
ANGLET - HOTEL BISTROT FINE

BIENVENUE 

 



Hotel Bistrot Fine 

46 Avenue de Montbrun 

Charmant Petit Hôtel proche de la forêt du Pignada et à seulement quelques minutes
de marche des plages d’Anglet. 

Situé au beau milieu des quartiers de Montbrun et Blancpignon, notre établissement
vous propose 10 chambres ainsi qu'un petit Bistrot avec son mobilier à l'ancienne,
lumières flatteuses, espaces de  travail ou de détente, terrasse ouverte et grandes baies
vitrées pour un lieu lumineux et convivial.



 

LE BISTROT

Pour vous restaurer en semaine, nous vous invitons chaleureusement à
passer nous voir au Bistrot.

Au menu, une multitude de plats à base de produit frais et locaux
proposés du lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h pour un petit déjeuner
ou un déjeuner et dès 18 h pour un apéritif avec assiettes à partager le
vendredi soir, le tout cuisiné par notre chef, Valentin Gobin. 



 

Tout d'abord bienvenue. Voici quelques informations qui vous faciliteront le séjour et
vous permettrons de profiter pleinement de vos vacances dans le pays basque.  

Général :
Vous pourrez effectuer votre arrivée ainsi que votre départ en toute autonomie grâce
aux codes qui vous seront communiqués par message le jour de votre arrivée.

L'entrée de l'Hôtel se fait par la porte rouge à l'aide du code d'accès. Vous pourrez par
la suite trouver les chambres à l'étage, les portes étant dotées de serrures
électronique, il vous suffira simplement de rentrer votre code afin d'accéder à votre
chambre. 

PRECISIONS...



Terra Aventura (3km) 

Pour occuper les enfants... 

La patinoire de la Barre (à 3
km)

 Cinéma Monciné (3 km) 

Grenadine et Crayonade (910m )

La Bibliothèque d'Anglet (2.7km) 

Partez à la découverte de la Chambre d'amour
 et de tous ses secrets à l'occasion d'une chasse au
trésor,  seule nécessité ? Votre smartphone muni de
l'application gratuite Tèrra Aventura !

Pour les petits comme les grands, 
les débutants comme les initiés.

Après une journée chargée ou dans la matinée,
 passez un moment au calme devant un bon film. 

Que ce soit seulement pour feuilleter 
un livre ou prendre part aux activités proposées
pour les enfants, n'hésitez pas à venir y faire un tour. 

Parc pour enfants



À la découverte de Saint

Sébastien

La vielle ville 

Le quartier le plus populaire de la ville, 
bien dans son jus.

Les monts Urgull et Igueldo 

Le château de la Mota 

Incontournables, vous offrant une magnifique vue
panoramique sur la ville. L'ascension peut s'effectuer
en voiture, à pied pour les plus motivés, ou bien grâce
au funiculaire pour le mont Igeldo, afin de mieux
pouvoir profiter du paysage.        

La plage de la Concha 

Tabakalera 

Venez visiter cette impressionnante
forteresse médiévale du XVème
siècle. 

Joyaux de la ville et considéré comme l'une des plus belles
plages d'Europe, profitez d'un bel après-midi ensoleillé
pour vous y  poser et  vous émerveiller devant sa beauté.

Anciennement une usine à Tabac convertie il y 
a peu en centre culturel contemporain.



 que faire lorsqu'il pleut ?

Les escapes games d'Anglet 

l'Aquarium et la Cité de l'Océan 

Les grottes de Sare

Le Chateau d'Abbadia 

 Le musée du couteau Basque Anglet 

Totalement gratuit, le musée du couteau Basque 
vous permettra de découvrir l'histoire et la
conception
du fameux couteau Basque 

Véritable merveille du Moyen Age. 

Musée du Chocolat à Bayonne

Lors de cette visite d'1 h 30, retracez le
parcours du chocolat, ces origines des cultures
de cacao chez les Mayas,  jusqu'à son arrivée à
Bayonne. 

Au cœur de Biarritz,  considéré comme 
l'un des plus grands aquarium de France  

Situé dans le magnifique village
de Sare.

Embarquez-vous dans l'une des quatre
aventures proposées par l'Escape you 
 ou partez à la rencontre des Maîtres
du temps avec lIlusiom

Pierre Ibaialde

Découvrez l'atelier Ibaialde, dernier 
saloir et séchoir à jambon encore en
 activité sur Bayonne, avec
en prime une dégustation en fin de
visite.   

Faktoria

La plus grande usine de céramique 
du pays Basque. Vous serons
proposé : cours de poterie et
ateliers, de quoi vous tenir occupé
pendant tout un après-midi.

Skatepark de Biarritz 5.5 km 

Grand Skatepark couvert 



La côte Basque  gratuitement

La forêt de Chiberta (800 m)

La plaine d'Ansot (7.9 km)  

Espace culturel Uei en Gasconha (3.2 km) 

Le parc Izadia

Idéale pour une balade en famille. 

Espace d’interprétation de la langue et
 la culture Gasconne.

Grand parc écologique 

Les écuries de Baroja 

La Villa Beatrix 

Deux grandes salles de
spectacle et de diffusion.

Ravissante bâtisse de 1905, 
faisant actuellement office de lieu d'exposition. 

 Un espace naturel de 100 hectares
 offrant un ilot de verdure en zone périurbaine

Skatepark de la Barre/ parcours sportif  2.9km
      Skatepark de Bayonne 2.4km



La ville d'anglet propose  des animations tout au long de l'été ainsi que
différents services pour les vacanciers. Un service de location de vélo gratuit
par exemple est proposé( sur les allées marines… ce sont les vélos orange.) .

Aussi, un loueur de vélo se trouve sur votre route en allant vers la plage de la
barre. Il loue toutes sortes de vélo ainsi que des vélos électriques : La Bicicletta.

ANGLET ET ENVIRONS

https://www.anglet-tourisme.com

A visiter : 
- Biarritz, ses plages, les Halles le matin pour les courses, le soir pour les bars à
tapas.

- Bayonne : Cathédrale, centre historique, se balader le long de la nive... 

- Les plages du Sud : Guétary, Bidart, et bien sur Saint Jean de Luz, ses ports de
pêches et ses plages plus protégées. 

-Les plages des Landes à perte de vue : Hossegor, Cabreton 

https://www.maisonbicicletta.com/fr
https://www.anglet-tourisme.com/


-Le Pays Basque : De nombreux villages comme Espelette, Ascain,
Ainhoa... Pour découvrir l'authenticité du Pays Basque, la gastronomie...

La ferme Oteiza et sa maternité de cochons noires, le petit train de la
rhune, se baigner dans les rivières et pourquoi pas pratiquer le rafting....

..... ENVIRONS

Site sur le Pays Basque

- Les Landes 
Changement de décors pour ce département des Landes (40). 

Visitez les plages interminables des landes et ses villes mythiques d'Hossegor,
Capbreton, Seignosse....

... la petite Californie...

https://www.pierreoteiza.com/parcours-decouverte/
https://www.guide-du-paysbasque.com/fr/tourisme/decouvrir/le-pays-basque.html


Quelques Adresses pour vous

restaurer ...

Pour le petit déjeuner ou le gouter :

Le Tinto all day cafe : 163 Avenue de
l'Adour

Chez Dodin Biarritz 

N°4 Coffee Station, Biarritz

La Torref

Pour le midi en ville :

Janine Bayonne

 Un café-cuisine proposant divers mets issus 
 d'un mélange de cuisine franco-colombien, avec options        
végans (tenu par nos amis JP et Fanny).

Venez déguster un brunch, petit déjeuner ou gouter 
tout en profitant de l'imprenable vue sur la mer depuis la
terrasse.

Petit coffee shop bien cosy pour un moment de détente
 agréable en dévorant les gourmandises à la carte.

Restaurant Street Food, branché ... Idéal pour un brunch en
centre ville ou un déjeuner en semaine....

Milwaukee Biarritz 

Chez Coco Biarritz

De bons plats sain et fait maison à base de produit frais, que
vous soyez végan, végétarien ou sans régime alimentaire
particulier. 

Savourez de succulent gâteaux accompagnés de 
 somptueux café quotidiennement torréfié sur 
 place dans ce petit café sous la direction de Wafa.

Restaurant atypique avec sa décoration broc italienne à tout
juste 100 mètres de la plage de Biarritz.



Chez Trallalla (Anglet à moins de 2km)

Pour le soir :

Ahpe Biarritz 

Caroe Biarritz 

Les platanes sur Anglet 

 Nelly's ( à moins de 2km) 

La bonne adresse si vous êtes friands de cuisine
italienne authentique, avec ses savoureuses
pizzas à déguster tout juste sorties du four. 
 Possibilité de prendre à emporter pour manger
sur la plage 

Initiale d'Automne, Hiver, Printemps, Été,
une carte  qui varie au rythme des saisons
et des humeurs. 

Proche de la plage, parfait pour les amateurs
 de poissons sous toutes ses formes.

Très prisé pendant l'été, notamment pour sa jolie terrasse à
 l'ombre des platanes, ambiance chaleureuse et assiettes généreuses. 

De délicieux burgers à moins de 2 km de l'hôtel, à
consommer sur place ou à emporter.

Quelques Adresses pour vous

restaurer ...



Epoq ( Dancing Branche) 

Le Blue Cargo

Ambiance :

Sur la plage:  

L'Arrantza ( Plage de la madrague) 

L'Océan (Plage de l'océan) 

La Fine Pâte 

Très bonne pizzeria au pied de l'hôtel

Un Restaurant branché avec des produits de qualité 
et d'excellents vins Naturels.

Situé à proximité de la plage de la madrague,
servant de bons plats le midi,  des apéritifs et
assiettes à partager bien garnies le soir 
à savourer assis sur leur magnifique terrasse
exotique. 

Restaurant sympathique en bord de mer 
pour déguster de copieuses assiettes de fruit de mer et de poissons 

Les bonnes saveurs du Sud-Ouest servies dans une
belle assiette pour vous régaler face à la mer 

Quelques Adresses pour vous

restaurer ...



 

Surf :

Axel Lerga : 06.87.57.53.02 
Private Surf School.
Axel est professeur de surf sur Biarritz. Contactez-le de ma part (Anais), il
pourra vous concocter un programme surf mesure pour toute la famille ou
pour les plus motivés.
Pensez à réserver un peu en avance....

Découvrir les Bardenas (En Espagne) ou le Pays Basque en 4X4
Adrian : 06.82.85.85.80
Pays Basque Experience

Contactez Adrian (de ma part), un passionné de la région et de 4X4 qui
saura vous transmettre son amour pour ses hobbies.

Découverte de San Sébastien : Bar à tapas, shopping, farniente sur la
plage de la concha.
Vous serez dépaysés en 30 minutes de voitures.

http://www.privatesurfschoolbiarritz.com/
https://www.pays-basque-experience.com/


Les plages d'Anglet 

Veillez pour votre sécurité à vous baigner
seulement dans les zones surveillées et
adaptées 

Plages des cavaliers 

Située le plus au nord 

Plages de l'océan ou la madrague 

Paisible pour vous reposer 

Plages des sables d'or ou des clubs 

Plus familiale pour une partie de beach volley 


