RéSidER
PRèS dES FÊtES

BRAcELEt PASS FÊtES
Pendant une partie des Fêtes, un droit d’accès à la manifestation limité
dans le temps et dans l’espace est institué. Ce droit d’accès de 8 €
(tarif unique et payable une seule fois) sera exigible et matérialisé
par un bracelet “Pass Fêtes” pour entrer dans le secteur soumis
à paiement :
- du vendredi 27 juillet 10h jusqu’au samedi 28 juillet 3h ;
- du samedi 28 juillet 10h jusqu’au dimanche 29 juillet 3h ;
- du dimanche 29 juillet 10h jusqu’au lundi 30 juillet 2h.

AiRe d’ACCueil de mousseRolles
n

ouverture le mardi 24 juillet à 8h

À partir de cette date, l’accueil des campeurs se fait, 24h/24,
jusqu’au dimanche 29 juillet 12h.
Les derniers départs devront avoir lieu lundi 30 juillet, avant 9h.
Aucune réservation n’est possible.

n tarifs :

FoRFAit FÊtES

FoRFAit FÊtES

6 nuitS

WEEK-End

comment obtenir
mon bracelet Pass Fêtes ?

35€

>

72€
une tente,
abritant 1 ou 2 personnes,
12€ par pers. sup.,
jusqu’à 6 pers. maximum

L’accès des mercredi 25 et jeudi 26 juillet est libre de paiement.

SuR intERnEt viA PASSFEtES.BAyonnE.FR
Jusqu’au 18 juillet à minuit, il est possible d’acheter le bracelet Pass Fêtes
et de se le faire livrer par voie postale. Il faut alors s’acquitter, en plus
du droit d’accès (8€), d’un montant de 2€ pour la livraison,
de un à cinq bracelet. Au-delà de 5 bracelets, le montant des frais
d’expédition passe à 3€, et à 4€ de 11 à 15 bracelets.
Le paiement en ligne s’effectue par carte bancaire uniquement.

applicable
dans les mêmes conditions,
à partir du vendredi
27 juillet à 9h

>

n Les mineurs ne sont pas autorisés à séjourner sur l’aire d’accueil.
un bracelet d’identification est remis à l’arrivée et autorise l’accès
permanent à l’aire d’accueil. douches sur place, 24h/24 et au tarif
de 2€. Le site est gardienné jour et nuit.

dAnS LES PointS dE vEntE
Ces lieux sont ouverts à la vente des bracelets Pass Fêtes
du 16 au 29 juillet.
- offices de tourisme
Bayonne : place des Basques, 64100 Bayonne
Anglet : 1 avenue de la Chambre d'Amour, 64600 Anglet
Biarritz : Javalquinto, 1 square d'Ixelles, 64200 Biarritz
Bidart : résidence Gidalekua, rue Erretegia, 64210 Bidart
Cambo-les-Bains : 3 avenue de la Mairie BP15, 64250 Cambo-les-Bains
Hendaye : 67 bis boulevard de la Mer, 64700 Hendaye
Office de tourisme communautaire du Pays de Saint-Jean-de-Luz :
20 boulevard Victor-Hugo BP 265, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Office de tourisme communautaire du Seignanx :
1750 avenue du 11-Novembre 1918, 40440 Ondres/Tarnos

Le camping sauvage est strictement interdit.
Les contrevenants s’exposent
à des verbalisations

LES FÊtES :
ModE d’EMPLoi
Se repérer
dans la Fête

La Fête
en toute sécurité

point infos fêtes
Ce lieu centralise l’information
pratique pendant les Fêtes, ouvert
en continu de 9h30 à 2h. Il se situe
rue Bernède, en face de l’Hôtel
de Ville.

Vente et ConsommAtion
d’AlCool
Il est interdit de vendre ou de
consommer de l’alcool dans les
lieux publics ou privés ouverts
au public et sur la voie publique,
à partir des horaires de fermeture
des débits de boissons, soit de 3h à
9h, du jeudi 26 au dimanche 29 juillet
et à partir de 2h le lundi 30 juillet.

La Fête en toute
tranquillité
Maison des associations (parking
de Glain) : ouvert tous les jours
de 21h à 8h.
n Postes secondaires

- école du Grand-Bayonne,
rue Albert-1er : ouvert tous
les jours de 21h à 5h.

à côté de ce poste de secours,
un lieu dédié à l’écoute et
à l’information des victimes
de violences sexistes est ouvert
de 16h à 21h.
ces postes sont indiqués
par des ballons lumineux marqués
d’une croix rouge.

espACes Repos
Ouverts tous les jours de 23h à 4h.

dAnS LES PointS dE REtRAit
Il suffit d’acheter son bracelet pour la somme de 8 € dans les 3 lieux
de retrait suivants, jusqu’ au samedi 21 juillet de 9h à 19h (sauf dimanches
et jours fériés) :
- Hall du théâtre, place de la Liberté
- Maison des associations, 11 allée de Glain
- Espace Socio culturel Municipal, 22 place des Gascons
Paiement en espèces, chèques et cartes bancaires

Du jeudi 26 juillet au dimanche
29 juillet de 3h à 9h, le lundi
30 juillet fermeture à 2h.
VidéopRoteCtion
Pour votre sécurité, des caméras
de vidéoprotection sont installées
dans divers lieux publics de la ville.
sACs et sACs à dos
Nous vous rappelons que les sacs
volumineux ne sont pas autorisés
dans l’enceinte des fêtes.

circulation
et stationnement
La circulation et le stationnement
sont interdits dans un périmètre dit
de sécurité (voir plan). Le centreville sera fermé tous les jours de
11h à 7h. Il est accessible le matin
de 7h à 11h. Un axe rouge de
sécurité et de secours est matérialisé, à l’approche du centre-ville,
par des barrières. Respectez-le
et ne stationnez pas votre véhicule
sur ces voies d’accès réservées
aux secours d’urgence. Mise
en fourrière immédiate.

RAPPEL : il est strictement intERdit d’uRinER sur la voie publique.
Des toilettes et urinoirs sont à votre disposition (voir plan).
Les cafés, bars, restaurants ont l’obligation de laisser leurs toilettes ouvertes.

>

- Université, allée des Platanes :
ouvert mercredi et jeudi de 21h
à 5h, vendredi, samedi et dimanche
de 13h à 5h.

HoRAiRes de feRmetuRe
des débits de boissons

>

poStES dE SEcouRS
n Poste de secours principal

- Revendeurs Keolis
Intermarché : route de Pau, 64100 Bayonne
Tabac le Chiquito : 34 place des Basques, 64100 Bayonne
Tabac Le Brazza : 13 place de la république, 64100 Bayonne
Tabac journaux le Chambord : 45, allées Marines, 64100 Bayonne
Tabac journaux le Khedive : 20 place Clémenceau, 64200 Biarritz
Tabac Le Fronton : 16, avenue de la Basse Navarre, 64990 St-Pierre d’Irube
Tabac Presse : 5 place Leclerc, 64600 Anglet
Tabac le Cheik : 21 avenue Edouard-VII, 64200 Biarritz
Tabac Presse le Cyrano : 1 rue du Jardin, 64200 Biarritz
Bar Tabac le 10 : 21 boulevard Jacques-Duclos, 40220 Tarnos
Bar Tabac Ongi Etorri : 47 rue d'Espagne, 64200 Biarritz
Biarritz Camping : 28 rue de Harcet, 64200 Biarritz
Camping Bela Basque (Parme) : 2 allées Etchecopar, 64600 Anglet
Camping le Ruisseau : rue Burruntz, 64210 Bidart
Camping Oyam : 254 rue Oyamburua, 64210 Bidart
Camping Harrobia : rue Maurice-Pierre, 64210 Bidart
Transdev Sud-Ouest : 146 rue Belharra, 64500 Saint-Jean-de-Luz

nuMéRoS utiLES

LE cLuB dES oFFiciELS

Information Fêtes et Office de Tourisme : 05 59 46 09 00
Mairie de Bayonne : 05 59 46 60 60
Planning Familial : 06 22 62 02 76
Taxis : 05 59 59 48 48
Fourrière : 05 59 23 68 68

La Ville de Bayonne remercie les sociétés
partenaires des Fêtes de Bayonne 2018

nuMéRoS d’uRgEncE
SAMU : 15
Pompiers : 18
Police : 17
Police Municipale : 05 59 59 75 52

cAP FÊtES

# cap'fêtes

5 jours, 5 bracelets, une couleur par jour : rouge le mercredi,
orange le jeudi, vert le vendredi, bleu le samedi et rose le dimanche.
Le capitaine de soirée se présente au Point Info Fêtes afin que lui soit
remis le bracelet cap’fêtes. Celui-ci sera attaché autour de son poignet,
sans possibilité d’échange avec toute autre personne.
Sur présentation du bracelet, placé autour du poignet, les établissements
participant à l’opération serviront gratuitement le capitaine de soirée
en boissons non alcoolisées.
Les établissements participant à l’opération
sont reconnaissables au logo apposé sur leur bar
et leur devanture.

dAnS LES cAiSSES Aux PointS d’EntRéE dE LA viLLE
À partir du lundi 23 juillet, l’achat des bracelets sera possible uniquement
dans les bungalows (52 caisses) situés aux points d’entrée du périmètre
soumis à droit d’entrée (voir plan).
Paiement uniquement en espèces et cartes bancaires.
Les chèques ne sont pas acceptés.

SuivEz L’ActuALité
dES FÊtES dE BAyonnE
fetes.bayonne.fr
facebook.com/fetesdebayonne.officielle
twitter.com/Fetes-Bayonne

La consigne de 1€ pour le verre reste, bien entendu,
toujours valable.

La radio des fêtes / 101.3 FM

