

bodegasbaigorri.com
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Caves  
Baigorri Samaniego
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-
Œnogastronomie

Des caves spectaculaires et modernes, œuvre de l’architecte Iñaki Aspiazu, 
dotées d’un étage hors-sol et de sept autres souterrains, diaphanes et 
didactiques pour le visiteur qui peut suivre le processus d’élaboration de ces 
vins d’appellation d’origine qualifiée Rioja obtenus exclusivement par gravité. 
Les raisins arrivent entiers à la phase de fermentation. Le processus est expliqué 
au cours des visites guidées qui parcourent l’intérieur des caves et les vignobles 
écologiques et durables du domaine. Des dégustations avec apéritifs et des 
menus dégustation, servis au restaurant, sont proposés aux visiteurs, sur 
réservation. Les vues sont superbes.



Torrea, 1 
01340 Elciego, Araba/Álava
T. (+34) 945 180 888
reservations.marquesderiscal 
@marriott.com

marquesderiscal.com

Elciego
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Caves  
Marqués de Riscal

Une expérience incontournable pour découvrir l’histoire vinicole de la 
Rioja Alavaise. Les caves Marqués de Riscal, fondées en 1858, se confondent 
avec l’histoire même. Elles furent les premières caves d’Alava. En 1862, le 
premier Rioja y fut mis en bouteille. Le musée historique de « La Botellería 
», contient 130 000 bouteilles de tous les millésimes produits depuis cette 
date. Ses vignobles et ses chais ont été classés deuxièmes meilleurs au monde, 
et premiers en Europe, en 2021. Sa Cité du Vin raconte l’évolution du 
domaine, et les visites sont accompagnées de diverses dégustations.

-
Œnogastronomie



Camino de La Hoya, s/n  
01300 Laguardia, Araba/Álava
T. (+34) 945 600 640
visitas.ysios@pernod-ricard.com

bodegasysios.com
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Caves  
Ysios

Au cœur de la Rioja Alavaise se dresse la silhouette surprenante d’Ysios, un 
domaine viticole de caractère, conçu par Santiago Calatrava en 2001, en totale 
harmonie avec le paysage environnant. Avec une vision avant-gardiste et le plus 
grand respect des traditions, ces caves produisent des vins issus de parcelles 
uniques, dont certaines sont centenaires, qui expriment de la meilleure manière 
qui soit la singularité de notre terroir.
En ce qui concerne les expériences visiteurs, Ysios propose des activités et 
des visites premium et dispose d’un wine-bar où déguster ses breuvages 
accompagnés d’amuse-gueule.

Laguardia
SUG
-GES
TIONS

-
Œnogastronomie
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autoseladio.com

Novia Salcedo, 36 bajo 
48012 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 94 427 16 34 
24 h/24 (+34) 619 26 76 96
clientes@autoseladio.com
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BilbaoAutos  
Eladio

TRANS
-PORT

Autos Eladio propose un service privé de transfert à l’aéroport, ainsi que de 
visites touristiques et d’affaires, où la ponctualité et la discrétion sont exigées. 
À ces fins, l’entreprise dispose d’une équipe de chauffeurs professionnels et de 
véhicules haut de gamme, de marque Mercedes, de quatre et sept places.



Aéroport de Saint-Sébastien  
20280 Hondarribia , Gipuzkoa
T. (+34) 629 685 040
info@basquehelicopters.com

basquehelicopters.com
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FontarabieBasque 
Helicopters

TRANS
-PORT

L’entreprise est spécialisée dans les circuits panoramiques, touristiques et 
gastronomiques en hélicoptère, ainsi que dans le service de taxi aérien, offrant 
à ses clients une totale flexibilité. Elle se charge d’organiser des repas dans des 
restaurants étoilés Michelin, des visites de caves de La Rioja, de Ribera del 
Duero ou de Bordeaux, des sauts en parachute, des visites de domaines privés en 
Espagne, en France et en Andorre, ou encore, des services pour le cinéma et la 
photographie. Basque Helicopters dispose d’appareils Robinson 44 embarquant 
un pilote et trois passagers, et de Bell 206 embarquant un pilote et quatre 
passagers. Ces deux types d’appareils offrent une autonomie de 560 km. La 
meilleure solution pour des déplacements rapides.



basqueluxury.com/privatejet

Aéroport de Vitoria   
01196 Vitoria-Gasteiz,  
Araba/Álava
T. (34) 945 163 670
nordjet@nordjet.es
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Vitoria- 
Gasteiz

Basque Luxury 
NordJet
La compagnie propose un service de transport aérien pour les particuliers et 
les entreprises, avec des liaisons directes sans escale, entre le Pays Basque et 
l’Europe ou l’Afrique du Nord. Elle dispose d’un appareil CESSNA Citation 
Excel, d’une autonomie de 3 056 kilomètres. Celui-ci est équipé d’une salle 
de bains, d’une cave, d’écrans de divertissement, et offre diverses possibilité 
de configuration : ambulance (avec civière), restauration-traiteur, téléphone 
satellite, avec possibilité de disposer d’une hôtesse à bord. L’appareil peut 
transporter huit passagers et deux membres d’équipage, à une vitesse de 
croisière de 802 kilomètres/heure. Sièges pivotants pour les réunions.

TRANS
-PORT



basqueluxury.com/travel

Portuetxe 63, bajo 
20018 Saint-Sébastien,  
Gipuzkoa
T. (+34) 662 551 213
travel@basqueluxury.com
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Saint-SébastienBasque Luxury 
Travel Service

TRANS
-PORT

Basque Luxury Travel Service propose un service exclusif de transport de 
passagers en véhicules de luxe avec chauffeur, dont l’objectif est l’excellence. 
La société propose une nouvelle façon de se déplacer dans le Pays Basque, en 
mettant à la disposition des entreprises et des particuliers la meilleure flotte de 
véhicules haut de gamme de la région, ainsi que des chauffeurs professionnels 
ayant plus de vingt ans d’expérience. La flotte de Basque Luxury Travel Service 
est composée de véhicules Mercedes Benz Classe S à empattement long, pour 
quatre passagers, et de modèles de Classe V pouvant accueillir sept passagers.



Donostia Ibilbidea, 124 
20115 Astigarraga , Gipuzkoa
T. (+34) 943 102 737
info@talurluxurycars.com

talurluxurycars.com

134

AstigarragaTalur  
Luxury Cars
Les chauffeurs de cette société de véhicules de luxe sont également 
d’authentiques guides touristiques possédant une parfaite connaissance du 
territoire. Ils offrent aux visiteurs la possibilité de disposer d’un véhicule 
personnel, depuis leur arrivée à l’aéroport ou à la gare, jusqu’à leur retour. 
Sa très large flotte, pouvant même transporter des groupes, répond à tous les 
besoins : circuits touristiques avec guide, parcours œnogastronomiques ou 
attention permanente, si besoin, durant votre séjour en Euskadi. Avec une 
flexibilité maximum pour les clients. 

TRANS
-PORT



spaincollection.com

Rodríguez Arias, 6 – 6º   
48008 Bilbao, Bizkaia
T. (+34) 656 798 318
abene@spaincollection.com
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Spain  
Collection
Spain Collection est l’une des marques Premium ayant le plus de succès. Basée 
en Euskadi, cette région est sa destination de prédilection, non seulement pour 
le luxe que cette société offre aux voyageurs les plus exigeants, mais aussi pour 
l’authenticité des expériences qu’elle organise. Sophistiquée et transgressive, 
son objectif est que ses clients racontent à leurs proches qu’ils ont fait « un 
voyage avec Spain Collection », au lieu de dire « un voyage de rêve ». Elle 
intègre des professionnels, experts et passionnés par la marque et par Euskadi, 
capables de confectionner des Expériences Premium sur mesure pour chaque 
visiteur, misant sur l’authenticité et l’immersion dans les coutumes locales, 
transformant ainsi leur séjour à travers l’Euskadi en un rêve, en une passion  
et, en définitive, en bonheur. 




