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Entièrement rénové en 2021

Thalazur Saint-Jean-de-Luz 

Place Maurice Ravel 

64500 Saint-Jean-de-Luz   Tél. 05 59 51 51 30 

saintjeandeluz@thalazur.fr

« la métamorphose »
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Le calendrier de l’avent
des commerçants et des enfants

Noël aux Halles

Les commercants
FÊTENT NOËL

La Pergola
DES VITRINES ENCHANTÉES
A la veille de Noël, les vitrines de La 
Pergola prennent vie. Dans la grotte 
d’Olentzero, c’est l’excitation : les char-
bons magiques s’affairent pour préparer 
les cadeaux avant le grand départ.
Vous découvrirez différents univers ani-
més et lumineux, autour d’un conte 
d’Olentzero.
A partir du 4 décembre - La Pergola.

La plus belle vitrine DE NOËL

Elisez la plus belle vitrine de Noël en votant sur la page 
Facebook : Saint-Jean-de-Luz Animation, Commerces, 
Evénements.

Pour préparer vos achats de Noël, retrouvez toutes les 
boutiques luziennes sur www.saintjeandeluz.boutique

a Saint-Jean-de-Luz

Dedicace DU LIVRE “CHEZ MATTIN”
Marché gourmand autour du livre de recettes “chez MattÍn, des 

recettes et des rencontres”. Démonstration en direct des recettes du 
livre par les chefs. Le samedi 4 décembre de 10h30 à 13h30 - Halles.

Le marche de Noel DES CRÉATEURS

PARTEZ à LA DÉCOUVERTE DU SAVOIR-fAIRE LOCAL
De nombreux créateurs et artistes du Pays Basque vous proposeront leurs 
créations grâce à une sélection Martxuka.
Les 5, 11 et 12 décembre et du 18 au 20 décembre.
Autour des Halles.

AnimAtion phAre de noël
le cAlendrier de l’Avent

des commerçAnts
séjour à gagner aux chalets d’iraty, des parfums, des 
bons d’achat, des places de cinéma... et de nombreux autres 
cadeaux à gagner.

comment ça marche ?

1.  rendez-vous dans les commerces participants 
pour retirer votre bulletin de participation.

2.  complétez le bulletin et choisissez le cadeau que 
vous souhaiteriez gagner.

3.   insérez votre bulletin dans la case du jour correspon-
dant à ce cadeau.

4.  chaque jour, un tirage au sort aura lieu pour 
connaître le gagnant de la veille.

Le calendrier de l’avent des commerçants se trouve à l’angle de 
la rue Loquin et de la rue Gambetta, vous pourrez y déposer vos 
bulletins de participation.
Le calendrier de l’avent des enfants se trouve sur la place Louis XIV.
Du 1er au 24 décembre - Bulletins à retirer chez les commer-
çants luziens participants.
Règlement complet sur www.saintjeandeluz.boutique

des cadeaux
à gagner

tous les jours !

du 1er au 24 décembre
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WWW.BOUTIQUESMELISSA.COM
 @BOUTIQUESMELISSA

LISA
MELISSA
NATUREL

41,51,76 RUE LEON GAMBETTA
SAINT-JEAN-DE-LUZ
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à SAINT-JEAN-DE-LUZ

Les temps forts
de Noel

Chalet du Pere Noel 

vous rêvez de rencontrer le père noël ?
Rencontrez le Père Noël dans sa maison. Exceptionnellement, il vous ouvre les portes de son chalet avant d’effec-
tuer sa tournée annuelle de distribution de cadeaux... Vous aurez peut-être la chance de rencontrer également 
certains de ses lutin.e.s.

Tous les week-ends et mercredis à partir du 
4 décembre, puis tous les jours pendant les 

vacances scolaires (jusqu’au 24 décembre) .
   •  Chalet ouvert de 15h30 à 18h30.

TouTe L’Année, SAinT-JeAn-de-Luz c’eST AuSSi :

•  Stationnement gratuit tous les jours de 12h30 à 14h30 
et les dimanches & jours fériés toute la journée.

•  35 places gratuites limitées à 30 minutes en centre-ville.

•  Plus de 500 places gratuites

Pour votre stationnement 
payant, facilitez-vous

la vie avec PayByPhonePARKING GRATUIT*
les après-midis des samedis 
4, 11, 18 décembre le *par-
king de surface voUs esT 
offeRT par la ville de 
saint-Jean-de-luz.

Un spectacle son et lumière intense et féérique.
Le grand sapin de 12 mètres, installé en cœur de ville, sur la Place Louis XIV, 
prend vie dans un jeu de lumière époustouflant. Sur une musique féerique 
et enjouée, venez assister à un spectacle qui en mettra plein les yeux aux 
petits et aux grands...
• Toutes les 15 minutes, de 17h30 à 20h30.
A partir du 26 novembre, tous les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches, puis tous les jours du 17 décembre au 2 janvier 2022.
Place Louis XiV.

Le sapin feerique

Mais ou est passe Olentzero ?
enquêtez à la recherche d'olentzero et découvrez les personnages de la mythologie basque. 
A l'aide de votre carnet d'enquêteur et de votre feuille de route, parcourez la ville à la recherche 
du charbonnier Olentzero qui a disparu.
•  Ouvert à tous et sans inscription - Carnet de jeu à récupérer à l’office du tourisme
Jeu ludique à faire en famille ou entre amis. 
 dès le 29 novembre - 12e par groupe - Version bilingue basque
 durée environ 1h30 - départ et retour à l'office du tourisme.

Grande parade d’Olentzero
c’est le grand rendez-vous des fêtes de fin d’année : ne manquez pas la grande parade d’olentzero.
Un spectacle plein de surprises, mêlant la mythologie basque à la féerie de noël... un moment grandiose à vivre en famille.
dimanche 26 décembre à partir de 17h30, dans les rues de la ville. 

retroUvez le progrAmme
complet des AnimAtions

de noël sUr
www.sAintJeAndelUz.boUtiqUe

PARKINGS… INfORMATIONS PRATIQUES
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accessoires
Mode, chaussures

2

ALBA - 1 • Bonnet en laine marine, existe en 5 couleurs, LACOSTE, 45€ 
2 • Polo en coton Made in France, LACOSTE, 150€ - 3 • Sweat en coton zippé, 
existe en 4 couleurs, LACOSTE, 120€ 4 • Trousse de toilette, CABAÏA, 29€.
20, boulevard Thiers - 05 59 26 94 14 - www.albasaintjeandeluz.com
BEVERNAGE - 5 • Bagues : plaqué or, argent, argent rosé, argent noir, 
30€ l’unité - 6 • Collier plaqué or et agathe verte, existe en vert ou bleu, 80€ 
7  • Collier plaqué fermoir barrette, 90€

3, avenue dornaldéguy - 05 59 26 80 63
LEs doiGts d’oR - 8 • Boîte à couture fleurs japonais, 49,50€

9 • Tissus, LIBERTy OF LONDON, disponible en plusieurs coloris, 31,95€/m
10 • Laine 150gr/aig 5,5mm mohair acrylique polyamide, PLASSARD JUPITER, 19,90€

35, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 37 97 

mAisoN LAffARGuE - 11 • Sac Socoa, rouge basque (21 coloris diffé-
rents), 300€ Bandoulière courte Socoa, vert basque (21 coloris différents), 25€

12 • Grand Porte-Monnaie, vert basque (19 coloris différents), 180€

13 • Petite Trousse, vert basque (21 coloris différents), 70€

25, rue Léon Gambetta - 05 59 47 03 33
www.maisonlaffargue.fr  

JACK ANd JoNEs - 14 • Blouson velours col amovible beige, du S au XXL, 
79,99€ - 15 • Pull coton/cachemire, marine ou beige, du S au XXL, 59,99€ 
16 • Boots cuir, marron ou noir, du 40 au 46, 99,99€.
69, rue Léon Gambetta - 05 59 22 58 84  
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AtELiER mANufACtoum - 1 • Petit sac Lou Nubuck, paprika (6 cou-
leurs au choix), 169€ - 2 • Sac Seau, tourterelle (12 couleurs aux choix), 
295€ - 3 • Ceinture, 13 couleurs au choix, sur mesure délai env. 7 jours, 100€.
Cuirs pleine fleur de la tannerie Carriat (Espelette).
38, rue du Midi - 05 59 47 39 44
www.sacs-manufactoum.com 

LE 44 – oBAG. stoRE - 4 • Mini Obody argent fourrure noire, OBAG, 
180€ - 5 • Opocket noir double anses, OBAG, 115€ - 6 • Montre O’CLOCK, 
38€ - Bracelet fleurs argent OBAG, 12€

16, rue Garat - 05 59 47 24 26   

XABEL CHAussuREs - 7 • Bottine Roxan noire REGARDE LE CIEL, 169€ 

8 • Bottine Jaf jaune RIEKER, 69,90€ - 9 • Bottine Ivoire TAMARIS, 79,90€ 

30, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 70 39 - www.xabel-chaussures.fr
LEs doiGts d’oR- 10 • Body col danseuse, LE BOURGET, existe en plu-
sieurs coloris, 47,50€ - 11 • Écharpe laine mohair, MADE IN FRANCE, 34,90€ 
12 • Coffret cadeau chaussettes, LABONAL, 7 paires, 69,90€

35, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 37 97 
ELLE & LuZ - 13 • Boucles “Sur le sable”, argent massif, 280€

14 • Boucles “Kodoma” perles de culture, argent massif, 610€ - 15 • Bague 
“Jardin en suspension”, tourmaline, émeraude, perle de culture sur argent mas-
sif,  1 570€ - Tous ces bijoux sont des modèles uniques créés par GASTON BIJOUX
67, rue Gambetta - 09 87 36 60 40     
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Arts
DE LA TABLE

Gastronomie &

CAVE NotRE sELECtioN - 8 • Lapola blanc 2018, Bodega Dominio do 
Bibei, D.O. Ribeira Sacra, Galice, 22,50€ - 23, boulevard Victor Hugo
09 86 47 56 87 - www.notreselection64.com  
PimiENtA NEGRA - 1 • Sel à la truffe, 8€ - 2 • Gelée de piment 
d’Espelette, 4,90€ - 3 • Poudre de curry, 6€ - 4 • Bière basque, 4€

5 • Sardinillas au piment d’Espelette, 4,40€ - 6 & 7 • Moulin à poivre, 
14,90€ - Moulin à sel, 15,90€ - Avec un large choix en boutique qui éveillera 
vos papilles…  5, rue Gambetta - 06 60 85 85 13

duCRu - 9 • 3 en 1 : enceinte Bluetooth, lampe LED design et seau à 
glace, la SyNERGy KOODU, profitez de votre musique préférée en haute 
qualité, d’une lumière d’ambiance et de boissons fraîches en même temps, 
sans fil c’est un produit nomade, existe en 35, 50 ou 65 cm, à partir de 129€

7, rue Loquin - 05 59 51 21 00
www.ducru-tarbes.fr  

8

9
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BEÑAt fRomAGER - 1 •  Plateau de 9 fromages, 80€

Existe en 49€ les 5, 67€ les 7
Les Halles - Boulevard Victor Hugo - La boutique - 6, rue Renau d’elissa-
garay 05 59 26 68 73 - www.benat-fromager.com
HENRiEt - 2 • Coffret de spécialités, T2, 36€ - 3 • Coffret de pâtes de 
fruits, T2, 45€ - 4 • Boîte maison 24 chocolats, 200grs, 25€

10, boulevard Thiers - 05 59 22 08 42 - www.chocolaterie-henriet.com  
CAVE NotRE sELECtioN - 5 • Cuvée Gallety rouge 2018, Vignoble 
Gallety, Vallée du Rhone, 20€

23, boulevard Victor Hugo - 09 86 47 56 87  
www.notreselection64.com

mAisoN AdAm - 6 • Boîte vintage, 24 macarons, 30€ - 7 • Gâteau 
basque à la crème (existe à la cerise et au chocolat), 4 à 6 pers, 20€

8 • Boîte de 48 chocolats, 31,50€

4, place Louis XiV - 05 59 26 03 54 - www.maisonadam.fr  

mAisoN dEuZA - 9 • Machine à café, E4 JURA, 749€ - 10 • Boîte de 
tisane de Sare recette ancestrale réalisée par la Maison Deuza, 100grs, 13€  
11 • Café Deuza assemblage emblématique, 250grs, 6,80€

18, rue Joseph Garat - 05 59 26 04 36 - www.maison-deuza.com  

1

2

4

5

8

7

6

1110

3

9



10

tissAGE dE LuZ - 1 • Coussin Pierre, vert, métis coton/lin, 40*40cm, 32€ 
2 • Tablier japonais, Georges Noir, 100% coton, existe en bleu et rouge, 49€ 
3 • Plaid Oihan, 100% laine mérinos, 229€  
83, rue Gambetta - 05 35 45 96 70 - www.tissagedeluz.com  

oLiViER dEsfoRGEs - 4 • Parure Neiges par Olivier Desforges, taie à 
partir de 50€ - 5 • Eponges coordonnées, serviette à partir de 29€

6 • Peignoir, 145€ - 7 • Edredon en velours, gold, 80*200cm, 199€

8 • Housse coussin assortie, 39€ - 9 • Coussins brodés déhoussables, à 
partir de 65€ - Existe en gris perle et vert émeraude.
45, boulevard Victor Hugo - 09 82 39 76 52

mENdiBuRutEGiA - 10 • Plaid coton nid d’abeille, VIVARAISE, 76€

11 • Plaid duvet, PyRENEX, 138€ - 12 • Coussin toucans, IOSIS, 69€

3, rue Renau d’elissagaray
05 59 26 02 63
www.mendiburutegia.fr  

DE MAISON
Linge
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LA BALEiNE BLEuE - 1 • Robe rouge, SOUZA, 46.90€

2 • Déguisement de pirate, SOUZA, 44,90€

3 • Draisienne métal, rose ou bleue, LITTLE DUTCH, 135€ - 4 • Trottinette 
Micro, rose, 139,90€

5 • Globe jour/nuit, BUKI, 51.90€ - 6 • Déguisement cosmonaute, SOUZA, 
49,90€ - 7 • Téléscope 50 activités, BUKI, 107€

8 • Puzzles Michèle Wilson : Espace nocturne, 50 pièces, à partir de 6 ans, 
24,50€ - 9 • Scène hivernale aux toucans, Thomas, 100 pièces, à partir de 

8 ans, 30,90€ - 10 • Branches d’amandier, Van Gogh, 80 pièces, 33,50€

11 • Café le soir, Van gogh, 250 pièces, 79,50€ - 12 • Perruche et amazone, 
Thomas, 650 pièces, 179,50€

13 • Ghost aventure, jeu coopératif, 1 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, 29,50€

14 • Micro macro, jeu coopératif As d’or du festival des jeux de Cannes 2021 
dans la catégorie tout public, 1 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, 26,50€

15 • Skyjo, 16,50€ - 16 • Splendor Marvel, 41,90€

35, bis boulevard Victor Hugo - 05 59 22 96 37  
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24 boulevard Victor Hugo
Lundi au samedi 9h30h - 19h 
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Posez vos valises...et profitez d’un site
naturel exceptionnel, au cœur de la
montagne basque !

39 chalets confortables vous attendent,
parfaitement intégrés dans leur environnement,
pour un séjour au plus près de la nature...

FAITES UNE PAUSE  POUR VOUS 
RESSOURCER ET VOUS APAISER AU PLUS 

PRÈS DE LA NATURE À IRATY 

email : info@chalets-iraty.com
www.chalets-iraty.com

RENSEIGNEMENTS OU RÉSERVATIONS :
tél. +33 (0)5 59 28 51 29 I fax +33 (0)5 59 28 72 38

Autres idees
SHOPPING

CiNÉmA LE sELECt - 1 • Offrez des places de cinéma pour Noël !
De 4.50€ à 7€ (valable 1 an) - Retrouvez la programmation de Noël sur le site.
29, boulevard Victor Hugo - 05 59 85 80 80 - www.cineluz.fr
imPRimERiE dARGAiNs - 2 • Cartes postales - 7 visuels en 7 coloris 
différents avec enveloppe kraft. 1 carte + 1 enveloppe, 7€ - 7 cartes + 7 enve-
loppes, 30€

6, rue du Maréchal Harispe - 05 59 26 04 35 - imprimeriedargains.fr
HERNANi CoiffuRE - 3 • Shampoing tous types de cheveux, 300 ml 
AUTHENTIC BEAUTy CONCEPT 24€ - Masque cheveux colorés, 200 ml, AUTHENTIC 

BEAUTy CONCEPT, 35,20€ - Huile fluide sublimatrice, 100 ml, AUTHENTIC BEAUTy 
CONCEPT, 32.35€ 43, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 71 21

LE GRANd HôtEL - 4 • Les coffrets cadeaux du Grand Hôtel Thalasso 
& Spa***** Offrez un moment inoubliable dans un lieu d’exception.
Un dîner face à l’Océan au restaurant Aho Fina, un moment de détente au Lorea-
mar Thalasso Spa, un apéritif bullé au bar Le Clipper, une parenthèse de bien-être 
face à la baie de Saint Jean de Luz. Coffrets & Cartes Cadeaux à partir de 50€

43, boulevard Thiers - 05.59.26.35.36 - www.luzgrandhotel.fr   

4
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1
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Bienvenue chez Alain Afflelou Saint-Jean-de-Luz, une équipe dyna-
mique vous accueille tous les jours de la semaine de 9h30 à 19h. Ils 
auront le plaisir de prendre soin de vos yeux et vous accompagneront 
dans le choix de vos lunettes, grâce à leur formation de visagisme.
Afflelou, c’est l’opticien fou de vous !
24, boulevard Victor Hugo - 05 59 23 24 94

ALAIN AFFLELOU

Torréfaction artisanale de cafés de spécialité, fermiers, de terroirs, bio, de 
forêts, Kikeran offre aussi la réputée gamme de capsules cap’Mundo compa-
tibles Nespresso. Vous trouverez votre bonheur dans l’offre impressionnante 
de thés, tisanes et coffrets Dammann Frères.
Côté épicerie fine, on ne rappellera pas que le caviar y est toute l’année, mais 
que les truffes fraîches arriveront le 15 décembre.
Les Halles - boulevard Victor Hugo
La boutique - 23, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 05 37 - www.kikeran.com

KIKERAN

Spécialisée dans l’importation de vins d’Espagne, nous parcourons les quatre 
coins de la péninsule ibérique pour dénicher nos vins, qui viennent enrichir 
Notre Sélection... Aujourd’hui, nous sommes fiers de proposer des vins de 
producteurs, de domaines à taille humaine, mettant en avant leur terroir et 
leur savoir-faire. Nous proposons également une grande sélection de vins 
français, de bières artisanales, mais aussi une privatisation de notre cave à 
vins pour vos événements.
23, boulevard Victor Hugo - 09 86 47 56 87 www.notreselection64.com

CAVE NOTRE SÉLECTION

Débutant ou confirmé votre magasin Alter Smoke vous accueille dans un es-
pace chaleureux et convivial. Notre équipe prendra le temps pour vous conseil-
ler, accompagner et guider.
Un large choix de e-cigarettes, pour tous types de vapoteurs et pour tous budgets.
6, boulevard Thiers - 05 47 75 19 08

ALTER SMOKE

Situé au cœur de la Cité des Corsaires, Ducru vous propose de découvrir sa 
sélection de produits dans l’univers des arts de la table, des articles culi-
naires et de la décoration avec des marques telles que : Villeroy & Boch, 
Alessi, Guzzini, Derrière la porte, Cristel, Mastrad, Lékué, Magimix, Joseph 
Joseph, Screwpull, Chef et Sommelier, Atelier du vin, Qwetch...
Besoin d’ustensiles de cuisine, envie de renouveler votre vaisselle ou de 
changer de déco, à la recherche d’idées cadeaux : entrez et laissez-vous 
guider par une équipe de spécialistes passionnés.
7, rue Loquin - 05 59 51 21 00 - www.ducru-tarbes.fr

MAISON DUCRU

Blanc de Luz vous propose des solutions spécifiques à vos attentes, en vous 
offrant des
prestations de qualité : un traitement doux, une blanchisserie artisanale, le 
nettoyage de vos tapis et rideaux, lavage au poids, repassage, teintures... 
Possibilité de livraison sur rendez-vous. Sandrine et son équipe vous ac-
cueillent du mardi au samedi et vous souhaitent de belles fêtes.
6, avenue Larreguy - 05 59 26 73 87

BLANC DE LUZ

Zoom COMMERÇANTS
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LES CHÈQUES CADEAUX ?

Ou depenser  

En plein centre de Saint-Jean-de-Luz, une bou-
tique atypique ouverte sur son atelier. Les sacs 
à main et accessoires sont fabriqués sur place 
avec des cuirs d’excellence provenant de deux 
tanneurs basques.
38, rue du Midi - 05 59 47 39 44
www.sacs-manufactoum.com

ATELIER
MANUFACTOUM

Il est fou Afflelou !
24, bOULEVARD victor-hugo 
05 59 23 24 94

ALAIN
afflelou

La passion des produits du terroir et des rela-
tions privilégiées avec les producteurs locaux 
font de Beñat Fromager un artisan affineur 
reconnu au pays basque. Les fromages sont 
affinés dans nos caves pour vous être proposés 
dans des conditions optimales de dégustation.
Les halles - bOULEVARD victor-hugo
la boutique - 6, rue Renau d’elissagaray
05 59 26 68 73 - www.benat-fromager.com

BEÑAT
FROMAGER

La qualité de ses vêtements est reconnue par 
tous les amoureux du coton. Aussi bien la jour-
née en balade que le soir au restaurant : un 
souvenir qui permet de se rappeler des bons 
moments de l’existence.
14, rue Léon Gambetta - 09 86 46 08 39

BLANC DU NIL

Boutique de prêt-à-porter multimarques née en 
2005, d’un style sportwear chic. Chez la femme 
comme chez l’homme, elle propose différentes 
marques afin de composer des tenues uniques, 
faciles à porter au quotidien comme pour des 
événements.
20, boulevard Thiers - 05 59 26 94 14
www.albasaintjeandeluz.com

BOUTIQUE ALBA

La boutique de l’Office de Tourisme de Saint-
Jean-de-Luz propose une gamme de souvenirs 
à tous les prix et pour tous les goûts.
20, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 03 16

BOUTIQUE
L’OFFICE de TOURISMELe magasin Bio de Luz, spécialiste au cœur du 

centre-ville, à deux pas des halles, vous propose 
des gammes de produits pour prendre soin de 
votre santé et de l’environnement.
7, rue Joachim Labrouche - 05 59 41 80 24
www.biodeluz.fr

BIO
DE LUZ
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La nouvelle boutique sensorielle de la Maison 
Adam. Le public est plongé dans une ambiance et 
dans un univers authentique. Absorbées par cette 
atmosphère chaleureuse, les touches chocolatées 
nous attirent vers différentes directions. D’un côté 
la création artisanale, la technicité, les machines 
en action, un mécanisme au son intriguant et 
laissant échapper de douces effluves d’amandes.
4, place Louis XIV - 05 59 26 02 13

BOUTIQUE
ETXEA

La cave à vins Notre Sélection située autour des 
Halles, vous propose un large choix de vins et 
de champagnes.
23, boulevard Victor Hugo - 09 86 47 56 87
www.notreselection64.com

CAVE
NOTRE SELECTION

Spécialiste en décoration, arts de la table, 
équipement de la maison, tissus et mercerie. 
Bien plus que des magasins, de vrais commer-
çants locaux et des conseils qui valent tous les 
avis internet du monde !
Avenue de Jalday - 09 71 04 84 43

CENTRAKOR

Retrouvez une ambiance souk dans cette bou-
tique où vous trouverez des paniers, des sacs, 
des bijoux en argent et pierres, des babouches, 
de la maroquinerie, des chapeaux, de l’encens, 
des accessoires... tout ce qu’il faut pour trouver 
son bonheur.
14, rue de la République - 05 59 51 16 71
www.baboucheshop.com

BOUTIQUE
DORREA

Le magasin pourra satisfaire tous vos besoins 
en fournitures de bureau, imprimantes, car-
touches, papeterie, mobilier de bureau. Une 
zone de service proposant impression de docu-
ments, scan, impression grand format, plastifi-
cation, reliure, fabrication minute de tampons 
et de plaques.
Avenue de Jalday - 09 81 90 91 15

BUREAU
VALLÉE

Cinéma familial de 5 salles, situé en cœur de 
ville. Programmation mixte, films grand public 
et films art & essai.
Programme et réservations : www.cineluz.fr
29, boulevard Victor Hugo - 05 59 85 80 80
www.cineluz.fr

CINÉMA
LE SELECT

Salon de coiffure homme - femme - enfant à 
Saint-Jean-de-Luz au quartier Fargeot.
16, rue Philippe Veyrin 
05 59 26 10 55

COIFFURE
CHRISTIANE

Ou depenser  LES CHÈQUES CADEAUX ?
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Ou depenser  LES CHÈQUES CADEAUX ?

Vente d’articles fumeurs, cadeaux basés sur 
la coutellerie, avec le plus grand choix de 
couteaux du Pays Basque et de la bijouterie 
basque.
3, rue Gambetta - 05 59 26 12 46
 www.couteau-du-basque.blogspot.com

COUTELLERIE
LA CIVETTE

Epicerie 100% vrac DAy By DAy.
Alimentation salée sucrée, droguerie et cosmé-
tique; en quantité à la demande, sans embal-
lages. 70% de produits Français et 30% de BIO.
26, boulevard Victor Hugo - 05 59 85 86 78
www.daybyday.fr

DAY
BY DAY

Caviste, bar à vins, ateliers de dégustation. 
Retrouvez une gamme de vins de petites 
propriétés, de préférence en agriculture 
biologique. Vins et alcools du monde.
17, rue Loquin
05 59 24 85 09

DIX vins
france

Entreprise née au cœur du Pays Basque qui 
se met au service du goût en proposant une 
large gamme de produits du terroir basque et 
du Sud-Ouest.
6, rue Léon Gambetta - 05 59 52 70 50
13, place Louis XIV - 05 59 26 95 86
www.etxepeio.com

ETXE PEIO
BOUTIQUES

La Maison Ducru est spécialisée dans les arts 
de la table et l’équipement de la maison depuis 
1860.
7, rue Loquin - 05 59 51 21 00 
www.ducru-tarbes.fr

MAISON
DUCRU

Imprimerie familiale de plus de 120 ans.
De la création de vos maquettes à l’impression, 
nous pouvons vous garantir un suivi personnali-
sé. Entre le choix du papier et des teintes, votre 
support de communication sera à la hauteur de 
vos attentes.
Logos, cartes de visite, faire-part...
6, rue du Maréchal Harispe
05 59 26 04 35
imprimeriedargains.fr

IMPRIMERIE
DARGAINS

Ikala est un petit magasin situé à l’intersection 
de la rue Gambetta et de la rue Loquin.
Spécialisé dans la broderie de robe pour filles 
de 0 à 14 ans, colorées et fleuries vous y 
trouverez votre bonheur.  - 
69, rue Léon Gambetta
05 40 07 56 87
www.ikala.fr

IKALA
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Ou depenser  LES CHÈQUES CADEAUX ?

L’esprit fondateur de la marque : faire découvrir 
ou redécouvrir la Kulture et l’art de vivre de lokal. 
Les vêtements sont en coton bio, polyester recy-
clés. La customisation est faite en ultra local dans 
un rayon de 30 km autour de Saint-Jean-de-Luz.
45, rue Gambetta - 05 47 75 99 13
www.katxiklothing.com

KATXI
KLOTHING

L’Institut vous reçoit du mardi au samedi pour 
vos soins du visage et corps.
Epilation avec de la cire BIO, massages, tein-
tures réhaussement de cils.
83, rue Gambetta
05 59 24 03 32
www.linstitutsaintjeandeluz.fr

L’INSTITUT

Jack & Jones est une des marques phare de 
prêt-à-porter, habillant les hommes du S au 
XXL. La boutique propose un renouvellement 
rapide de ses collections à des prix raison-
nables.
69, rue Gambetta - 05 59 22 58 84

JACK &
JONES

Artisan torréfacteur de cafés de spécialité. 
Venez découvrir les 15 cafés torréfiés en bou-
tique, en grains ou fraîchement moulus.
Multiples origines : de l’Ethiopie, jusqu’en 
Papouasie ou le fameux “ETXEKO GOXOA”.
Les Halles - boulevard Victor Hugo
La boutique - 23, boulevard Victor Hugo
05 59 26 05 37 - www.kikeran.com

KIKERAN

Magasin de jouets et jeux traditionnels, de qua-
lité, proposant des articles solides et durables 
pour toute la famille. Jeux de construction, jeux 
de plein air, jeux de société et jeux éducatifs. 
L’endroit idéal pour gâter petits et grands à Noël.
35 bis, boulevard Victor Hugo - 05 59 22 96 37

LA BALEINE
 BLEUE

Notre équipe vous accueille tous les jours 
dans un espace inspirant aux voyages. Vous y 
découvrirez nos créations originales et affirme-
rez votre style grâce à notre large gamme de 
bijoux en argent, plaqué or et fantaisie.
82, rue Gambetta - 09 82 32 94 48
www.lapetitetribu-bijoux.com

LA PETITE 
TRIBU 

Services de proximité, de presse, livres, ciga-
rettes électroniques, cadeaux et souvenirs, 
produits CBD, Française des jeux et PMU.
2, avenue de l’Andenia
05 59 47 32 90

L’ANDENIA
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Depuis 1994, le Cèdre Bleu est votre fleuriste 
luzien. Nous vous proposons un éventail de fraî-
cheur, en privilégiant la production locale.
12, boulevard Thiers
05 59 26 47 77

LE CÈDRE
BLEU

Mercerie - collants - laine - ouvrages : 4 univers 
que vous retrouverez dans cette maison tradi-
tionnelle et moderne à la fois.
35, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 37 97
www.mercerie-lesdoigtsdor-saintjeandeluz.blog

LES DOIGTS D’OR

Ou depenser  LES CHÈQUES CADEAUX ?

Au cœur de la ville, distributeur exclusif des pro-
duits Maria Galland et Ella Baché, experte en soin 
du visage et massage Maître Artisan et diplômé 
de Sorbonne Université en soin de support (esthé-
tique spécialisation milieu médicale)
16, rue Tourasse - 05 59 54 60 07

LESLIE BEAUTÉ INSTITUT

O Bag est une marque produisant plusieurs 
accessoires, montres, sac, chaussures, mais
entièrement conçu de silicone. L’autre partie 
de la boutique est consacrée au concept store, 
ventre de produit de 2ème main.
16, rue Garat - 05 59 47 24 26

LE 44
O BAG

Une affaire de famille !
Venez découvrir 100m2 de mercerie au coeur 
de Saint-Jean-de-Luz. Laines, tissus, machines 
à coudre, broderies, loisirs créatifs, patrons de 
couture, mercerie. Vous serez conseillé par des 
professionnelles diplômées.
35 bis, boulevard Victor Hugo
09 67 03 45 31
www.salondede.com

LE SALON
DE DÉ

Magasin de jeux, jouets, gadgets, déco, cadeaux 
de naissance pour enfant.
21, rue Garat - 09 66 43 96 23
 www.lezebreapaillettes.fr

LE ZÈBRE
A PAILLETTES

Librairie indépendante généraliste : littérature, 
BD, polars, jeunesse, essais, tourisme, beaux 
livres... De nombreux événements tout au long 
de l’année : ateliers d’écriture pour adultes, 
ateliers calligraphie pour enfants, lectures, ren-
contres-dédicaces, expositions, concerts…
26, rue Sopite - 05 59 43 66 48
www.librairies-nouvelleaquitaine.com

LIBRAIRIE
LE 5Ème ART
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Belle boutique d’époque aux délicieuses spécia-
lités locales comme le macaron de Saint- Jean-
de-Luz, le gâteau basque ou encore une large 
gamme de chocolat. Venez dégustez les uniques 
macarons de la Maison Adam et admirer les ta-
bleaux qui décorent cette enseigne tricentenaire.
4 et 6, place Louis XIV - 14 et 49 rue Léon Gambetta
05 59 26 03 54 - www.maison.adam.fr

MAISON
ADAM

Magma est un shop de vêtements et d’acces-
soires outdoor, musique et lifestyle. 
Toutes les marques du magasin se caracté-
risent par un certain état d’esprit, une façon 
de produire responsable.
28, boulevard Thiers - 05 59 51 80 07

MAGMA
La Maison Francis Miot fabrique et distribue 
aujourd’hui confitures, confiseries et chocolats 
artisanaux d’exception, élaborés avec soin et 
passion. Meilleur confiturier de France.
7, rue Léon Gambetta
05 59 41 15 43
www.francis-miot.com

MAISON
FRANCIS MIOT

La Maison LAFFARGUE fabrique avec la rigueur des meilleurs artisans toute la maro-
quinerie traditionnelle. C’est dans la boutique d’origine, meublée dans un style basque 
authentique et ornée de boiseries, que l’équipe de la Maison LAFFARGUE vous accueille, 
entre tradition et modernité.
25, rue Léon Gambetta
05 59 47 03 33
www.maisonlaffargue.fr

MAISON LAFFARGUE

Ou depenser  LES CHÈQUES CADEAUX ?

Chocolats, Kanougas®, Mouchou®, gâteaux 
basques, tourons, Espelines® et autres déli-
cieuses gourmandises artisanales raviront 
toutes les papilles.
9, rue Léon Gambetta - 05 59 26 01 46
www.paries.fr

MAISON
PARIÈS MALINE

Vente produits d’hygiène et cosmétiques natu-
rels bio. Fabrication françaises.
11, rue LOQUIN - 05 59 24 37 20
www.BOUTIQUEMALLINE.FR

Réparation informatique, téléphonique, multi-
média. Achat, vente et réparation de produits 
reconditionnés. Accessoires informatique et 
téléphonique.
35, boulevard Victor Hugo 
05 59 26 35 14
www.mediaclinic.fr

MEDIA
CLINIC
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Ou depenser  LES CHÈQUES CADEAUX ?

Boutique multi-marques de prêt-à-porter, sacs, 
accessoires. Michèle et Alexia vous présenteront 
leurs créations de chaussures et de parfums faits 
à base de produits naturels..
94, rue Gambetta - 05 59 26 41 53 

 MICHÈLE
DE JOSEPHA

Linge de lit de qualité des marques Olivier Des-
forges et Hugo Boss. On y trouve également 
des éponges, draps de plage, pyjamas, acces-
soires pour bébés, coussins, déco...
45, boulevard Victor Hugo
09 82 39 76 52

OLIVIER
DESFORGES

Pour Noël nous vous simplifions vos achats 
grâce à notre offre une paire de lunettes de soleil 
achetée = une paire de lunettes de soleil offerte ! 
Et en plus nous prenons les chèques cadeaux !
7, rue Léon Gambetta - 05 59 26 43 94
www.optimumvision.fr

OPTIMUM VISION
OPTICIENS

Découvrez notre linge de maison et nos tissus 
basques. Notre spécialité depuis presque deux 
siècles : la décoration et le linge de maison.
3, rue Renau d’Elissagaray
05 59 26 02 63

MENDIBURUTEGIA

Paul a le grand plaisir de vous accueillir dans 
un cadre chaleureux afin de vous apporter un 
service d’excellence.
Une coupe qui reflète votre personnalité, une 
couleur qui donne de la résonance à votre vi-
sage, un coiffage en harmonie avec votre façon 
d’être...
Maquilleur artistique diplômé, Paul maîtrise à la 
perfection toutes les techniques de maquillage. 
Paul saura vous sublimer pour vous mettre en 
valeur et vous satisfaire.
39, boulevard Thiers
05 59 51 94 55
www.paulfretel.fR

PAUL 
FRETEL 

La boutique Pierre Oteiza est spécialisée dans 
la vente de produits de charcuterie. Nos équipes 
vous feront déguster entre autre le Jambon de 
la Vallée des Aldudes, le Jambon du Kintoa AOP.
10, rue de le République - 05 59 51 94 55
www.pierreoteiza.com

PIERRE
 OTEIZA
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Blanc de Luz vous propose des solutions 
spécifiques à vos attentes, en vous offrant des 
prestations de qualité : un traitement doux, une 
blanchisserie artisanale, le nettoyage de vos tapis 
et rideaux, lavage au poids, repassage, teintures...
6, avenue Larreguy  - 05 59 26 73 87

PRESSING BLANC
 DE LUZ

Article de lingerie avec les plus grandes tailles, 
des marques françaises et européennes pour 
des articles de qualité.
12, rue Loquin
05 59 47 29 47

SOPHIA
STYL

Thalazur, la thalassothérapie & spa de 
Saint-Jean-de-Luz, a été entièrement 
rénovée en 2021 ; une métamorphose 
exceptionnelle pour un séjour détente et 
bien-être en osmose avec l’océan.

 Place Maurice Ravel - 05 59 51 51 30
www.thalazur.fr/saint-jean-de-luz/thalasso

THALAZUR
SAINT-JEAN-DE-LUZ

Tissage de Luz fait vivre saison après saison, 
l’esprit du linge traditionnel. Retrouvez-nous 
dans notre accueillante boutique, nous vous 
aiderons à sélectionner des cadeaux 100% fran-
çais et confectionnés avec amour à Espelette.
83, rue Léon Gambetta - 05 35 45 96 70
www.tissagedeluz.com

TISSAGE
DE LUZ

Vous trouverez des vêtements et chaussures 
pour les hommes, les femmes et les enfants, 
des produits locaux comme des espadrilles et 
des bérets et des vêtements marins.
Marques : TBS - Remonte - Fantasy sandale
La Pergola - 09 81 46 65 11

UN COIN DE BÉARN
CAP HORN

Bienvenue dans notre concept-store dédié aux 
motos et voitures anciennes.
Avec de nombreuses marques exclusives, 
venez-vous équiper pour le ride.
VON DUTCH, DEEJO, KyTONE, GULF… et 
même un coin pour les femmes !
1, rue Loquin - 06 76 58 97 60
www.unbarbuetuneblonde.com

UN BARBU
 UNE BLONDE

yves Rocher, créateur de la cosmétique végé-
tale il y a 60 ans, vous accueille dans sa bou-
tique de Saint-Jean-de-Luz.
60 ans de beauté et d’engagement pour la 
beauté des femmes et le respect de la planète.
44, rue Léon Gambetta

05 59 51 04 96

YVES
ROCHER



24



25

Ou depenser  LES CHÈQUES CADEAUX ?

Boutique multi-marques de prêt-à-porter, sacs, 
accessoires. Michèle et Alexia vous présenteront 
leurs créations de chaussures et de parfums faits 
à base de produits naturels..
94, rue Gambetta - 05 59 26 41 53 

 MICHÈLE
DE JOSEPHA

Linge de lit de qualité des marques Olivier Des-
forges et Hugo Boss. On y trouve également 
des éponges, draps de plage, pyjamas, acces-
soires pour bébés, coussins, déco...
45, boulevard Victor Hugo
09 82 39 76 52

OLIVIER
DESFORGES

Pour Noël nous vous simplifions vos achats 
grâce à notre offre une paire de lunettes de soleil 
achetée = une paire de lunettes de soleil offerte ! 
Et en plus nous prenons les chèques cadeaux !
7, rue Léon Gambetta - 05 59 26 43 94
www.optimumvision.fr

OPTIMUM VISION
OPTICIENS

Découvrez notre linge de maison et nos tissus 
basques. Notre spécialité depuis presque deux 
siècles : la décoration et le linge de maison.
3, rue Renau d’Elissagaray
05 59 26 02 63

MENDIBURUTEGUIA

Paul a le grand plaisir de vous accueillir dans 
un cadre chaleureux afin de vous apporter un 
service d’excellence.
Une coupe qui reflète votre personnalité, une 
couleur qui donne de la résonance à votre vi-
sage, un coiffage en harmonie avec votre façon 
d’être...
Maquilleur artistique diplômé, Paul maîtrise à la 
perfection toutes les techniques de maquillage. 
Paul saura vous sublimer pour vous mettre en 
valeur et vous satisfaire.
39, boulevard Thiers
05 59 51 94 55
www.paulfretel.fR

PAUL 
FRETEL 

La boutique Pierre Oteiza est spécialisée dans 
la vente de produits de charcuterie. Nos équipes 
vous feront déguster entre autre le Jambon de 
la Vallée des Aldudes, le Jambon du Kintoa AOP.
10, rue de le République - 05 59 51 94 55
www.pierreoteiza.com

PIERRE
 OTEIZA


