
 

La Côte Basque Art Deco 

 
30 mai Paris - Bayonne 

07h52 Départ de la gare Montparnasse 

11h47 Arrivée à BAYONNE 30 mai  

 

Bayonne 

Après avoir mis les valises dans les minibus nous irons à pied   

Passage devant le DIDAM, nouvel équipement culturel de la rive droite dont la façade 

typiquement ART DECO est dûe à Benjamin Gomez, un des architectes les plus prestigieux 

sur la Côte Basque,  

Montée vers le centre en passant les deux ponts et arrêt pour déjeuner (achat de 

chocolats et touron chez Cazenave - incontournable)   

13h30  Début de la visite en compagnie de notre Guide conférencier 

Immeuble Angle rue Pont Neuf/Carmes   

Immeuble Galtien, angle rue Orbe et des gouverneurs dû aux Frères Gomez  

Garage NIVADOUR 1930 – Style moderne d’Henri Perret 

Hôtel des POSTES - extérieur- des frères Soupre 1928-1930 

Les Galeries LAFAYETTES (anciennes Dames de France) qui est le bijoux du parcours 

Intérieur et Extérieur réaménagé par les frères Gomez - splendide verrière des frères 

Mauméjean. 

Petit arrêt près des Allées Paul MYE pour attendre nos chauffeurs. 

Suite en minibus pour voir : 

Bâtiment des DOUANES 1929 des Frères Gomez 

Nous passerons devant la Villa MALAYE, extérieur, la maison familiale de l’architecte 

Benjamin Gomez située sur les bords de l’Adour  et 

La Villa SIRIUS d’un des plus grands architectes, Jacques Hiriart, extérieur 

Départ en voiture pour Biarritz  

Balade des villas Art Déco ou néo basque Art Deco en voiture 

Installation à Biarritz à l’hôtel Florida 
 

31 mai –  

1 - St. Jean de Luz 

9h30 Départ en minibus  

A pied, nous verrons en bord mer, le Casino construit par Mallet Stevens  mais très 

abimé 

L’hôtel Parc Victoria 

la Villa Banzaï (Saint-Jean-de-Luz, 1924) extérieur d’Henri Godebarge et les « Feux » de 

Pavloski sur le Port 

Visite de l’atelier Cazaux : céramique que nous verrons au Musée de la Mer de Biarritz 

La ville mérite une balade en liberté et l’Art DECO ne nous en voudra pas : souvenirs du 

mariage de Louis XVI, de Ravel et de tant d’autres, sans oublier les macarons de chez Adam. 

Nous vous aiderons   

Déjeuner en liberté sur la Place principale 

14h00 Départ pour CIBOURE en minibus  

Villa Leïhorra extérieur de Joseph Hiriart 

Maison Lehen Tokia extérieur 

Villa ITZALA d’Hiriart extérieur 

GUETARY La résidence Itsasoan et l’hôtel Guetaria au pont très original Art Deco. 
 

2 - Anglet    

15h00 Départ pour Anglet par la côte 

Villa EL HOGAR de William Marcel extérieur et intérieur 

16h00 Eglise Ste Marie, précieuse par son atmosphère et les gens qui nous accueilleront 

Et nous irons prendre le thé au COUNTRY CLUB CHIBERTA Art Deco (Pingusson et de 

Godbarge, architectes) 

Sans oublier la Villa Beatrix : 1900…. mais en  pierre de Bidache, emblème du Pays Basque 

Dîner libre ou 

19H30 Soirée de Gala costumée au Salon Impérial à l'Hôtel du Palais – hors devis - . 



 

1
er

 juin -  Biarritz, Ustaritz et Hasparren, Biarritz 

9H30 - Défilé des Elégantes - Véhicules de Prestige 

11h00 – Départ pour Ustaritz et Hasparren 

Visite du Petit Séminaire Jacques Hiriart et de la Chapelle du Sacré Cœur, bijou Art Deco 

néo byzantin. 

15h00 Promenade architecturale privée de Biarritz avec notre conférencier 

20H00 Grand Bal Populaire - Plaza Berri. 
 

2 juin -  Biarritz ou San Sebastian  

Journée Années Folles ou escapade libre à San Sebastian 

9H00 Marché Fermier 

9H30 à 12H00 - Défilé des Elégantes - Véhicules de Prestige 

10H00 Course des garçons de café 

11H15 Chants et danses basque, mutxiko - Marché des Halles 

11H30 Bain des Ours Blancs - Plage Port-Vieux 

12H30 Apéritif Concert. 

13H00 Pique-nique Années 20 - Plage Port-Vieux 

15h50 Départ de Biarritz pour Paris 

20h08 Arrivée à la Gare Montparnasse 

 

 

Dans un premier temps nous avions souhaité loger à l’hôtel Mercure (ancien Plaza) mais le 

week-end de l’ascension étant un des plus chargé de l’année à Biarritz, nous avons finalement 

choisi de descendre à l’hôtel Florida, qui même s’il n’est plus Art Déco, fait néanmoins partie 

de l’histoire de Biarritz. Il est de plus merveilleusement bien situé. 

 

Prix 

580 € par personne 

200  € pour supplément chambre individuelle 

 
Le prix comprend  

l’aller retour en train TGV  - les nuits à l’hôtel Florida (4****) avec pt. déj. (proche du casino)  - 

 le transport en minibus – les conférenciers – les entrées nécessaires - l’assurance rapatriement 

Le prix ne comprend pas 
les repas – les soirées de gala   

- le petit supplément de transport de l’escapade à San Sebastian (optionnel) 

L’assurance annulation 

 

 

 

N’hésitez pas à appeler ou à écrire à Françoise Salavert si vous désirez des renseignements 

complémentaires : visites@paris-artdeco.org.  
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