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Bienvenue !

U n  m i x  d e  d u n e s ,  d e 
p lages  de sable  f in  et 
d e  s e n t i e r s  d e  f o r ê t 
p o u r  v o u s  é v a d e r  e t 
vous fai re plais i r  à tout 
m o m e n t ;  C a m i e r s -
Sainte Céci le-St Gabriel 
vous accuei l le  au cœur 
de  la  Ba ie  de  Canche 
sur  la Côte d'Opale.

Que vous soyez à la recherche d'occasions 
spéciales  pour  vous retrouver  entre amis , 
d ' idées  de vacances avec les  enfants  et 
les pet its-enfants ou s implement en quête 
d'une pause ressourçante :  vous avez chois i 
le  bon endroit . 

Camiers-Sainte Céci le  bénéf ic ie  en ef fet 
d'une situation géographique exceptionnelle 
et  d 'une pos it ion centra le  pour  découvr i r 
l 'ensemble du l i ttoral ,  ses c ités portuaires 
o u  m é d i é v a l e s  e n t r e  B o u l o n n a i s  e t 
M o n t r e u i l l o i s ,  e t  u n  a r r i è r e - p a y s  o ù  s e 
déploient les interminables paysages d'un  
bocage encore bien préservé.

Ic i ,  en  toute s impl ic i té ,  venez prof i ter  du 
temps qui  passe,  de l 'ambiance conviv iale 
et  de la  généros i té  de notre  accuei l .   Je 
peux vous l 'assurer ,  nous mettons tout  en 
œuvre pour  vous permettre  de passer  un 
formidable séjour* .

Gaston CALLEWAERT
Président de l 'Off ice de Tour isme 
Maire de Camiers-Sainte Céci le
Vice-Président de la CA2BM

*Parmi les v i l les les plus accuei l lantes de 
France,  la commune de Camiers se hisse à la 
9 ème place (source - 11 ème édit ion des Travel ler 
Review Awards,  du s ite Booking.com)
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Se rendre à Camiers-Sainte Cécile

 EN VOITURE : Autoroute A16, sorties 25, 26, 27
 EN TRAIN : Par les lignes ferroviaires Lille - Calais - Boulogne - Amiens - Paris (arrêt en gares 
 de Rang-du-Fliers/Verton/Berck, d'Étaples/Le Touquet ou de Dannes/Camiers) 
 et la ligne étaples/Le Touquet - Arras (arrêt à Montreuil-sur-mer et Étaples/Le Touquet). 
 Liaisons quotidiennes en provenance de Lille, Arras et Paris, par TGV et TER.
 EN BUS (lignes régulières) : infos sur www.sainte-cecile-tourisme.fr/Accès
 Navette estivale gratuite (minibus 9 places) du lundi au samedi (horaires à l’Office de Tourisme) 
 EN TAXI : taxi Duquesnoy au +33 (0)3 21 94 30 84

V E N I R  E N  C Ô T E  D ’ O P A L E

E
CO

-ATTID

U
D
E       

Privilégiez les transports en 

commun et le covoiturage, 

c'est bon pour la planète ! 
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D É C O U V R I R

1. Une qualité de service et de la bonne 
humeur toute l’année !
En toute saison, notre équipe de choc est à votre 
écoute, avec le sourire, pour faire de vos vacances 
un moment de bien-être inoubliable. Ce n'est 
d'ailleurs pas pour rien que notre Office de Tourisme 
est labellisé Qualité Tourisme depuis 2018.

 Our team is at your disposition all year round,  
to make your holidays a moment of serenity.

 Unser Team steht Ihnen zu jeder Saison mit Rat und 
Tat zur Seite und macht aus Ihrem Urlaub eine Zeit des 
Wellness.

2. Vous faire gagner du temps
Véritables spécialistes de Camiers Sainte-Cécile 
et de ses alentours, nos conseillers en séjour 
vous apportent de précieux conseils, éclairés et 
personnalisés. Faites confiance aux experts !

 Our holiday advisors can provide valuable, 
personalised advice.

 Unsere Aufenthaltsberater versorgen Sie mit 
kostbaren, personalisierten Ratschlägen.

3. Vous concocter des journées thématiques 
qui vous ressemblent
Un programme aux petits oignons adapté aux 
exigences de votre tribu ? On relève le défi ! Venez 
à notre rencontre pour découvrir toute la diversité 
du terrain de jeux de vos vacances, et élargir vos 
horizons.

 Come and meet us to discover the wide range of 
activities on offer.

 Kommen Sie vorbei, lernen Sie uns kennen und 
entdecken Sie die Vielfalt des Animationsprogramms.

4. Vous rendre service
Vous souhaitez vérifier les disponibilités de nos 
hébergements, ou réserver une activité ? Pas de 
problème, notre équipe est là pour vous aider, et 
bien-sûr vous conseiller.

 If you are looking for accommodation, our team is 
here to help.

 Wenn Sie eine Unterkunft benötigen, ist unser Team 
da, um Ihnen zu helfen.

5. Partager vos expériences 
Parce que nul n'est parfait et que nous souhaitons 
améliorer toujours davantage nos offres et services, 
n’hésitez pas à nous transmettre vos ressentis 
concernant votre séjour à Camiers Sainte-Cécile. 

 Please feel free to send us any comments you may 
have during your stay.

 Wir freuen uns über Ihr Feedback während Ihres 
Aufenthalts.

Rendez-vous p. 23 pour plus d'informations 
sur nos coordonnées  

et nos horaires d'ouverture.

Cinq raisons de venir à l'Office de Tourisme
Cheveux (ou museau) au vent, toute la joyeuse petite tribu est en route pour la plage de Sainte Cécile !  
Et si on commençait les vacances par un petit détour à l'Office de Tourisme ? Pourquoi faire  
me direz-vous ? On vous explique tout...

En route pour
les vacances !

6



NOS SERVICES

Avec mes enfants ou mes petits-enfants
Un grand espace à l'abri du vent pour occuper 
les bouts de choux vous attend avec mini-golf, 
terrains de pétanque et jeux pour les enfants...

Avec mon chien
Des distributeurs de sacs 
à déjections canines sont 
à votre disposition dans la 
commune ainsi qu’à l’Office 
de Tourisme. Nos amis les 
animaux sont les bienvenus, 
mais attention à bien observer 
la réglementation en vigueur.

Avec mon vélo
Des parkings vélo sont à disposition dans 

toute la commune. 
 
Avec mon smartphone  
ou ma tablette
Retrouvez un accès wifi sécurisé et 
gratuit sur l'agora de Sainte Cécile 
(plage), au Parc de la Chaumière 
et à l’Office de Tourisme.
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L E S  B O N S  G E S T E S  E N  V A C A N C E S

Faune et flore
Quand j’observe les animaux, je garde le 
silence pour ne pas les effrayer.

 When watching animals, please remain silent so 
as not to frighten them.

 Wenn ich Tiere beobachte, verhalte ich mich 
ruhig, um sie nicht zu erschrecken.

Rechargez  
votre véhicule

Bénéficiez de nos services intelligents de 
recharge grâce à la borne située sur le 
parking des Oyats, à Sainte Cécile.

 Take advantage of our intelligent charging 
station in the Les Oyats car park in Sainte Cécile.

  Nutzen Sie mit der Ladestation auf dem Oyats-
Parkplatz in Sainte-Cécile unseren intelligenten 
Ladeservice.

Bacs à marée
Une caisse en bois est à votre disposition 
Chemin des Bateaux, plage de Sainte Cécile, 
pour y déposer les déchets ou végétaux 
ramassés lors de vos balades sur la plage.

 A wooden crate is available for disposing of the 
rubbish collected during your walk.

  Eine Holzkiste steht zur Verfügung, um die bei 
Ihren Spaziergängen gesammelten Abfälle zu 
deponieren.

En forêt
Lors de mes promenades en forêt, je ne 
touche ni aux nids d’oiseaux, ni aux terriers 
des lapins. Je tiens également mon chien en 
laisse pour éviter d'effrayer les animaux de la 
forêt. Je ramasse mes déchets que je peux 
ranger dans mon sac à dos.

 When out on walks, please respect the wildlife. 
Please pick up your rubbish and keep your dog on 
a lead.

 Bei meinen Spaziergängen achte ich auf die 
Flora und Fauna. Ich sammle meinen Abfall ein und 
halte meinen Hund an der Leine.

Dites au revoir à la voiture

Nos réflexes
pour la planète

De Camiers à Sainte Cécile, privilégiez la marche, 
le vélo, et les transports en commun : la navette-
plage circule tous les jours en juillet-août, et 
dessert le camping de la Dune Blanche, la Mairie, 
Opalaventure, la gare SNCF, la plage, le centre 
bourg... Pour tous, de nombreux sentiers et pistes 
cyclables sont à disposition.

 Travel around without the limitations of a car: the 
beach shuttle runs every day in July and August.

 Bewegen Sie sich ganz entspannt und ohne 
die Belastungen mit dem eigenen PKW fort : der 
Strand-Pendelservice fährt täglich.
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Mon escapade 
nature

Sur les sentiers du littoral

Accessible à tous, la réserve naturelle de 
la Baie de Canche offre aux curieux une 
succession de grandes unités écologiques. 
Un panorama de nature sauvage de plus 
d’une centaine d’hectares à parcourir sans 
modération.

Qu’il pleuve, qu’il vente, Alain aime se balader trois à 
quatre fois par semaine sur les sentiers de Camiers-
Sainte Cécile. “Pour se promener, c’est l’idéal”, 
explique-t-il. “Il y a un parking, les parcours sont 
variés et on peut admirer la faune et la flore… Je 
pars pour 2 heures de marche, je m’oxygène !”

Bien-être et oxygénation
Car autour de Sainte Cécile, plusieurs itinéraires 
permettent de s’offrir ces instants de bien-être. 
Le Sentier des Dunes, par exemple, est ouvert 
à la promenade pédestre : la boucle 
est accessible soit par l’extrémité 
nord du boulevard de Lille, soit 
par le boulevard de Sainte Cécile.
C'est l'endroit idéal pour s'offrir 
une escapade nature en famille.

   
Niché à l’arrière du cordon dunaire, le domaine du 
Rohart vous accueille quant à lui dans son écrin de 
verdure. Le sentier, aménagé pour les personnes à 
mobilité réduite, serpente au sein du boisement et 
plonge au cœur d’une végétation luxuriante. Petit 
conseil : glissez dans votre sac à dos une paire 
de jumelles afin d’observer la nature, mais aussi 
gourde, lunettes de soleil, encas et crème solaire. 
Et, pourquoi pas, une boîte dans laquelle les 
enfants pourront rassembler leurs trésors (feuilles, 
cailloux, pommes de pins…) ! 
Et parce que randonner, c’est aussi admirer de 
magnifiques paysages, ne manquez pas le Mont 
Saint Frieux ! Depuis la commune toute proche de 
Dannes, il se décline en trois sentiers, et offre aux 
amoureux de nature un panorama exceptionnel !

 Hiking and the outdoors
The nature reserve of the Canche Bay is accessible 
to everyone and offers explorers an assortment 
of marked trails. The Dunes path is also an ideal 
place for a family outing. The Rohart domain  is a 
welcoming, green natural setting, and Mont Saint 
Frieux offers you magnificent landscapes that will 
take your breath away!

 Natur und Wandern
Das Naturgebiet der Canche-Bucht bietet 
Neugierigen eine Vielzahl an ausgeschilderten 
Wegen. Der Sentier des Dunes ist ebenfalls 
ein idealer Ort für einen Familienausflug. Das 
Domaine du Rohart wiederum empfängt Sie auf 
seinen Grünanlagen und der Mont Saint Frieux 
bietet Ihnen wunderschöne und atemberaubende 
Landschaften!

D E S T I N A T I O N  G R A N D  A I R
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SUIVEZ LE GUIDE
RANDONNER AUTOUR

DE SAINTE CÉCILE

• Domaine du Rohart | 1h30
• Réserve naturelle de la Baie 
   de Canche | 2h
• Mont Saint Frieux | 3h
• Dunes de Sainte Cécile | 45 min

Pour bien préparer 
vos sorties nature 
consultez la brochure 
“Balades et randonnées” 
disponible à l’Office de 
Tourisme ou sur 
www.sainte-cecile-tourisme.fr

A DÉCOUVRIR
RANDOS PHOTO

Etoffez votre collection 
d'images  lors des randos-
photo organisées par l'Office 
 de Tourisme. Vous profiterez 
de conseils avisés et de 
l'expérience d'un photographe 
professionnel - Dès le printemps

BALADE CRÉPUSCULAIRE 

ET VUE SUR LA BAIE DE 

CANCHE

Une très belle balade sur les 
hauteurs de Camiers offrant  
une vue exceptionnelle sur la 
Baie de Canche, encadrée par 
les spécialistes du Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts 
de France. A faire absolument ! 

• Office de Tourisme
 Tél. +33 (0)3 21 84 72 18
officedetourisme@camiers.fr
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P O U R  L E S  S P O R T I F S

Trois activités pour dompter les vagues

 The call of the sea
Paddle boarding is a fun and easily accessible 
board sport that you can enjoy by yourself or with 
friends. For the more courageous, sea-kayaking is 
a tougher discipline and demands strength and 
technique. Sea wading is a very trendy activity with 
benefits such as relieving stress...and is accessible 
to all ages.

 Spaß auf dem Wasser haben
Stehpaddeln ist ein Sport für Jeden und ein lustiger 
Gleitsport, der allein oder mit Freunden ausgeübt 
werden kann. Die Waghalsigeren können sich am 
Seekajak versuchen, eine ausdauerndere Disziplin, die 
Kraft und Technik verlangt. Wasserwandern ist eine 
beliebte Aktivität, die Ihnen gut tut und als Stresslöser 
fungiert ... und das ab  Jahren.

L’arrivée des beaux jours rime avec plaisirs nautiques. 
Une bouffée d’air frais (et iodé) au sortir de l’hiver… 
Sortez combinaison et matériel de glisse : l’appel du 
large n’attend pas !

Accessible à tous, le stand up paddle est un 
sport de glisse ludique et relaxant. Il se pratique, 
seul(e) ou entre amis, debout sur une planche 
manoeuvrée à la pagaie. Ses bienfaits sur le corps 
et l’esprit sont nombreux…venez tester !
Pour les courageux, le kayak de mer est une 
discipline plus exigeante, qui demande quant à 
elle endurance, force, technique et motivation. 
Car en mer, il faut bien-sûr avoir de la force pour 
manoeuvrer l’embarcation, mais aussi savoir doser 
son effort en s’adaptant aux courants, aux vagues, 
au vent...

Les bienfaits du longe côte.
En vous promenant sur la plage de Sainte Cécile, 
peut-être croiserez-vous également quelques 
curieux randonneurs, vêtus d’une combinaison et 
parfois équipés d’une pagaie, de l’eau jusqu’à la 
poitrine. C’est que les adeptes du longe côte – la 
randonnée pédestre aquatique – ne passent pas 
inaperçus ! 
Renforcement musculaire, dépassement de soi, 
bienfaits antistress… “La pratique régulière de 
ce sport me procure un bien-être physique et 
psychologique”, témoigne Laurence, pratiquante 
depuis 5 ans. Accessible à tous dès l’âge de 16 ans, 
le longe côte a largement prouvé ses nombreuses 
qualités. Il est excellent pour renforcer le système 
cardio-vasculaire, l’équilibre et le tonus.
Cerise sur le gâteau : c’est aussi une 
activité conviviale et amusante. 
“Avec les animateurs, le dynamisme 
et le sourire sont au rendez-vous”, 
conclut Laurence. “Alors depuis 
cinq ans, quelles que soient 
les conditions climatiques, 
l’envie de retrouver le groupe 
me pousse à entrer dans l’eau en toutes saisons.”

Les virées
sur l'eau
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NOS SUGGESTIONS

S’INITIER AUX SPORTS 

NAUTIQUES

Osez de nouvelles disciplines, 
nous vous conseillerons et 
partagerons avec vous nos 
coups de cœur : kayak, 
paddle, randonnée pédestre…
• Informations à l’Office 

de Tourisme et au chalet 

de plage

DÉCOUVRIR  

LE LONGE CÔTE

L’association “Bouger les 
pieds dans l’eau” vous initie 
toute l’année à la pratique 
de la randonnée pédestre 
aquatique. L’essayer, c’est 
l’adopter !
• bougerlespiedsdansleau@gmail.com

BIEN S'ÉQUIPER

Le longe-côte nécessite peu 
de matériel : une combinaison 

et des chaussons en néoprène 
pour se protéger contre le 
froid. Un équipement simple 
à trouver en magasins de 
sport ou à louer sur place 
(combinaison et chaussons).

EN MER
Découvrez la Baie de Canche 
au fil de l’eau grâce aux 
promenades en mer au départ 
d’Etaples-sur-mer ou du 
Touquet. Croisière découverte 
ou gourmande, plusieurs 
formules sont possibles. Sorties 
d'avril à septembre, selon les 
marées
• Renseignements, tarifs et 

réservations sur 

www.etaples-tourisme.com ou 

+33 (0)3 21 09 56 94
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 Camiers-Sainte Cécile is transformed 
over the weekend, becoming the ideal venue 
for urban sports and freestyle enthusiasts. 
Every year during the second weekend in September, 
the world's best riders gather here to bring the 
public two days of shows, introductory sessions, 
concerts and new discoveries, all free of charge.
Everyone has the opportunity to witness spectacular 
shows on the ground, in the air, on the water or on the 
sand; on BMX, scooter, skimboard, or skateboard...and 
sometimes with up to six competitors on the same rap !

 Camiers-Sainte Cécile verwandelt sich ein 
Wochenende lang, um den Fans von Freestyle und 
urbaner Sportarten den idealen Spot zu bieten. 
Die weltbesten Fahrer treffen sich hier, um jedes Jahr 
am zweiten Septemberwochenende dem Publikum 
zwei Tage lang Shows, Schnupperkurse, Konzerte und 
Entdeckungen zu bieten, und das alles völlig kostenlos.
Auf dem Boden, in der Luft, auf dem Wasser oder 
auf dem Sand; mit BMX, Roller, Skimboard oder 
Skateboard... Es bietet sich allen die Gelegenheit, 
spektakuläre Shows zu erleben, die manchmal bis zu 
sechs Wettbewerber auf derselben Rampe vereinen !

 

Depuis sa création en 2017, le Côte d’Opale 
Freerider Fest s’est imposé comme le rendez-
vous incontournable des sports de glisse, un 
événement unique au Nord de Paris. 

Camiers-Sainte Cécile se transforme le temps 
d’un week-end afin d’offrir aux amateurs de sports 
urbains et de freestyle le spot idéal. 

Les meilleurs riders mondiaux se réunissent ici pour 
faire vivre tous les ans au public deux jours de 
shows, initiations, concerts, découvertes, le tout 
entièrement gratuit, au cours du deuxième week-
end de septembre.

Cette manifestation s’adresse bien entendu à 
toutes les générations en quête de performances 
mais également à celles et ceux qui apprécient la 
convivialité, la bonne humeur et surtout la glisse 
sous toutes ses formes. 

Sur le sol, dans les airs, sur l’eau ou sur le sable ; 
en BMX, trottinette, skimboard, ou skateboard… 
l’occasion est donnée à tous d’assister à des 
shows spectaculaires, réunissant parfois jusqu’à  
six compétiteurs sur la même rampe !

Sainte-Cécile prend ainsi les airs d’un temple  
de la glisse, rythmé par les performances 
des riders professionnels, d'un feu d’artifice    
 tiré sur la plage et  de concerts  gratuits en plein air.
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La glisse sous 
toutes ses formes

P O U R  L E S  F A M I L L E S

En septembre, cap sur le           
Côte d'Opale Freerider Fest
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NOTRE SUGGESTION
DÉCOUVRIR 

LE CHAR À VOILE

À marée basse, la plage de 

Sainte Cécile dévoile toute 

son immensité,  terrain de 

jeux idéal pour les amateurs 

de char à voile. Il suffit d’un 

vent favorable pour voir leurs 

montures aux voiles vermillons 

s’élancer à pleine vitesse sur le 

sable humide

Petits (à partir de 8 ans) et 
grands, apprenez en quelques 
heures à maîtriser votre char 
à voile !
• Ecole Municipale de char à voile

Tél. +33 (0)3 21 89 60 81 

char_a_voile@camiers.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
VIREVOLTER 

D’ARBRE EN ARBRE 

Opalaventure allie nature 
et plaisir dans un site d’une 
grande beauté, à 400 mètres 
de la plage. Les parcours 
sécurisés sont spécifiquement 
adaptés à toute la famille: 

même les tous petits y 
trouveront leur bonheur. 
• Opalaventure

chemin de bateaux

Tél. +33 (0)6 81 64 23 42 

www.opalaventure.com

“Mes enfants aiment bouger. Le 

Parc Opalaventure est un bon 

défouloir pour grimper, se faufiler 

entre les cordes pour ensuite 

s’élancer du haut et descendre 

par la tyrolienne.”

Isabelle, maman séduite 
par Opalaventure

Ash Finlay - 6ème Spine Ramp Pro Fise 2022
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Les pieds 
dans le sable

À chaque tribu son expérience

Que vous soyez en couple, en famille ou entre amis, 
Camiers-Sainte Cécile est le lieu idéal pour profiter 
d’un moment de détente. Bord de mer, sable fin, 
soleil et air iodé à foison : tous les ingrédients sont 
réunis pour s’offrir un séjour paisible et ressourçant. 

La journée idéale commence les pieds dans le 
sable. Après un réveil tout doux avec le chant des 
oiseaux, rien de tel qu’une balade sur la plage 
pour s’oxygéner et faire le plein d’énergie. Marcher 
à son rythme, s’initier au char à voile ou pratiquer 
le longe côte : à chacun son activité favorite. En 
fin de matinée, tandis que les enfants profitent des 
animations estivales, on s’offre une pause farniente 
en terrasse ou quelques emplettes au marché, où 
les étals colorés sont garnis de produits frais.

Pique-nique, farniente et pêche à pied
L’heure du déjeuner arrive. Au restaurant, 
l’ambiance est conviviale… à moins que vous n’ayez 
opté pour un pique-nique familial dans les dunes. 
L’après-midi est idéal pour buller sur la plage… 
ou partir à l’aventure. Car être en vacances, c’est 
prendre le temps d’apprécier les petits plaisirs. 
Sur la plage, chacun s’occupe à sa façon : les uns 

bouquinent sur un transat, les autres font le plein 
d’iode en jouant sur le sable ou dans l’eau. Des 
espaces sécurisés sont à la disposition des familles 
au club et au stade de plage : de quoi garder 
l’esprit tranquille. 
Pour ressentir la magie du moment, rien ne vaut une 
après-midi pêche à pied : les enfants adorent ! Au 
programme : une chasse amusante les pieds dans 
l’eau, qui leur donne la fierté de pêcher couteaux, 
tourteaux et crabes… et, pourquoi pas, de ramener 
quelques crevettes pour le repas ! 
À l’heure du goûter, on savoure le plaisir simple 
de déguster une glace ou de boire un verre en 
terrasse. 
Déjà la soirée approche. Challenges sportifs au 
stade de plage, concerts et divertissements… 
les activités ne manquent pas. On se détend, on 
oublie tout.   
Après tout, ce qui compte réellement, c’est de vivre 
pleinement l’instant présent. Et d’être ensemble.

 A perfect day with the family
Camiers Sainte Cécile is the ideal place to enjoy a 
moment of relaxation. Make the most of the seaside 
and have a peaceful stay. There is something for 
everyone - you can take a walk on the beach, try 
your had at land sailing or spend the afternoon 
shore fishing. Take the time to appreciate the little 
pleasures in life. For a snack, treat yourself to an ice 
cream, or have a drink on the terrace. 

 Ein perfekter Tag mit der Familie
Camiers Sainte-Cécile ist der ideale Ort, um zu 
entspannen. Profitieren Sie von der Küste und 
gönnen Sie sich einen friedlichen Aufenthalt. 
Jeder kann seiner bevorzugten Aktivität 
nachgehen, ein Spaziergang am Strand, ein 
Schnupperkurs im Strandsegeln, ein Nachmittag 
beim Gezeitenfischen ... Nehmen Sie sich die Zeit, 
die kleinen Genüsse des Lebens zu schätzen. 
Der Nachmittagsimbiss genießt man in vollen 
Zügen ein Eis oder ein Getränk auf einer Terrasse. 

E N  T R I B U
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NOS SUGGESTIONS
PRATIQUER 

LA PÊCHE À PIED

Cette activité s’effectue 
de préférence 1 à 2 h avant 
l’heure de la marée basse : 
renseignez-vous sur les 
horaires de marées ! Pour 
une pêche respectueuse de 
l’environnement, informez-
vous sur les tailles, les quotas 
ainsi que les périodes de 
pêche.
• Office de Tourisme

Tél. +33 (0)3 21 84 72 18

www.sainte-cecile-tourisme.fr

EMPRUNTER UN LIVRE

À LA MÉDIATHÈQUE

Romans, BD et livres-images 
sont à votre disposition, au 
sein d'un espace confortable, 
pour lire et passer un moment 
agréable.
• Rue du Bosquet, Camiers

Le lundi de 15h à 18h, le mercredi de 

10h à 12h et de 14h à 16h30, 

le samedi de 10h à 12h - 

Tél. +33 (0)3 21 94 45 90

mediatheque@camiers.fr

À NE PAS MANQUER
LES ANIMATIONS 

DE L’OFFICE DE TOURISME

Tout au long de l’été, l’office 
de tourisme vous propose de 
nombreuses activités à vivre en 
famille, du lundi au vendredi.
• Office de Tourisme

Tél. +33 (0)3 21 84 72 18

www.sainte-cecile-tourisme.fr

RIEN QUE POUR LES ENFANTS
Liberté, découverte, jeux 
gonflables, trampolines, 
nouveaux amis... Les enfants 
adorent le club de plage. Une 
structure encadrée par des 
animateurs diplômés d'Etat 
propose aux enfants dès 3 ans 
différentes animations.
En juillet et août - Ouvert 7j/7 

Renseignements au chalet 

de la Plage.
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E V E N E M E N T S

Vos grands
rendez-vous
Février 
Concours photos amateur
Le grand rendez-vous des amateurs de photographie 
est lancé au mois de février. L'Office de Tourisme de 
Camiers-Sainte Cécile organise chaque année un 
concours photo, gratuit et sans obligation d'achat 
ainsi qu'une compétition Facebook. Que vous soyez 
adepte ou non de la photo, libérez votre créativité... 
et tentez de remporter le premier prix.

Vacances de printemps
Des activités quotidiennes ludiques et sportives 
ayant pour objectif de vous faire profiter de moments 
de détente et de partage en famille.

Mai
La Passe-Pierre
La passe pierre est une course unique qui a pour 
décor un espace naturel hors du commun, la baie 
de Canche. Plusieurs parcours sont disponibles : 
marche de 9 km, trail de 10km, trail de 20km. La 
course réserve son lots d'obstacles à franchir
Infos : www.etaples-sur-mer.net

Juillet
Fête de la mer et des littoraux
Un événement conçu pour sensibiliser le plus grand 
nombre aux enjeux de protection de la mer et des 
littoraux.
 

Juillet
Place aux enfants
Plusieurs jours consacrés aux plus jeunes avec un 
programme dédié réunissant activités et spectacles 
pour leur plus grand bonheur.

Juillet-août
Les Rendez-vous de l’Esplanade
Au cœur de la station, sur l’esplanade de Sainte 
Cécile, l’Office de Tourisme vous donne rendez-vous 
tous les week-ends de l’été pour des rencontres 
festives et intergénérationnelles à consommer sans 
modération.

Septembre
Côte d’Opale Freerider Fest
Au programme :  du skate, de la trottinette, du 
skimboard, sans oublier le BMX, accompagnés 
de shows et démonstrations de sauts, avec des 
figures plus extraordinaires les unes que les autres 
qui se succèdent sur le sable, dans les airs et sur la 
mer. En marge de la manifestation, le public s’initie 
gratuitement à tous les sports de glisse proposés, 
et découvre un village entièrement consacré au 
lifestyle ainsi qu’une exposition sur la préservation 
des milieux naturels et marins. Sans oublier les 
concerts gratuits en plein air et le feu d'artifice tiré 
depuis la plage le vendredi.

Septembre
Week-end mondial du Bien-être
Des activités proposées gratuitement et encadrées 
par des professionnels du bien-être. Yoga, marche 
méditative, sophrologie... permettent à tous d'accé-
der aux meilleures pratiques de relaxation, de 
lâcher-prise et de détente pour le corps et l'esprit.

Vacances de la Toussaint
New Arts Sainte Cécile
Le temps des vacances scolaires, des rendez-vous 
créatifs et artistiques pour petits et grands. Venez 
participer aux différentes disciplines des arts de la 
rue !

Novembre - Décembre
Festival de l'arbre
Organisé par la région des Hauts-de-France,   
le festival de l'arbre sensibilise le public à l'importance 
de la préservation des écosystèmes, mais aussi à la 
mise  en valeur du patrimoine naturel du territoire. 
Des animations sont proposées dans ce cadre par 
la commune et l'Office de Tourisme : arbre à poèmes, 
contes,  balade nature, démonstrations de taille et 
d’entretien des arbres...
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Retrouvez tous nos événements sur

www.sainte-cecile-tourisme.fr
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@audcki @charlotte @evancyfr

@pauwels_andy@la_fille_des_comptoirs @freeriderfest

@ste.slo @laurentwarot @jjlnature

Vous aimez Camiers-Sainte Cécile ?
Faite-le savoir ! Retrouvez sur cette page une sélection de vos plus beaux clichés partagés 
sur les réseaux sociaux. Utilisez #saintececileplage pour faire connaître l’art de vivre 
de votre destination favorite sur Instagram, Facebook...

D E  V O U S  À  N O U S

À vous de jouer !
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#saintececileplage
@OTSainteCecile @saintececileplage SainteCecile Tourisme
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Numéros d'urgence

15 
SAMU 
Emergencies | Notfälle

17 
Police, gendarmerie nationale
Police | Polizei

18 
Sapeurs-pompiers
Firefighters | Feuerwehr

112 
Numéro d’urgence européen
Emergency number | Europäische Notrufnummer 

+33 (0)3 20 44 44 44 
Centre antipoison de Lille
Antipoison centre | Giftnotrufzentral

+33 (0)3 21 46 64 64
SOS Mains Côte d'Opale
Hand emergencies | Handnotfälle

+33 (0)3 21 71 33 33
Médecins et pharmacie de garde
Duty doctor and emergency chemist | Ärtzlicher 
Bereitschaftdeinst und Dienstapotheke

Ambulances
Ambulances | Krankenwagen
Ambulance Duquesnoy | 80 Bis Rue du Vieux Moulin, 
62176 Camiers | Tél. +33 (0)3 21 94 30 84

Dentistes - Orthodontistes
Dentist | Zahnarzt
Mme Destailleur, M. Grabarz  et M. Dehurtevent
77 bis Grand Rue, 62176 Camiers
Tél. +33 (0)3 21 84 97 93
M. Lemaître, Mme Fourdinier
Tél. +33 (0)9 52 17 11 18

Hôpitaux - Cliniques
General hospital | Krankenhaus
CHAM | RD140, 62180 Rang-du-Fliers
Tél. +33 (0)3 21 89 45 45
CH Duchenne | 33 rue Jacques Monod, 62200 
Boulogne-sur-mer | Tél. +33 (0)3 21 99 33 33
Clinique des Acacias | 175 Allée Montor, 62780 Cucq 
Tél. +33 (0)3 21 94 26 66
Centre MCO Côte d’Opale | Rte de Desvres, 62280 
Saint-Martin Boulogne | Tél. +33 (0)3 21 99 11 11

Infirmières
Nurses | Krankenschwestern
Mme Canevat, Mme Caron et Mme Debove | 120 A Rue 
du Vieux Moulin, 62176 Camiers | Tél. +33 (0)3 21 84 90 71
Mlle Caloin et Mme De Boeck | 176 bd de Sainte Cécile, 
rés. Green Wich, 62176 Sainte Cécile
Tél. +33 (0)6 24 34 68 04 ou +33 (0)6 02 61 45 07

Masseurs – Kinésithérapeutes
Physiotherapist | Physiotherapeut
Mme Duquesnoy | Mme Cousin 
Tél. +33 (0)6 43 79 58 46
12 bis rue de Sainte Cécile, 62176 Camiers
Mme Joguet | 68 rue du Vieux Moulin, 
62176 Camiers | Tél. +33 (0)3 21 84 70 10

Médecins Généralistes
Doctor | Arzt
Dr Bourgeois, Dr Desmet, Dr Spas et Dr Vanoutryve  
2 rue du Vieux Moulin, 62176 Camiers 
Tél. +33 (0)3 21 09 53 35

Orthophoniste
Speech Therapist | Sprachtherapeut
Mme De-Leye | 12 bis rue de Sainte Cécile
62176 Camiers | Tél. +33 (0)6 22 70 47 08

Ostéopathe
Osteopath | Osteopath
M. Sion | 84 rue du Vieux Moulin, 62176 Camiers 
Tél. +33 (0)6 71 06 56 42

Pharmacie
Pharmacy | Apotheke
Pharmacie Delattre 
42 Rue du Vieux Moulin, 
62176 Camiers 
Tél. +33 (0)3 21 84 92 65

Thérapie Traditionnelle Chinoise
Chinese therapy | Chinesische therapie
Mme Graser | 12 bis rue de Sainte Cécile, 
62176 Camiers | Tél. +33 (0)6 32 47 22 97

Société de Protection 
des Animaux (SPA)
Veterinary | Tierarzt
CD143, 62170 Saint-Aubin 
Tél. +33 (0)3 21 09 10 44
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Besoin d'une idée ? D'un conseil ?               
Contactez nous !

Notre équipe vous accompagne avant et pendant 
votre séjour et s’engage à mettre tout en œuvre 
pour le faciliter.

NOUS CONTACTER
      Par courrier
Office de Tourisme
Résidence Holiday Beach
Esplanade de Sainte Cécile
62176 SAINTE-CÉCILE

      Par Téléphone
Tél. +33 (0)3 21 84 72 18

      Par email
Si vous souhaitez recevoir des informations 
complémentaires, écrivez-nous à :
officedetourisme@camiers.fr, nous répondrons 
à votre demande dans les meilleurs délais.

NOUS SUIVRE
     Visiter www.sainte-cecile-tourisme.fr
     Devenir "fan" d'Office de Tourisme Camiers - 
Sainte Cécile - Saint Gabriel sur Facebook
     @saintececileplage
      SainteCecile Tourisme

 

     NOS HORAIRES D’OUVERTURE
Avril, Mai, Juin, Septembre : 
Du lundi au vendredi, 9:00-12:30 | 14:00-17:00
Les samedis, 10:00-12:30 | 14:00-17:00
Les dimanches et jours fériés | 10:00-13:00

Juillet, août :
Du lundi au vendredi, 9:00-12:30 | 14:00-18:00
Les samedis, dimanches et jours fériés : 
10:00-12:30 | 14:00-18:00

Vacances de printemps et de la Toussaint : 
Du lundi au vendredi, 9:00-12:30 | 14:00-17:00
Les samedis, dimanches et jours fériés : 
10:00-12:30 | 14:00-17:00

Octobre à mars : 
Du lundi au vendredi, 9:00-12:00 | 14:00-17:00
Les samedis, 10:00-12:00 | 14:00-17:00

Notre établissement est engagé dans une démarche qualité reconnue 
par l'Etat et a obtenu la marque QUALITÉ TOURISME TM 

Votre avis nous intéresse ! 
Soucieux de l'amélioration continue des services que nous vous offrons et afin de nous aider à toujours mieux 

répondre à vos attentes, merci de consacrer quelques instants au questionnaire de satifaction 
ci-dessous

Enquête de satisfaction

Satisfaction Survey
Zufriedenheitsumfrage

Scannez-moi !

23



Office de Tourisme
Résidence Holiday Beach
Esplanade de Sainte Cécile
62176 Sainte-Cécile
+33 (0)3 21 84 72 18
officedetourisme@camiers.fr

www.sainte-cecile-tourisme.fr


