
24 /

/ découvrir

24 /

Aux portes du Pays Basque, entre cocooning, 
sport et découverte, faites-vous plaisir à 
Hossegor ! Cette station balnéaire à la fois 
élégante et nonchalante, où se côtoient surfeurs 
routards et bobos chics est parfaite pour faire un 
break entre filles.

Claire 
Le Bar à Voyages

POSER VOS VALISES 

La Villa Seren****, hôtel raffiné et chaleureux, 
est installé au bord du lac. Vous pourrez 
profiter de sa piscine, de son spa et de sublimes 
couchers de soleil sur l’immense terrasse. Et si 
vous ne séjournez pas à l’hôtel, vous pouvez 
tout de même accéder au spa pour 25 €.

A L’Hôtel 202***, on se sent comme à la 
maison. Élegant et cosy, cet hôtel offre tout 
le confort d’un 4 étoiles : piscine extérieure 
chauffée, sauna, chambres spacieuses avec 
terrasse. En revanche, il ne dispose pas de 
restaurant mais il est possible de vous faire 
livrer pizza ou sushis et de les déguster au bar. 
Le vrai plus de cet hôtel, c’est sa situation au 
cœur de Hossegor, à deux pas du golf.
FAIRE CHAUFFER VOTRE CARTE BANCAIRE

Impossible de faire une sortie entre filles sans 
un brin de shopping. À Hossegor, c’est simple, 
les deux rues principales regorgent de boutiques 
beach wear, ethniques ou total fashion. Vous 
trouverez forcément votre bonheur. Côté 
accessoires, je craque pour l’Atelier des Dames 
(58 place Pasteur). Quitterie et Caroline, les 

HOSSEGOR

Séjour entre copines
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créatrices, proposent des bijoux originaux au 
design chic et bohème fabriqués localement. 
SE SCULPTER UN CORPS DE RÊVE

Pour garder la forme, rien ne vaut le tour du 
lac, idéal pour le running ou la marche. Ce lac 
d’eau salée vit au rythme des marées puisqu’il 
communique avec l’océan, laissant se découvrir 
à marée basse, les parcs à huîtres. Pour vous 
muscler tout en vous amusant, essayez-vous 
au stand-up paddle. En équilibre sur votre 
planche et après quelques coups de rame, vous 
verrez le lac sous un nouvel angle. Autour du 
lac, plusieurs cabanes vous loueront planches 
et pagaies en saison (compter environ 15 €/h). 
Bien entendu, Hossegor c’est aussi des 
kilomètres de plages où il fait bon lézarder en 
observant les cut back et les bottom turn des 

surfeurs ! Si vous vous baignez, méfiez-vous 
des vagues et des baïnes : préférez toujours une 
zone surveillée. Adeptes du bronzage intégral ? 
La Plage des Culs Nuls (c’est son véritable nom) 
est l’endroit parfait… On n’oublie pas la crème 
solaire par contre !

SE FAIRE COCOONER

Chez Alain Pour Elle (510 av. du Touring 
Club), le mot salon prend tout son sens. À 
votre arrivée, on vous sert thé ou café et 
parfois des gâteaux faits maison. À l’entrée, 
une bibliothèque permet de s’échanger les 
bouquins. Ce salon de coiffure n’a pas pignon 
sur rue : adieu les bigoudis sur la tête dans la 
vitrine, à la vue de tous ! Car il est situé à l’étage 
avec une terrasse privée à l’abri des regards. 
En été, on peut même se faire coiffer en plein 
air. On y trouve aussi un bar à vernis gratuit 
et le make-up est proposé à partir de 15 €. 
Très créative, l’équipe propose tout un tas de 
coiffures stylées et sophistiquées ainsi que des 
soirées thématisées telles que le chignon de 
réveillon et la coupe de champagne pour 10 €.
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SE CULTIVER

Hossegor c’est également un patrimoine 
architectural remarquable. Au début du siècle 
dernier, artistes et intellectuels s’installent dans 
la station balnéaire dont ils tombent amoureux. 
Quelques années plus tard, un groupe 
d’architectes fait bâtir de splendides maisons de 
maître dans un style néo-régionaliste : le style 
basco-landais. Dans les années 30, Hossegor 
devient un lieu de villégiature de renommée 
nationale où gentlemen sportifs et « élégantes » 
se retrouvent. Si vous n’osez pas vous perdre 
pour explorer la ville et ses alentours, l’Office 
de Tourisme a conçu un parcours qui permet 
d’admirer à pied les principaux édifices. Pour 
découvrir d’autres belles maisons typiques 
de Hossegor, dirigez-vous vers l’océan. Sur 
le front de mer, de part et d’autre de la Place 
des Landais, s’étire une promenade que 
surplombent les façades colorées de jolies villas.
Arrêtez-vous également au Jaï Alaï-Sporting 

Casino. Outre le fait d’abriter le casino, le plus 
imposant édifice de style basco-landais inscrit 
aux Monuments Historiques propose aussi 
de très belles expositions gratuites autour 
d’artistes de renom. Au Jaï-Alaï, vous pourrez 
assister à un match de Cesta Punta, de Grand 
Chistera ou de Pala, sports de prédilection sur 
la côte basco-landaise.
GRIGNOTER OU PRENDRE UN VERRE

Aux halles, faites une pause chez Tapas Drive 
(pintxos chauds ou froids à consommer sur 

place ou à emporter) ou rendez-vous chez 
Made With Love. Ici c’est un vrai régal 
pour les pupilles et les papilles ! Smoothies et 
cupcakes (mon favori est le framboise-vanille), 
sans oublier l’excellent banoffy et la tarte au 
citron qui est à tomber.
En centre ville, direction Chez Tante Jeanne. 
Glacier historique où j’avais l’habitude d’aller 
étant enfant, Tante Jeanne était un lieu 
incontournable. Le concept a été repris et 
modernisé et s’est agrandi en 2016 avec une 
superbe brasserie au look design. Sa belle 
terrasse en fait un lieu unique à découvrir 
impérativement !

Place des Pins Tranquilles, le bar-cave à vins 
l’Etiquette propose des dégustations et vous 
pourrez aussi y picorer quelques tapas devant 
un grand mur peint street art.
Près de la Plage Centrale, le restaurant Little 

Princess (773 avenue de la Grande Dune) 
vous accueille dans un look inédit où les boites 
de sauce tomate tapissent les murs et où les 
verres à pied pendent au dessus de vos têtes. 
Après une coupe de Bellini, laissez-vous tenter 
par l’une des pizzas aux noms évocateurs : 
Pétillante, Charmeuse, Sensuelle, Somptueuse, 
Jouissive…

Sinon, les principaux bars se situent à la Plage 
Centrale où vous aurez l’occasion d’admirer 
de magnifiques couchers de soleil. Vous y 
découvrirez les marques de bière locale : 
Hapchot, bière artisanale dont le nom est tiré 
d’un instrument utilisé pour extraire la résine 
des pins et sa concurrente Woll Beer (Woll 
= Way Of Loving Life) conçue également à 
Hossegor mais produite en Allemagne. Pour de 
bons cocktails, rendez-vous au Dick’s Sand Bar.
D’autres adresses et bons plans à proximité de 

Hossegor sur bar-a-voyages.com
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Le Bar à Voyages est un blog 
pour les assoiffés de bons plans, 
conseils pratiques, bonnes 
adresses, lieux incontournables, 
anecdotes surprenantes et 
rencontres atypiques autour du 
monde. Ce blog a été créé par 3 
amies, Claire, Magali et Sophie, 
amoureuses des escapades 
en France et passionnées de 
voyages. Tel un bar de quartier, 
Le Bar à Voyages c’est le bistrot 
du coin version 2.0 ! Un lieu 
virtuel mais convivial où l’on 
aime se retrouver dans une 
ambiance décontractée pour 
refaire le monde, partager, 
échanger et  raconter nos 
expériences, nos découvertes 
et nos voyages. 

 Bar à Voyages 

 @BarAVoyages 

 @baravoyages
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