
Pension complète 

  Découverte 
touristique

Randonnées

Jeux de l’esprit

Séminaires

Ouvert de mars à octobre

LA SITUATION
  Dans un domaine

de 5,5 hectares

  A 2 km du centre-ville et de la 

plage

  A 7 km du Touquet

(gare Touquet-Paris Plage)

  A 1h15 de la Belgique

  A 2h30 de Paris

LES PLUS DU SITE
  Une des plus belles contrées 
du Pas de Calais, entre terre 
et mer

  De nombreux sentiers
pédestres pour admirer 
la richesse de la « Cité des 
Ménomes »

  Le point de départ de
nombreuses excursions en 
France et aussi en Belgique
ou à Londres

VOTRE ACCUEIL
A l’arrivée de votre groupe,
le directeur ou son adjoint
vous accueille personnellement 
pour régler les derniers détails 
de votre séjour. Un apéritif de 
bienvenue vous est servi en
présence de l’équipe, pour 
les séjours de 3 nuits et plus

VOTRE CONFORT
  70 hébergements
de 2 à 7 personnes, 
répartis sur le domaine

  Linge de toilette fourni
  Ménage en milieu de séjour 
pour les séjours de 4 nuits 
et plus

  Les hébergements sont 
disponibles à partir de 17h 
et sont à libérer à 10h le jour 
de votre départ

LES EQUIPEMENTS
 Bar 
 Salon
 Espace wifi 
 Terrains de volley et de boules, 
 Bibliothèque et ludothèque
  Salles de séminaires
  Espace découverte
 Parking privé non gardé
  Laverie*

*en supplément
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120 km de plages, de dunes et de falaises entre 

la Baie de Somme et la Belgique. Avec ses paysages
de contraste, vous aurez le choix entre des sites naturels 
surprenants et des lieux historiques émouvants…
Et vous découvrirez que l’accueil des gens du Nord 
n’est pas une légende ! 

Village Club
de Merlimont-Le Touquet   

Côte 
d’Opale



VOTRE RESTAURATION
 2 salles de restaurant (260 couverts)
 Table de 2 à 6 personnes
  Service en bu� ets vin inclus : choix d’entrées, 
3 à 4 plats chauds au choix selon saison 
(dont un végétarien)
 Au moins 3 spécialités régionales dans la semaine 
 Bu� et de fromages et desserts
   Horaires restaurant : 
• Petit déjeuner de 7h00 - 9h00 (7h30 - 10h
en vacances scolaires). Petit déjeuner express 
(boissons et viennoiseries) jusqu’à 11 h
• Déjeuner : 12h - 13h30
(12h - 14h en vacances scolaires)
• Dîner : 19h - 20h30
(19h - 21h en vacances scolaires)
 Possibilité de paniers repas à réserver la veille

VOS LOISIRS
  En journée selon programme : Instants Miléade, 
détente musculaire ou activité bien-être, scrabble, 
fl échettes, tournois
  En soirée : soirée dansante, karaoké, grands jeux, 
spectacle…
  A proximité*: base nautique, pêche, char à voile, 
jet-ski, mini-golf, centre océanographique
Nausicaa, kayak de mer, quad, location de vélos,…
*en supplément

A CHACUN SON SEJOUR 
  Touristique

Quelques exemples : Boulogne sur Mer, La Baie de 
Somme, Montreuil sur Mer/Berck, Dunkerque et 
Bergues, Les deux Caps et Calais, Lille, 
Maréïs -Etaples sur Mer, Amiens et les hortillonnages, 
l’Abbaye et les jardins de Valloires, Bruges, Bruxelles, 
les phoques de la Baie d’Authie, Arras, le musée de la 
mine de Lewarde, Londres, le Kent et Canterburry 
Programmes tout compris sur demande

  Rando
Quelques exemples de randonnées :
Balade guidée dans les dunes de mer, la baie 
d’Authie et ses phoques, la baie de Canche, la boucle 
des 2 caps, le bassin minier, les monts de Flandre… 
22 parcours de 1h30 à 5h. Niveau vert à rouge. 
Sur devis, en supplément.
Catalogue des randonnées sur demande

Jeux de l’esprit
Nos atouts : une situation privilégiée, au calme,
des équipements adaptés à la pratique du scrabble, 
bridge et tarots, des activités en journée et soirée, 
des propositions de découverte de la région. 
Nous consulter

Séminaires
 4 salles de séminaires jusqu’à 170 personnes
Documentation détaillée sur demande

EVENEMENTS DE LA REGION
  Le salon ProAM (golf), les rencontres Internatio-
nales de Cerfs Volants à Berck-sur-Mer (avril)

  La fête du chant marin à Calais (mai)
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L’ACCES
  GPS :
50.4705658 / 1.5930263

  Par la route :
- De Paris : A 16, sortie Berck/ Merlimont/
Montreuil N°25 ou N 1 par Beauvais, Amiens, 
Abbeville ou A 1 sortie Amiens ensuite A 39 
direction Calais sortie Berck N°25.
- De Rouen : A 28 puis à Merlimont un itinéraire 
fl éché vous conduira jusqu’au Miléade.

  Par le train :
Gare d’Etaples-LeTouquet (7 km)
ou Rang du Fliers puis taxi.

  Par l’avion :
Aéroport de Lille (148km) puis transfert 
en train.

  Adresse :
Village Club  Miléade
90 avenue Madeleine
62155 Merlimont

Réservations & renseignements :
Service Groupes
Miléade – BP 86
26903 Valence cedex 9
Tél. 04 75 82 45 44 - groupes@mileade.com
Retrouvez-nous sur internet :
groupes.mileade.com

Village Club
de Merlimont-Le Touquet   




