
COUPE DE L’OCEAN 

TOURNOI FEDERAL ANGLET 

7-8 décembre 2019 

 

*Dans le cadre de cette compétition, nos hôtels partenaires ont le plaisir de vous 

faire bénéficier de remises spécifiques :  

Hôtels front de mer (100 m) à 10 minutes de la patinoire à 

pieds ! 
 
Les Terrasses d'Atlanthal: *** 
 
1 adulte 1 enfant petit déj.: 86  euros 
2 adultes 1 enfant petit Déj. + diner : 99 euros 
 
Atlanthal ****  
 
1 adulte 1 enfant petit déj.: 119  euros 
2 adultes 1 enfant petit Déj. + diner : 155 euros 
 
Accès sport club fitness –piscine eau de mer chauffée – bain à remous – hammam –Saunas 
 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D134075853284152&imgrefurl=https://fr-fr.facebook.com/atlanthalangletbiarritz/&docid=p59KKcpO8PHWCM&tbnid=pHf4bFivBXIAxM:&vet=10ahUKEwjv9dX2zrnlAhVGAmMBHRDtCAEQMwiaASg5MDk..i&w=180&h=180&bih=930&biw=1280&q=atlanthal&ved=0ahUKEwjv9dX2zrnlAhVGAmMBHRDtCAEQMwiaASg5MDk&iact=mrc&uact=8


.  

 

Installé à seulement 300 mètres de la plage et 1.5 km de la PATINOIRE , l'Hotel de Chiberta donne sur 
l'un des parcours de golf de 18 trous les plus prestigieux de France.  

 Chambre double ou twin :  80 € par chambre par nuit 

 Chambre triple : 105 € par chambre par nuit 

 Chambre familiale pour 4 personnes ( 4 chambres uniquement ) : 115 € par chambre par nuit 

 Le supplément petit déjeuner est de 15 € par adulte par jour et 10 € par enfant par jour ( entre 4 et 12 

ans ) .Les tarifs incluent l'accès au Spa,  la piscine extérieure et le parking .  

 La taxe de séjour est de 2 € par adulte par jour 

 Pour toute réservation un numéro de carte de crédit sera demandé en garantie . 

 Pour  réserver merci de contacter notre service Réservations au 05 59 58 48 35* du Lundi au Vendredi de 

9 h à 19 h et le Samedi de 9 h à 17 h ou via cet e-mail .  

*Merci de préciser votre participation au tournoi fédéral afin de bénéficier des prix préférentiels.   

 

   HÔTEL LE BAYONNE 

1, av Jean Rostand 

64100 Bayonne 

Tél. : 0 825 12 64 64 

  L’hôtel Le Bayonne bénéficie d’une situation exceptionnelle en bord de Nive et à proximité 
du centre historique de Bayonne.  La patinoire se trouve à 7km. 

L’aéroport de Biarritz se trouve à 15 minutes en voiture  / La gare SNCF est à 10 min en voiture et à 20 

minutes à pied  



 

 

22, boulevard du B.A.B 

64 100 – Bayonne 

 

Situé à Bayonne, à seulement 700 mètres du centre-ville et à 15 minutes de la patinoire 

d’Anglet  (en voiture ) ou 20 minutes en bus LIGNE 11. 

 

Toutes les chambres comprennent une télévision à écran plat et une machine à café. Le tarif 
inclut le petit-déjeuner, un apéritif et un service de films à la demande. 

Bénéficiez d’un tarif préférentiel de -15% avec le code OKKOASG2019 en réservant directement 

sur le site  https://www.okkohotels.com 

COMMENT VENIR ? 

 Par le train : 
La gare SNCF est située à 1.6 km, soit 9 min en transport en commun ou 20 min à pieds. 
En transport en commun, prendre le bus, ligne 8 ou A1, arrêt Colbert. 
Tarif des taxis depuis la gare : environ 8€ dans la journée et 10€ la nuit. 
  
Par avion : 
L'aéroport de Biarritz Anglet Bayonne est situé à 5.5 km, soit 20 mins en transport en commun. 
En transport en commun, prendre le bus, ligne C, arrêt Place des Basques. 

Tarif des taxis depuis l'aéroport de Biarritz : environ 20€ dans la journée et 27€ la nuit. 

 

Infos pratiques : 
 

TAXI Bayonne : 0559594848       

TAXI Anglet : 0559631717    

Taxu Biarritz : 0559031818                                     

Patinoire de La Barre       

299 avenue de l'Adour La Barre 64600 ANGLET 

+33 5 59 57 17 30 

https://www.okkohotels.com/


Restauration autour de la patinoire 

 
 

Le break : Sandwichs , paninis, assiettes combinées, gaufres etc. 

 

Mac donald’s 

 

La concha : Restaurant traditionnel fruits de mer, poissons grillés, viandes . 

 

Lekua :burgers , tapas , salade apéritif.  

 

 

 

 

 

 

Bonne Compétition à tous !! 

Nous vous souhaitons un excellent Week-End . 
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