PRENEZ LE TEMPS D’ÊTRE EN VACANCES
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CAMPING-CLUB LES JARDINS DE LA MER À MERLIMONT PLAGE

PARC A

SALL

B

ienvenue au Camping-Club « Les Jardins de
la Mer » à Merlimont-Plage : Le charme de
vos vacances conviviales dans un cadre calme
et verdoyant…

SALLE D

AN

Situé entre la plage et le village, à 1,5 km de la
mer et du centre-ville, le camping reste ouvert
toute l’année pour les résidents mobil-homes, et
d’Avril à Octobre pour le tourisme de passage.

SPECTA

Le Camping-Club « Les Jardins de la Mer »
qui s’étend sur 8 hectares vous propose des
locations d’emplacements résidentiels pour
mobil-homes, des locations de cottages et des
locations d’emplacements pouvant accueillir
une clientèle tentes et caravanes.

SALLE

Le caravaning est équipé d’un bar, d’une salle
d’animation, d’un snack, d’une épicerie, d’une
aire de jeux pour les enfants, d’un boulodrome,
de tables de ping-pong, de sanitaires, d’une
laverie, d’un dépôt de pain en saison…
Mais découvrez aussi le parc aqualudique, la
salle de fitness et la salle de musculation…
Venez également profiter des activités estivales,
mais aussi des shows exceptionnels et des
spectacles grandioses… Des animations d’été
qui savent satisfaire les petits et les grands…
Les bureaux d’accueil sont ouverts toute l’année
de 9h à 12h et de 14h à 18h ; et de 9h à 12h
et de 14h à 20h en Juillet et Août.

PARC AQUALUDIQUE - SALLE DE FITNESS - SALLE DE MUSCULATION - ANIMATIONS - SPECTACLES ESTIVAUX
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Bienvenue à Merlimont, bienvenue sur la
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a Côte d’Opale déroule ses 120 km de plages, de dunes et de falaises entre
Calais et Berck sur Mer. C’est un paysage plein de contrastes qui mêle le vert
éclatant de ses prés, aux couleurs gris bleutées des vagues. Une région qui vit
de la mer et joue avec le vent.

ituée au cœur de la Côte d’Opale, entre Berck et Le Touquet, Merlimont,
charmante station balnéaire familiale, conjugue avec brio, l’art
d’apprendre et de surprendre. En gardant les charmes de son authenticité,
Merlimont joue la carte du développement en intégrant une dynamique en
matière d’animations, d’équipements et de gestion des espaces naturels.

La Côte d’Opale, c’est une alliance légendaire entre les influences de la mer
et les racines de la terre, un pacte violemment rompu dans l’histoire mais
toujours reconstruit pour trouver un équilibre fragile entre les vagues de la mer
et les sillons de la terre.

AQUALUDIQUE

Découvrez les 2 centres ville de Merlimont (plage et ville), ses commerces, son
parc d’attractions Bagatelle, son église… Et à proximité : l’Aqualud, le musée
de la marine Maréis (Étaples), le Centre de la Mer Nausicaa (Boulogne)
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Rue Camille Delacroix
62 155 MERLIMONT-PLAGE
Tél. : 03.21.94.18.18
Fax : 03.21.94.18.19
Site web : www.lesjardinsdelamer.com
E-mail : contact@lesjardinsdelamer.com

