Une pluie de
stars, bleu
blanc rouge !
Pour sa 26ème édition, l’Anglet Beach Rugby Festival est
fier et heureux d’accueillir des invités exceptionnels.
Hôte de la ville d’Anglet, la patrouille de France sera
présente sur le festival les 20 et 21 juillet ! Les
pilotes et mécaniciens de cette magnifique escadrille vous feront rêver à l’occasion d’un grand
meeting au-dessus de l’océan samedi 21 juillet. Leur
venue sur le beach célèbre une longue histoire
d’amitié entre l’Armée de l’Air et l’Anglet Beach
Rugby Festival. Alors préparez-vous à les voir évoluer sur le sable, le ballon ovale à la main, aux côtés
de stars du rugby.
Autre invitée de la Ville d’Anglet, mais même cocarde
tricolore, Maëva Coucke, Miss France 2018, nous fait
la joie de lancer l’édition 2018 de l’Anglet Beach
Rugby Festival vendredi 20 juillet.
Toujours bleu, blanc, rouge, Vincent Clerc, international à 67 reprises, est le parrain de l’Anglet Beach
Rugby Festival 2018. Il participera avec Imanol Harinordoquy, Jérôme Thion, ou Thierry Dusautoir aux
matchs des Etoiles au profit de l’association Life is
Rose dimanche 22 juillet.

Notre région,
terre d’ovalie !
Cette année encore, Anglet sera le rendez-vous des
amoureux du rugby et des plages à l’occasion de la
nouvelle édition de son Beach Rugby Festival. Un
moment doublement spécial pour notre Région – tant
la Nouvelle-Aquitaine est pétrie de ces deux cultures.
D’un côté, terre d’ovalie, notre Région réunit 400 clubs
et 80 000 licenciés. Cette saison, pas moins de cinq
clubs ont fait notre fierté parmi l’élite : Agen,
Bordeaux-Bègles, Brive, Pau et La Rochelle, dont je
tiens à saluer le joli parcours. Notre capitale régionale
a également accueilli la demi-finale de Champion's Cup
entre le Racing 92 et le Munster. De bon augure en
préparation de la Coupe du Monde, en 2023.

Côté sportif, le rush des inscriptions de cette nouvelle
édition confirme l’engouement des joueurs pour le
« Beach d’Anglet ». Deux nouveaux tournois voient
même le jour, le premier associera filles et garçons le
vendredi soir à partir de 21H, le second est celui de la
Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine de Rugby.
Les Daniels vainqueurs l’an dernier du, si relevé,
Trophée des Iguanes, parviendront-ils à soulever à nouveau la statuette en bois ? 56 équipes, 448 joueurs : les
prétendants sont nombreux, et la nouvelle génération a
les dents longues. Réponse samedi 21 juillet vers 23H !
Vive le beach !
PIERRE MASSAC & PIERRE NOUQUERET
Agence Hondarra
L’Anglet Beach Rugby Festival est un événement
créé et organisé par l’agence Hondarra.

De l’autre, la NouvelleAquitaine est porteuse d’un
art de vivre indissociable de
la glisse et de ses quelques
720 kilomètres de côtes, du
pays basque à l’île de Ré.
C’est une marque de notre
identité.
Ainsi, alors que l'Anglet
Beach Rugby Festival nous présente sa 26ème édition
– ce qui en fait le plus ancien tournoi de beach rugby
en France ! –, j’invite toutes et tous, sportifs comme
amateurs, curieux comme connaisseurs, spectateurs
comme pratiquants, à participer à cette grande fête,
du 20 au 22 juillet 2018 à Anglet. Une occasion unique
de communier autour de la conjugaison de l’esprit
littoral néo-aquitain et de notre passion pour le rugby.
ALAIN ROUSSET
Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

Une édition
bleu, blanc,
rouge !
C’est avec beaucoup de plaisir que nous nous
retrouvons pour cette 26ème édition de l’Anglet Beach
Rugby festival. Créée en 1992, il s’agit du tournoi de
beach rugby le plus important de France avec ses
1 500 joueurs.
Vous étiez l’an dernier plus de 20 000 à assister à cet
évènement sportif incontournable de l’été sur la Côte
basque, et cette édition sera sans doute encore plus belle.
Pour la première fois cette année, un nouveau tournoi
fait son apparition dans le programme : le tournoi
mixte. Il viendra ainsi compléter les 4 autres
compétions que sont le tournoi Entreprises, le trophée
des Iguanes, le tournoi Philippe Mercader, le tournoi
Juniors et le tournoi des Villes.
Autour du beach rugby, plusieurs animations seront
mises en place sur le site pour divertir joueurs et
spectateurs : bubble foot, ballon de rugby mécanique,
ventre-glisse, fléchettes géantes…

Le plaisir
du jeu
C’est l’été. Avec lui, les estivants retrouvent le chemin des plages des
Pyrénées-Atlantiques. C’est l’été et avec
lui tout une vie renaît. Sur notre belle
côte atlantique, les animations fleurissent. Comme sont incontournables les
fêtes du Sud-Ouest qui s’égrènent au fil du calendrier
des « festayres », beaucoup de ces rendez-vous sont
devenus des points de passage obligés, des moments
de rencontre. C’est notamment le cas de l’Anglet
beach rugby festival. Alors que les vacances d’intersaison des championnats d’ovalie se resserrent,
l’événement angloy souffle un air régénérant. Car il ne
s’agit plus ici de multiplier les temps de jeu mais bien
de prendre le temps du jeu, que l’on soit petit ou
grand, jeune ou vétéran, anonyme ou célèbre. Et si

Mais bien sûr l’évènement
majeur en 2018, sera
le meeting aérien de la
Patrouille de France.
Accueillie par la ville
d’Anglet, la célèbre
patrouille nous fera le
plaisir de survoler le site
de l’Anglet Beach Rugby
Festival le samedi
21 juillet. De quoi admirer leurs acrobaties et avoir la
possibilité de rencontrer ces très talentueux pilotes.
Une deuxième surprise vous attend avec la venue de
notre magnifique Miss France le vendredi 20 juillet.
Vous aurez ainsi le plaisir de voir Maëva Coucke, sacrée
plus belle femme de France.
Je souhaite à tout le monde un très bon Beach Rugby
Festival 2018, profitez de cet évènement de quelques
jours comme il se doit !
CLAUDE OLIVE
Maire d’Anglet
Vice-président de l’Agglomération Pays Basque
Conseiller départemental des Pyrénées-Atlantiques

l’avenir du rugby s’écrivait un peu sur le
sable du beach rugby, avec sa fraîcheur
retrouvée, son sens de l’esquive, sa vivacité, sa convivialité et son universalité ?
Le Département des Pyrénées-Atlantiques est un partenaire privilégié de
tous les acteurs du sport amateur. Il
aide les communes à moderniser leurs
équipements, il accompagne les comités
dans leur développement, il accueille les
jeunes talents au Prytanée sportif, il
soutient les échanges transfrontaliers ou encore
l’organisation d’événements populaires qui assurent la
promotion du sport dans toutes ses pratiques. Il
s’associe ainsi à l’Anglet beach rugby festival qui,
ouvert à tous, réinvente le plaisir du jeu pur. C’est l’été,
profitons-en.
JEAN-JACQUES LASSERRE
Président du Conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques

Les invités
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La patrouille
de France
au Beach !
VENDREDI 20
& SAMEDI 21 JUILLET
L’édition 2018 accueille la Patrouille de France,
invitée de la Ville d’Anglet ! Après un grand
meeting aérien le samedi 21 dans l’après-midi,
les pilotes rejoindront les plages pour une
séance de dédicaces pour le plus grand plaisir
des petits comme des grands. Les pilotes et
représentants de l’Armée de l’Air seront
présents pendant ces deux jours sur le site de
l’Anglet Beach Rugby Festival pour échanger
avec le public sur leur passion et leur métier.

SAMEDI 21 JUILLET
ENTRE 11H30 ET 12H
Match d’exhibition de Beach Rugby de la Patrouille
de France

ENTRE 16H30 ET 19H
Meeting aérien de la Patrouille de France
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Maëva Coucke,
miss france
2018
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Hôte de la Ville d’Anglet, Maëva Coucke sera
présente pour l’inauguration de l’Anglet Beach
Rugby Festival le vendredi 20 juillet à 20h50 !

VENDREDI 20 JUILLET
DE 19H À 22H
Présence et séance de dédicaces

VINCENT CLERC,
notre parrain 2018 !
La star du rugby Vincent Clerc, nouveau recordman
du nombre d’essais dans le Championnat de France
avec 101 réalisations, nous fait l’honneur de
parrainer cette édition 2018 de l’Anglet Beach Rugby
Festival !
Présentant un palmarès impressionnant [67 sélections
en Equipe de France, une ½ finale et 1 finale de
Coupe du Monde, 3 Coupes d’Europe, 3 Tournois des
6 Nations dont 2 Grands Chelems et 3 titres de
Champion de France], Vincent Clerc a brillé sur
toutes les plus prestigieuses pelouses de la planète
avec un jeu incisif et engagé, basé sur la vitesse et
la technique.
Jeune retraité, il foulera pour la première fois le sable
du beach d’Anglet le dimanche 22 juillet dans
l’équipe Life is Rose.

PLUS DE 20 ANS D’EXP
PÉRIENCE
SUR LA CÔTE BASQUE ET LE SUD
D DES LANDES
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Venez visiter notre appar tement témoin,
découvrir votre futur logement
et nos collections de prestations !
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Programme
VENDREDI 20 JUILLET* > 1ère JOURNÉE
9H30 – 11H30 / 13H – 15H
Journée Beach Rugby pour tous présentée par Gémo
avec le Comité Départemental Sport Adapté des
Pyrénées-Atlantiques et le Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques
10H – 15H
Atelier Bubble Foot présenté par Alive Sports
15H - 19H
Initiations au Rugby Fauteuil avec l’association
Aingirak Euskadi
15H – 23H
Village partenaires
15H – 19H
Collecte de sang par l’Etablissement Français du Sang
Espace de l’Océan – Chambre d’amour
16H30 – 20H50
Tournoi Entreprises présenté par Bouygues
Immobilier

17H - 21H
Tournoi de Bubble Foot présenté par Alive Sports
19H - 22H
Présence de Maëva Coucke, Miss France 2018
19H50
Phases Finales du Tournoi Entreprises
20H30 - 23H30
Tournoi Mixte présenté par Océania
Phases finales & Remise des prix autour de 23h
20H50
Remise des prix du Tournoi Entreprises
& Inauguration officielle de l’Anglet Beach Rugby
Festival 2018
21H - 1H
Soirée Partenaires et Entreprises
22H - 1H
After Beach Party présentée par Virgin Radio,
Free Concert

* Programme prévisionnel susceptible de modifications,
consultez le programme mis à jour sur le site internet www.angletbeachrugbyfestival.com

CHARCUTERIE - SALAISONS

SPECIALITES BASQUES, LANDAISES ET IBERIQUES
Parc d’activité de Maignon, 24 Route de Pitoys
64 600 Anglet
Tél. 05 59 31 48 84 - Email. gourmet@lehelder.fr

Programme
SAMEDI 21 JUILLET* > 2ème JOURNÉE
9H – 17H
Trophée des Iguanes présenté par Carlbreak
9H - 19H
Initiation au Rugby Fauteuil avec l’association
Aingirak Euskadi
10H – 12H / 14H – 18H
Espace Kids présenté par Gémo
Initiations avec le Beach Rugby Club
11H – 23H
Village partenaires
11H30 – 12H
Match d’exhibition de la Patrouille de France
16H - 17H45
Animation Photo présentée par Tourtel Twist

Entre 16h30 – 19H
Meeting aérien de la Patrouille de France
17H30 – 19H30
Tournoi Philippe Mercader présenté par BAB2
19H45
Phases Finales du Tournoi Philippe Mercader
21h
Remise des prix du Tournoi Philippe Mercader
21H - 23H15
Phases Finales du Trophée des Iguanes
23H15
Remise des prix du Trophée des Iguanes
21H – 1H
After Beach Party présentée par Virgin Radio, Free
concert

DIMANCHE 22 JUILLET* > 3ème JOURNÉE
9H – 13H
Tournoi Juniors présenté par Intersport Bayonne
9H – 19H
Initiation au Rugby Fauteuil avec l’association
Aingirak Euskadi
10H – 12H / 14H – 18H
Espace Kids présenté par Gémo
Initiations avec le Beach Rugby Club
11H – 19H
Village partenaires
13H
Remise des prix du Tournoi Juniors
14H – 18H30
Tournoi de la Ligue Régionale Nouvelle-Aquitaine
de Rugby présenté par Le Crédit Mutuel

16H et 17H
Matchs des Etoiles présentés par la Région
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental des
Pyrénées-Atlantiques
18H
Phases finales du Tournoi de la Ligue Régionale
Nouvelle-Aquitaine de Rugby
18H30
Remise des prix du Tournoi de la Ligue Régionale
Nouvelle-Aquitaine de Rugby & Clôture Officielle de
l’Anglet Beach Rugby Festival 2018
19H
Haka Géant
19H30 – 1H
After Beach Party présentée par Virgin Radio, Free Concert

* Programme prévisionnel susceptible de modifications,
consultez le programme mis à jour sur le site internet www.angletbeachrugbyfestival.com

Découvrez TOURTEL TWIST
à l’ Anglet Beach
Rugby Festival
ANIMATION PHOTO
16h - 17h45
samedi 21 juillet

Tous les Tournois
VENDREDI 20 JUILLET À PARTIR DE 16H30

Tournoi entreprises
Présenté Bouygues Immobilier
Depuis 2006, un tournoi original et convivial est
organisé le vendredi après-midi en ouverture de
festival.

Nombre d’équipes : 27 équipes
Vainqueur 2017 : Kostaldea, va-t-il garder son titre
pour la quatrième année consécutive ?

Ce tournoi, réservé aux entreprises, mêle sport et
échanges professionnels. Il permet aux entreprises
d’engager une équipe composée de collaborateurs,
clients et partenaires pour défendre leurs couleurs et
ainsi les fédérer autour de leurs valeurs et celle de cet
événement. Il permet aussi de retrouver d’autres
entrepreneurs, passionnés de rugby et de développer
un réseau professionnel dans un contexte unique.
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Les équipes engagées

Tous les Tournois
VENDREDI 20 JUILLET À PARTIR DE 20H30

Tournoi Mixte présenté par Océania
Cette année, un nouveau tournoi fait son entrée dans le programme de l’Anglet Beach Rugby Festival : le Tournoi
mixte ! Rendez-vous vendredi soir sur le sable pour inaugurer ce tournoi où filles et garçons joueront ensemble
Nombre d’équipes : 12
pour remporter la victoire !

SAMEDI 21 JUILLET

SAMEDI 21 JUILLET

À PARTIR DE 9H00

À PARTIR DE 17H30

Trophée
des Iguanes

Tournoi
pHILIPPE MERCADER

Présenté par Carlbreak

Présenté par BAB2

C’est le Tournoi historique de l’Anglet Beach Rugby
Festival ! Cette année, record battu : 56 équipes
s’affronteront pour remporter la statuette en bois
sculpté. Le tournoi de Beach Rugby à toucher le plus
relevé en Europe !
Nombre d’équipes : 56
Vainqueur 2017 : Les Daniels

Chaque année, l’Anglet Beach Rugby Festival accueille un
record d’équipes féminines avec un niveau qui ne cesse
de grandir ! Elles viennent parfois de très loin pour
participer à cet événement qui allie le plaisir du sport et
de la plage dans une ambiance enflammée !
Nombre d’équipes : 22
Vainqueur 2017 : Ukitu Girls

DIMANCHE 22 JUILLET

DIMANCHE 22 JUILLET

À PARTIR DE 9H00

À PARTIR DE 14H00

Tournoi
juniors

Tournoi
de la Ligue
régionale
Nouvelle
Aquitaine de Rugby

Présenté par Intersport
La relève du beach rugby est assurée par les juniors du
dimanche matin. Jeunes joueurs U13, U15 et U17
s’affrontent dans leurs catégories respectives pour
remporter le Tournoi Juniors. Qu’ils soient pratiquants de
rugby, en vacances sur la Côte Basque, ou curieux de tester
de nouvelles activités, le tournoi reste ouvert à tous.
Nombre d’équipes : 48
Vainqueur 2017 : Les Petits Daniels (U15)
et Les Animaux (U17)
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Présenté par Crédit Mutuel
La Ligue Régionale Nouvelle Aquitaine de Rugby est
créée au 1er juillet 2018 en remplacement des anciens
comités territoriaux de rugby. Ce tournoi est
qualificatif pour les championnats de France de beach
rugby de la FFR à Mimizan, les 11 et 12 août 2018.
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NE PAS VENIR À JEUN - ÊTRE ÂG
GÉ DE 18 ANS.
SE MUNIR D’UNE PIÈCE
E D’IDENTITÉ.

dondesang.efs.sante.fr

Animations
VENDREDI 20 JUILLET

VENDREDI 20 JUILLET

DE 10H À 15H

15H - 19H / ESPACE DE L’OCÉAN

Journée
Beach Rugby
pour tous

Collecte de Sang
Proposée par l’Etablissement Français du Sang
Partenaire de Coeur depuis 2008, l’Etablissement
Francais du Sang organise, chaque année, une
collecte de sang à l’Espace de l’Océan à l’occasion de
l’Anglet Beach Rugby Festival. Une bonne façon de
débuter le Festival !
https://dondesang.efs.sante.fr

Présentée par Gémo et le Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques
Les valeurs de l’Anglet Beach Rugby Festival
s’appliquent à tous, c’est pourquoi une journée dédiée
aux personnes en situation de handicap est organisée
le vendredi du festival. En partenariat avec le Comité
Départemental du Sport Adapté 64, les centres de
loisirs et les instituts médico-éducatifs sont invités à
venir passer une journée de partage sportif sur la plage
des Sable d’Or.
Chaque année, plus de 130 jeunes sont attendus dans
la convivialité et la bonne humeur.
Au programme, initiations de beach rugby, rugby
fauteuil, Archer Aréna, Sumo et tournois de rugby fly…
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Animations
SAMEDI 21
& DIMANCHE 22 JUILLET
DE 10H-12H ET 14H-18H

Espace Kids
Présenté par Gémo Bayonne
L’apprentissage sur le sable est un excellent moyen
pour découvrir le rugby. L’association du Beach Rugby
Club propose sur les deux jours du festival des ateliers
d’initiation et des
animations aux
enfants de 5 à
10 ans. Les enfants sont encadrés par des éducateurs diplômés
(et passionnés !).
Ils apprennent les
bases du rugby et
du beach rugby à toucher et participent aux nombreux
jeux et activités de l’espace kids.

LES 20, 21 & 22 JUILLET
DE 9H À 19H

Initiation
au Rugby
Fauteuil
Présentée par Aingirak Euskadi
L’association Aingirak Euskadi sera présente sur
l’Anglet Beach Rugby Festival. Venez vous initier à la
pratique du rugby fauteuil grâce à des animations
ludiques et accessibles à tous.
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Animations
VENDREDI 20 JUILLET 17h-21h
DIMANCHE 22 JUILLET 15h-18h

Animation Bubble
Présentée par Alive Sports
Tournoi bubble foot
Inscription sur place : 5€ adulte / 3€ enfant
www.alivesports.net

DIMANCHE 22 JUILLET
À PARTIR DE 19H

Haka Ka Mate
La Nouvelle Zélande s’invite à l’Anglet Beach Rugby
Festival. Maoris et anciens rugbymen réalisent le Haka
Ka Mate traditionnel sur le podium officiel. Le public
est toujours au rendez-vous pour être dans la peau
d’un All Black le temps d’une danse !

LES 20, 21 & 22 JUILLET

LES 20, 21 & 22 JUILLET

DE 20H À 1H

DE 9H À 19H

Concerts gratuits

Mur d’escalade

Présentés par Virgin Radio.
Concerts gratuits avec Dj Martin Martin et Guests… !

Présenté par The Roof and UCPA.

DJ Martin Martin

.COM
DESIGN GRAPHIQUE /// PRINT /// WEB /// PHOTOGRAPHIE
05 59 50 06 98 /// 3 rue Gleize /// 64100 Bayonne

Animations
La cible géante
& le ballon
mécanique
LES 20, 21, 22 JUILLET
DE 9H À 19H
présentés par Steak’n Shake
Durant le festival, petits et grands
pourront se divertir grâce à ces deux
animations pour le moins gonflées !
Le public pourra enfourcher le ballon
ovale pour un rodéo qui secoue !
Pour les moins téméraires, l’agilité et la
précision seront primordiales pour ce jeu
de fléchettes géantes. L’objectif :
totaliser un maximum de point à l’aide
du ballon de rugby !
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Informations 05 59 52 75 72 www.atlanthal.com
Boulevard des Plages - Plage des Cavaliers à ANGLET

Matchs des étoiles
DIMANCHE 22 JUILLET
À PARTIR DE 16H
Présentés par la Région Nouvelle-Aquitaine
& le Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques
LIFE IS ROSE, est né de l’expérience et de la prise
de conscience

De beaux noms, du beau spectacle et une belle cause !

L’envie grandissante de
faire bouger les lignes
est l’essence même de
notre motivation ; la
conviction que chacun
peut aider et donner, la
genèse
de
notre
implication…
L’aide est le remède,
ensemble faisons que
la précarité ne soit plus
une fatalité.
www.lifeisrose.fr
Imanol Harinordoquy,
parrain de l’Association
Life is Rose

© Laurent Banquet / Photo 64

Cette année les French Legends, avec Marc
Lièvremont et Serge Betsen, affronteront l’équipe
Life is Rose, composée d’autres grands noms du
rugby professionnel comme Imanol Harinordoquy,
parrain de l’association Life is Rose, Jérôme Thion,
Thierry Dusautoir, parrain de la précédente édition
de l’Anglet Beach Rugby Festival et Vincent Clerc le
parrain de cette édition 2018 !

Convaincue et rappelant que le cancer génère des
dommages sociaux et financiers qu’il est possible de
prévenir et de compenser, l’équipe de Life is Rose,
depuis 2013, agit auprès des patients pour combler
cet oubli de la maladie. Loyers, factures,
alimentation, cantine, garde d’enfants… autant de
besoins que de patients, que de familles…
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rugby festival 2018

Espace détente

Village Partenaires

Retrouvez le t-shirt, le porte-clef
et le ballon de l’événement dans
notre boutique officielle ou sur :
www.angletbeachrugbyfestival.com

Le meilleur taux pour
votre projet immobilier !
www.cafpi.fr

Don de sang par l’EFS, le vendredi
de 15h à 19h à l’Espace de l’Océan.
dondesang.efs.sante.fr

Lunettes de soleil et de vue
éco-responsables en bois.
www.mou-sunglasses.com

Club et initiation au Beach Rugby.
Plus d’information sur la page
Facebook :
Beachrugbyclub Côte Basque

Dégustation et découverte des vins
et du vignoble du Marmandais
au van WW présent sur le village.
www.cave-du-marmandais.fr

Le réseau de bus de l’agglomération
vous transporte
des villes vers les plages.
www.chronoplus.eu

Glaces aux fruits frais
réalisées sous vos yeux
sur des planchas givrées.
www.izozkia.com

La boutique officielle du BOPB
propose dédicaces et
animations.
www.bo-pb.com

Découvrez une selection
de véhicules Citroën
du groupe Dallard.
www.citroen.fr

Créateur au cœur du goût,
organise tous types de réception.
www.linstantraiteur.com

Collecte de dons pour cette
association qui lutte contre la précarité
sociale générée par le cancer.
www.lifeisrose.fr

Aingirak Euskadi, association
pratiquant le Rugby XIII Fauteuil
sur la côte basque.
facebook.com/aingirak.euskadi

La pétanque de la plage !
Des palets en bois, légers et colorés
pour des parties endiablées !
www.chico.cool

Les véritables liqueurs
du Pays Basque.
www.egiazki.com

Boutique Intersport Bayonne
sur le village partenaires.
www.intersport-bayonne.fr

Organe fédéral dépendant de la
Fédération française de rugby.
www.facebook.com/LigueRegion
aleNouvelleAquitainedeRugby/

La Maison de l’escalade
du Pays Basque.
bayonne.theroof.fr
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La Boutique Officielle
de l’Anglet Beach
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Organisation d’animations ins olittees pouur tto
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tout en France et à l’étrangeer
www.alivvesp orrtts.net

06 99 56 45 53 contaact@alivvesports.net
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Où se restaurer ?
LES COMMERÇANTS DES SABLES D’OR
VOUS ACCUEILLENT DURANT TOUT LE FESTIVAL !

COMME MARSEILLE
VOL S AU DÉ P
PA
ART DE B IAR R ITZ
biarritz.aeroport.fr

ANGLET
2 000

produits
régionaux

présents toute l’année
dans votre magasin

Ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 21h
& les dimanches matin
de 8h30 à 12h30
p
à compter
du 8 juillet 2018

J’
ma région
VOTRE
OTRE MAGASIN AIME
A
& SOUTIENT
SES PARTENAIRES LOCAUX !

