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LES CALENDRIERS DE L’AVENT DES COMMERÇANTS 
Du 1er au 24 décembre, les commerçants Luziens vous gâtent, avec des 
cadeaux à gagner tous les jours.

Vous l’avez adoré l’année dernière, le calendrier de l’avent des commerçants 
revient avec un format pour les adultes et un format spécial enfants.

Un séjour aux chalets d’Iraty, une nuit d’hôtel, des parfums, des bijoux, des 
places cinéma, des bonbons et des bons d’achats pour les grands et les 
petits... et de nombreux autres lots offerts pas vos commerçants ! 

Le calendrier de l’Avent des grands sera installé aux Halles et celui des enfants 
se trouvera sur la Place Louis XIV, au pied du sapin. 

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 correspondant à ce cadeau, dans 
le calendrier de l’avent géant situé aux halles.
4. Chaque jour, un tirage au sort aura lieu pour connaître le gagnant de la 
veille.

Bulletins de participation à retirer chez les commerçants luziens participants.
Règlement complet sur www.saintjeandeluz.boutique

NOËL AUX HALLES 
Les marchés de producteurs du 25 décembre et du 1er janvier auront lieu le 
jeudi 24 et le 31 décembre.

LE MARCHÉ DES CRÉATEURS DE NOËL
Envie de faire un cadeau original et unique, le marché des créateurs est fait 
pour vous. 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.
Autour des Halles – Les 19, 20 et 21 décembre

LE CONCOURS DE VITRINES 

Votez pour votre vitrine préférée :           Saint-Jean-de-Luz Animation, Commerces, Evénements

Pour préparer vos achats de Noël, retrouvez toutes les boutiques luziennes sur www.saintjeandeluz.boutique et 
profitez des services de click & collect, call & collect et/ou de livraison des commerçants luziens.

www.thalazur.fr
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Entièrement rénové en 2020

Thalazur Saint-Jean-de-Luz 

Place Maurice Ravel 

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

saintjeandeluz@thalazur.fr

Saint-Jean-de-Luz

« la métamorphose »

Idée 
cadeau 
Pensez thalasso
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Les commercants 
fetent Noel
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LOKA’VRAK – VOTRE ÉPICERIE ZÉRO DÉCHET

MAISON DEUZA 

TISSAGE DE LUZ 

BEÑAT FROMAGER

DUCRU

CHOCOLAT HENRIET 

CAVE NOTRE SÉLECTION 

Coffret « Christmas  Tale »,  coffret de 3 thés 
Dammann assortis (Noël à Paris, Noël à 
Londres, Noël à Manhattan) 29€
Les Halles  -  boulevard Victor Hugo 
La boutique – 23, boulevard Victor Hugo
05 59 26 05 37 - www.kikeran.com

Savon vaisselle LOUISE EMOI 4.50€ - Kit pailles inox tropical 13€ - 
Charbon de bambou TAKESUMI 7.50€ - Pâtes semi-complètes de 
Begios XEMANIA 250grs 2.45€ - Bière blonde Glüta ARROBIO 3.20€.
35ter, boulevard Victor Hugo - 06 58 96 88 54
www.loka-vrak.fr 

Thé de Noël « Eguberri », Tisane de Sare, Thé de 
l’Infante, Thé du roi Soleil, Thé noir « Eztibeltz », à 
partir de 6.90€ le sachet de 100grs
18, rue Joseph Garat - 05 59 26 04 36
www.maison-deuza.com

Plaid Ilunabarra fabriqué en France 100 % laine 
mérinos d’Arles - 249 € - Sac Juliette Yvonne Vert 
100 % coton, 49 € - Set de table Alcyons
100% coton 9.50 €
83, rue Gambetta - 05 59 26 96 96
www.tissagedeluz.comFromage de brebis d’estives au lait, traite 

manuelle, 6 mois d’affinage, 39.90€ le kilo
Les Halles  -  boulevard Victor Hugo 
La boutique – 6 Renau d’Elissagaray
05 59 26 68 73
www.benat-fromager.com

Collection isotherme QWETCH, 
maintien bouteille 12h chaud/24h 
froid - boîte repas 5h chaud/7h froid. 
Double paroi, 100% étanche. 
Différentes tailles et coloris. Bouteille 
500ml 29,90€/Boîte 650ml 34,90€
7, rue Loquin - 05 59 51 21 00 
www.ducru-tarbes.fr

Boîte façade assortiment de Noël 390grs 38€ - Rochers de 
Biarritz 300grs 29€ - Carrousel truffes Noël 365grs 36€
10, boulevard Thiers - 05 59 22 08 42
www.chocolaterie-henriet.com

Quinta Apolonia De Belondadre 2018, 
Bodega Belondrade y Lurton – La Seca, 
Castilla Y Leon, 12.90€ TTC 
23, boulevard Victor Hugo - 09 86 47 56 87
www.notreselection64.com

Gastronomie et arts 
de la table
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CAVE NOTRE SÉLECTION  

Belezos Reserva 2015, Bodegas Zugober – 
Lapuebla de Labarca, Rioja Alavesa, 15.90 € 
23, boulevard Victor Hugo - 09 86 47 56 87
www.notreselection64.com

Thomas et son équipe ont le plaisir 
de vous faire découvrir, dans la joie et 

la bonne humeur, le magasin Alain 
Afflelou situé boulevard Victor Hugo. 

 

Ces passionnés sauront vous guider 
dans le choix de vos montures grâce à 
leur maîtrise du métier tant au niveau 

médical, technique, qu'esthétique.  

 
Ils vous accueilleront  du lundi au   

samedi de 9h30 à 19h. 
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https://www.facebook.com/KIKERAN-583911145061652
https://www.instagram.com/kikeranstjeandeluz/?hl=fr
https://www.facebook.com/Benat-fromager-affineur-pays-basque-752599468153467/
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https://www.facebook.com/Maison.Ducru
https://www.instagram.com/maison.ducru/?hl=fr
https://www.facebook.com/loka.vrak
https://www.instagram.com/loka_vrak/?hl=fr
https://www.facebook.com/nsdiffusion64
https://www.facebook.com/tissagedeluz.espelette/
https://www.instagram.com/cave_notre_selection/?hl=fr
https://www.instagram.com/tissage_de_luz/?fbclid=IwAR1NGpA2ILH-f5SCfCMbF6dBraxckjkd2Gvy2fh-EQqjJqmnItxSRqhXnzE
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JACK AND JONES 

LES DOIGTS D’OR 

UN BARBU UNE BLONDE 

CHAPELLERIE APRÈS LA PLUIE 

ATELIER MANUFACTOUM

JACK AND JONES 

LE 44 – OBAG. STORE 

Pull LACOSTE 190€ - Pull rouge LACOSTE 130€ - Polo 
LACOSTE 110€ - Chemise manches longues LACOSTE 110€ - 
Coffret ceinture réversible LACOSTE 95€
20, boulevard Thiers - 05 59 26 94 14
www.albasaintjeandeluz.com 

Trousse de toilette, noir 19.99€ - Coffret 2 
caleçons, noir ou marine 19.99€ - Coffret 
chaussettes, noire 19.99€
69, rue Léon Gambetta - 05 59 22 58 84
     

Body Le Bourget (5 coloris) 57.50€ - Collant All 
Colors 50 deniers (12 coloris) 16.50€ -* Foulard 
Pierre Olivier Biarritz, 24.75€ - Laine Top: 
Plassard 16.50€ - Tissus viscose polyester 18.90€/m 
Boutons (grand choix au magasin)
35, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 37 97
www.mercerie-lesdoigtsdor-saintjeandeluz.blog

Casque moto 230€ L52 - Blouson cuir homme 
VON DUTCH, Taille du L ou 5XL, dark
cognac 399€ - Tee-shirt mixte SKULLS 
MACHINE, taille du S au XXL, 39€ - Gants moto 
KYTONE, jaune, noir ou bordeaux, 87€ - 
Lunettes moto fantaisie 25€
1 rue Loquin - 06 76 58 97 60
www.unbarbuuneblonde.comBéret basque homme ELOSEGUI, de 54 cm à 62 cm, noir, 

marine, rouge 42€ - Béret femme ELOSEGUI, taille unique, 
bordeaux, noir, marine, kaki, taupe 33.90€ 
10, rue Loquin - 05 59 26 31 51
 www.beretbasque.fr

Sac Judy 289€ - Pochette ceinture Mae 179€ - 
Pochette Papiers 49€ - Ceinture à partir de 85€ (sur 
mesure, délai env. 7 jours)
Cuir grainé pleine fleur, 12 coloris (tannerie Carriat 
– Espelette)
38, rue du Midi - 05 59 47 39 44
www.sacs-manufactoum.com

Coffret ceinture double boucle cuir, noir 49.99€ - 
Coffret chaussettes imprimé Noël, marine et gris 
19.99€ - Trousse de toilette, grise 19.99€
69, rue Léon Gambetta - 05 59 22 58 84
       

Sac mini O’body « collection spéciale fêtes 
» BIJOUX DE SAC 205€ - Sac O’Pocket 
90€ - Montre O’Great mixte 48€ - Bracelets 
Fleur 12€ - Lunettes 65€
16, rue Garat – 05 59 47 24 26

Mode et accessoires
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UN BARBU UNE BLONDE 

ATELIER STÉPHANE 
DE BLAŸE 

Blouson cuir femme VON DUTCH, Taille du L ou 
XXL, dark cognac 369€ - Boots Star camel 
MEXICANA, Taille du 36 au 41, 375€ -  Jean 
Boyfriend REMIXX, du 34 au 42, 59€ - Tee-shirt VON 
DUTCH, taille du XS au XL, 35€ - Chapeau 29€
1 rue Loquin - 06 76 58 97 60 
www.unbarbuuneblonde.com

Jonc Esclave, plaqué OR, Émeraude de 
laboratoire 480€ - Bague plaqué OR, Éme-
raude Doublet 705€ - Bague boules, plaqué 
OR 320€ - Bague fleur, plaqué OR 450€
67, rue Léon Gambetta  - 09 87 36 60 40
 www.stephanedeblaye.fr
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MAISON LAFFARGUE 

XABEL
CHAUSSEUR 

Sac Pottolo tout clouté 170€ - Kutxa tout clouté 50€ - 
Tapis de souris 90€ - Etui cartes plat 55€ - 
Enveloppe 85€
Fabrication artisanale dans notre atelier
25, rue Léon Gambetta – 05 59 26 11 38
www.maisonlaffargue.fr

Bottes Marron Isabi PIKOLINOS, existe en 
noir, 200€ - Mocassin noir Hilon HIRICA, 
existe en cognac, 109€ - Tennis Live cognac 
TAMARIS, existe en noir, 79,90€ - Bottine 
Wayne marron/noir MEDELLIN by 
DORKING 159€
30, boulevard Victor Hugo - 05 59 26 70 39
www.xabel-chaussures.fr

01 ALBA
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https://www.facebook.com/albasaintjeandeluz
https://www.facebook.com/Beret-basque-218753904883191/
https://www.instagram.com/albasaintjeandeluz/
https://www.facebook.com/Jack-Jones-Saint-Jean-de-Luz-1924419461140911
https://www.facebook.com/lesdoigtsdormerceriesaintjeandeluz/
https://www.instagram.com/les_doigts_dor_st_jean_de_luz_/?hl=fr
https://www.facebook.com/maisonlaffargue.fr
https://www.facebook.com/unbarbuetuneblonde
https://www.instagram.com/maisonlaffargue/
https://www.instagram.com/un_barbu_et_une_blonde/
https://www.facebook.com/Jack-Jones-Saint-Jean-de-Luz-1924419461140911
https://www.facebook.com/manufactoum
https://www.instagram.com/atelier_manufactoum/
https://www.facebook.com/obagsaintjeandeluz
https://www.facebook.com/unbarbuetuneblonde
https://www.instagram.com/obagsaintjeandeluz/
https://www.instagram.com/un_barbu_et_une_blonde/
https://www.facebook.com/St%C3%A9phane-de-Bla%C3%BFe-213717835642444/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/stephanedeblaye/
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LA BALEINE BLEUE

LA BALEINE BLEUE

LA BALEINE BLEUE

LE GRAND HÔTEL

Guitare MOULIN ROTY 40.90€ - Kalimba 
MOULIN ROTY 26€ - Flûte MOULIN ROTY 
10.90€ - Piano MOULIN ROTY 86.90€
35, bis boulevard Victor Hugo - 
05 59 22 96 37

Bébé Cookie GÖTZ 48-50cm 74 - Biberon 
magique GÖTZ 4.50€ - Chaise haute pour 
poupée GÖTZ 59€€ - Lit bébé DAM 55€ - 
Ours STEIFF à 37.50€
35, bis boulevard Victor Hugo - 
05 59 22 96 37

Voiture Bruno, Racing car PLAYFOREVER 
86.90€ - Porteur voiture métal VILAC 119€
35, bis boulevard Victor Hugo  - 
05 59 22 96 37

Les coffrets cadeaux du Grand Hôtel Thalasso & Spa.
Un cadeau idéal pour les fêtes !
Dîner gastronomique, massage, bain hydromassant, 
séjour face à l’océan.
Découvrez également les cartes cadeaux à partir de 
50 € !
43, boulevard Thiers - 05 59 26 35 36
www.luzgrandhotel.fr
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LA BALEINE BLEUE

Unlock Star Wars Escape game 39.90€ - 7 Wonders 
52€ - Wazabi GIGAMIC 22.50€ - Mito GIGAMIC 
12.90€ - Pokebox 27.50€
35, bis boulevard Victor Hugo - 05 59 22 96 37

Jouets Autres idees cadeaux
01 LA BALEINE BLEUE

Déguisement Chevalier-Roi GREAT 
PRETENDERS 9-10 ans 41.50€ - Robe 
Marie-Ine GREAT PRETENDERS 8-10 ans 
49.50€ - Bouclier au pied 19.90€
35, bis boulevard Victor Hugo - 
05 59 22 96 37

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 

RENSEIGNEMENTS OU 
RÉSERVATIONS :

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

email : info@chalets-iraty.com
www.chalets-iraty.com
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CINÉMA LE SÉLECT 

Offrez des places de cinéma pour Noël ! 
de 4.50€ à 7€ ( valable 1 an)
Retrouvez la programmation de Noël sur 
le site www.cineluz.fr
29 boulevard Victor Hugo – 
05 59 85 80 81
www.cineluz.fr
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https://www.facebook.com/labaleinebleuesaintjeandeluz
https://www.facebook.com/labaleinebleuesaintjeandeluz
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https://www.facebook.com/labaleinebleuesaintjeandeluz
https://www.facebook.com/labaleinebleuesaintjeandeluz
https://www.instagram.com/labaleinebleuesaintjeandeluz/
https://www.instagram.com/labaleinebleuesaintjeandeluz/
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https://www.instagram.com/labaleinebleuesaintjeandeluz/
https://www.instagram.com/labaleinebleuesaintjeandeluz/
https://www.facebook.com/luzgrandhotel
https://www.facebook.com/cinema.leselect
https://www.instagram.com/luzgrandhotel/
https://www.instagram.com/cinemaleselect/


Les commercants acceptant 
les cheques cadeaux

OFFREZ
DES CHÈQUES CADEAUX

À DÉPENSER CHEZ LES COMMERÇANTS LUZIENS

EN VENTE SUR 

www.saintjeandeluz.boutique
OU dans les Offices de Tourisme du Pays Basque

TOUS ESSENTIELS
CONSOMMONS CHEZ NOUS

ALAIN 
AFFLELOU

ATELIER 
MANUFACTOUM 

BEÑAT 
FROMAGER

Il est fou d’Afflelou 
24, boulevard Victor Hugo - 05 59 23 24 94

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

La passion des produits du terroir et des relations 
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 Renau d’Elissagaray
05 59 26 68 73
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https://www.facebook.com/manufactoum
https://www.facebook.com/Benat-fromager-affineur-pays-basque-752599468153467/
https://www.instagram.com/atelier_manufactoum/
https://www.instagram.com/benatfromageraffineur/?hl=fr
https://linstitutsaintjeandeluz.fr/
https://linstitutsaintjeandeluz.fr/
https://www.saintjeandeluz.boutique/


BLANC DU NIL 

BOUTIQUE 
DORREA 

BOUTIQUE 
NICOLAS
OLANO 

BOUTIQUE DE 
L’OFFICE DE 
TOURISME 

BOUTIQUE 
ALBA

Le 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

La qualité de ses vêtements est reconnue par tous les 
amoureux du coton. Aussi bien la journée 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

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

Retrouvez une ambiance souk dans cette boutique 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

Marque locale au service de l’élégance, Nicolas Olano 
Boutique propose des collections de prêt-à-porter pour 
hommes et femmes. Nicolas Olano Boutique propose 
plusieurs styles. La collection Business pour toutes les
occasions professionnelles comme personnelles, Casual 
pour un style élégant et détente.
11, rue Léon Gambetta - 05 40 39 39 49
18, boulevard Thiers 
www.nicolas-olano-boutique.com

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

BUREAU 
VALLÉE

CAVE NOTRE 
SÉLECTION 

DALLARD

DIX VINS 
FRANCE

CINEMA 
LE SÉLECT 

COIFFURE 
CHRISTIANE

La cave à vins Notre Sélection situé 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

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

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 81
www.cineluz.fr

Salon de coiffure homme - femme – enfant à 
Saint-Jean-de-Luz au quartier Fargeot. 

16, rue Philippe Veyrin - 05 59 26 10 55

Véhicules neufs et d’occasion tous services, service 
après-vente.
19, avenue du Professeur Grégorio Marañon - 
05 59 26 03 87

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. 

7, rue Loquin - 05 59 51 21 00
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les cheques cadeaux

Les commercants acceptant 
les cheques cadeaux

BIO DE LUZ 

DUCRU
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

https://www.facebook.com/biodeluzz
https://www.instagram.com/biodeluz/
https://www.facebook.com/albasaintjeandeluz
https://www.facebook.com/baboucheshop
https://www.instagram.com/albasaintjeandeluz/
https://www.instagram.com/dorreababoucheshop/
https://www.facebook.com/NicolasOlanoBoutique
https://www.instagram.com/nicolasolanoboutique/
https://www.facebook.com/bureau.vallee.stjeandeluz
https://www.facebook.com/nsdiffusion64
https://www.facebook.com/cinema.leselect
https://www.facebook.com/groupedallard
https://www.facebook.com/Dixvinsfrance
https://www.instagram.com/bureauvallee_stjeandeluz/
https://www.instagram.com/cave_notre_selection/?hl=fr
https://www.instagram.com/cinemaleselect/
https://www.instagram.com/groupedallard/
https://www.facebook.com/Maison.Ducru
https://www.instagram.com/maison.ducru/?hl=fr


ETXE PEIO 

IKALA

IMPRIMERIE 
DARGAINS 

HITZA HITZ 

HÉLIANTHAL - 
THALAZUR

Entreprise née au coeur 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

HITZA HITZ c’est la « parole donnée » des basques, une 
devise, un code d’honneur. Et c’est le nom d’une 
nouvelle marque de prêt-à-porter inspirée par notre cher 
Pays Basque, disponible dans notre boutique de 
Saint-Jean-de-Luz.
17, rue Gambetta - 09 70 98 88 94

www.hitza-hitz.com

Offrez des moments privilégiés de détente grâce à nos 
soins de thalassothérapie & spa.
Une large gamme de prestations vous est proposée dans 
notre établissement Thalazur Saint-Jean-de-Luz, 
entièrement rénovée en 2020, pour combler toutes vos 
envies de bien-être, à deux, en famille ou en solo !
Place Maurice Ravel - 05 59 51 51 30
www.thalazur.fr/saint-jean-de-luz

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

Imprimerie familiale de plus de 120 ans. De la création de 
vos maquettes à l’impression, nous pouvons vous 
garantir un suivi personnalisé. Entre le choix du papier 
et des teintes, votre support de communication sera à la 
hauteur de vos attentes. Réalisez vos Logo, cartes de visite, 
Faire-part de mariage / naissance / baptême, Enveloppes, 
Cartes de remerciements, et tant d’autres supports.
6, rue du Maréchal Harispe - 05 59 26 04 35
www.dargainssylvie.site-solocal.com

ALAIN AFFLELOU
Bienvenue chez Alain Afflelou Saint-Jean-de-Luz, une 
équipe dynamique 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

BIO DE LUZ 
Le magasin bio de Luz spécialiste du bio 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

CAVE NOTRE SÉLECTION 
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. Sélection de vins français, de 
bières artisanales, privatisation de notre cave à vins pour vos 
événements. 
23, boulevard Victor Hugo - 09 86 47 56 87
www.notreselection64.comDUCRU

Découvrez la sélection de produits dans l’univers des arts de la 
table, des articles culinaires 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

KIKERAN
Torréfaction artisanale de cafés de spécialité, fermiers, de 
terroirs, bio, de forêts, Kikeran offre aussi la réputée gamme de 
capsules  cap’Mundo compatibles Nespresso. Vous trouverez 
votre bonheur dans l’offre impressionnante de thés, tisanes, 
et coffrets Dammann Frères. Côté épicerie fine, on ne rappel-
lera 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

PARFUMERIE AUTREMENT
La Parfumerie Autrement vous propose  des parfums, des 
bijoux, des foulards.  L’exception à partir de 15€. 
Si vous étiez comme les autres, vous auriez une parfumerie 
comme les autres. 
Vous n’êtes pas comme les autres, vous avez la Parfumerie 
Autrement !
46, rue Léon Gambetta – 05 24 33 58 36
www.parfumerie-autrement.com

Zoom commercants
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Les commercants acceptant 
les cheques cadeaux

JACK & 
JONES

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 
raisonnables. 
69, rue Gambetta - 05 59 22 58 84 

https://www.facebook.com/biodeluzz
https://www.facebook.com/nsdiffusion64
https://www.facebook.com/Maison.Ducru
https://www.facebook.com/KIKERAN-583911145061652
https://www.facebook.com/laparfumerieautrement/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/biodeluz/
https://www.instagram.com/cave_notre_selection/?hl=fr
https://www.instagram.com/maison.ducru/?hl=fr
https://www.instagram.com/kikeranstjeandeluz/
https://www.instagram.com/laparfumerieautrement/
https://www.facebook.com/etxepeioofficiel
https://www.facebook.com/HitzaHitzEuskadi
https://www.facebook.com/helianthal
https://www.facebook.com/imprimeriedargains
https://www.instagram.com/etxepeio/
https://www.instagram.com/hitzahitz_vet/
https://www.instagram.com/thalazur_stjeandeluz/
https://www.instagram.com/imprimeriedargains/
https://www.facebook.com/Jack-Jones-Saint-Jean-de-Luz-1924419461140911
https://www.instagram.com/jackandjones/
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LES DOIGTS 
D’OR 

L’INSTITUT

LA BALEINE 
BLEUE 

MAISON 
LAFFARGUE 

MAISON 
PARIÈS 

LE 44 – 
O BAG

KATXI 
KLOTHING

MAISON 
ADAM 

LESLIE 
BEAUTÉ 
INSTITUT

KIKERAN

MAISON 
FRANCIS 
MIOT 

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

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

L’esprit fondateur de la marque : faire découvrir ou 
redécouvrir la Kulture et l’art de vivre de lokal. Chaque 
nouveau modèle issu de la série « kulture »est basé sur un 
élément du Pays Basque dont l’histoire est inscrite sur le 
vêtement.
45 rue Gambetta - 05 47 75 99 13 
www.katxiklothing.com

Belle boutique d’époque aux délicieuses spécialités 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 tableaux 
qui décorent cette enseigne tricentenaire.
4 et 6 place Louis XIV et 49 rue Léon Gambetta - 
05 59 26 03 54
www.maisonadam.fr

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

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

La Maison Laffargue fabrique avec la rigueur des meilleurs 
artisans toute la maroquinerie traditionnelle. Dans un 
magasin du plus pur style basque, vous découvrirez ces 
produits disposés sur de jolies tables sculptées ainsi qu’une 
galerie où sont présentés peaux et modèles originaux. 
25,  rue Léon Gambetta - 05 59 26 11 38

www.maisonlaffargue.fr

Chocolat, Kanougas®, Mouchou, Gâteaux basques, Tourons, 
Espelines® et autres délicieuses confiseries artisanales 
raviront toutes les papilles.
9, rue Léon Gambetta - 05 59 26 01 46

www.paries.fr

Artisan torréfacteur de cafés de spécialité. Venez découvrir 
les 15 cafés torréfiés en boutique, 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

Magasin de jouets et jeux traditionnels, de qualité, 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 grand à Noël
35 bis, boulevard Victor Hugo - 05 59 22 96 37

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
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MENDIBURUTEGUIA
Découvrez notre linge de maison et nos tissus basques. Notre 
spécialité depuis presque 2 siècles : la décoration et le linge de 
maison.
3, rue Renau d’Elissagaray – 05 59 26 02 63

Les cheques cadeaux 
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https://www.facebook.com/KatxiKlothing
https://www.facebook.com/KIKERAN-583911145061652
https://www.instagram.com/katxiklothing/?hl=fr
https://www.instagram.com/kikeranstjeandeluz/
https://www.facebook.com/linstitutstjeandeluz
https://www.facebook.com/labaleinebleuesaintjeandeluz
https://www.facebook.com/obagsaintjeandeluz
https://www.instagram.com/linstitut_saintjeandeluz/?hl=fr
https://www.instagram.com/labaleinebleuesaintjeandeluz/?hl=fr
https://www.instagram.com/obagsaintjeandeluz/
https://www.facebook.com/lesdoigtsdormerceriesaintjeandeluz/
https://www.facebook.com/Leslie.beaute.saintjeandeluz
https://www.facebook.com/MaisonFrancisMiot
https://www.facebook.com/Maison-Adam-St-Jean-de-Luz-104158956334956
https://www.facebook.com/maisonlaffargue.fr
https://www.facebook.com/la.maison.paries
https://www.instagram.com/les_doigts_dor_st_jean_de_luz_/?hl=fr
https://www.instagram.com/lesliebeauteinstitut/?hl=fr
https://www.instagram.com/maison_francis_miot/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisonadam1660/?hl=fr
https://www.instagram.com/maisonlaffargue/?hl=fr
https://www.instagram.com/maison_paries/?hl=fr
https://www.facebook.com/Mendiburutegia
https://www.instagram.com/mendiburutegia/?hl=fr


Informations pratiques

REMERCIEMENTS 

Ce catalogue vous est offert offert par les commerçants luziens partenaires de l’opération et Saint-Jean de luz 
Animations,Commerces et Evénements.

Nous remercions les commerçants ayant offert des lots aux calendriers de l’avent : Alain Afflelou, Alco and co, 
Arnabar, Atelier Stéphane de Blaÿe, Beauty Success, Bio de Luz, Boutique Alba, Cave Notre Sélection, 
Chocolat Henriet, Christiane Coiffure, Crémerie Donibane, Forge Adour, Hotel les Goëlands, Institut de Beauté Guinot, 
Jack & Jones, La Baleine Bleue, La Luzienne, L’Atelier Manufactoum, L’institut, Les Candides, Les chalets d’Iraty, Le Zébre à 
Paillette, Le 44 – Obag Store, Les doigts d’or, Leslie Beauté Institut, Loka’vrak, Magma, Maison Adam, Maison Pariès,
Mendiburuteguia, Migueletxea, Old England, Parfumerie Autrement, Pâtisserie Etchebaster, Pharmacie Vaslin, Porte 
Plume, Scottich, Superdry, Tissage de Luz, Un coin de Béarn, Volailles Mayie et les retardataires...

Le programme complet des animations de Noël sur saintjeandeluz.boutique/noel/

TISSAGE 
DE LUZ

YVES 
ROCHEROPTIMUM 

VISION 

PIERRE 
OTEIZA

PRESSING 
BLANC DE 
LUZ 

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 
AOC.
10, rue de le République - 05 59 51 94 55
www.pierreoteiza.com

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

Pour Noel 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 !
77, rue Léon Gambetta - 05 59 26 43 94
www.optimumvision.fr

La boutique Tissage de Luz vous accueille en centre-ville de 
Saint-Jean-de-Luz et vous propose du linge basque traditionnel 
fabriqué avec amour à Espelette, au cœur du Pays Basque.
83, rue Léon Gambetta - 05 59 26 96 96 
www.tissagedeluz.com

Yves Rocher, créateur de la cosmétique végétale il y a 60 ans, 
vous accueille dans sa boutique 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

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

OLIVIER 
DESFORGES 

UN BARBU 
UNE BLONDE

Bienvenue dans notre concept-store dédié aux motos et 
voitures anciennes. Avec de nombreuses marques exclu-
sives, venez-vous équiper pour le ride. VON DUTCH, DEE-
JO, KYTONE, GULF, ... et même un coin pour les femmes !
1, rue Loquin - 06 76 58 97 60
www.unbarbuetuneblonde.com  
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UN COIN 
DE BÉARN – 
CAP HORN

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    
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PARKINGS

La ville de Saint-Jean-de-Luz vous offre vos après-midis de stationnement les samedis 5, 12, 19, 26 
décembre sur les parkings de surface uniquement
Sur les parkings de surface uniquement
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 900 places gratuites 
Pour votre stationnement payant, facilitez-vous la vie avec PayByPhone 

http://saintjeandeluz.boutique/noel/
https://www.facebook.com/olivierdesforges.fr
https://www.facebook.com/PierreOteizaProduitsDuPaysBasque
https://www.facebook.com/tissagedeluz.espelette
https://www.facebook.com/pressingblancdeluz
https://www.facebook.com/optimumvisionsjdl
https://www.instagram.com/olivierdesforges/?hl=fr
https://www.instagram.com/pierre_oteiza/?hl=fr
https://www.instagram.com/tissage_de_luz/?hl=fr
https://www.facebook.com/YvesRocherBeauty
https://www.instagram.com/yvesrocherstjeandeluz/?hl=fr
https://www.facebook.com/unbarbuetuneblonde
https://www.instagram.com/un_barbu_et_une_blonde/
https://www.facebook.com/COINDeBEARN


http://duconteniaenscene.bleucitron.net/
https://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/search-lt.htm?q=ducontenia&product=fstdsf20
https://www.spectacles.carrefour.fr/billet/gTOURDSF20/ducontenia-en-scene-2021
https://www.francebillet.com/billet-sortie/search-lt.htm?q=ducontenia
https://www.ticketmaster.fr/fr/resultat?ipSearch=ducontenia
https://www.seetickets.com/fr/search?q=ducontenia


CRéATEUR DE 
MACARON BASQUE

 


