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Holiday Inn Resort Le Touquet★★★★
88 chambres, suites et duplex - 8 salles

Le Touquet
Photos : Claire Warembourg

62 Pas-de-Calais
Adresse : avenue du Maréchal-Foch - 62520 Le Touquet
Tél : 03 21 06 85 85 - Fax : 03 21 06 85 00
E-mail : ibaudens@holidayinnletouquet.com
Web : www.holidayinnletouquet.com
Direction : Jean-Michel Thibault
Contact : Isabelle Baudens
Parking : 80 places, 100 places à proximité

Sur la Côte d’Opale l’Holiday Inn Resort du Touquet Paris Plage
possède un concept architectural original, baigné de lumière,
une véritable rue intérieure vitrée autour de laquelle s’organise
la vie de l’hôtel.
C’est un choix judicieux lorsque l’objectif est à
la fois de plaire et d’étonner en faisant découvrir un établissement
de conception audacieuse.
Allier détente et travail au travers des salles de réunions donnant sur
les terrasses et les jardins.
La situation. Entre mer et forêt, sur la Côte d’Opale, l’Holiday Inn Resort du
Touquet Paris Plage est à 2h30 des capitales Européennes, Paris, Londres
Bruxelles… à 400 m du Palais des Congrès, à proximité des casinos, des rues
commerçantes, de la plage et au centre des différentes activités sportives et de
détentes du Touquet Paris Plage.
Les accès. Gare : Etaples sur Mer Le Touquet à 5 km et à 1h30 heures de Lille.
Aéroports : Le Touquet Paris Plage à 3 km, Roissy CDG à 225 km.
Route : A16 depuis Paris sortie 26 Le Touquet/Etaples sur Mer.
La table. Cuisine raffinée à déguster dans le cadre élégant du restaurant en
rotonde «Le Picardy».
Surplombé d'une verrière, telle une terrasse intérieure, «Le Jardin d'hiver» est
un lieu privilégié pour les repas d'affaires ou banquets.
Pour des déjeuners en plein air, nombreuses terrasses exposées plein sud.
Les chambres. (88 chambres dont 32 duplex). Elles sont spacieuses, confortables
et décorées dans un style contemporain aux couleurs apaisantes.
Télévision écran plat, radio, réveil, téléphone, Internet Wifi gratuit, coffre,
minibar.
Les services. Business center, Internet Wifi gratuit, fax, coffre, blanchisserie,
presse, location voiture.
Les loisirs. Vaste piscine d'intérieur (chauffée), jacuzzi, solarium, salle de remise
en forme, tennis, tennis de table, badminton.
Espace jeux : jeux vidéo, billard, baby foot.
Le bar «Le Royal» vous accueillera dans de nouveaux espaces entièrement
rénovés donnant sur une grande terrasse.
A proximité : plage à 5 mn, char à voile, speed sail... Golf avec 2 parcours de
18 trous et 1 parcours de 9 trous, practice, équitation, tir à l'arc, ball-trap, VTT...
A visiter : Nausicaa-Centre National de la Mer, le musée de la faïence, le site de
deux Caps...
Les espaces de réunion. Situés en rez-de-chaussée (sauf Belem).
B, C et D avec accès à une terrasse ou au jardin d'hiver
+ 3 sous-commissions : 2 x 24 m² modulables en 48 m² et 1 de 21 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, accès
Internet Wifi gratuit, écran.
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

