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Editorial

Daniel Fasquelle
Maire du Touquet

«Le Touquet-Paris-Plage,

l’art de vivre en toute sérénité. »

Retrouvez-vous au coeur d’une station balnéaire authentique, familiale, 
élégante et sportive sur la Côte d’Opale, au cœur du triangle Londres-
Paris-Bruxelles. 

Destination idéale pour un week-end, un court séjour ou un séminaire 
d’entreprises, en bord de mer et à proximité de Paris et de Lille,
Le Touquet-Paris-Plage est riche d’une palette infinie d’activités.

Culture, patrimoine, nature, sports ou encore gastronomie sont autant 
de facettes à découvrir au coeur de la Perle de la Côte d’Opale.   
En famille ou entre amis, profitez de l’ensemble des atouts naturels de 
notre station, des espaces infinis de plage et de forêt, en toute sérénité !

Nos équipes sont à votre écoute et auront plaisir à vous accueillir.
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Source d’histoires
«  La ville naîtra de la lumière  »

En 1837, Jean-Baptiste Alphonse Daloz acquiert des terrains sur lesquels, durant 
30 années, il plante une forêt de 800 hectares de pins maritimes, de peupliers 
et d’aulnes. Il y crée le premier lotissement et adopte la proposition de son ami 
fondateur du Figaro, Hippolyte de Villemessant, d’en faire la station balnéaire de la 
capitale : «  Paris-Plage  » est née !

En 1864, Édouard Lévèque, fondateur de la Société Académique du Touquet et 
premier historien de la station, et Robert de Guyencourt donnent sa devise à la ville 
future «  Fiat Lux, Fiat Urbs  » («  Que la Lumière soit, que la Ville soit  »). Clin d’œil au 
phare autant qu’à la «  Côte d’Opale  » évoquant la lumière changeante si particulière 
de la région.

En 1902, John Whitley et Allen Stoneham, propriétaires de la société britannique         
« Le Touquet Syndicate Ltd  » poursuivent l’aventure à l’esprit résolument britannique 
et construisent de nombreux hôtels de grand luxe, deux casinos, des installations 
sportives…
Le 28 mars 1912, la station balnéaire «  Paris-Plage  » est érigée en commune sous le 
nom définitif du « Touquet-Paris-Plage  ». Dès lors, la «  Perle de la Côte d’Opale  » n’a 
cessé de briller au Nord de l’Europe par son élégance et son authenticité construisant 
et aménageant un patrimoine naturel et architectural exceptionnel.

Elle a accueilli et accueille toujours régulièrement de nombreux artistes (peintres, 
comédiens, musiciens), tels que Serge Gainsbourg, Philippe Noiret, Brigitte Fossey 
ou Charlotte Rampling, Angelina Jolie et bien d’autres, tout en préservant son 
élégance, son authenticité et sa chaleureuse hospitalité.

Au cœur d’un territoire qui bouge 

Le Touquet-Paris-Plage est le point de départ idéal pour découvrir les atouts 
touristiques et naturels d’une région d’une grande richesse environnementale (Parc 
Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale) située entre deux Grands Sites de 
France : la Baie de Somme et les Deux Caps.
La Côte d’Opale, c’est 145 km de côtes variées, sur le détroit le plus fréquenté du 
monde, qui s’étendent de la Baie d’Authie aux dunes belges, face à l’Angleterre.
Un territoire qui abrite les plus grands ports français, dont Boulogne-sur-Mer et un 
tissu socio-économique très dynamique.
Le Touquet-Paris-Plage bénéficie également de l’accessibilité remarquable de la 
région, au cœur du triangle Paris-Londres-Bruxelles : des infrastructures ferroviaires 
(dont l’Eurotunnel), deux aéroports (Le Touquet et Calais-Dunkerque) et trois 
autoroutes (A16, A26 et A25).
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IL FAIT BEAU ? PROFITEZ-EN POUR DÉCOUVRIR 
LE TOUQUET ! ET TOUT D’ABORD...

1. Un bon bain de mer 
9h. Pour commencer une journée touquettoise, goûtez  
aux possibilités sportives qu’offre la plage: char à voile, 
longe côte, stand up paddle, longue marche sur le 
sable ou encore natation dans la mer. L’occasion de 
respirer les embruns et l’air iodé revitalisant de l’une 
des plus belles plages de France*.

*Le Touquet-Paris-Plage obtient la 8ème place dans le 

TOP 10 des plus belles plages de France au classement 

Travellers Choice 2019 de Tripadvisor

2. Soyez naturellement shopping
11h. Faites vos courses au marché (lundis, jeudis, 
samedis matins) et prolongez ces instants shopping 
en naviguant à la découverte des commerces du cœur 
de ville; repérez les bons plans en tout genre (textile, 
alimentaire, déco, art...), passez commande et craquez 
pour un bel objet ou un vêtement de votre choix. Si vous 
n’avez pas le temps de découvrir l’ensemble des 400 
commerces de la station, pas de souci : de l’avenue du 
Verger jusqu’au quartier Quentovic, en passant par les 
rues perpendiculaires à notre célèbre rue Saint Jean, 
ils sont ouverts tous les jours jusqu’en soirée.

3. Une pause gourmande
13h. Un petit creux se fait sentir ? 
Découvrez les douceurs salées (crêpes, sandwichs, 
sushis, fruits de mer, pizzas, croques ou tartes 
salées par exemple) pour le déjeuner dans l’un des 
80 restaurants de la station. Le plus difficile sera de 
choisir le lieu : côté mer ou côté forêt ? En cœur de 
ville, face au golf ou face à la Baie de Canche, sur le 
front de mer ou, pourquoi pas, dans un bar de plage ! 
Un cadre unique pour chacun d’entre eux, qui fera de 
votre déjeuner un repas des plus agréables. 

4. Apprenez, découvrez... Il y a tant à faire !
15h. Connaissez-vous le phare, idéal pour découvrir 
les origines du Touquet et avoir une vue imprenable 
sur la station et la Baie de Canche ?  Connaissez-
vous les liens qui unissent la station aux Belges ou aux 
Britanniques ?
Avez-vous programmé votre prochain concert, 
spectacle  ou évènement ? Bref, prenez un bon bol de 
culture, avec une visiste guidée thématique, pendant 
que les enfants s’initient à l’équitation au Parc Équestre.

5. Profitez de la fin de journée
17h30. L’après-midi s’étire, vos enfants sortent des 
clubs de plage, il est l’heure de se retrouver en famille 
ou entre amis sur la plage. Dans l’un des bars de plage 
qui jalonnent le sable, craquez pour une boisson soft 
sous un soleil chaud de fin d’après-midi, face mer 
évidemment. Il est d’ailleurs tout à fait envisageable 
aussi d’y prendre l’apéritif en début de soirée.

6. Une soirée d’été, chaude et endiablée !
20h. Une nouvelle occasion de découvrir un restaurant 
de la station ! Plutôt chic, gastronomique, brasserie 
traditionnelle ou cuisine lointaine (indien, italien, 
britannique, asiatique...) ? Vous ne manquerez ni de 
choix, ni de qualité au Touquet. Laissez-vous ensuite 
guider par la musique du festival ou de l’animation du 
moment, et ce, jusqu’aux premières lueurs du jour...

Un Week-end au Touquet-Paris-Plage
Six temps forts sous les rayons lumineux
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Un Week-end au Touquet-Paris-Plage
Six temps forts en attendant une éclaircie

IL PLEUT AUJOURD’HUI ?
QU’À CELA NE TIENNE ! 

1. On ose le sport
9h. Quelques gouttes ne vont pas arrêter les 
plus sportifs. Equipez-vous pour un footing en 
forêt ou dans le Parc de la Baie de Canche, à 
la découverte des odeurs si particulières de la 
pluie.  Un réveil sportif certes mouillé mais qui 
vous mettra en forme pour le reste de la journée ! 
Pour les moins téméraires, optez pour quelques 
soins en thalasso, dans l’un des spas ou centres 
esthétiques de la station. 

2. Faites vos emplettes bien au sec
11h. Après un café au comptoir d’un des 
bars du cœur de ville, faites vos emplettes au 
marché couvert (qui porte bien son nom en 
temps de pluie...) ou dans vos commerces de 
bouche favoris. Vous pouvez choisir la voiture 
pour vous déplacer (ou prendre un parapluie et 
marcher), le stationnement ne manque pas. Nos 
commerçants vous accueillent avec le sourire à 
l’abri des gouttes et vous donnent des idées de 
recettes et quelques conseils.

3. À table ! 
12h30. La pluie n’empêche pas un déjeuner 
gourmand. Cuisinez chez vous vos achats de 
la matinée, réchauffez une soupe de poissons 
Pérard label rouge ou optez pour une viande 
ou un poisson grillé, un tartare de bœuf ou de 
poisson dans un restaurant. Le mieux est encore 
de vous laisser guider par les menus et  formules 
déjeuner de nombreux restaurateurs.

4. Un après-midi à l’abri
14h30. Un ciné s’impose ! Et si toutefois la 
programmation n’était pas à votre goût, le musée 
est aussi tout indiqué pour partir à la découverte 
de l’art et de l’exposition du moment. 
La bibliothèque-médiathèque vous attend pour 
un moment de lecture. Retrouvez-vous en 
famille ou entre amis autour du jeu de plateau
« Escale au Touquet » : une occasion unique de 
découvrir la station en jouant tous ensemble. 

5. (Se) Faire plaisir !
15h. Un moment coiffure ? Un soin beauté dans 
un spa ou institut de beauté ? Pensez à vos amis 
et à vos proches, et à l’occasion d’un moment 
shopping, ramenez-leur un souvenir du Touquet. 
Chocolats, biscuits, soupe de poissons, photo 
entoilée, accessoire mode ou déco... Le choix 
s’illustre à travers quelques 400 commerces.

6. La pluie ne gâche pas la nuit
19h30. C’est l’heure de la convivialité avant 
d’entamer une longue et savoureuse soirée 
touquettoise : apéritif entre amis, puis dîner 
autour d’un plateau de fruits de mer par 
exemple, avant de danser en discothèque ou 
prolonger la nuit dans l’un des 2 casinos !
Faites votre choix, faites vos jeux, et bonne 
soirée au Touquet ! 
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Thalassa
Sea & Spa
Un nouvel établissement
emblématique 
La pause Active 
Faites confiance au groupe Accor pour des sé-
jours les pieds dans le sable...
Accordez-vous un break doux et vitaminé pour 
vous recentrer sur vous-même. Pour une im-
mersion sensorielle et une totale sérénité, c’est 
l’architecte Toma Dryski qui a repensé l’éta-
blissement.
Inspiré de Nicolas de Staël, le choix des teintes 
et des matériaux garantit un apaisement total.  

Un Lobby unique
Avec ses deux hôtels et son spa, la thalasso 
est un véritable lieu de vie et de rencontres. 
L’hôtel Novotel est composé de 145 chambres 
et propose une vue imprenable sur la mer et 
ses nuances de bleu. L’hôtel Ibis, quant à lui, 
propose 91 chambres dotées pour la plupart 
d’un balcon avec vue sur mer ou jardin.

Côté restaurant
Parce que le bien-être passe aussi par les pa-
pilles, ici les produits sont de saison. L’équilibre 
est parfait, plats sains et goût du terroir s’allient 
dans vos assiettes. La cuisine est pensée en 
complément des soins et activités, de quoi dé-
guster des mets inventifs et savoureux !
«  Maison mer  » ou le «  Deck  », variez vos 
envies avec ces deux restaurants.

Plutôt ambiance chaleureuse et élégante ou 
douce atmosphère aux couleurs Opale, à vous 
de choisir où vous restaurer.
Au restaurant «  Le Potj’  » de l’hôtel Ibis, les 
chefs Bastien Moerman et Yannick Tellier 
proposent une cuisine ancrée dans le terroir 
avec une démarche éco-responsable. Vous 
pourrez apprécier leur savoir-faire en intérieur 
ou sur la nouvelle terrasse de 95m2.

Côté Institut
Profitez d’un espace de 2000m2 surplombant la 
plage grâce à une coursive vitrée. Atmosphère 
zen et nature, parfait pour se relaxer entre 
chaque soin. L’offre élargie propose deux 
cabines de modelage sous pluie marine, une 
cabine de cryothérapie et un parcours marin. 
Parmi les nouveautés : des soins polyvalents et 
regroupés dans un studio beauté, des salles de 
coaching individuel et une cabine duo ouverte 
sur la mer. De quoi vous faire chouchouter avec 
une offre sur mesure.
La Thalassa Sea & Spa du Touquet-Paris-Plage
n’oublie pas de mettre à l’honneur votre 
beauté : les produits de la marque « Thalassa 
Sea & Skin » seront présents dans le nouveau 
« Cosmectic-bar ».
Côté boutique, un large choix de produits allant 
du maillot de bain jusqu’aux accessoires de 
mode en passant par le prêt-à-porter femme 
et homme vous attend. Vous y trouverez 
forcément votre bonheur.

Côté pratique : 
Que faire entre les soins ?
Buller dans la piscine d’eau de mer chauffée 
face à la plage (25m de longueur), ou dans 
le patio sur un transat pour savourer une 
infusion végétale du bar à tisanes. Profitez 
des nombreuses activités proposées : réveil 
musculaire sur la plage, coaching privé, fitness 
dans la nouvelle salle de sport, char à voile…

Les nouveautés Bien-être : 

• Les micro-siestes : réactivez votre énergie
• L’auto-massage relaxant : réalisé en bassin d’eau 

de mer, cette nouvelle activité allie expertise et plaisir. 
Ne passez pas à côté de ce soin emblématique.

• Le sauna japonais : envie de réchauffer votre corps ?

Le sauna japonais saura le faire à merveille, il est idéal 
pour les personnes qui ne supportent pas les fortes 
chaleurs et qui ressentent une sensation d’étouffement 
dans les saunas traditionnels. 

• La vague marine relaxante : avec un siège unique 
dédié aux soins marins, ce massage continu à l’eau 
de mer réalisé en position assise, sera un réel bonheur 
musculaire.

Les Hébergement(s)
• Novotel **** Le Touquet Thalassa Sea & Spa
• Ibis *** Le Touquet Thalassa Sea & Spa

Tél. : +33 (0)3 21 09 85 30
Fax : +33 (0)3 21 09 85 40

E-mail : H0449-sb@accor.com

Prestations et Services

• Wifi gratuit
• Espace cardio/fitness
• Piscine d’eau de mer chauffée*
• Parking
• Animaux acceptés (avec supplément) 
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Le Palais
des Congrès
Après plusieurs mois de travaux sous le trait de 
l’architecte Jean-Michel Wilmotte, le Palais 
des Congrès du Touquet-Paris-Plage vous ouvre 
ses portes.

L’innovation, l’audace, l’envie de réussir et de 
rayonner à l’échelle nationale et internationale 
font partie intégrante de l’ADN du Touquet-
Paris-Plage. Ainsi, agrandi et rénové, le Palais 
des Congrès permet de doubler le nombre 
de congressistes et offre également un lieu 
d’exception pour l’accueil de spectacles et 
de concerts de grande qualité.

Un lieu de rendez-vous incontournable, depuis 
toujours, et pour longtemps. 

Côté Pratique : 

• Audito Maurice Ravel :
hall d’accueil 250 m2, 1156 places, 1750 m2,
8 loges d’artiste

• Auditorium Victor Boucher :
500 m2, 418 places

• 12 salles équipées de 30 m2 à 580 m2

• Espace de restauration sur place
• Accès PMR

Hôtel Barrière 
Le Westminster
Profitez d’un
séjour majestueux

Après une rénovation, l’Hôtel Barrière Le 
Westminster écrit un nouveau chapitre de son 
histoire.
Acheté par le groupe Barrière en 2016, ce joyau 
des années folles a rouvert ses portes et prétend 
à présent à une nouvelle classification 5 étoiles, 
le seul sur la Côte d’Opale.

Nouveau souffle pour l’Hôtel centenaire : 
Ancien collaborateur du designer Philippe 
Starck, l’architecte d’intérieur français Bruno 
Borrione a su conserver l’esprit art déco de ce 
lieu mythique tout en lui apportant une pointe 
de modernité.
Entièrement repensées et modernisées, venez 
découvrir les 104 chambres et suites climatisées 
ainsi que le bar et les deux restaurants :
« Le Pavillon », étoilé au guide Michelin et 
« La Table du West », nouvelle bistronomie.

Côté détente : 

Le Spa NUXE de l’Hôtel Barrière Le Westminster 
vous invite à venir savourer un moment de bien-être.
6 cabines de soin, hammam, sauna, piscine 
intérieure, salle de fitness… De quoi vous relaxer 
royalement !
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« The plage to be»

La plage du Touquet-Paris-Plage, c’est un joyau naturel immense de 7Km de sable 
fin et d’espaces dunaires qui s’étendent à perte de vue du nord au sud, de la Baie de 
Canche au nord jusqu’à la station voisine Stella-Plage au sud. Une plage qui propose 
des expériences pour tous, toute l’année, pour en profiter au mieux ! 

L’extraordinaire étendue de la plage en fait le lieu idéal pour des évènements de 
grande envergure comme l’Enduropale du Touquet Pas-de-Calais chaque hiver, 
le raid du Touquet Pas-de-Calais avec quelques 1000 participants, ou encore les 
compétitions et courses autour du char à voile, sport phare de la station !

Du printemps à l’automne, la plage devient « the plage to be » pour toute la famille. 
Animations sportives, tournées d’été, clubs de plage, concours du plus beau bébé, 
compétitions de beach volley animent ce lieu pour la plus grande joie des enfants 
et de leurs parents ! 

Une plage accueillante et conviviale, pour le bonheur de tous ! 

Depuis 2016, la plage du Touquet se pare chaque été d’équipements adaptés et 
innovants pour vous offrir une expérience exceptionnelle. Ainsi, les bars et restaurants 
de plage à même le sable ouvrent dès le weekend de Pâques.
Ils ajoutent de la convivialité à ce site sportif qu’est la plage et qui s’anime dès les 
premiers jours de printemps, invitant à se désaltérer, et pour certains à se restaurer !
D’avril à octobre, entre amis ou en famille, retrouvez-vous pour une séance de 
bronzage, un après-midi de loisirs et de détente ou à l’heure de l’apéro ! 
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Paradis des sports 

Pierre de Coubertin (1863-1937)
Désireux de populariser le sport, il restaure l’Olympisme.
En 1894, il parvient à faire adopter le projet de Jeux Olympiques par 
79 représentants de 12 nations. Le Comité International Olympique 
est créé. Jusqu’en 1925 en tant que président de cette institution, il 
œuvre pour le développement des JO modernes. 
Pour le Touquet-Paris-Plage, il reste celui qui fut son Directeur de 
station et des sports de 1903 à 1905. Il imagina et donna à la station 
le surnom de « Paradis des Sports ». 

Le Centre Tennistique Pierre de Coubertin 
Rond point des Sports
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel : (+33)3 21 05 02 97
tennis@letouquet.com

Le Parc Équestre avec ses 65 hectares, son centre équestre, son hippodrome,
ses terrains de sauts d’obstacles, est l’une des plus belles structures 
équestres françaises et un lieu incroyable de promenades pour toute la famille, 
le long de la Canche.
www.parcequestre-letouquet.com
Avenue de la Dune aux Loups - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel : (+ 33)3 21 05 15 25 - accueil.centreequestre@letouquet.com

Le Golf, situé dans un environnement naturel exceptionnel entre dunes et forêt, est 
le fleuron des golfs de la Côte d’Opale. Il offre l’héritage préservé de ses 3 parcours 
d’exception.
Le Touquet Golf Club
Avenue du Golf - 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tel : (+ 33)3 21 06 28 00 - letouquet@opengolfclub.com

Le stade d’athlétisme, dont la première piste est inaugurée par Pierre de 
Coubertin en 1904, organise régulièrement des compétitions et accueille des 
équipes internationales en préparation.

Le centre sportif municipal avec son palais des sports « Paul Olombel » et le 
stade d’athlétisme « Ferdi Petit ».

Et la possibilité de faire du beach volley dans les patios de la plage, abrités du vent, 
ou encore du hockey sur gazon.

Les Centres nautiques, de la Baie de Canche pour la voile et de la Manche 
«Bertrand Lambert» pour le char à voile. 
Les possibilités de pratiquer des sports nautiques sont nombreuses : dès l’âge de 
8 ans, le char à voile offre des sensations incomparables. Une équipe de moniteurs 
diplômés propose des séances adaptées au niveau de chacun pour découvrir les 
joies du pilotage. Il est aussi possible de prendre le large avec le kayak, l’optimist, 
le kite surf, le stand up paddle, le surf ou la planche à voile, excellents moyens de se 
défouler tout en découvrant les paysages du littoral.

Centre Nautique de la Manche Bertrand Lambert
Boulevard Jules Pouget
tél. 03 21 05 33 51 | charavoile@letouquet.com

Centre Nautique de la Baie de Canche
Avenue Jean Ruet
tél. 03 21 05 12 77 | voile@letouquet.com
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Paradis des enfants
Destination familiale par excellence

Le Touquet-Paris-Plage est le paradis des enfants et de la jeunesse, le resort labellisé  
« Famille Plus  » où les tout-petits n’en croient pas leurs yeux… Ils ont leur festival, 
leurs clubs de plage et ils se promènent à poney, en rosalie ou à vélo. 

Chaque jour est pour eux un émerveillement. Pour tous les âges durant la 
saison estivale (de mi-juillet à mi-août), se produisent des conteurs, magiciens, 
marionnettistes, échassiers, jongleurs à l’occasion du  « Festival des tout-petits », 
que les enfants ne se lasseront pas d’applaudir. Ateliers nature, cirques, jeux d’antan, 
initiations sportives, sorties culturelles, il y en a pour tous les goûts.

Pour les fêtes de fin d’année durant tout le mois de décembre, «  Si Le Touquet 
m’était conté  » transforme la ville en royaume enchanté aux illuminations féériques, 
propice à toutes les histoires. 

Pas moins de 6 clubs de plage festifs et animés, pendant le printemps et l’été sont 
proposés pour les enfants.

Et pour les plus curieux, de nombreuses animations leur sont proposées : ateliers 
de poterie, sculpture, peinture et découverte du patrimoine. 

Autour du Touquet, rendez-vous au Laby’ Parc de Saint-Josse, au parc d’attractions 
Bagatelle de Merlimont, au musée Maréis d’Étaples ou encore dans les parcours 
d’acrobranche d’ Opalaventure à Camiers-Sainte Cécile.

À certaines périodes de l’année pendant les vacances scolaires, l’opération «  
Touquet Resort Kids  » accueille les enfants autour 
de jeux, activités ludiques, sorties, animations, 
pendant que les parents profitent de ce temps 
libre pour une séance de shopping ou un 
massage.

Labellisée « Famille Plus » 

depuis 2009, la destination du Touquet-Paris-Plage s’engage sur :

1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par des professionnels
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Source de richesses
Une grande richesse patrimoniale

Elle est la station balnéaire française la plus titrée avec 20 édifices inscrits aux 
Monuments Historiques. La majorité de ces bâtiments ont été construits dans les 
années 1920. On y découvre des édifices municipaux : l’Hôtel de Ville, les Tribunes 
de l’Hippodrome, la Poste, le Marché Couvert… ainsi que des propriétés privées, 
des villas préservées en raison de leur architecture originale ou représentative, de 
leur intérêt historique et artistique.

Un environnement naturel remarquable

L’un des principaux atouts de la station est indéniablement son patrimoine naturel : 
le charme de l’infini ruban de sable fin, de sa plage longue de 7 kilomètres, ses dunes, 
ses paysages magnifiques de la Baie de la Canche, ses 800 hectares de forêt de pins 
maritimes, de peupliers et d’aulnes, plus que centenaires et totalement préservés…

La forêt est une invitation permanente à parcourir ses sentiers balisés durant 
quelques heures ou pour la journée. 

Du parcours de la «  Pomme de Pin  » à celui de l’«  Argousier  » en passant par celui 
du «  Daphné  » et de la «  Feuille de Chêne  », quatre itinéraires vous font découvrir la 
faune et la flore endémiques et si riches.

Le Parcours Historique
Evidemment traduit en anglais, ce parcours de 31 étapes propose la (re)découverte 
de nos plus belles architectures.
Afin de souligner l’histoire de chacun des lieux répertoriés, des plaques explicatives 
ont été installées de la Place du Centenaire au Palais des Congrès, en passant par 
l’Hôtel de Ville, les équipements municipaux… Une balade à ne manquer sous 
aucun prétexte pour explorer la richesse  du patrimoine de la station, de ses trésors, 
bâtiments publics ou privés dont certains sont classés aux Monuments Historiques. 

Le Musée du Touquet, étape incontournable
Situé en forêt dans une villa typique anglo-normande, il abrite une collection 
d’oeuvres de la fin du XIXè au début du XXè siècle réalisées par les artistes de 
l’Ecole d’Etaples, parmi lesquels Eugène Boudin, Sarah Bernhardt, Bourdelle... 
ainsi qu’un très représentatif ensemble d’oeuvres modernes et contemporaines 
(Poliakoff, Vasarely, Le Sidaner, Delaunay...).

Le Parc Nature de la Baie de Canche
À la pointe nord, ce parc est un havre de paix de 45 hectares dont les sentiers entre 
dunes, oyats et forêt de pins vous font découvrir la beauté et la diversité de ces 
paysages. Depuis les différents observatoires, vous aurez un spectacle imprenable 
sur l’estuaire et ses environs. Peut-être aurez-vous l’occasion d’apercevoir quelques 
phoques se prélasser sur le poulier, ce banc de sable formé par les courants marins. 
Vous y observerez également les milliers d’oiseaux migrateurs qui y ont élu domicile.
Ressourcez-vous et respirez l’air marin vivifiant mêlé aux essences boisées de la 
forêt toute proche ! Unique !

Le phare, fierté de la ville
En 1846, deux phares à feu fixe sont édifiés sur le lieu-dit Molière Godin, mais détruits en 1944 par les 
bombardements. En 1949, un nouveau phare à feux tournants, œuvre de Louis Quételart, est reconstruit à 800 
mètres de la plage entre les deux anciens phares. Haut de 55 mètres, il possède un escalier de 306 marches et 
ses 8 faces incurvées rappellent une architecture d’ordre dorique.
Ce Phare de la Canche aussi appelé phare du Touquet, est classé aux Monuments Historiques et il se visite !



26

Bien-être & Gourmandises
Les plaisirs du palais

Spécialiste des moules-frites, la Côte d’Opale est aussi le territoire qui a vu évoluer 
plusieurs chefs talentueux, créatifs et étoilés tels que William Elliott (Le Pavillon*, 
Hôtel Barrière le Westminster**** au Touquet-Paris-Plage) ou encore Alexandre 
Gauthier (La Grenouillère**, La Madeleine-sous-Montreuil). Les nombreux restaurants 
du Touquet proposent une large gamme de cuisines : traditionnelle, contemporaine, 
sophistiquée, locale ou exotique.

À DÉGUSTER :
La Ratte du Touquet, petite pomme de terre oblongue, spécialité de la région.

Les fruits de mer, à emporter ou  à déguster dans l’un des 80 restaurants de la station.

Le potjevlesh, spécialité à base de 3 viandes blanches.

Le Welsh, aussi appelé Welsh rabbit ou Welsh rarebit, plat d’origine galloise fait à 
base de cheddar servi sur une tranche de pain grillé. Un régal pour les gourmands !

La soupe de poissons Pérard, de la pêche du jour avec les saveurs de 5 varié-
tés de poissons, autant de raisons pour la soupe Pérard d’avoir obtenu le fameux
Label Rouge, label de qualité, première soupe de poissons de France à s’enorgueillir 
d’une telle distinction. Dégustez-la bien chaude avec quelques croûtons et un peu 
de rouille ! 

Et aussi : Les chocolats du Chat Bleu spécialité centenaire, les biscuits de la 
Manufacture du Touquet, les crêpes des Mignardises, les glaces de Kokoa, 
les chocolats de Beussent...

L’air iodé, la plage, les arômes de pin maritime, sont un appel à la détente et 
au dépaysement. L’environnement naturel allié à l’excellence des équipements
permet de se ressourcer et de se retrouver. S’abandonner aux plaisirs bénéfiques 
pour l’esprit et le corps d’une thalassothérapie, d’un spa, ou profiter d’un 
moment de détente sur la plage, font également partie des charmes du Touquet-
Paris-Plage.

Votre journée type autour du bien-être
07h00 : Le soleil se lève, une promenade à pied s’impose en Baie de Canche 
face au lever de soleil.

09h30 : Direction un spa ou un institut de beauté pour quelques heures de 
détente et de soins.

12h30 : Déjeuner dans un restaurant de la station : brasseries, restaurants de 
poissons ou fruits de mer, simple bistrot ou restaurant gastronomique.
Au Touquet-Paris-Plage, le choix est considérable.

14h00 : Promenade digestive en forêt, à la découverte des senteurs de pins 
ainsi que de la faune et de la flore locales.

15h00 : L’après-midi s’étire… Il est maintenant temps de flâner dans les rues 
commerçantes de la station. 

18h30 : Le Touquet-Paris-Plage a encore tant de ressources à offrir… 
Promenade sur la digue ? Coupe de champagne au coucher de soleil ? Balade 
en coeur de ville ? Tous les choix sont encore possibles, avant une soirée festive 
ou familiale.
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Renseignements :  Tél. 06 98 90 28 08 
www.lesmalinsplaisirs.com

le
 Touquet

Paris-Plage

12ème édition · www.lespianosfolies.com

14  20 Août 2020

le touquet-paris-plagele touquet-paris-plage

Remi GENIET • Dmitry MASLEEV

Khatia - Gvantsa BUNIATISHVILI

Claire HUANGCI - Alexei VOLODIN

Plamena MANGOVA - Dmitri MAKHTIN

David FRAY • Boris BEREZOVSKY

TOUQUET TENNIS-CLUB | LE CENTRE TENNISTIQUE PIERRE DE COUBERTIN | TÉL. 03 21 05 02 97 | tennis@letouquet.com

“Le rêve commence ici ”
TSONGA - NOAH - NADAL - DJOKOVIC - GASQUET - WILANDER - LENDL - MONFILS - EDBERG

MURRAY - BECKER - SAFIN - MEDVEDEV - RUBLEV - HUMBERT - ZVEREV - KHACHANOV

GAËL MONFILS. 2020

TOUQUET TENNIS-CLUB | LE CENTRE TENNISTIQUE PIERRE DE COUBERTIN | TÉL. 03 21 05 02 97 | tennis@letouquet.com

“Le rêve commence ici ”
TSONGA - NOAH - NADAL - DJOKOVIC - GASQUET - WILANDER - LENDL - MONFILS - EDBERG

MURRAY - BECKER - SAFIN - MEDVEDEV - RUBLEV - HUMBERT - ZVEREV - KHACHANOV

GAËL MONFILS. 2020

CSIO*** 
DERBY
CSI 1*, AMATEURS

CSIO*** 
DERBY
CSI 1*, AMATEURS

#SunSet

PAUL KALKBRENNER  |  PETIT BISCUIT LIVE  |  LOST FREQUENCIES
PURPLE DISCO MACHINE  |  FOLAMOUR  |  VLADIMIR CAUCHEMAR

... & more to come!

Infos & tickets : touquetmusicbeach.com

Artwork : Delphine Bacri  |  Tous droits réservés  |  Association Touquet Beach Festival | 62520 Le Touquet-Paris-Plage

 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE

FÊTE LA MUSIQUE 
DU 21 AU 23 JUIN 2020
7 SCÈNES EN COEUR DE VILLE & DÉAMBULATIONS MUSICALES

O
PA

LE
&

C
O

DÉCORS FÉÉRIQUES - VILLAGE DE NOËL - FESTIVAL « JAZZ À NOËL »
BOUTIQUES - RESTAURANTS - HÔTELS OUVERTS 7J/7

PATINOIRE - SPECTACLE MUSICAL...
Tout le programme sur www.letouquet.com

SI LE TOUQUET
M’ÉTAIT CONTÉ

29 novembre 2019 > 05 janvier 2020

O
pa

le
&
C
O

PARIS-PL AGE

NOËL

MARRAINE

ANNE DUCROS 

DU 21 dec. 2019
au 05 janV. 2020

RENS. ET RÉS. : OFFICE DE TOURISME - 03 21 06 72 00 et sur place
 concerts accessibles aux personnes à mobilité réduite
www.letouquet.com - www.jazzautouquet.com - www.fnac.com

TOUT LE TOUQUET-PARIS-PLAGE SWINGUE !

RETROUVEZ DE NOMBREUX CONCERTS GRATUITS
AVEC DES ANIMATIONS DE RUES,

DANS LES HÔTELS, BARS, RESTAURANTS

Sam. 21 déc. -  20H30

stacey kent
En partenariat avec le casino Barrière Le Touquet

DIM. 22  DéC. - 17h00

AMéLIE, eddy et le big band

VEN. 27 DéC. - 20h30

the glossy sisters

DIM. 29 DéC. - 20h30
LE BIG BAND BRASS DE DOMINIQUE RIEUX PRÉSENTE : 

GEAD MULHERAN SINGS SINATRA

VEN. 03 JANV. 2020 - 19H30

CINÉ JAZZ
"LA LA LAND" RÉCOMPENSÉ PAR 5 OSCARS

1ère partie musicale

DIM.05 JANV. 2020 - 18H00

FOREVER
THE BEST SHOW ABOUT

the  king of pop
HOMMAGE À MICHAEL JACKSON

En partenariat avec le casino Barrière Le Touquet
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Quelques uns des grands rendez-vous de l’année
Destination évènements
Le Touquet-Paris-Plage, c’est plus de 365 manifestations par an autour du sport, de 
la culture et de la famille. 

Vivez l’expérience touquettoise au travers de ses événements : temps forts, rendez-
vous, coups de cœur, spectacles, animations, festivals, compétitions, toutes ces 
manifestations vous promettent des étoiles plein les yeux tout au long de l’année. 
L’occasion de découvrir la station, ses équipements de haute qualité et tous ses 
espaces de nature.

Retrouvez toute la programmation sur www.letouquet.com.

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE PORTÉES PAR LES 
ASSOCIATIONS TOUQUETTOISES ET LES ACTEURS DE LA STATION.

Janvier Février Février Mars Avril Avril Mai Juin Juin Juillet

Juillet Juillet Août Août Août Septembre Octobre Novembre Novembre Décembre
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Destination shopping
Le Touquet-Paris-Plage offre sport, culture, évasion, élégance et de très beaux 
moments de shopping ! 

Pour l’ensemble de vos achats, la station vous propose une gamme très large de 
boutiques de prêt-à-porter, de luxe, de souvenirs, de décoration, de gastronomie… 
Plus de 400 commerces et artisans vous accueillent toute l’année même les 
dimanches et vous proposent les plus beaux articles de qualité parmi les plus 
grandes marques mondiales.

Prenez la rue St Jean et partez à la découverte du cœur de ville: rue de Paris, rue de 
Metz, rue de Moscou, avenue du Verger, place de l’Hermitage, sans oublier nos galeries 
commerciales couvertes. Dans les galeries d’art et chez les antiquaires se cachent 
de nombreux trésors, partez à leur découverte ! 
N’oubliez pas de rapporter à vos amis et familles des délices gastronomiques, 
des douceurs chocolatées, des fruits de mer fraîchement pêchés et et des spécialités 
purement locales que tout le monde appréciera. 

Avez-vous flâné dans les allées du marché couvert ? Plusieurs fois par semaine, 
confitures, poissons, fromages, Rattes du Touquet… côtoient senteurs, couleurs, 
légumes, paniers, textiles, objets insolites. Plus qu’un marché, c’est un moment 
d’évasion complet qui vous est alors proposé.

Et pourquoi ne pas ramener de votre séjour touquettois une belle photo de la station 
encadrée spécialement pour vous ?

Une vaste offre d’hébergement
Pour un séjour complet, la station offre plus de 1200 chambres élégantes 
à travers notamment un parc hôtelier de grande qualité composé d’hôtels 
4****, 3*** et 2**.

Sont également installés dans la station ainsi qu’au cœur de la nature 
environnante, des résidences de tourisme 2** et 3***, des gîtes, des 
chambres d’hôtes et des appartements meublés.
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Paradis de la Jeunesse

Certains concerts de la station s’adressent tout particulièrement à la jeunesse, 
comme le Touquet Music Beach Festival. Les établissements de nuit, les bars, les 
soirées et évènements des casinos, les discothèques, créent une dynamique toute 
la nuit en cœur de ville. Les équipements sportifs et touristiques répondent aussi 
aux critères de cette jeunesse pleine d’énergie, en proposant des stages adapatés, 
des concours spécifiques (équitation) et des forfaits avantageux.

Clichés partagés
Vous aimez Le Touquet-Paris-Plage et la Côte d’Opale ?
Faite-le savoir ! Retrouvez sur cette page une sélection de vos plus beaux clichés partagés sur les réseaux sociaux. Utilisez #letouquet pour faire connaître l’art de vivre de cette 
destination sur Instagram, Facebook, Twitter...

#letouquet



34

Informations pratiques

Accès : 

  45 min de Calais, 1h30 de Lille, 2h30 de Paris-Londres-Bruxelles et de
 Reims, 4h30 de Metz et Amsterdam, 5h de Nantes, 5h30 de Strasbourg. 
 Sortie n° 26 Etaples-le Touquet.

 Liaisons régulières en train Corail et TGV au départ de Paris et Lille,
 gare SNCF à Etaples (5 min). Taxis et services de bus à la gare d’Etaples. 
 Liaison TGV avec Calais Fréthun, Londres St Pancras 1h30 en Eurostar, 
 Lille Europe, Paris Nord.

 Liaisons régulières par ferry entre Calais et Douvres. Liaisons régulières
 Calais-Douvres par le tunnel. 4 départs de Shuttle par heure, 365 jours par an.  
 35 minutes de traversée.

Et pourquoi pas en avion ? 
Aéroport international au Touquet-Paris-Plage (à 1.5 km du centre-ville). Une piste ouverte à la circulation
aérienne publique (CAP) et au trafic international.
Liaisons régulières avec Lydd Airport (Kent) en Grande-Bretagne : 20 minutes.
Accueil : services de contrôle aérien et de météo, facilités de ravitaillement, entreprises de maintenance aérienne, 
service des douanes, accueil sympathique et boutiques.
Aviation : Vols réguliers, aviation d’affaires, aviation générale, vols à la demande, transport de frêt, évacuation 
sanitaire, entrainement des équipages, grands rassemblements organisation d’évènements.
Piste 1850m /48m, orientation 14/32, revêtement tarmac.
Parking gratuit 500 places, locations de vélos et voitures.
Société d’Economie Mixte de l’Aéroport du Touquet-Paris-Plage
Tel : (+ 33)3 21 05 03 99
contact@aeroport-letouquet.com

Crédits photos : Le Touquet-Paris-Plage / O.Caenen / N.Ishak / M.Flore / B.Bremer / B. Lhomme

Conception-réalisation 2019: Office de Tourisme du Touquet-Paris-Plage en Côte d’Opale

Impression : Aprim Henri 



Retrouvez-vous sur www.letouquet.com

PRESSE DESTINATION
Orlane Jombart : (+33)6 59 17 27 68 

orlane.jombart@letouquet.com

PRESSE ÉVÈNEMENTIELLE
Justine Pouille : (+33)6 48 09 44 40

justine.pouille@letouquet.com


