Situé à la sortie de la ville en bordure de la Canche dans un environnement
calme et verdoyant, l’hôtel bénéficie de l’environnement d’une nature
préservée à moins de cinq minutes de la station du Touquet et à proximité
des grands golfs de la Côte d’Opale.
Charmant petit port de pêche et de plaisance, Étaples-sur-Mer vous invite
à découvrir sa façade marine.
Sur le port, selon les horaires de marées, vente directe aux étals de poisson
fraîchement pêché dans La Manche.
The hotel is located on the way out of Etaples, on the edge of the River
Canache, in a calm and lush area resonant of a nature reserve. It is just 5
minutes from Touquet station and close to the large Côte d’Opale golf courses.
Étaples-sur-Mer is a charming and delightful little fishing village waiting for
you to discover its maritime way of life.
At the port you can buy fresh fish caught from the English Channel (times may
vary depending on the tides).

Découvrez à 2 pas :

Close to:

• Le Touquet Paris Plage, résidence du
Président Emmanuel Macron
• Aqualud parc aquatique
• Mareïs musée de la pêche
• Bagatelle Parc d'attraction
• Nausicaà Aquarium

• Le Touquet-Paris-Plage city of
the Président Emmanuel Macron
• Aqualud water park
• Maréis fishing museum
• Bagatelle amusement park
• Nausicaa aquarium
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De Paris :autoroute A16 direction Calais, sortie N° 26 Etaples, Le Touquet, suivre D939 jusqu'à Etaples,
au rond-point du pont rose longez le port direction Boulogne sur Mer, l'hôtel est
à la sortie d' Etaples, 200 m à gauche après le centre commercial.
De Calais/Boulogne sur Mer : autoroute A16 direction Paris, Sortie n° 27 Neufchâtel Hardelot, prendre
la direction Etaples D 940 l'hôtel se trouve 200 m à droite avant le panneau Etaples.
De Berck : direction D 940 Etaples Le Touquet, traversée de Merlimont, puis Cucq et Trepied. Au
rond point prendre la première sortie direction Etaples passer le pont rose au rond point à gauche
longez le port direction boulogne sur mer, l'hôtel est à la sortie d'Etaples,
200 m à gauche après le centre commercial.
From Paris: take the A16 highway towards Calais, exit no. 26 Etaples, Le Touquet, and follow the signs for
Etaples.
At the roundabout near the pink bridge, go alongside the port towards Boulogne sur Mer.
The hotel is located on the way out of Etaples, 200 m on the left after the shopping centre.
From Calais/Boulogne sur Mer: take the A16 highway towards Paris, exit no. 27 Neufchâtel Hardelot, and
follow the signs for Etaples D940. The hotel is located 200 m on the right before the sign for Etaples.
From Berck: direction D940 Etaples Le Touquet, go through Merlimont, Cucq and Trepied. At the
roundabout, take the first exit signposted Etaples, and cross the pink bridge near the roundabout on the
left, then go alongside the port towards Boulogne sur Mer. The hotel is located on the way out of Etaples,
200 m on the left after the shopping centre.

0892 230 592 (0,35 € TTC/min)
inspiration libre
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50
CHAMBRES
RÉNOVÉES
50 NEWLY RENOVATED
ROOMS

YOUR KYRIAD NETWORK: DIVERSITY MAKES ALL THE DIFFERENCE

Pourquoi choisir entre les standards de qualité d’une
chaîne et la personnalité d’un hôtel indépendant ?
Séjourner chez Kyriad, c’est réunir le meilleur des
deux mondes. À qualité constante, ici, rien n’est pareil.
C’est sans doute pourquoi vous êtes si nombreux à vous
rendre dans nos hôtels et surtout, à y revenir…
Why should you have to choose between the quality of a hotel
chain and the charm of an independent hotel?
At Kyriad, you get the best of both worlds: consistent quality
and great variety. No doubt that is why so many travellers not
only choose our hotels, but also keep coming back.

UNE CHAMBRE AUX MULTIPLES ATTENTIONS
• 50 chambres rénovées, connectées (Wifi fibre gratuit)
• Chambres accessiblent 24h/24 par la réception automatique
• Un large choix de chaînes TV (TNT et chaine anglaise)
• Plateau de courtoisie.

UN HÔTEL QUI HÉBERGE DE NOMBREUX SERVICES
• 1 salle de banquet jusqu'à 70 personnes
• Wifi fibre gratuit
• Parking 50 places gratuit
LES SERVICES “KY PLUS”: des attentions particulières
• Service navette 6 places payante (Gare, Aeroport)
• Plateau repas froid (à commander avant 21h)
A HOTEL WITH MANY SERVICES
• 1 conference rooms for up to 70 people
• Free Wi-Fi fibre
• 50 free parking spaces
“KY PLUS” services: tailor-made services
• Paying 6-seater shuttle service (station, airport)
• Packed cold lunch (must be ordered before 9pm)

A ROOM WITH A WIDE RANGE OF SERVICES
• 50 renovated rooms with free Wi-Fi fibre
• Rooms can be accessed 24 hours a day through the automatic reception
system
• Wide selection of TV channels (TNT & English channels)
• Courtesy tray.

Service exclusif : une connexion wifi gratuite
en haut débit disponible dans tout l’hôtel
Exclusive WiFi service: free high-speed broadband WiFi
throughout the hotel

le plein de
saveurs
SAVOUR YOUR VISIT

TOUS LES INGRÉDIENTS D’UN DÉLICIEUX SÉJOUR
• Un petit-déjeuner complet en buffet
• Bar ouvert jusqu'à 22 heures.
• Un restaurant de style traditionel avec 2 terrasses extérieurs
l'été

ALL THE INGREDIENTS FOR A DELICIOUS STAY
• Full continental buffet breakfast
• Bar open until 10pm
• Restaurant serving traditional cuisine with 2 outdoor terrace in
summer

vos
solutions
séminaires
CONFERENCE SOLUTIONS

UNE DIMENSION PROFESSIONNELLE SUR-MESURE
• Pour vos réunions, séminaires, conventions
• 1 salle séminaire avec accès Wifi fibre gratuit
• Vidéoprojecteur, TV/DVD en location
CUSTOMISED PROFESSIONAL SERVICES
• For meetings, conferences or conventions
• 1 meeting room with free Wi-Fi fibre access
• Videoprojector, TV/DVD for hire
• Services and facilities can by adapted on request

