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Due to the microclimate, Gorliz 
gets the greatest hours of sun 
of all Biscay, making it an ideal 
holiday destination. 

Son microclimat lui permettant de bénéficier du plus grand 
nombre d’heures d’ensoleillement de toute la Biscaye, cette 
commune a toujours été un lieu de villégiature traditionnel, 
un centre de loisirs et de tourisme privilégié.

Gorliz is found in a marvelous natural 
environment on the Basque coast only 25km 
from Bilbao. It is located only 20 minutes by 
car from the airport in Loiu. Take the highway 
towards Bilbao and then go towards Getxo. When 
you arrive there, continue on the BI-634 to Gorliz. 
From Bilbao you can also go to Mungia and then 
take the BI-2120. There is also a shuttle bus 
between Metro Bilbao (Plentzia) and Gorliz.

Ancrée sur la côte basque, la ville de Gorliz s’inscrit au coeur 
d’un magnifique cadre naturel à seulement 25 kilomètres 
de Bilbao et à 20 minutes de l’aéroport de Loiu. L’accès à 
Gorliz par voie routière se fait par l’autoroute en direction de 
Bilbao, puis par la voie rapide jusqu’à Getxo en poursuivant 
par la nationale BI-634, ou bien par la voie rapide 
conduisant jusqu’à Mungia et finalement par la BI-2120. 
Une ligne de bus effectue la navette entre la commune et le 
métro de Plentzia qui dessert le “Gran Bilbao”.

SITUATION . COMMENT S`y RENDRELOCATION . HOW TO ARRIvE SUNRISE  : :  LEvER DU jOUR 

SUNDOWN  : :  TOMBéE DU jOUR 
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La plage de Gorliz est l’une des plages les plus sûres et les plus belles du littoral basque. Abritée 
par la baie de Gorliz, c’est une anse en forme de coquillage. Site exceptionnel invitant à la 
détente, à la contemplation de la beauté de son paysage et de ses dunes, ainsi qu’à la pratique 
de tout type de sports dont le bodyboard, la plongée, la natation, etc. vous pouvez vivre d’une 
manière différente la côte pratiquant le Coasteering ou profiter de l’expérience BIG SUP.

: :  nature  : :  

LA PLAGE
Gorliz’s beach is one of the safest and most beautiful of the Basque coast. It is 
protected by the Bay of Gorliz, with the form of a seashell. It is an exceptional place 
to rest while enjoying the landscape and the dunes, and also for practicing all types 
of aquatic sports, like body boarding, scuba diving and swimming. you can enjoy 
the coast in a different way, practicing the Coasteering or the experience BIG SUP.

: :  nature  : :  

THE BEACH
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: :  nature  : :  

THE PINEWOOD

Figurant au titre de deuxième site de loisir et détente 
le plus vaste en Biscaye, cette pinède cantabrique, 
située à proximité de la plage, constitue un lieu idéal 
pour passer une agréable journée et profiter des 
barbecues mis à la disposition des promeneurs.

: :  nature  : :  

LA PINÈDE

: :  nature  : :  

PETRIFIED 
DUNES
In Astondo one can see a 
phenomenon of high geologic 
value: the petrified dunes, which 
are a large group of wind-blown 
sands dating back 6,000 years. 
Because they are the only example 
of this type of dune on the Basque 
coast, they were declared a “Point 
of Geological Interest” in 1990 by 
the Regional Council. 

À Astondo, il existe un phénomène 
reconnu de haute valeur écologique 
digne de contemplation: les dunes 
pétrifiées, un vaste ensemble 
d’accumulations sableuses 
éoliennes aux origines lointaines 
de 6000 ans d’ancienneté. Unique 
exemple sur la côte basque, ce 
site a été déclaré «Site d’intérêt 
géologique» en 1990 par la 
Députation.

: :  nature  : :  

DUNES
PéTRIFIéES

: :  nature  : :

CITy FARM
The city farm is located between Astondo and the lighthouse. This Project aims to promote the native 
horses pottokas and cattle. There is also the Wild Rehabilitation Centre next to the farm .It contributes to the 
conservation of wildlife and the rehabilitation of injured animals.

: :  nature  : :

FERME RéGIONALE
Sur le trajet reliant Astondo au phare, se tient la Ferme régionale dont la mission est de contribuer à la 
promotion de la race équine autochtone des pottokak, de même qu’à celle de l’élevage bovin. À proximité de la 
ferme se situe le Centre de Récupération de la Faune sauvage dont l’objectif principal est la conservation de la 
faune sauvage grâce à la réhabilitation des espèces ayant subi des dommages physiques de quelconque nature.

The Cantabrian Pinewood, which is the second 
largest recreational area in Biscay, is located 
next to the beach and is ideal for spending an 
enjoyable day barbecuing. 
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: :  nature  : :

FALAISES
Formées par des roches datant de la période du crétacé moyen-
inférieur, remontant à 100 millions d’années, les falaises découpent la 
côte abrupte de Gorliz dont les contours irréguliers sont l’illustration 
même de la résistance que celle-ci offre à l’érosion marine.

: :  nature  : :

CLIFFS
The coast of Gorliz is comprised of irregular cliffs formed 
by rocks during the early to mid-Cretaceous Period, about 
100 million years ago and is an example of the resistance to 
marine erosion.
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: :  nature  : :  

CAP ET 
ÎLE BILLAO

L’île Billao se tient face au cap baptisé du même nom et sur lequel 
se dresse le phare de Gorliz. L’île ressemble à une créature marine 
sur le point de sortir des eaux, là où la côte de Gorliz se montre à 
nu et sans défense face au déchaînement des éléments de la mer.

: :  nature  : :  

CAPE OF BILLAO AND 
BILLAO ISLAND

Gorliz lighthouse is located in Cape Billao, which sits behind Billao 
Island. The island looks like a sea creature about to emerge from 
the water. It is at this place that the coast of Gorliz is shown to be 
defenseless against the fury of the sea. 

The ruins are located on Uztrikotze Point and are commonly 
called “The Broken Castle” by the locals. The fort was constructed 
in the 18th century to prevent the possible attack from the 
English ships located in the Bay of Biscay.

Situées sur la pointe Uztrikotze, ces ruines sont familièrement 
connues sous le nom de «le châtelet brisé». Construit au XvIIIe 
siècle principalement en prévision de toute attaque éventuelle 
due à la présence de navires anglais naviguant au large du Golfe 
de Gascogne, ici dénommé Golfe de Biscaye.

: :  heritage  : :         

RUINS OF 
AZKORRIAGA FORT

: :  patrimoine  : :

RUINES DU FORTIN 
D’AZKORRIAGA
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: :  heritage  : :  

GORLIZ 
LIGHTHOUSE

: :  patrimoine  : :  

PHARE DE 
GORLIZ

Moderne et blanc, le phare de Gorliz se dresse sur le Cap Billao. Sa 
construction date de 1990, sur des falaises d’une hauteur de 165 mètres au-
dessus du niveau de la mer où se dresse la tour de 21 mètres surmontée d’une 
lanterne vitrée, ce qui en fait le phare le plus haut de la corniche cantabrique.

This modern, white lighthouse was constructed in 1990 on a cliff 165 
meters above sea level in Billao Cape. The tower is 21 meters tall and 
is completed by a glass lantern, which makes it the tallest lighthouse 
on the Cantabrian coast.
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: :  patrimoine  : : 

SANATORIUM MARIN
À proximité de la plage se dresse l’Hôpital de Gorliz, un ancien 
sanatorium marin construit dans les débuts du XXe siècle. Il 
fut le premier édifice de l’état espagnol à avoir été entièrement 
construit en béton armé. Dans ses jardins se dresse le buste du 
philanthrope des lieux, Laureano de jado, et à Astondo, face à la 
baie et à l’hôpital, s’élève la statue du Dr Areilza, promoteur de 
ce sanatorium. Ces deux monuments sont l’œuvre du sculpteur 
dénommé Moisés de Huerta.

: :  heritage  : :         

MARINE SANATORIUM
Gorliz’s hospital is located next to the beach. Originally, this was 
the Marine Sanatorium, which was constructed at the beginning of 
the 20th century. It was the first building entirely constructed with 
reinforced concrete in the country. In the gardens, you can find 
a bust of the philanthropist Laureano de jado, while in Astondo, 
looking at the bay and at the hospital, you can find the statue of Dr. 
Areilza, the promoter of the Sanatorium. Both works were created 
by the sculptor Moisés de Huerta.

: :  heritage  : :         

COASTAL BATTERy

: :  patrimoine  : :

BATTERIE DE CÔTE

Descending the path next to the lighthouse you can see that the entire slope is drilled by an old coastal 
battery, which was installed in this location in the 1940s and was never used. The facility consisted of three 
connected batteries and a rangefinder and a control center in the highest part. From the last platform, one 
can see the remains of a heavy cannon.

En descendant le chemin longeant le phare, il est possible de voir que tout le versant est perforé par 
une ancienne batterie de côte qui fut installée dans ce lieu au cours de la décennie des années 40 sans 
jamais avoir été utilisée. L’installation comptait trois batteries reliées entre elles et un poste de télémètre 
et commande situé sur le point culminant de l’ensemble. Depuis le dernier plateforme , l’on peut apprécier 
les vestiges d’un imposant canon.
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: :  heritage  : :  

ANDRA MARI DE AGIRRE y 
DE LAS NIEvES HERMITAGE

: :  patrimoine  : :  

ERMITE D’ANDRA MARI DE 
AGIRRE y DE LAS NIEvES

This hermitage-sanatorium, is found in 
the Andra Mari neighborhood. Because it 
was the first monasterial church for the 
Ancestral House of Butrón it was the head 
church for the Purest Conception. Until its 
remodel, the church guarded dozens of 
votives of sailors thankful for having left the 
dangerous situations at sea unharmed. It 
is a place with beautiful views of the Butrón 
River and Gorliz’s bay.

Cette ermite-sanctuaire est située dans 
le quartier d’Andra Mari. Première église 
de monastère appartenant au Domaine 
de Butrón, elle fut la paroisse-mère de 
l’Immaculée Conception. jusqu’à sa 
rénovation, elle a conservé des dizaines 
d’ex-votos de marins reconnaissants d’avoir 
pu rallier la terre ferme sains et saufs, après 
avoir réussi à surmontér tous les périls de 
la mer. Ce lieu est privilégié pour ses belles 
vues sur la ria de Butrón et sur la baie de 
Gorliz.

: :  heritage  : :  

CHURCH OF SAINT MARy OF 
THE PUREST CONCEPTION

: :  patrimoine  : :  

éGLISE DE STA. Mª DE LA 
PURÍSIMA CONCEPCIÓN

This church can be found in Elexalde, the urban 
center of Gorliz. It was founded between the 10th 
and 11th centuries and completely rebuilt in the 
18th century by the architect from Elorrio, Martin 
de Uribeondo. 
An archeological site discovered in 2007 showed 
this to be the first documented example of a late 
medieval town from the 8th to the 9th centuries 
in Biscay. The temple consists of a single nave 
with five parts and five elaborate altars with a 
barrel vault and a polygon head. There are two 
entrances, one on the south side, and one under 
the baroque tower.

A Elexalde, centre urbain de Gorliz, se trouve 
cette église, fondée entre le X-XIème siècle 
et entièrement reconstruite au XvIIIème par 
l’architecte Martin de Uribeondo. 
En 2007 un gisement archéologique s’est 
trouvé en étant cela le premier exemple 
documenté d’un peuplement haut-médieval 
du vIII - IXe siècle dans Biscaye. Ce temple 
comporte une nef unique avec cinq travées, 
cinq autels churrigueresques, voûte en 
berceau et chevet polygonal. Dotée de deux 
entrées, l’une s’ouvrant à midi et l’autre placée 
sous la tour baroque entourée d’arcades, au 
plan quadrangulaire et de trois corps.
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The itinerary begins in Astondo, where you 
can see a unique phenomenon in the Basque 
Country, the petrified dunes. The path begins 
next to the dunes and ascends along the coast 
via several sets of stairs.
Continue walking along the path and you can 
make out the ruins of Azkorriaga Fort, from the 
18th century. From here, you can leave the path 
towards the local farm or continue the ascent 
to the Gorliz lighthouse, from which you can see 
Billao Island. Descending via the path next to the 
lighthouse you can see an old coastal battery. 
From there you can continue the walk towards 
Mount Ermua (290 m.) or return to the beginning 
by crossing the Fao fields.

Cet itinéraire débute à Astondo d’où un spectacle 
unique du littoral basque s’offre à nous: les dunes 
pétrifiées. À proximité des dunes, le chemin 
longeant la côte au moyen de plusieurs tronçons 
d’escaliers. Plus avant , l’on pourra apprécier les 
ruines du fortin d’Azkorriaga du XvIIIe siècle. De 
là, nous dévierons de notre chemin en direction 
de la ferme régionale ou bien continuerons notre 
ascension jusqu’au phare de Gorliz d’où l’on pourra 
contempler au loin l’île Billao. Sur notre chemin de 
descente bordant le phare, nous apercevrons une 
ancienne batterie de côte. De là, nous gravirons 
le sommet du mont Ermua (290 m.), ou nous 
rallierons notre point de départ à travers les 
champs de Fao.

: :  route touristique  : :  

ASTONDO BILLAO ERMUA
: :  route  : :  

ASTONDO BILLAO ERMUA

PetriFied dUNes  : :  dUNes PÉtriFiÉes
rUiNs oF AZKorriAGA Fort  : :  rUiNes dU FortiN d’AZKorriAGA
LocAL FArm  : :  Ferme rÉGioNALe
GorLiZ LiGHtHoUse  : :  PHAre de GorLiZ
coAstAL BAtterY  : :  BAtterie de cÔte
BiLLAo isLANd  : :  ÎLe BiLLAo
moUNt ermUA  : :  moNt ermUA
FieLds oF FAo  : :  cHAmPs de FAo
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SPORTS SPORTS
Gorliz is ideal for practicing water sports, such 
as, Coasteering, BIG SUP, Stand Up Paddle, 
bodyboard, swimming, canoeing, and snorkeling.  
On land, there are excellent paths for cycling, 
horseback riding, or walking.
Gorliz is a Nordic Walking Centre and there are 
5 marked routes to enjoy this sport. The tourist 
office provides walking sticks for free. 

Gorliz est idéale pour pratiquer les sports 
nautiques dont le Coasteering, BIG SUP, Stand 
Up Paddle, bodyboard, la natation, le canoë, le 
snorkell et à terre, à vélo, à cheval ou bien à pied, 
de magnifiques randonnées sont à faire.
Gorliz est un Centre de Nordic Walking et il y a 5 
itinéraires balisés pour pratiquer ce sport. Prêt 
gratuit de Cannes au l’office de tourisme.

ACTIvE TOURISM  : : TOURISME ACTIF

FESTIvALS AND EvENTS FêTES ET évéNEMENTS
Throughout the year the city offers a lot of events, 
here are some of them: 
• February: 

Bizkaia Canicross Championship. League Euskadi.
• March: 

Beans contest.    
• Sunday of Easter: 

Flowers and plants exhibition.
• June: 

29th Festivals of San Pedro in Iberre.
• July: 

Around the 25th, Festivals of Santiago (agricultural 
and artisan fairs, Habaneras…).

• August: 
Around the 5th, Festivals of Andra Mari (paella 
competition, rural sports…). 
3rd weekend: Festivals of Urezarantza Fao.

• September: 
Cross. 

• October: 
European Heritage Program. Uribe Gastronomy

• November: 
Mycological days.

• December: 
8th Festival of the Immaculate Conception 
(Christmas fair, snails culinary competition).

Throughout the year there are sightseeing tours of 
the town: 
• «Taste Gorliz» Different wine and food-related 

activities: 
Workshops on food and beverage, guided tasting 
routes…

Tout au long de l’année il y a beaucoup des événemets, 
voici quelques unes: 
• Février: 

Championnat de Canicross de Bizkaia. Ligue Euskadi.
• Mars:

Concours de  Haricots.
• Dimanche de Pâques: 

Exposition de fleurs et de plantes. 
• Juin: 

Fêtes de San Pedro à Iberre, le 29. 
• Juillet: 

Fêtes de Santiago, autor du 25 du mois (foire agricole 
et de l´artisanat, Habaneras…). 

• Août: 
Fêtes d´Andra Mari (concours de paella, sports ruraux…). 
3ème week-end: Fétes de Urezarantza Fao.

• Septembre: 
Cross. 

• Octobre:
journées Européennes du Patrimoine.  
Uribe Gastronomie.

• Novembre:
journées mycologiques.

• Décembre:
8 Fête de l´Immaculée Conception (Foire de Noël, 
concours culinaire d’escargots…). 

Tout au long de l’année, on réalisera des visites guidées 
de la municipalité:
• «Savourer Gorliz» Différents types d’actions 

d’enogastronomie:
Ateliers de nourriture et boisson, itinéraires de 
degustations guidées.

TROKA ABENTURA
Itsasbide, 58
Tel: 946 774 265
Fax: 946 770 372
troka@troka.com
www.troka.com

TROKA ABENTURA
ExpEriEncEs / ExpériEncEs:
Coastering, Elverfishermen’s route in Canoes or 
Big Sup, Smugglers’ Cove (canoeing–snorkeling), 
Underwater Wine and adventure.

ActivitiEs / Activités:
Body board, Surf, zip lining, slack-line, climbing, 
pedal karts, canoeing, snorkeling, hiking…

URiBE KOSTA SURf ESKOlA
Surf, bodyboard, stand up paddle, skate.

WEllENTimE SURf SchOOl / ÉcOlE DE SURf

URiBE KOSTA SURf ESKOlA
Aldai Azpi, 37 - 2ºB
Tel: 617 467 564
info@aldersurfeskola.com
www.aldersurfeskola.com

WEllENTimE SURf ESKOlA
Urezarantza, 15 bis
Tel: 610 779 340
info@wellentime.com
www.es.wellentime.com
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© FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, Bilbao 2011. Erika Barahona Ede. All rights reserved. 

Gorliz se trouve à proximité de nombreux autres sites d’intérêt touristique.
Par ailleurs, il convient de souligner les ressources touristiques situées à environ 30 minutes en voiture:
• Musée Guggenheim Bilbao, magnifique exemple de l’architecture d’avant-garde du XXe siècle créé 

par l’architecte américain Frank O. Gehry. Il abrite des œuvres appartenant à la Fondation Solomon R. 
Guggenheim.

• Pont de Biscaye: Déclaré par l’UNESCO Patrimoine mondial de l’humanité en 2006, ce fut le premier pont 
transbordeur suspendu à câbles, de structure métallique, construit dans le monde. 

• San Juan de Gaztelugatxe: relié à la côte par un pont étroit construit dans la roche. Après avoir gravi les 
241 marches d’escalier, se dresse l’ermite datant du Xe siècle, lieu de pèlerinage de tant et tant de marins.

Gorliz is close to many other places of 
interest to tourists. The following sites 
can be found in approximately 30 minutes 
traveling by car. 
• Bilbao’s Guggenheim Museum, a 

magnificent example of the most avant-
garde architecture of the 20th century. It 
was designed by the American architect 
Frank O. Gehry. Its interior houses works 
belonging to the Solomon R. Guggenheim 
Foundation. 

• Biscay Bridge: This was the first 
ferry bridge with a metallic structure 
constructed in the world. It was declared 
a World Heritage Site by UNESCO in 2006. 

• San Juan de Gaztelugatxe: This small 
hermitage is connected to the coast by 
a narrow bridge constructed over the 
rocks. After climbing 241 stairs, you 
arrive at the 10th century hermitage, a 
place of pilgrimage of many sailors.

ENvIRONNEMENT
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WHERE TO SLEEP  : :  OÙ DORMIR
Chambre d’Hôtes
Artebikondo
Guesthouse**
Urezarantza, 17 - 2º dcha. 
Tel.: 94 677 23 57 
artebikondo@hotmail.com

Youth Hostel Gorliz Auberge
Itsasbide, 58 
Tel.: 94 677 42 65 
Fax: 94 677 03 72 
troka@troka.com
www.gorlizaterpetxea.com 
www.gaztebizz.eus

Camping Arrien Campsite**
Bungalows
Urezarantza, 15 bis 
Tel./Fax: 94 677 19 11 
Mov.: 607 400 077
campingarrien@gmail.com 
www.campinggorliz.com

WHERE TO EAT  : :  OÙ MANGER WHERE TO DRINK AND EAT PINTXOS  : :  OÙ BOIRE ET MANGER DES PINTXOS

From 25€ to 50€
De 25€ à 50€

More than 50€
Plus de 50€

Set meal
Menu

Up to 25€
jusqu’à 25€

Iturgitxi
Areatza, 19  •  94 677 46 18

Lighthouse Tabern Pub
Iberrebarri plaza, 6  •  94 677 21 00

Pizzeria Mec Mec
Areatza, 5  •  94 677 11 77

Txoko Etxe
Itsasbide, 24

Txori Ona
Iturgitxi, 2  •  94 677 04 27

Xurrut Pizza-Bar 
Hormaza Landa Plaza, 4  •  94 677 13 89

Batzoki • Restaurant
Itsasbide, 11  •  94 677 00 09

Begoña • Restaurant
Landabarri estrata, 1  •  94 677 09 73

Bizarreta Camping • Restaurant
Urezarantza 15 bis  •  94 677 08 78

Hondartzape Jatetxea • Restaurant
Gorlizko badia ibiltokia, 5  •  94 677 00 40

Jubilatuen etxea Jatetxea • Restaurant
Iberre 3  •  94 677 48 75

Kilimanjaro Jatetxea • Restaurant
Urezarantza, 29  •  94 677 12 40

Noho Jatetxea • Restaurant
Pol. Sagastikoetxe  •  94 677 35 99

Okela Jatetxea • Restaurant
j.A. Aguirre plaza, 3  •  94 677 02 13

Ondragane Jatetxea • Restaurant
Eloisa artaza, 5  •  94 677 00 33

Zuen Etxea Jatetxea • Restaurant
Iturgitxi, 4  •  94 677 08 04

This prices are ilustrative and can suffer variations. Ces tarifs 
figurent à titre indicatif et peuvent être soumis à des variations.

iN
Fo

rm
At

io
N

iN
Fo

rm
At

io
N

fast food
restauration rapide

restaurants Argintxe • Bar
Itsasbide, 9

Bahía • Bar
Itsasbide, 27

Basajaun • Bar
Itsasbide, 28

Biritxi • Bar 
Areatza, 19  •  94 677 22 20

Bodeguilla Bizkarletti • Bar 
Iberre, 4

El Pinar • Bar 
Urezarantza Bidea, s/n

Golf Taberna Pub
Hormaza Landa Pza, 4  •  94 612 90 00

Iberre Taberna • Bar
Iberrebarri plaza, 1 

Iturgitxi • Bar 
Areatza, 19   •  94 677 46 18

Jubilatuen Etxea • Bar
Iberre, 3  •  94 677 48 75

Lighthouse Tavern Pub 
Iberrebarri plaza, 6  •  94 677 21 00

Malluki • Bar
Iberrebarri plaza, 1  •  94 612 27 20

New Tavern Pub
Itsasbide, 13  •  94 434 69 74

Olaxka • Bar
Itsasbide, s/n  •  94 677 46 30

Portalena • Bar
Itsasbide, 3  •  94 677 51 72

Tiki Coffee • Bar
Iberrebarri 9  •  94 677 35 16

Tsunami • Bar
Itsasbide, 47

Txispas • Bar
Iberrebarri plaza, 2  •  94 677 43 90

Txoko Etxe • Bar
Itsasbide, 24

Xurrut • Pizza-Bar 
Hormaza Landa Pza, 4  •  94 677 13 89

Tito Blas Artisau Garagardoa • Fábrica de Cerveza Artesanal  
Artzeta Kalea, 2  •  Pabellón 22 Pol. industrial Sagastikoetxe 
699 277 853  •  cervezatitoblas@yahoo.es
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Sala de
exposiciones

Kultur etxea
Casa cultura

ELOISA ARTAZA

SARAT
XAGA

Sertutxena

USEFUL TELEPHONE NUMBERS
TéLéPHONES UTILES

Parking
Parking

Pharmacy
Pharmacie

Taxi
Taxi

Recreational Area
Aire de jeux

Bus stop returning
Arrêt de bus retour

Bus stop leaving
Arrêt de bus aller

Bus stop both directions
Arrêt de bus aller/retour

Health Center
Centre de santé

Guesthouse
Chambre d’Hôtes

Post Office
Poste

City Hall
Mairie

Youth Hostel
Auberge

Municipal Police
Police municipale

Campsite
Camping

Cultural Center
Maison de la Culture

City Hall  •  Mairie
Elizako plaza, 1  •  94 677 01 93
Local Police  •  Police Locale
Aldai, 1  •  94 677 00 00 
Gorliz Cultural Center  •  Maison de la Culture de Gorliz
Krutzeta, 5  •  94 677 40 00
Sertutxena Cultural Center  •  Centre Culturel Sertutxena
Eloisa Artaza, 1  •  94 677 43 48
Health Center  •  Centre de Santé
j. A. Agirre plaza, 1  •  94 677 34 61
Andra Mari Health Center  •  Dispensaire Andra Mari
Andra Mari Bidea, 7  •  94 677 18 16
Gorliz Hospital  •  Hôpital de Gorliz
Gorlizko badia ibiltokia, 2  •  94 400 66 00
Pharmacy  •  Pharmacie Aburto-Castiella
Itsasbide, 5  •  94 677 54 52
Pharmacy  •  Pharmacie Romero
Itsasbide, 30  •  94 612 89 41
Gorliz Taxi  •  Taxi Gorliz
Itsasbide, 13  •  670 417 860
Radio Taxi Uribe Kosta
94 491 53 53
Metro • Métro
94 425 40 25
Bizkaibus
902 222 265
Airport • Aéroport
902 404 704
SOS emergencies 112  •  Émergences 112

GORLIZ TOURIST OFFICE
OFFICE DE TOURISME DE GORLIZ

iN
Fo

rm
At

io
N

Eloisa Artaza, 1  •  48630 Gorliz  •  Bizkaia
Tel: 94 677 43 48  •  Fax: 94 677 19 38
turismo@gorliz.net  •  www.gorliz.eu

OPENING HOURS  :  :  HORAIRE
Low Season  :  :  Basse saison
02/01 - 15/06  and/et  15/09 - 31/12
Monday - Saturday • Du Lundi au Samedi: 
10.00 - 13.30  •  16.30 - 19.00
Sunday and Holidays • Dimanches et jours fériés: 
10.00 - 14.00

High Season  :  :  Haute saison
15/06 - 15/09
Daily • Tous les jours:
10.00 - 14.00  •  16.00 - 20.00 

BAY OF
GORLIZ
BAIE DE
GORLIZ

Photography: 
yhabril  •  Troka abentura  •  Lopez Uribe & asociados  •  Ayuntamiento de Gorliz
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m o r e  t o  d i s c o v e r   : :   d É c o U v r i r  t o U J o U r s  P L U s

NAtUre

PAtrimoiNe

roUtes toUristiQUes

ActivitÉs

eNviroNNemeNt

iNFormAtioN

NAtUre

HeritAGe

roUtes

Activities

NeArBY

iNFormAtioN


