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CACHET DE L’ORGANISME PARTENAIRE :

www.aventure64.fr

En réservant immédiatement deux activités.

OU
Sur présentation de ce guide tamponné 
par un des partenaires et dépositaires.

COMMENT BÉNÉFICIER DES RÉDUCTIONS 
OU AVANTAGES DE CE GUIDE :

Offre valable du du 01/04/23 au 31/12/23

Aventure 64 Aventure 64_Officiel 
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01 - Eau Sud - Canyon
02 - Ur Ederra - Raft
03 - Base de loisirs du Baïgura
04 - Oihana
05 - Quad é Nature
05 - Trampoline Park
06 - Paral’Aile - Jet - Bouée
06-08 - Atlantic Pirogue
07 - Hastea - Ecole de Surf
08 - Planet Océan - Plongée
08 - Spi en tête - Voile
09 - Paramoteur 64
10 - Urkodea - Equitation
11 - Pays Basque Expérience -Randos 4*4
12 - Aquazone - Parc Aquatique
13 - Bid’A Parc
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01 - Eau Sud - Canyon
02 - Ur Ederra - Raft
03 - Tuk Tuk Pays basque
04 - Oihana
05 - Quad é Nature
06 - Paral’Aile - Jet - Bouée
06-08 - Atlantic Pirogue
07 - Hastea - Ecole de Surf
08 - Planet Océan - Plongée
08 - Spi en tête - Voile
09 - Paramoteur 64
10 - Pays Basque Expérience - Randos 4*4
11 - Aquazone - Parc Aquatique
12 - Bid’A Parc
13 - Central Padel
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Decathlon water sport center 
Hendaye

07 60 36 64 64
Réservation-Location

E-FOILE-FOIL
Une «foil» expérience!Une «foil» expérience! 05

03

Decathlon water sport center 
Hendaye

07 60 36 64 64

LES «LES «CALANQUESCALANQUES» » 
BASQUESBASQUES

Découvrez le cap des FiguiersDécouvrez le cap des Figuiers

Rando journée accessible Rando journée accessible 
à tous sachant nagerà tous sachant nager
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 06 10 79 57 74 www.quadenature.com
randoquadenature@gmail.com

40, avenue de Jalday - ZA Jalday - 64500 Saint-Jean-de-Luz

 

Partez à l’aventure ...
QUAD é NATURE, pionnier de la 
randonnée en quads homologués 
au Pays Basque depuis 2004,vous 
propose de vous évader en 
pleine nature avec des véhicules  
homologués 2 places 400 et 450 cc 
haut de gamme, que vous pouvez 
conduire si vous êtes titulaires du 
permis voiture (B)...
Dévers à gauche, dévers à droite, 
des trous, de la boue… Et le tout 
sur quatre roues ! Plusieurs types 
de randonnées vous sont proposés 
afin de découvrir cette activité 
décoiffante à travers des parcours 
faciles, ludiques et variés. On 
omet toute notion de vitesse ou 
de conduite agressive et vous 
découvrez la région de manière 
originale sur fond de montagnes et 
d’océan.

Le tout sous le signe de la 
convivialité et de la sécurité, 
QUAD demander 

de plus !

Ouvert toute  l’année...
Particuliers, séminaires, incen-

tive, CE, groupes,  
EVG, EVF,  

cadeaux d’entreprises...
Tarifs :

À partir de 40€ en biplace et 
59€ en monoplace

-10%
par personne

(suivant conditions page 3)

RANDONNÉES QUADRANDONNÉES QUAD
Saint-Jean-de-Luz

05 54 61 53 21
www.bidaparc.com

contact@bidaparc.com 
Lieu Dit Errepira Ko Bidea - RN10, 64210 Bidart

Bid’A Parc est dédié aux familles qui 
souhaitent :
• Profiter des manèges a volontés
• S’amuser dans un cadre convivial,
•  Se dépasser en jouant aux jeux 

d’équilibre,
• Se rafraîchir dans les jeux d’eau,
• Tout simplement jouer, rire…
Nous vous garantissons des frissons, 
de l’amusement,  avec les attractions  
telles que le mini 8, le bateau pirate, 
l’accro tyro, le défi ball, notre carrousel 
2 étages ou encore notre nouveauté: 
LES CHAISES VOLANTES. 
Les jeux d’eau et le ventre glisse 
seront là pour vous rafraîchir. 
Vous pourrez défier vos amis ou 
encore profiter d’un espace sécurisé 
pour vos enfants de moins de 4 
ans. Pour les moins aventuriers vous 
pourrez aussi vous laisser tenter par 
le choix varié de produits frais au 
palmito resto .
Vous ne serez pas déçus et vos enfants 
en demanderont encore.
Alors n’attendez plus, ce parc est fait 
pour vous, nous vous attendons…
Et aussi découvrez la nouveauté le 
bus de l’espace.

Tarifs :
9E une heure par personne 
Illimité :  adultes de 16 à  

64 ans 13E  
Illimité : de 2 à 15 ans 15E  
Gratuit pour les – de 2 ans 
9E pour les + de 65 ans 
Possibilité de fêter son 
anniversaire 
Groupes, centres de loisirs, 
écoles etc… Nous contacter

-1€

par personne
sur l’illimité

(suivant conditions page 3)

MANÈGES,MANÈGES,
ACCRO TYRO, ACCRO TYRO, 
GONFLABLESGONFLABLES

Bidart
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RANDONNÉES RANDONNÉES 
EXCURSIONS EN 4 X 4EXCURSIONS EN 4 X 4

Bidart

06 46 76 13 11
www.pays-basque-experience.com

contact@pays-basque-experience.com 
7 impasse des Saules - ZA Bassilour 64210 BIDART

Entrez PAYS BASQUE EXPERIENCE sur Waze ou Google Maps pour venir à notre rencontre.

Découvrez le Pays 
Basque autrement

Venez passer LE moment de votre séjour au 
Pays Basque.
Au volant, ou passager, d’un Toyota Land 
Cruiser tout confort, sortez des sentiers 
battus à la découverte de nos vallées.
Au programme, des panoramas 
imprenables, une expérience humaine et 
conviviale, la faune, la flore, commentés 
grâce à une liaison radio entre tous les 
véhicules.
Traversez la frontière par les chemins 
des contrebandiers et partez à la rencontre 
de producteurs locaux.
Convivialité, culture et découverte seront les 
maitres mots de votre expérience.
Nos instructeurs diplômés BPJEPS vous 
guideront grâce à une liaison radio entre 
tous les véhicules.
Toute la famille peut participer (même 
vos animaux) grâce aux 5 places de chaque 
véhicule.
Nous proposons une expérience 
unique en France.
Ouvert toute l’année, à la clientèle 
individuelle et aux groupes ( Incentive, 
CE, familles…) sur réservation.

Tarifs individuels
89€/personne en ½ journée 3h 

99€/personne en coucher de 
soleil (apéritif dégustation de 
produits locaux compris) 4h

140€/personne en journée 8h

Tarifs enfants et groupes : nous 
consulter

Voiture privative (5 places) 
300€ en ½ journée, 500€ en 
journée.

-5%
par personne

(suivant conditions page 3)

OIHANAOIHANA
ACCRO PARKACCRO PARK

Urrugne

+33 (0)6 03 40 52 31 www.oihana-64.com
Parc oihana, chemin des crêtes , 64122 Urrugne
Coordonnées GPS : N43° 21,4’  - W 01° 44,6’

LE PLUS GRAND 
PARCOURS AVENTURE EN 
FORET DU PAYS BASQUE

Le Parc oihana est situé à 
Urrugne entre Saint-jean-Luz 
et Hendaye au Pays Basque 
à seulement 20 min de Biarritz, 
Bidart, Bayonne.
Le parc Oihana est le parc le plus 
aérien du pays basque avec 
plusieurs parcours répartis entre 1 
et 20 m du sol ! Accessible dès 3 
ans 
Tyroliennes de plus de 150m, 
saut de tarzan, pond de singe et 
beaucoup d’autres surprises !
Unique au Pays Basque : LE QUICK 
JUMP , venez sauter dans le vide 
à près de 18m, SENSATIONS 
GARANTIES !
Le Parc Oihana c’est aussi 
du Paintball en fôret sur une 
superficie de plus de 5000m2 dans 
une zone entièrement naturelle.
Accessible dès 7 ans.
Offre de restauration sur place 
en juillet/août. 
OIHANA  : UNE EXPERIENCE 
DE CONSTRUCTEUR POUR UN 
SEUL BUT VOUS SATISFAIRE.
STRUCTURE LABELISEE QUALITE 
TOURISME.

Infos, Tarifs, Horaires 
sur notre site internet 
www.oihana-64.com

A partir de 15E 

-2€

par personne
(suivant conditions page 3)
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Profitez de l’Océan 
comme nulle part ailleurs !

Freediving (Apnée)  
Initiation et formation. 

Randonnée Palmée (snorkeling) 
Sortie encadrée par un moniteur. 

Votre baptême avec l’expérience DSD : 
2 plongées : seul, en couple, entre amis.

Le Scuba Diver
Votre première formation de plongée bouteille. 

Tarifs :
Randonnée palmée : 32€

Baptême DSD : 125€

(1 piscine + 1 plongée mer)
Tarif enfant (-13 ans) : 120€

Découverte Freediving à 
partir de 13 ans : 125€

(1 piscine + 1 plongée mer)
Formation Scuba Diver : 345€ 

(1 séance piscine + 2 plongées 
mer + kit pédagogique + 
e-certification)
Exploration autonome : 35€

(Nitrox Free)

06 62 63 66 27 www.planetocean.fr
contact@planetocean.fr 

HENDAYE - WATER SPORTS CENTER BY DECATHLON

-2€

par personne
(suivant conditions page 3)

PLONGÉE BOUTEILLE PLONGÉE BOUTEILLE 
RANDONNÉE PALMÉERANDONNÉE PALMÉE

 FREEDIVING FREEDIVING
Hendaye

  

SORTIES SORTIES 
EN VOILIEREN VOILIER

Hendaye

Tarifs:
Sortie découverte (1h) 25€/pers 
Sortie initiation (2h) 45€/pers
Sortie exploreur (3h) 65€/pers
Soleil couchant (2h30) 65€/pers
Sortie journée (7h) 130€/pers

Tarif privilégié pour les familles

Équipage ou capitaine, 
choisissez votre rôle!

Embarquez pour une sortie 
unique en famille, seul ou entre 
amis, encadrée par une équipe 

de moniteurs diplômés vous 
découvrirez le pays basque de San 
Sebastian à Biarritz depuis l’océan.

Naviguez au grès de vos envies 
et partez pour une demi-journée à 
la voile, un soleil couchant ou une 

journée complète. 

Que vous soyez déjà monté à bord 
d’un voilier ou que cette expérience 

soit votre première fois, vous 
passerez un incroyable moment le 

long du Pays basque.

-2€

par personne
(suivant conditions page 3)

Nicolas 06 86 47 47 06 www.spientete.com 
haizea@spientete.com

Embarquement Quai Sud devant le magasin Décathlon
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Enseignant dîplome DES 2
- Cours individuel
- Cours collectif
- Initiation
- Perfectionnement
06 29 15 02 47

Central Sport Club 
Vieille route de St Pee - 64310 St Pee sur Nivelle
05 59 85 67 61
Mail : centralsportclub@outlook.fr
Horaire : du lundi au dimanche et de 9H30 à 22h30

Club de Padel & BadmintonClub de Padel & Badminton

Instagramme @central.sport.club la_badge_padel_basqueFacebook : le central sport club

A 5 mn de Saint-Jean-de-LuzA 5 mn de Saint-Jean-de-Luz
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05 59 47 21 67
www.atlantic-pirogue.com

contact@atlantic-pirogue.com
• Adresse 1 : Port de Socoa Av. du commandant Passicot-64500 Ciboure 

•  Adresse 2 : Decathlon Water Sport Center rue des orangers - 64700 Hendaye 

L’Océan comme 
vous en avez envie!

• Balade découverte de 2h.

• Rando journée 
criques espagnoles : les 

«calanques» Basques.

• Soirée et initiation pêche 
aux chipirons.

• Cours: 2h d’initiation et 
de perfectionnement

• Session vagues et surf. 

Tarifs :
•Activité  2h: 
34€/+18ans et 28€/-18ans
Horaires des  départs: 
10h/14h/16h30 et 2h.avant le 
coucher de soleil.
•Session vagues et surf de 2 h : 
38€/personne.
•Rando journée de 10h à 16h : 
55€/+18ans et 45€/-18ans.
•Offre packagée : Bénéficiez 
de 10€ de réduction avec l’achat 
de 2 activités pour une même 
personne (offre non cumulable)

PIROGUE HAWAIIENNE PIROGUE HAWAIIENNE 
PADDLE - KAYAK DE MER PADDLE - KAYAK DE MER 

KAYAK SURF - WAVE RAFTINGKAYAK SURF - WAVE RAFTING   
-3€

par personne
(suivant conditions page 3)

Saint-Jean-de-Luz / Ciboure et Hendaye

JET-SKI - BOUEE TRACTEEJET-SKI - BOUEE TRACTEE
FLY-BOARD FLY-BOARD 

Saint-Jean-de-Luz/Ciboure

06 70 45 03 38 www.paral-aile.fr
contact@paral-aile.fr

Parking du port de Socoa,Av du Commandant Passicot, 64500 Ciboure 

• Jet-ski
Encadré par des moniteurs 
diplômés nous  vous 
proposons depuis 2005 
différentes formules de 
randonnées en jet-ski sans 
permis (dès l’âge de 16 ans 
pour les pilotes et 7 ans pour 

les passagers).
Une façon ludique et 
conviviale de découvrir la 
côte basque et ses environs 
par petit groupe de 4 

machines maximum.

• Bouée tractée 
Entre amis ou en famille, de 

nouvelles sensations de glisse 
et de vitesse.

• Fly-board 
Découverte de l’apesanteur 

sur l’eau.

Tarifs :
Jet-ski :  20 mn  65E 
 40 mn  95E

 1 h     120E

 2 h     200E

(Tarif par machine)
Fly-board : 90E

Bouée tractée : 20E

Packages multi-activités 
disponibles 

-5%
 /pers

(suivant conditions page 3)
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+33 (0)6 81 93 98 66 WWW.HASTEA.COM
contact@hastea.com 

Plage de la Côte des Basques - Bd du Prince de Galles - Biarritz

PLAGE DE LA CÔTE 
DES BASQUES

COURS & STAGES DE 
SURF TOUS LES JOURS
(Tous âges et niveaux)

LOCATION DE MATÉRIEL

SURF SHOP
Boulevard du Prince de 

Galles, Biarritz

TARIFS

SÉANCE DÉCOUVERTE:
1h30 

à partir de 45E

STAGE DÉTENTE:
1h30 x 5 jours 

à partir de 190E

*Tout inclus: 
planche / combinaison / 

assurance

-3€

par personne
(suivant conditions page 3)

ÉCOLE DE SURFÉCOLE DE SURF
LOCATIONS DELOCATIONS DE  SURFSURF

Biarritz

CANYONINGCANYONING
Tardets

06 03 42 98 71 www.eau-sud.com
Facebook : Eau Sud Canyoning
Place centrale 64470 TARDETS

Envie de fraîcheur au 
coeur de paysages 

grandioses en pleine 
montagne? 

Eau Sud vous invite à une 
expérience vivifiante en pleine 
nature. Cascades, toboggans, 
sauts, descentes en rappel...
au cœur des prestigieuses 
vallées des gorges d’Holzarte 

et Kakouetta.
Découverte à la 1/2 journée, 
toboggans et rappels courts... 

une approche en douceur.
Envie d’un parcours plus 
soutenu (accessible à tous) 

avec la possibilité de 
grands saut ? 

La journée sera pour vous!
Toutes les infos, photos des 
sites du secteur et actualité à 
suivre sur la page Facebook 

Eau Sud Canyoning.

Tarifs :
Canyon journée :  65€ 

(rdv 9h30)

Canyon 1/2 journée :   45€ 
(rdv 9h ou 14h)

Prévoir maillot de bain et chaussures fermées 
(baskets) ainsi qu’un pique-nique facilement 
conditionnable (sandwich, barres de 
céréales) pour les sorties à la journée.
Transport non assuré.
Rdv place centrale de Tardets, 
devant le bar Piellenia. 
Infos et tarifs : - Par sms en envoyant «info» et 
au téléphone avant 10h ou après 17h.
Réservation nécessaire

-2€
/pers

(suivant conditions page 3)
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Cataraft

      RAFTINGRAFTING
Bidarray (à côté de l'hôtel Noblia)

06 81 28 46 99
05 59 37 78 01

www.rafting-pays-basque.com
contact@rafting-pays-basque.com

Pont Noblia, RD 918 - 64780 Bidarray

Vous voulez 
partager notre 

passion?
Découverte ou 

sportif...
Peyo Dendaletche diplômé 
d'état, un des pionniers du 
rafting depuis 1989, vous 
accueille avec son équipe 
expérimentée et passionnée, 
dans les gorges de la vallée 

de la Nive.
Descente en rafting avec 
moniteur (pour tout public 
de 4 à 88 ans) ou pour 
les sportifs amateurs de 
sensations dirigez vous 
même, en semi autonomie, un 
engin de nouvelle génération 
« miniraft, canoraft, kayakraft 

et torpille...»
Vestiaires / Douches chaudes 
Aire de pique-nique / Bar  

Restaurant sur place.

Tarifs :
1/2 JOURNÉE (2h30/3h00)
Adultes :  34€

Enfant* :   22€

JOURNÉE :  60€

(2 embarcations au choix)

* enfant de 4 à 11 ans de la même famille

Prévoir maillot de bain 
et chaussures fermées

ou location de chaussures
néoprène 2€

-3€
/adulte

(suivant conditions page 3)

AQUATIQUE DU 64AQUATIQUE DU 64
Lac de St Pée sur Nivelle

AQUAZONE

06 21 63 03 20 www.aquazone64.com
St Pee sur Nivelle 64310 - le Lac 

Fb : aquazone 64Annule et remplace les offres précédentes.

Défoulez vous, 
Divertissez votre tribu, 

en Famille ou entre 
amis 

de 6 à 86 ans 

Venez affronter le tout NOUVEAU 
PARC AQUATIQUE GÉANT 

avec ses trampolines, trapèzes, 
plongeoirs et planètes géantes.

TOBOGGAN GÉANT 12 m de 
haut, 40 m de long.

Exclusivement sur le lac de 
Saint-Pée-sur-Nivelle.

Ouverture 10H30 à 
19h30 JUILLET / AOUT

tous les jours, 
même s’il pleut!!!

*accessible à partir de 6 ans 
*de 6 à 8 ans l’accompagnement d’un adulte 
est obligatoire
*obligation de savoir nager
*pas besoin de réservation!! 
*paiement en espèces ou chèque bancaire 
uniquement.

10mn
de temps offerts 

en plus par Personne. 
Non cumulable. 

(suivant conditions page 3)
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PARAMOTEURPARAMOTEUR
Urrugne (La Corniche)

06 62 69 92 33 www.paramoteur64.com
contact@paramoteur64.com

GPS: N 43°22’26’’ W 01°43’05’’
Route des crètes 64122 Urrugne

Exclusif ! 

Le survol de la côte basque 
jusqu’à Biarritz en parapente 
à moteur! 
Offrez-vous un moment 
inoubliable en survolant la 
corniche et la Baie de Saint-
Jean-de-Luz en paramoteur. 
Paramoteur 64 vous propose 
des baptêmes de l’air ainsi 
que des formations toute 
l’année. Notre base, située 
sur les crêtes de la corniche 
d’Urrugne entre Saint-
Jean-de-Luz et Hendaye, 
bénéficie d’un point de vue 
exceptionnel sur la côte 
basque. Le vol en paramoteur 
vous procurera une sensation 
de liberté et de plénitude. 
A découvrir !

Tarifs :
Vol 20 min
99 euros «LA CORNICHE»

Vol 30 min
149 euros 
«LE LAC DU XOLDOKO»

Vol 45 min
199 euros «LA RHUNE»

Vol 45 min
199 euros «ILBARRITZ»

-5€

par personne
(suivant conditions page 3)

Découvrez les activités subaquatiques de
demain dans une aventure unique au Pays Basque !

NARGUILÉ + SCOOTER  

30’ d’exploration
en Narguilé

30’ de promenade
en scooter sous-marin+

Alternez une initiation à la plongée sous-marine 
sans la contrainte de la bouteille ( jusqu’à 3 m 
de profondeur) et une randonnée tractée avec un 
scooter JOBE, le tout encadré par un moniteur qui 
animera la séance pour vous faire découvrir la 
faune et la flore du Pays Basque.

 À partir de 14 ans 



Lancer de Haches
PaysBasque

Lancer de Haches NOUVEAUté!!!

INFOS et réservation au:  
07 67 88 24 58

www.paintball-pausbasque.com    l    paintball.loisirs64@hotmail.com

venez lancer haches, shurikens, couteaux,...
activité sécurisée et insolite!

AU Lac de st pée sur nivelle

paintball_lancerdehaches_64

Découvrez Découvrez 
le Pays Basque le Pays Basque 

autrement en 4x4autrement en 4x4

06 46 76 13 11 www.pays-basque-experience.com
contact@pays-basque-experience.com 
7 impasse des Saules - ZA Bassilour 64210 BIDART

½ journée, journée, raids Bardenas, individuels, familles, séminaires, groupes.
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