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EXPÉRIENCES 
Depuis des visites guidées dans les rues de la 
commune, des sorties en voilier de différente 
durée, jusqu'à une dégustation de txakoli, nombre
uses sont les expériences pour groupes que vous 
pouvez vivre à Getxo. Pour cela, nous avons prépa
ré depuis notre office de tourisme une série de 
plansà réaliser en groupe qui vous séduiront.
De plus, que vous soyez un groupe d'amis, une 
entité sportive ou culturelle ou une association, 
si vous souhaitez une visite adaptée à vos besoins,
nous pouvonsvous aider à préparer le meilleur 
plan.
 Grâce à l'expérience et aux services dont nous 
disposons, nous organisons des activités sur 
mesure et nous offrons un conseil personnalisé 
pour que votre voyage à Getxo soit tel que vous 
l'espérez. Pour toute consultation, n'hésitez pas à
 nous contacter.



MONUMENTAL



PUENTE BIZKAIA

Ce colosse de fer est le représentant le plus remarquable
 de l’ère industrielle et l’une des icônes les plus connues 
d’Euskadi. Déclaré Patrimoine de l’Humanité en 2006, il 
s’agit du Pont transbordeur le plus vieux du monde, 
témoin direct de l’histoire récente de Bizkaia. C’est pour 
l’UNESCO « une expression exceptionnelle de créativité 
combinant à la perfection fonctionnalité et beauté 
esthétique.
http://goo.gl/Ywh9Mn.
 
TARIFAS.
Passarelle piétonnière:  6€
Horarires:
Hiver: 10.00-19.00 - Été: 10.00-20.00. 
Fermé: 14.00-16.00
Nacelle: 0.45€  Horarires: 365/24
Audio guide: 2€
 
I



VIEUX PORT
Visiter le Vieux Port d’Algorta, c’est remonter dans
 le temps Outre les pêcheurs, les habitants du 
Vieux Port d’Algorta étaient connus pour être 
d’experts pilotes qui guidaient les bateaux pour 
franchir le banc de sable qui se formait à l’entrée 
de la ria, en les faisant pénétrer dans la ria du 
Nervión. 
On les connaissait également pour un autre 
travailplus altruiste, le travail de sauvetage dans 
les nombreux naufrages survenus dans notre port.
À ce jour, le Port a résisté au passage du temps en 
conservant tout son charme, devenant l’un des 
lieux préférés des habitants et des visiteurs, tant 
pour s’y promener que pour déguster des pintxos 
ou se restaurer



VISITAS GUIADAS
  :  
 
-

Nous vous invitons à découvrir Getxo accompagnés 
d’un guide local. 
Ditesnous ce que vous souhaitez découvrir, quels lieux 
vous aimeriez connaître ou comment vous désirez 
profiter de Getxo, et nous établirons un itinéraire 
personnalisé pour vous, Getxo comme on ne vous l’a ja
mais raconté.
Vous trouverez ciaprès les différentes options
 
TYPOLOGIE
Visite théâtralisée (Vieux Port)  351€ 
Visite guidée: 138€/ 1 heure
Visite guidée: 163,35€ / 2 heure
Découvrir le patrimoine  de Getxo depuis la mer:
420** groupe 70 personnes.  (À pied et en bateau) 
Le prix de la visite inclut le bateau et le guide.
 
 



OENOGASTRONOMIE



COURS DE CUISINE

Transformando cada receta en un

cuento.

35€/Personne 

Groupe minimum: 10 personnes

TE CUENTO

Rivalisez pour élaborer la meilleure
recette du groupe
40€/personne
Groupe minimum: 10 personnes

TAMARISES-
IZARRA Cours pratique où toute la famille peut

participer.

25€/Personne

Groupe minimum: 8 personnes

EN FAMILLE 



4 BOISSONS* + 4 PINTXOS
Les routes de pintxos sont une option merveilleuse
pour ceux et celles qui veulent profiter d’une
authentique
expérience gastronomique de base. La gastronomie
est une partie très importante de la culture, de
toutes les cultures, mais encore plus de la nôtre.
Parce que tout tourne autour de la nourriture...  
 
30€/personne groupes de 9 personnes**.
*Vin crianza, txakoli ou zurito.  
**Autres options, à consulter

ROUTES
GUIDÉES DE
PINTXOS



RESTAURATION
Nous vous offrons non seulement la
possibilité d’organiser votre événement
gastronomique traditionnel, mais nous
adaptons notre offre à vos besoins pour rendre
cette expérience inoubliable.
Les saveurs de la gastronomie basque,
les arômes, les textures, la tradition et
l’innovation pour découvrir la délicieuse
expression gastronomique de la région.
 
Demandez un devis !
Menu traditionnel du jour à partir de 15€
Consulter d’autres offres, brunchs, petits-
déjeuners, buffets



SUR LA MER

Outre pour les typiques
promenades en voilier, embarquez
sur un voilier pour observer les
oiseaux de mer, ou  transformez-
vous en régatier pour quelques
heures en compagnie de vos
collègues (team building)
Depuis 220€ la demi-journée 7
personnes.
Carburant inclus

VOILIER AVEC
SKIPPER

Sorties à Gaztelugatxe ou
remontée
de la Ria de Bilbao en canot ou
en bateau, à vous de choisir.
Depuis 420€ la demi-journée 11
personnes.
N’inclut pas le carburant

EMBARCATIONS 
 À MOTEUR AVEC
SKIPPER Voile de croisière ou voile

légère, les options vous
permettent de choisir celle qui
vous convient le mieux.
Depuis 95€
 

APPRENDRE À
NAVIGUER



SUR LA RIA

Le Bote Tours vous offre un bateau d’une capacité de
30 passagers avec service d’audio-guide dans
différentes langues : euskera, espagnol, anglais et
français, équipé de musique, bar, WC, et des espaces
intérieurs et extérieurs pour les passagers
 
Depuis 350€ une heure / 30 personnes
Autres options, à consulter



ACTIF



Différentes activités pour participer
en groupe, libérer de l’adrénaline
et partager des expériences
 
Parapente, plongée, tir à l’arc,
escalade et saut à l’élastique sur le
pont Bizkaia.
Paddle surf, route à vélo électrique,
running avec l’accompagnement
d’un spécialiste... 
une infinité d’activités pour libérer
la tension et partager des moments
extraordinaires



BASQUE STYLE



FOLKLORE
Vous souhaitez découvrir le folklore basque
pendant votre visite à Getxo ?
Vous désirez animer un événement et lui donner
la touche traditionnelle et culturelle que tout le
monde a envie de découvrir ?
Au pays basque, la tradition se maintient tant au
niveau de la musique que de la danse, et elles sont
très étroitement liées.
Nous vous présentons différentes alternatives
dont vous pourrez jouir si vous venez à Getxo.
 
Txalaparta,  Trikitixa,  Txistu,  Aurresku

 Inaugurez votre événement avec un aurresku
au rythme du txistu
Incorporez une exhibition de txalaparta et
clôturez l’événement au son de la trikitixa



HERRI KIROLAK
 

QU’EST-CE QU’ON PARIE !! 
Les activités quotidiennes des fermes
finirent par devenir des sports et des jeux. Le peuple
basque a fait du travail
une passion, et il est toujours prêt à parier :
Dans ce cas, les équipes peuvent
participer entre elles en temps et en résistance, ou
simplement s’essayer et se
divertir. 
 
Nous disposons d’une équipe de
professionnels qui participent à des compétitions au
niveau international et ce
sont eux qui guideront les clients tout au long de
l’activité.



Une offre ample et variée d’espaces où célébrer votre événement, votre

congrès ou pour des groupes plus grands.

GETXO MICE



Terminal de Cruceros, Atraque 3

48992 Getxo

Teléfono  944871200

comercial@bilbaoport.eus

www.bilbaoport.eus/

E. MARÍTIMA OLATUA

Av Zugatzarte , 32, 48930 Getxo, .

Teléfono 900 840 250

info@biscaytik.eus

hwww.biscaytik.eus/

BISCAYTIK

Av Basagoiti,77 48991 Getxo

Teléfono: 94 491 40 80 

kulturetxea@getxo.eus

www.getxo.eus/es/aula-de-cultura

MUXIKEBARRI

Av Zugazarte, 51 48930 
Getxo 
Teléfono 944803100
info@hotelembarcadero.com
www.hotelembarcadero.com
 

HOTEL EMBARCADERO

Muelle de Ereaga, 3 48992 
Getxo 
Teléfono  944910009
Info@hotel-igeretxe.com
www.hotel-igeretxe.com/

HOTEL IGERETXE

C /Las Mercedes , 6 8930 Getxo,  

Teléfono. 944 64 60 11

 aisasi@getxo.eus

www.getxo.eus/es/musika-eskola/

 

ESCUELA DE MÚSICA
ANDRÉS ISASI

Av los Chopos, 13 48930 
Getxo 
Teléfono 944912852
 hotelartaza@hotelartaza.com
www.hotelataza.es/

HOTEL ARTAZA

Muelle de Ereaga,4 48992 
Getxo 
Teléfono 944915092
tamarises@petitpalace.com
www.petitpalacetamarises.com

PETIT PALACE TAMARISES



Muelle de Ereaga,4 48992 
Getxo 
Teléfono 944910005
javier@lostamarises.com
www.lostamarises.com

R.TAMARISES-IZARRA

Av los Chopos, 21 48992 
Getxo 
Teléfono 944 60 67 22
laolagetxo@gmail.com
www.laolagetxo.com
 

R. LA OLA GETXO

Av Zugazarte, 48930 

Getxo

Teléfono 944637600

eventos@rcmarsc.es

www.rcmarsc.es

R.C. MARÍTIMO EL ABRA

Av Zugazarte 52 48930 Getxo 

Teléfono  944415050

info@palaciosanjoseren.com

www.palaciosanjoseren.com/

PALACIO SANJOSEREN

Pza Sta Eugenia s/n 48930

Getxo

Teléfono:94 4660022

rke@getxo.eus

www.getxo.eus/es/aula-de-cultura

ROMO KULTUR ETXEA

Les informations
publiées ont été fournies par les

entreprises organisatrices, et l'Office de
Tourisme

de Getxo décline toute responsabilité
quant aux changements qui pourraient se

produire. 
- Prix 2019, TTC.



OFICINA DE TURISMO DE GETXO
Muelle de Ereaga s/n

48992 Getxo 
94.491.08.00

infoturismo@getxo.eus
www.getxo.eus/turismo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


