
 

 

Transports vers Bayonne 

Par le train    

Renseignements www.sncf.com      ou au   3635  

 Par avion  

Vols : Air France – Easy jet – Ryan Air 

Renseignements à l’aéroport de Biarritz- Anglet- Bayonne (BAB)  www.biarritz.aeroport.fr     

05 59 43 83 83    

Par la route nationale ou l’autoroute (de Bordeaux A63 /de Pau-Toulouse A64). 

Transports en ville 

La ville peut être visitée en marchant le long des rues ou à vélo ; une navette gratuite vous 

vous permet également de vous déplacer dans le centre. 

Depuis l’aéroport (BAB), vous pouvez prendre le bus de la ligne C ; le prix du ticket est de 1 

euro à payer au chauffeur. 

Depuis la gare (Bayonne), il existe plusieurs bus le N°6 rapproche de l’Université. 

Salles de réunion 

(Proches l’une de l’autre) 

Le vendredi, 10 Place Sainte Ursule 64100 Bayonne (quartier de la gare), 

 

http://www.sncf.com/
http://www.biarritz.aeroport.fr/


 

Le samedi,  faculté de Bayonne, 8 Allée des Platanes 64100 Bayonne (près du siège du 

Conseil Général des Pyrénées Atlantiques).  

 

 

 

Informations générales 

Hôtels / Chambres d'hôtes à proximité de la faculté de Bayonne/de la gare 

 

Près de la faculté 
Hôtel des Basques 
4 Rue des Lisses 
64100 Bayonne 
05 59 59 08 02 
Informations supplémentaires : 
L'hôtel propose 15 chambres 
Tarif pour une nuit : 35,00 euros 
 



 
Temporésidence 
9 Rue Sabaterie 
64100 Bayonne 
05 59 59 11 77 
"www.temporesidence.com" 
Informations supplémentaires : 
L'hôtel propose 30 appartements de 1 à 4 personnes 
Tarif pour une nuit : 66,00 euros en basse saison pour un studio standard 
de 20 mètres carrés (présence minimum de 2 nuits) 
 
Hôtel Monbar 
24 Rue Pannecau 
64100 Bayonne 
05 59 59 26 80 
"www.hotelmonbar.com" 
Informations supplémentaires : 
L'hôtel propose 10 chambres, 5 de 1 à 4 personnes et 5 de 1 à 2 personnes 
Tarif pour une nuit : 32,00 euros 

Hôtel des Arceaux 
26 rue Port neuf, 64100 BAYONNE 
Tél 05 59 5915 53 
Fax 05 59 25 64 75 
hotel.arceaux@wanadoo.fr 
"www.hotel-arceaux.com" 
Informations supplémentaires : 
L'hôtel propose 16 chambres 
Tarif pour une nuit : 68,00 euros (grand lit + TV) et des chambres avec 2 grands lits pour 79 euros  
 

Près de la gare sont situés deux hôtels Ibis ; la gare est à 15 minutes de marche du lieu du 

colloque et à 5 minutes en autobus N°6. 
 

Tourisme 

Une carte et des informations vous permettant de visiter la ville et ses environs vous 

seront remises le vendredi 25 octobre. 

Office du tourisme : www.bayonne-tourisme.com/             05 59 46 09 00                 

Le musée basque est à 5 minutes de la faculté, au 37 Quai des corsaires 

www.museebasque.com/  

Samscoot et Captainscoot proposent des locations de minibus ou de berlines avec 

chauffeur, à la course, à l’heure ou pour des soirées.   www.samscoot.fr/      06 05 05 64 64 

et 06 20 94 31 52  

 

 

http://www.bayonne-tourisme.com/
http://www.samscoot.fr/


 

64WAYS, propose ses visites guidées au Pays Basque pour 1 à 6 personnes. Forfaits journée 

ou ½ journée, forfait à la carte pour clientèle privée ou business  

www.64ways.com/   06 22 49 29 72        

 

 

 

 

L’AIPEO et tous ses partenaires vous souhaitent un excellent colloque. 
 

 

 

 

http://www.64ways.com/

