
HEBERGEMENTS LABELLISES HANDICAP 

ARTOIS 

Gîte de France : LA FERME LES CAPERIES 

Le Gîte Familial pour 7 personnes est labellisé Tourisme et Handicap au rez-de-chaussée. 

Contact : Ferme « Les Caperies »  
106, Rue des Charbonniers 
62136 RICHEBOURG  
Tel : 03 21 26 07 19 
Mail : helene.gitelescaperies@orange.fr 
Site web : www.fermelescaperies.fr  

Chambre d'Hôtes : LES ROUGES GORGES 

La maison d'hôtes  est une fermette de caractère entièrement rénovée. Vous bénéficierez du confort, du 
charme et de l'ambiance cosy des chambres équipées de salle d'eau ou salle de bain et WC privés. Matériel 
bébé mis à disposition gracieusement. Jardin, terrasse, entrée réservée aux hôtes, parking privatif fermé. Wifi 
gratuit. 
Tout est mis en œuvre pour vous faire vous passer un moment de détente en couple, en famille, entre amis, 
pour partir à la découverte de la région Nord Pas de calais. La petite Cense est située idéalement dans un 
triangle proche des villes de Lens, Arras, Béthune et de la métropole Lilloise.  
Labellisé "Tourisme et Handicap" et "Tourisme affaires". 

Contact : Chambre d’hôtes Les Rouges Gorges 
103, rue du Général de Gaulle  
62138 BILLY BERCLAU 
Tel : 03 21 40 28 01 / 06 11 20 93 75 

Gîte de France : L’OREE DES COLLINES 

Un gîte 3 épis qui allie hospitalité, authenticité et confort... Un accueil très chaleureux vous est réservé dans 
cet espace verdoyant à proximité du château d'Olhain, une situation bien pratique pour découvrir les trésors 
de notre région !  
Ce gîte présente une jolie décoration personnalisée avec un intérieur bien aménagé. L'espace mis à disposition 
est étonnamment vaste ! "L'orée des Collines" peut accueillir jusqu'à 10 personnes et est labellisé Tourisme et 
Handicap. Ce gîte est donc idéal pour une grande famille ou pour un séjour entre amis. Une visite de la ferme 
dans laquelle se situe le gîte est possible pour mieux vous plonger dans son environnement !  
La vie à la ferme, la nature, l'amitié, rien de tel pour passer des moments de détente et de distraction avec ses 
proches. 

Contact : L’orée des collines 
1 rue des Ecoles  
62150 REBREUVE-RANCHICOURT  
Tel : 03 21 65 87 54  
Mail : earl.lhermitte.duboille@wanadoo.fr 
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Gîte de France : FLEUR DE CIEL 

 
Ce gîte écologique au cœur du bassin minier, au pied des terrils jumeaux les plus hauts d'Europe, à 5 mm du 
Louvre Lens, est situé dans la commune de Loos-en-Gohelle, ville pilote du développement durable. 
"Fleur de Ciel" vous invite à vivre en parfaite harmonie avec la nature : panneaux solaires, récupération des 
eaux de pluie, toit et mur végétalisés. Labellisé "tourisme et handicap", "Savoir Plaire", notre maison d'hôtes 
peut accueillir jusqu'à 7 personnes.  
Décoré avec soin, tantôt avec des objets rappelant la vocation agricole de cette ancienne grange, tantôt avec 
de la végétation sur les murs ou avec des objets plus modernes, ce gîte se révèle être un véritable petit coin de 
paradis. Tout y est réuni pour passer un séjour zen. 
 
Contact : Fleur de Ciel 
56 Rue Hoche  
62750 LOOS-EN-GOHELLE  
Tel : 03 21 78 47 00  
Mail : gitefleurdeciel@orange.fr  
Site web : www.gitefleurdeciel.com 
 
 
Gîte de France à CHELERS 
 
Au centre du village, gîte rural dans la ferme des propriétaires, au rez-de-chaussée. Petit terrain clos, cour 
commune.   
  
Contact : Gîte de Mme Thellier 
17 Rue du faux  
62127 CHELERS  
Tel : 03 21 03 35 43 
Mail : roger.thellier0321@orange.fr 
 
 
Gîte de France à FONTAINE-LES-CROISILLES 

 
Au centre du village, gîte avec parking, rez-de-chaussée + étage. Terrain clos commun, terrasse, boulodrome. 
Accessible aux personnes à mobilité réduite, calme, verdure. 
 
Contact : Mr et Mmne VILLETTE 
2 rue de Bullecourt 
62128 FONTAINE-LES-CROISILLES  
Tel : 03 21 48 17 72 / 03 21 48 17 72 
Mail : richard.villette@orange.fr 
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Gîte LA CROIX BARBET 
 
En dehors du village, maison indépendante, rez-de-chaussée + étage, terrain clos commun.  
 
Contact : Mme Blondiaux-Prins  
20 rue de la Croix Barbet  
62136 RICHEBOURG  
Tel : 03 21 26 04 95  
Mail : blondiaux_prins@hotmail.com  
 
LA FERME DE LA SENSEE 
 
5 chambres spacieuses et confortables dans un cadre privilégié. 
 
Contact : Ferme de la Sensée 
5 , rue de l'Eglise   
62112 GOUY-SOUS-BELLONNE  
Tel : 06 60 77 71 31 / 03 21 50 21 68  
Mail : contact@fermedelasensee.com  
Site web : http://fermedelasensee.free.fr/  
 
LA FERME DES 2 CHARTREUSES 

 
Maison pouvant accueillir 7 personnes, au centre du village, dans un secteur très calme avec une surface 
habitable d’environ 80m². La résidence dispose d’un jardin de 150m² et d’une cour fermée, privative et 
mitoyenne avec les propriétaires avec possibilité de garer la voiture sur un parking public en face.  
Vue dégagée et rivière à proximité du jardin. 
 
Contact : Ferme des 2 Chartreuses 
4, Rue du Grand Chemin  
62199 GOSNAY  
Tel : 06 21 25 26 30 / 06 37 86 61 49  
Mail : gite-gosnay@hotmail.fr  
Site web : www.gite-gosnay.fr  
 
HOTEL DU GOLF D'ARRAS  

 
Vous serez charmé par le style Louisiane de l'Hôtel en bois blanc : vue imprenable sur le Golf d'Arras, 63 
chambres de grand confort dont 8 suites de haut standing, salles de réception pour accueillir tout type 
d’événement... A 10 minutes du centre ville et de la gare d'Arras, vous pourrez profiter du cadre chaleureux, 
authentique et raffiné de l'Hôtel du golf d'Arras ***  
 
Contact : Hôtel du Golf 
Rue Briquet Taillandier  
62223 ANZIN-SAINT-AUBIN 
Tel : 03 21 504 504  
Mail : reception.hotel@arrasgolfresort.fr  
Site web : www.golf-arras.com  
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Gîte LA CROIX BARBET 
 
En dehors du village, maison indépendante, rez-de-chaussée + étage, terrain clos commun.  
 
Contact : Mme Blondiaux-Prins  
20 rue de la Croix Barbet  
62136 RICHEBOURG  
Tel : 03 21 26 04 95  
Mail : blondiaux_prins@hotmail.com  
 
 
HOTEL IBIS ARRAS CENTRE LES PLACES  

 
L'hôtel Ibis Arras est idéalement situé au cœur du centre historique, à deux pas de la Grand Place, du Beffroi 
classé au patrimoine mondial de l'Unesco, des théâtres et des rues commerçantes. La gare est à 10 min à pied. 
Le Palais des Congrès et le centre d'affaires Mercure Atria Arras sont à 1 Km.  
 
Contact : Hôtel IBIS ARRAS 
11 rue de la Justice  - Place Ipswich   
62000 ARRAS  
Tel : 03 21 23 61 61  
Mail : H1567@accor-hotels.com 
Site web : www.ibishotel.com    
 
 
HOTEL AUX GRANDES ARCADES  
 
Côté hôtel, 19 chambres à l'aménagement moderne et au bon confort sont à disposition.  
 
Contact : Hôtel aux Grandes Arcades 
8 - 12 Grand Place  
62000 ARRAS  
Tel : 03 21 23 30 89  
Mail : aux.grandes.arcades@wanadoo.fr  
 
 
HOTEL LE CHATEAU DE BEAULIEU  
 
Dans un cadre somptueux, aux confins de l'Artois, de la Belgique et de la Côte d'Opale... un élégant château 
d'inspiration flamande, à l'art contemporain vous offre un noble séjour où se mêlent décor fantastique, 
sérénité, jeux de lumière...  
 
Contact : Le Château de Beaulieu 
1098 Rue de Lillers 
62350 BUSNES  
Tel : 03 21 68 88 88  
Mail : contact@lechateaudebeaulieu.fr  
Site web : www.lechateaudebeaulieu.fr    
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HOTEL LE COLIBRI  

 
L'hôtel vous accueille dans un cadre agréable et verdoyant. Notre chef vous invite à goûter les produits 
régionaux, les nombreuses spécialités de viandes et de poissons ainsi que ses buffets de desserts préparés 
dans la plus fine des traditions culinaires françaises.  
 
Contact : Hôtel Colibri 
542 Bd Ouest - Parc des Industries Artois Flandres  
62138 DOUVRIN  
Tel : 03 21 40 54 54  
Mail : contact@hotellecolibri.com 
Site web : www.hotellecolibri.com   
 
 
Chambre d’hôtes AU CARRE SAINT ELOI 
 
Au carré Saint Eloi, deux chambres d'hôtes dans le cœur historique d'Arras. 
A 500 mètres des Places et de la Citadelle classées Unesco et de la gare. 
A 15 minutes du Louvre Lens (en train ou en voiture).  
 
Contact : Au Carré Saint Eloi 
3, Place du Wetz d'Amain  
62000 ARRAS  
Tel : 03 21 51 00 98 / 06 84 85 61 68  
Mail : contact@aucarresainteloi.fr  
 
 
Chambre d’hôtes UNE ETAPE A SAILLY-AU-BOIS 
 
Au centre du village, 5 chambres indépendantes dans l'ancien corps de ferme des propriétaires. Terrain clos, 
commun, parking intérieur. 
 
Contact : Une étape à Sailly-au-Bois 
2 rue Saint Jean 
62111 SAILLY-AU-BOIS 
Tel : 03 21 24 14 60 / 06 20 92 80 49 
Mail : klisz.jacob@orange.fr  

 
 
Chambre d’hôtes à HESDIGNEUL-LES-BETHUNE 
 
5 chambres d'hôtes dont 1 accessible aux personnes à mobilité réduite, situées dans une maison de caractère 
dans un parc arboré de 1 ha. 
 
Contact : Mr et Mme MILETTO 
5, rue d'Haillicourt 
62196 HESDIGNEUL-LES-BETHUNE 
Tel : 03 21 57 51 67 
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CALAIS COTE D’OPALE 
 
 
Gîte Clévacances : LE CAMP DE CESAR 

 
Au cœur du site de la "terre des 2 caps" et du pays de Marquise. Wissant, station balnéaire sise au centre 
d'une baie de sable fin où plage et dunes se marient intimement, conserve tout son charme d'autrefois. Nous 
vous y accueillons toute l'année à la semaine ou pour des courts séjours dans nos 3 gîtes pour 2 à 10 personnes 
et un sauna commun à nos logements. 

 
Contact : Mr et Mme QUENU 
4, Route de Calais 
62179 WISSANT 
Tel : 03 21 35 78 63 
Mail : contact@gite-lecampdecesar-wissant.fr 
Site web : www.gite-lecampdecesar-wissant.fr 
 
 
Gîte de France : LES MIGRATEURS 
 
Gîte de groupe situé à 500m de la plage du cap Gris-Nez. 9 chambres pouvant accueillir 27 personnes. Idéal 
pour les réunions de famille ou d'amis, les séminaires d'entreprise et les séjours scolaires (classe de mers). 
Accessible au personnes handicapées. 
 
Contact : Gîte de France Les Migrateurs 
70 Rue du bas  
62179 AUDINGHEN  
Tel : 03 21 30 57 28  
Mail : gite.lesmigrateurs@free.fr  
Site web : http://gite.lesmigrateurs.free.fr  
 
 
GITE DE LA LIEGETTE 

 
Au cœur de la terre des 2 Caps, dans une Bergerie en pierre entièrement rénovée, le gîte 
compte 22 lits répartis dans 6 chambres dont une accessible aux personnes à mobilité réduite, il dispose d’une 
grande salle de 100 m2 qui peut accueillir jusqu'à 60 couverts disponibles pour vos séminaires, baptêmes, 
communions, mariages …. 
 
Contact : La Liégette  
62250 MARQUISE  
Tel : 03 21 91 46 14 / 03 21 10 69 79  
Mail : verlingue@wanadoo.fr 
Site web : http://liegette.com   
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Gîte de France : LE POINT DU JOUR 

 
Venez découvrir le charme de cette demeure nichée dans une vallée de bocage authentique et paisible. Des 
sorties pédestres ainsi que des sorties avec des ânes vous sont proposées. 
 
Contact : Le Point du Jour  
1107 Rue du Breuil 
62850 LICQUES  
Tel : 03 21 82 51 98  
Site web : http://lepointdujour-licques.fr 
 
 
Gîte de France : LE GRAND LARGE  
 
En couple, en famille ou entre amis, venez apprécier « Le Grand Large » à Coulogne. Vous y trouverez une 
maison ancienne entièrement rénovée, dotée d’un confort 3 épis, et pouvant recevoir des personnes à 
mobilité réduite.  
Tout est fonctionnel, recherché pour le plus grand plaisir de leurs hôtes : une grande table pouvant réunir 20 
personnes sera pratique pour les repas familiaux ou les réceptions entre amis. 
 
Contact : Le Grand Large  
439 Rue du Banc aux chiens  
62370 LES ATTAQUES  
Tel : 03 21 35 03 01  
Mail : brigitte.roger@wanadoo.fr   
Site web : www.gite-legrandlarge.com  

    
 
HOTEL HOLIDAY INN CALAIS NORD  

 
Holiday Inn Calais est situé dans le centre ville de Calais. Aisément accessible du Tunnel sous la Manche, du 
Terminal Car Ferry et des principaux axes routiers. Londres, Paris et Bruxelles se trouvent à moins de 3 heures 
de Calais. 
L’hôtel se situe face au port de plaisance et près du casino, de la plage et des centres commerciaux. Holiday Inn 
est également proche des principales attractions culturelles comme le Musée de la Dentelle et des Beaux Arts, 
du Musée de la Guerre 39-45, Les Six Bourgeois de Calais , la statue de Rodin, du beffroi classé au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO... 
Profitez de votre séjour pour découvrir les richesses de la Côte d'Opale et du Site des Deux Caps !  
 
Contact : Holiday Inn Calais Nord 
6 boulevard des Alliés  
62100 CALAIS  
Tel : 03 21 34 69 69  
Mail : sales@holidayinn-calais.com  
Site web : www.holidayinn-calais.com   
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HOTEL HOLIDAY INN COQUELLES  
 
Situé dans un parc de 4 hectares à 2 pas du Cap-Blanc-Nez et des plages de sablesfin de Blériot-Sangatte, du 
moulin de Coquelles ; l'Holiday Inn vous accueille dans un cadre de verdure et de sérénité. 
 
Contact : Holiday Inn Coquelles, 
Avenue Charles de Gaulle  
62231 COQUELLES  
Tel : 03 21 46 60 60  
Mail : info@hicoquelles.com    
Site web : www.hicoquelles.com   
 
HÔTEL IBIS  
 
Hôtel  situé sur l'A16 en direction de Boulogne/Mer prendre la sortie 43, suivre la direction de la Cité Europe 
Est; sur le site du Tunnel sous la Manche à proximité immédiate du centre commerciale Cité Europe et 
Marques Avenue.  
 
Contact : Hôtel IBIS 
Place de Cantorbery - Cité Europe  
62231 COQUELLES  
Tel : 03 21 46 37 00  
Mail : h3300-gm@accor.com 
Site web : http://www.ibishotel.com/fr/hotel-3300-ibis-calais-tunnel-sous-la-manche/index.shtml    
 
SUITE NOVOTEL CALAIS COQUELLES (Tunnel sous la manche)  

 
Situé sur la Côte d'Opale à 5 minutes du Tunnel sous la Manche, à 10minutes de la gare TGV-Eurostar. Les 
plages de Calais et Sangatte Blériot sont à 10 minutes. 
Hôtel proche du Cap-Blanc-Nez.  
 
Contact : Suite Novotel Calais Coquelles 
Place Cantorbery  
62231 COQUELLES  
Tel : 03 21 19 50 00  
Mail : h3335-gm@accor.com 
Site web : www.suitenovotel.com    
 
HOTEL L'ESCALE  
 
Situé au centre  du village à 700m de la mer et à 2 pas du Cap Blanc Nez.  
 
Contact : Hôtel L’Escale 
4 Rue de la Mer  
62179 ESCALLES  
Tel : 03 21 85 25 00  
Mail : hotel-lescale@hotel-lescale.com 
Site web : www.hotel-lescale.com  
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HOTEL LE  GUINDAL  
 
L'Hôtel-Restaurant du Guindal, ferme construite à la fin du 19ème siècle, rénovée dans son architecture 
d'origine, jouit d'une situation géographique exceptionnelle. 
Elégance et raffinement des 21 chambres différemment décorées. 
 
Contact : Hôtel Le Guindal 
113 rue des poissonniers  
62250 MARQUISE  
Tel : 03 21 32 77 41  
Mail : hotelduguindal@wanadoo.fr 
Site web : www.leguindal.com   
 
HOTEL DES DEUX CAPS  
 
Hôtel décoré sur le thème de la mer, situé face à l‘église de Marquise, à 5minutes à pied du centre ville. 
 
Contact : Hôtel des Deux Caps 
7 rue Jules Duflos  
62250 MARQUISE  
Tel : 03 21 33 81 47  
Mail : hoteldes2caps@wanadoo.fr 
Site web : www.hoteldes2caps.com  
 
CAMPING LE BEAUCAMP 
 
Le camping LE BEAUCAMP est situé à la lisière de la commune d'Ambleteuse (Raventhun), commune du Site 
des deux caps, à 2 kilomètres de la plage et à proximité du Parc Naturel Régional du Boulonnais. Une région au 
cœur de la Côte d'Opale où plage, forêt et campagne permettent de nombreuses activités ludiques et 
sportives.  
 
Contact : Camping le Beaucamp 
56 Rue de l'aérodrome  
62164 AMBLETEUSE  
Tel : 03 21 32 62 10  
Mail : le.beaucamp@wanadoo.fr 
 
CAMPING L’EGLANTIER 
 
Camping situé dans la station balnéaire d'Ambleteuse ; à 200 mètres de la plage. Camping boisé et fleuri.  
 
Contact : Camping l’Eglantier  
22 rue de Marquise  
62164 AMBLETEUSE  
Tel : 06 89 11 03 54  
Mail : leglantier@wanadoo.fr 
Site web : http://campingleglantier.free.fr   
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CAMPING BOUSCAREL 
 
Camping digne d'un 3 étoiles. Parcelles séparées par des haies. Accueillant, calme, propre.  
 
Contact : Camping Bouscarel  
448 rue du lac - D119 - Le tape-cul  
62215 OYE PLAGE  
Tel : 03 21 36 76 37  
Mail : bouscarel62@hotmail.fr 
 
Gîte LA GRANGE 
 
Le gîte est situé entre Calais et Boulogne dans le centre de Landrethun-le Nord à côté de la Mairie. C’est une 
ancienne grange récemment restaurée idéale pour les rencontres familiales ou entre amis avec une capacité 
de 10 personnes et un accès handicapé d’une surface de 150m2. 
 
Contact : La Grange 
17 rue du 8 mai 1945 
62250 LANDRETHUN-LE-NORD 
Tel : 03 21 91 45 05 
Mail : lagrange.62@orange.fr  
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7 VALLEES – TERNOIS 
 
 
LES FUCHSIAS  
 
L'ancienne ferme est un hébergement en chambres d'hôtes aménagée avec soin dans les dépendances d'une 
propriété fleurie et boisée. Vous apprécierez votre séjour chez l'habitant dans le Montreuillois, en plein cœur 
du Pas-de-Calais et proche du littoral pour la beauté de son paysage et ses multiples activités sportives, 
culturelles et festives. Le compagnon à quatre pattes est admis selon accord de la propriétaire. 
Agréées Gites de France et classées 3 épis, les 3 chambres d'hôtes du domaine, spacieuses et confortables, 
avec salle d'eau et WC privatifs peuvent accueillir chacune, de 1 à 3 personnes. 
La première est équipée pour accueillir aussi les personnes à mobilité réduite. (Agréée Tourisme et Handicap)  
 
Contact : Chambres d’hôtes Les Fuchsias 
17 rue du bas  
62990 LESPINOY  
Tel : 03.21.81.03.91 / 06.12.55.19.73  
Mail : maryse.gaston@nordnet.fr  
Site web : http://home.nordnet.fr/maryse.gaston/  
 
 
ENTRE VERT ET MER   

 
D'une capacité de 18 personnes, ce gîte situé au pied de la forêt domaniale d'Hesdin est idéal pour un accueil 
de groupe enfant ou adulte. Gîte labellisé Gîte de France, label Tourisme et Handicap, agréement DDJS et 
CDTE. 
 
Contact : Entre Vert et Mer  
442, rue du grand pont  
62140 AUBIN-SAINT-VAAST  
Tel : 03 21 06 31 36 / 06 15 02 43 59  
Mail : entre-vert-et-mer@aliceadsl.fr  
Site web : http://entre.vert.et.mer.free.fr 
 
 
AU PAS DE CAL’ANES 

 
Le gîte de grande capacité est agréé Gîte de France et peut accueillir des groupes de 15 personnes. Le gîte 
bénéficie, depuis 2009, du label Tourisme & Handicap.  
 
Contact : Au Pas de Cal’ânes 
11 route de Vaulx  
62390 LE PONCHEL  
Tel : 03 21 04 02 72  
Mail : germain.demoncheaux@laposte.net  
Site web : www.aupasdecalanes.com    
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GITE DE LA FOURMILIERE  

 
Ce gîte de 6 places est situé à l'étage et vous permet de faire une étape à Ruisseauville. Il a été rénové dans 
l'esprit de l'éco-construction avec des matériaux et des techniques respectueux de l'environnement. Les lits 
sont équipés de matelas et d'oreillers en laine. Vous pourrez profiter de cette halte pour faire une randonnée 
accompagnée d'un de nos compagnons aux longues oreilles. Ce gîte a également reçu le label "Accueil Paysan".  
 
Contact : Association A Petits Pas 
16 Rte de Canlers  
62310 RUISSEAUVILLE  
Tel : 03 21 41 70 60 
Mail : equipe@apetitspas.net  
Site web : www.apetitspas.net    
 
GITE RURAL   

 
Marie-Gabrielle et Jean-Paul Lagache vous accueillent dans leur gîte situé dans le Pas de Calais aux carrefours 
des hauts plateaux d'Artois, de la Côte d'Opale et des plaines de la Somme, pour une ou plusieurs semaines, 
weekend. Aménagements de qualité, en neuf, labellisé, meublé, spacieux et confortable. Permettant l'accueil 
de 10 à 12 personnes.  
 
Contact : La Fontaine Fleurie  
145 Rue de Fontaine   
62770 VACQUERIETTE-ERQUIERES  
Tel : 03 21 47 13 78  
Mail : lagachemar@aol.com  
Site web : www.lafontainefleurie.eu  
 
HOTEL LA COUR DE REMI 

  
L’hôtel est composé de 6 chambres (de 30 à 50 m²), 3 suites (de 50 à 95 m²) et d'une chambre perchée.  
 
Contact : La Cour de Rémi 
1, rue Baillet  
62130 BERMICOURT  
Tel : 03 21 03 33 33  
Mail : balthazar@lacourderemi.com 
Site web : www.lacourderemi.com  
 
Gîte de groupe A PETITS PAS 
 
Un gîte niché dans un espace de verdure reposant. 
 
Contact : Association A Petits Pas 
16 rue de Canlers  
62310 RUISSEAUVILLE 
Tel : 03 21 41 70 07 
Mail : equipe@apetitspas.net  
Site web : www.apetitspas.net  
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BOULONNAIS 
 
 
GITE LA BERGERIE - Domaine du Vieux Château 

 
À la façade de cet ancien corps de ferme répond la beauté du Haut Plateau Boulonnais. Idéalement situé et 
bénéficiant d’une vue magnifique, cet havre de paix vous réserve pour chacun de ses 6 gîtes des 
prestations  d’une très grande qualité.   
 
Contact : Gîte la Bergerie 
64, rue du Vieux Château  
62830 TINGRY  
Tel : 03 21 10 77 74  
Site web : http://www.le-domaine-du-vieux-chateau.com/ 
 
 
CAP OPALINE 

 
Logement indépendant situé de plain pied sur le terrain clos du propriétaire, avec accès direct sur terrasse de 
21 m2, BBQ, table, chaises, et jardin de 800m2. 
Le gîte est accessible et adapté pour les personnes handicapées : label tourisme et handicap, 4 handicap. 
Parking privé. 

 
Contact : Cap Opaline 
108, rue des Sons de Ville  
62152 NEUFCHATEL-HARDELOT  
Tel : 03 21 87 35 04  
Mail : paulette.leblanc@wanadoo.fr 
 
 
Location de vacances  à NEUFCHATEL-HARDELOT 
 
Maison mitoyenne à celle du propriétaire de 35m², adaptée pour l'accueil des personnes handicapées 
entièrement plain-pied avec terrasse. Accès au jardin. Parking privé.  
Le logement se compose de: 1 pièce à vivre de 18m²: cuisine aménagée, DVD, 1 clic-clac. 1 chbre de 12 m² 
avec 1 lit de 2 pers. 1 lit bébé. Salle d'eau de 5 m² avec WC. Taxe de séjour non incluse. 
 
Contact : Loisirs Accueil 
Tel : 03 21 10 34 60 
Mail : hebergements@pas-de-calais.com 
Site web : www.resa62.com  
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Gite de France HURTEVENT 
 
En dehors du village, maison individuelle, rez-de-chaussée + étage, terrain clos privé, cour, terrasse, parking. 
Poêle à bois. Cuisine indépendante, salon-salle à manger, 2 chambres avec 1 lit 2 pers, 1 chbre 1 lit 1 pers, salle 
de bain + douche et WC séparés accessibles aux handicapés. A l'étage, 1 chbre 1 lit 2 pers, 1 chbre 3 lits 1 pers, 
salle d'eau avec WC. Lit bébé. 
 
Contact : Loisirs Accueil 
Tel : 03 21 10 34 40  
Mail : hebergements@pas-de-calais.com  
Site web : www.resa62.com  
 
HOTEL  LA MATELOTE  

 
Hôtel situé à proximité de la plage et du Centre National de la Mer NAUSICAA. 
Vous trouverez dans cet hôtel une ambiance chaleureuse, un espace détente, sauna, piscine, hammam et 
jacuzzi. 
 
Contact : La Matelote  
80 Boulevard Sainte Beuve  
62200 BOULOGNE-SUR-MER  
Tel : 03 21 30 33 33  
Mail : tony.lestienne@la-matelote.com  
Site web : www.la-matelote.com     
 
FERME DE LA VAUSSERIE 
 
La ferme de la Vausserie, près de la mer et du site des 2 caps et de Boulogne-sur-Mer vous propose ses gîtes, 
sa ferme pédagogique et son camping. 
 
Contact : Ferme de la Vausserie 
590 rue Danier 
62142 BELLE-ET-HOULLEFORT 
Tel : 03 21 32 56 76 
Mail : lavausserie@wanadoo.fr  
Site web : www.fermedelavausserie.com  
 
HOTEL SAINT JEAN  
 
Situé au cœur de la station balnéaire de Wimereux, à 3km du golf et à 200m de la plage. 
 
Contact : Hôtel Saint Jean 
1 Rue Georges Romain  
62930 WIMEREUX  
Tel : 03 21 83 57 40  
Mail : contact@hotel-saint-jean.fr  
Site web : www.hotel-saint-jean.fr  
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REGION DE SAINT-OMER 
 
 
Gîte de France : PARFUMS D’ENFANCE  

 
Dans un corps de ferme entièrement rénové et aménagé spécialement pour l'accès et la vie des personnes à  
mobilité réduite, vous pourrez séjourner avec un maximum de 10 personnes. 
 
Contact : Parfums d’Enfance 
540 Rue du Blamart  
62129 ECQUES  
Tel : 03 21 95 90 79  
Mail : nadege@giteparfumsdenfrance.com 
Site web : www.giteparfumsdenfance.com  
 
Gîte de France : LA PETITE MEER  

 
Au cœur du faubourg, maison semi-mitoyenne, rez-de-chaussée et étage, construction ancienne rénovée, 
terrain clos privé, terrasse , abri couvert, parking public à proximité. 
 
Contact : Gîte de la Petite Meer 
Chemin de la petite meer  
62500 SAINT-OMER  
Tel : 03 21 93 26 89  
Mail : francoise.pottie@orange.fr  
 
BEST WESTERN HOTEL DU GOLF  
 
Situé au bord des greens de l'Aa Saint-Omer Golf Club, cet hôtel certifié haute Qualité Environnemental allie 
modernité et nature et vous offre une vue panoramique sur le parcours 18 trous et la vallée de l'Aa.  
 
Contact : Hôtel du Golf 
Chemin des bois 
62380 ACQUIN-WESTBECOURT 
Tel : 03 21 36 59 90  
Mail : Aagolf.hotel@najeti.com 
Site web : www.stomer-hoteldugolf.com/fr  
 
CAMPING LE GRAND LARGE 
 
Situé au bord de l'eau au cœur du Marais Audomarois, ce village de location de vacances du Nord se compose 
de 30 logements de plain-pied, directement ouverts sur une terrasse pour déjeuner dehors ou faire la sieste à 
l'ombre. Idéal pour une location de vacances dans le Pas-de-Calais, au pays des rivières.  
 
Contact : Camping Le Grand Large 
Rue du Rivage  
62500 SALPERWICK  
Tel : 03 21 95 02 57 
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HOTEL ETAP HOTEL  

 
Etap Hôtel, le choix malin d'hébergement ! Au cours de vos voyages, faites le choix de dormir dans une 
chambre moderne et agréable, conçue pour 1, 2 ou 3 personnes, équipée d'une douche, toilettes, et TV 
satellite, pour un prix très économique.  
Profitez aussi des bienfaits d' un petit déjeuner gourmand à petit prix ! 
 
Contact : Etap Hôtel 
Avenue du Général de Gaulle  
62500 SAINT-OMER  
Tel : 08 92 68 13 42  
Mail : h5919@accor.com  
Site web : www.etaphotel.com/fr/hotel-5919-etap-hotel-saint-omer-centre/index.shtml 
 
CAMPING DOMAINE DU BLEQUIN 

 
Le Domaine du Bléquin est situé au centre de plusieurs chemins de randonnée. 
Les randonnées équestres, pédestres et VTT sont toutes accessibles à partir du domaine. Les Randonnées sont 
fléchées et nous vous apportons le plan de celle qui vous plaira suivant la longueur ou la difficulté. 
 
Contact : Camping Domaine du Bléquin 
8 Rue du Lame  
62380 NIELLES-LES-BLEQUIN  
Tel : 03 21 39 68 06  
Mail : matsaintmax@orange.fr 
Site web : www.domainedublequin.com   
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CANCHE-AUTHIE 
 
 
GITE CLEVACANCES – Verton 
 
Fermette de caractère à 8km de la mer sur terrain indépendant 1000m². Cour et jardin clos, parking privatif, 
garage, dépendances. 
 
Contact : Gîte de Mr Fourdinier  
6, rue de l'ancienne mare  
62180 VERTON  

Tel : 03 21 84 30 80 
 
Gîte de France : LILAS  

 
Ce gîte est capable d'accueillir 7 personnes, réparties dans 3 chambres, sur 2 niveaux.  
Les animaux sont admis.  
 
Contact : Gîte Lilas 
497 Rue du marais  
62170 ESTREELLES  
Tel : 03 21 81 80 57  
Mail : andrelamour@wanadoo.fr 
Site web : http://gitelilas.monsite.orange.fr  
 
HOTEL RED FOX  

 
Situé au plein centre ville du TOUQUET, station phare animée de la Côte d’Opale. 
Vous pourrez apprécier la proximité de la plage, des commerces, des bars et restaurants, des 2 casinos, du 
Palais des Congrès et des nombreuses activités sportives que vous pourrez pratiquer durant votre séjour. 

 
Contact : Hôtel Red Fox 
60 rue de Metz  
62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE  
Tel : 03 21 05 27 58  
Mail : reception@hotelredfox.com 
Site web : www.hotelredfox.com  
 
HOTEL LE COQ'HOTEL  

 
Le Coq'Hôtel est situé au cœur de la cité médiévale de Montreuil-sur-Mer. De création récente, il apporte les 
avantages et le confort d'une construction neuve et s'intègre parfaitement au cadre de la propriété datant du 
19ème siècle. Il communique par un jardin clos avec le restaurant. 
 
Contact : Le Coq’Hôtel 
2 Place de la poissonnerie  
62170 MONTREUIL SUR MER  
Tel : 03 21 81 05 61  
Mail : arsene.pousset@wanadoo.fr 
Site web : www.coqhotel.fr   
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CAMPING DU BAILLON 

 
Le camping du Baillon se situe dans la vallée du Baillon (affluent de la Course). Dans un environnement calme 
et boisé, le terrain est bordé par la rivière et une grande variété d'arbres. 
 
Contact : Camping du Baillon 
35 route de l'Epinette   
62650 ENQUIN-SUR-BAILLONS  
Tel : 03 21 05 30 97  
Mail : joyez.sylvie@orange.fr  
Site web : www.campingdubaillons.com  
 
HOTEL LES JARDINS D'ULYSSE  
 
Niché dans un cadre verdoyant et reposant, cet hôtel ravira les amoureux de la mer et de la nature.  
 
Contact : 162, rue Evariste Dussannier  
62780 CUCQ  
Tel : 03 21 09 95 58  
Mail : lesjardinsdulysse@hotmail.fr  
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