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BUREAU REGIONAL
DES CONGRES DU
NORD-PAS DE CALAIS
For the organization of your business meetings, the Northern
France Convention Bureau is the entry point. According to your
needs and requirements, our dedicated team put you in touch
with our key local providers for any professional event :

+33 3 59 56 21 86

//

Porte d’entrée unique pour l’organisation de vos événements professionnels,
le Bureau Régional des Congrès Nord-Pas de Calais est une équipe à votre écoute
dans l’accompagnement de vos projets et la mise en relation personnalisée avec les
prestataires régionaux aﬁn de garantir le succès de vos manifestations :

info@northernfranceconventionbureau.com

NORTHERN FRANCE, THE LILLE REGION. DÉFINITIVEMENT OUI !*
*Yes, absolutely !
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Plus qu’un slogan : une promesse !
Promesse de convivialité, de chaleur, de dépaysement … et d’énergie !
More than a slogan… a promise !
A promise of conviviality, of warmth, of a change of scenery… and of energy !

Il était une fois… « Duyne kerke »,
l’église dans les dunes …
« Notre histoire commence ainsi … L’an 800 marque la
création de Dunkerque, petite bourgade de pêcheurs qui
attire par sa position géographique toutes les convoitises
des français, des espagnols, des anglais et des hollandais.
Rachetée par Louis XIV aux anglais en 1662, la ville de
Dunkerque devient alors définitivement française et
connaît une grande période de prospérité.
C’est à cette époque que le célèbre corsaire dunkerquois
Jean Bart s’illustre par ses exploits sur les mers.
Malheureusement, cet essor est successivement troublé
par le traité d’Utrecht de 1713, la Révolution française
puis les guerres de 1914-1918 et surtout 1939-1945 au
cours de laquelle Dunkerque fut le théâtre de l’opération
Dynamo en mai-juin 1940, Dunkerque est également la
dernière ville française libérée le 9 mai 1945. Les facettes
de l’histoire se lisent encore dans l’architecture des
quartiers de Rosendaël et de Malo les Bains. Le centre ville
de Dunkerque, marqué par la reconstruction, développe
aujourd’hui une architecture à la pointe de l’innovation
urbaine ».

Once it was « Duyne kerke »,
the church in the dunes…
And so, our history begins… the year 800 marks the
creation of Dunkirk, a little township of fishermen which,
due to its geographical location, attracts the attention of
the French, Spanish, English and Dutch.
Bought back from the English by Louis XIV in 1662, the
town of Dunkirk then becomes definitively French and
enjoys a period of great prosperity.
It’s in this era that the celebrated Dunkirk corsair, Jean

6

Bart, becomes famous through his exploits on the
high seas. Unfortunately, the town’s development
is successively disrupted by the 1713 Treaty of
Utrecht, the French Revolution and then the wars
of 1914-1918 and, above all, 1939-1945, in the
course of which Dunkirk is the setting for Operation
Dynamo, in May/June of 1940. Dunkirk is also the
last French town liberated, on 9 May 1945. The
facets of history link up again in the Rosendael
and Malo les Bains districts. The town centre of
Dunkirk, characterised by reconstruction, is today
developing an architecture at the leading edge of
urban innovation.

Ville, Port, Plage, l’union insolite
Ville moderne par excellence, Dunkerque est pionnière et
innovante. Elle répond aux besoins d’un territoire toujours
plus ouvert et s’illumine des projets des architectes les plus
innovants.
A la reconquête de ses quais, Dunkerque triomphe de ce
nouveau mariage architectural… Ville au bord de l’eau, ville
en mouvement… Le quartier du Grand Large à l’architecture
originale et durable borde les bassins à deux pas du cœur
de la ville. Les quais sont une invitation à la rêverie. Le soir
tombé, couverts de leurs habits de lumière, ils prennent
l’allure d’un théâtre d’illuminations.

Town, seaport, beach :
the unusual combination
A modern town par excellence, Dunkirk is pioneering
and innovative. It responds to the needs of a region
ever more open and welcoming. Its urban heart is lit
up by the projects of the most innovative architects.
In the redevelopment of its quays, Dunkirk triumphs
from this new architectural union…a town by the
sea, a town on the move… The « Grand Large »
district, with its original and sustainable architecture,
borders the docks, only a stone’s throw from the
heart of the town. The docks are an invitation to
daydream. When night falls, bathed in light, they
take the allure of a theatre of illuminations !

The land, the air, the water
From the canals which cross the Flanders’ earth to
the North Sea beaches - in Dunkirk, the land, air
and water are inseparable. The elements blend
together, rediscover and confront each other. The
landscapes are changing, the light glowing, the
skies opalescent.

La terre, l’air et l’eau
Des canaux qui sillonnent la terre de Flandre aux plages
de la Mer du Nord, à Dunkerque, la terre, l’air et l’eau sont
inséparables. Les éléments se mélangent, se retrouvent
et s’affrontent. Les paysages sont mobiles, les lumières
ardentes, les ciels opalescents.

The territory is an invitation to take an excursion
- a walk, an off-road cycle trip : it’s also a land
of astonishing ecosystems. It’s to protect this
environment that Dunkirk is at the forefront of
sustainable development, in all its constituents, with
a highpoint being the recent organisation of the 6th
European Conference of Sustainable Towns which
brought together 1500 delegates, those involved in
sustainable development.

Le territoire est une invitation à la promenade, à la flânerie,
aux balades en VTT, il est aussi le terrain d’étonnants
écosystèmes. C’est pour protéger cet environnement que
Dunkerque est à la pointe du développement durable,
dans toutes ses composantes avec en point d’orgue,
l’organisation récente de la 6ème Conférence Européenne
des Villes Durables qui a réunit 1500 élus et responsables
engagés dans le développement durable.
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La création contemporaine…
Le Lieu d’Art et Action Contemporaine (LAAC)
le Fonds Régional d’Art Contemporain Nord
Pas-de-Calais (FRAC), le musée des Beaux
Arts témoignent d’un foisonnement culturel
exceptionnel. A Dunkerque, toutes les formes
artistiques sont encouragées. Le « Bateau
Feu », Scène Nationale, fait la part belle aux arts
vivants.

Contemporary creation…
The « Lieu d’Art et Action Contemporaine » (LAAC), the
« Fonds Regional d’Art Nord Pas-de-Calais » (FRAC) and the
Musee des Beaux Arts (Fine Arts Museum) bear witness to an
exceptional cultural richness. In Dunkirk, all the artistic forms
are encouraged. The « Bateau Feu/Scene Nationale » plays an
important part in the performing arts.
Les passionnés de Jazz se réjouissent du
1er Jazz Club de France et pour les fans de
musiques actuelles, une scène européenne
leur est consacrée dans le cadre insolite des
« 4 Ecluses ». Le 7ème Art s’affiche au complexe
AMC, dans 14 salles climatisées et au Studio 43
dans deux salles classées Art et Essai.
L’art dans l’espace public trouve sa
concrétisation dans le projet OPENER : les
jardins flottants sur les canaux au cœur de la
ville et la sculpture monumentale de l’artiste
russe Nikolaï Polissky constituent les points
marquants du projet.
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Jazz fans delight in the « 1st Jazz Club of France » and for fans
of modern music, a European stage is dedicated to them in the
unusual setting of the « 4 Ecluses ». The « 7th Art (Cinema) »
exels itself at the AMC complex, in which there are 14 airconditioned salons, and also in Studio 43 with its two salons
classified as « Art and Experimental ».
Art in public space finds its substance in the OPENER project :
the floating gardens on the canals in the heart of the town
and the monumental sculpture of the Russian Nikolai Polissky
represent the most significant expressions of this project.

Dunkerque Dunes de Flandre
C’est le joli nom porté par notre station balnéaire qui se
découvre le long des 15 kilomètres de sable fin de la
plage de Malo – Bray-Dunes chantée par Alain Souchon…
Balnéaire et nautique, la station des Dunes de Flandre
offre des espaces naturels remarquables tout comme des
aménagements sportifs incomparables pour le fun et la
détente. Entre nature à perte de vue et charmantes villas
Belle époque, des cabines de plage aux couleurs de l’été
paradent sur le sable. Les restaurants, salons de thé et cafés
bordant la digue-promenade sortent leurs terrasses colorées
tandis que s’étale sous vos yeux… l’horizon… !

Dunkirk- The Flanders Dunes
This is the lovely name that adorns our seaside resort, which
uncovers itself along the fifteen kilometres of the fine sand
of Malo-Bray-Dunes beach, celebrated in song by Alain
Souchon… Both resort and nautical, Flanders Dunes offers
remarkable natural spaces together with incomparable
sporting facilities for fun and relaxation. Between endless
nature and charming « belle epoque » villas, beach-huts in
summer-colours decorate the sand. The restaurants, teasalons and cafes along the promenade display their colourful
terraces as , before your eyes unfolds …the horizon...

Mer et vent pour le fun !
Ici, les hommes et la nature vivent avec le vent et
l’apprivoisent. Il est le moteur des sensations fortes, des
sports de glisse, tels que kite-surf, char à voile, voile légère
et habitable… dans des conditions optimales, vivez des
moments forts !
Les ports de plaisance offrent aux plaisanciers tous les
plaisirs d’une escale ou d’un séjour en toute liberté !
A 1h35 de TGV, Dunkerque est le port de plaisance
maritime le plus proche de Paris !

Sea and wind for fun !
Here, man and nature live with the wind - and master it.
It’s the very engine of strong sensations, extreme sports
such as kite-surfing, sand-yachting, sailing…all in the best
conditions : live the wild moments!
The leisure-resorts provide sailors with all the joys of a
short-trip or a stay in complete freedom !
Only 95 minutes by TGV (high-speed train), Dunkirk is the
nearest maritime leisure-resort to Paris !
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Carnaval : the gentle madness
Every year the Dunkirk Carnaval takes
hold of the whole town with genuine,
communal celebration. A whirlwind of
festive spirit, music, popular songs, real
camaraderie and boisterous bedlam.
Humour and mockery play the most
unexpected part ! A typically Dunkirk
event, a crazy ambience which you’ll
remember for a long time…
A little bit of history… in the middle of
the 19th century, before embarking on
long fishing-expeditions to Iceland, the
shipowners provided the fishermen with a
huge banquet, in February, which sometimes
co-incided with the « jours gras ».

Carnaval : la folie douce
Le Carnaval de Dunkerque entraîne chaque année toute
la ville dans une véritable liesse. Un tourbillon de joie de
vivre, de musiques, de chansons populaires, de franches
camaraderies et de chahuts endiablés. Les costumes les
plus inattendus jouent l’humour et la dérision ! Un événement
authentiquement dunkerquois, une ambiance folle dont vous
vous souviendrez longtemps… !

Nowadays the bands and the balls take place
each year from January to March, with the
climax being the «vissherbande» (Band of
Dunkirk Fishermen). This major event takes place
each Sunday preceding Mardi Gras, followed
on Mondays and Tuesdays by the Band of the
Citadel and the Band of Rosendael, together
known as « les trois joyeuses ».
A Gourmet Destination!

Un peu d’histoire… au milieu du 19
siècle, avant
d’embarquer pour de longues campagnes de pêche
à Islande, les armateurs offraient aux marins pêcheurs
dunkerquois un grand banquet, en février, qui concordait
parfois avec les jours gras…
ème

Aujourd’hui les bandes et les bals s’enchaînent chaque année
de janvier à mars, avec en point d’orgue la «vissherbande»
(Bande des Pêcheurs de Dunkerque). Cet événement majeur
a lieu chaque dimanche précédent le mardi gras, suivi des
lundi et mardi, de la bande de la Citadelle et de la bande de
Rosendaël, c’est ce que l’on appelle « les trois joyeuses ».

Destination très... gourmande !
Bons vivants, soyez ici chez vous ! Poissons frais pêchés
et fruits de mer sont à l’honneur. Dégustez les succulentes
moules dunkerquoises. Si vous préférez les viandes, il
sera temps de goûter notre très typique « potje-vleesch »,
ou encore la carbonade flamande… Dénichez les petites
brasseries, les estaminets ou les restaurants référencés dans
les guides gastronomiques. Tout cela arrosé d’une bière de
la région : culture du houblon oblige !
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Bons viveurs, you’ll feel at home here! Freshly
caught fish and seafood take pride of place.
Taste the succulent Dunkirk mussels. If you prefer
meat, there’s time to savour our very typical
« potje-vleesch », or what about « carbonade
flamande » (Flemish carbonade)… Discover the
little brasseries, the « estaminets » (bars) or the
restaurants listed in the gastronomic guides.
All this, washed down with a local beer : our
brewing culture demands it!

Fête de la mer
et du nautisme

Carnaval
de dunkerque

Bordées
Dunkerquoises
Foire aux huîtres

Départ du
Tour de France à la voile

Grandes braderies

Compétitions
sportives

Events
Feu d’artifice

Folklores du Monde

Festival
de la Mouette
Rieuse

Salon du vin
et de la bière

Bénédiction de la mer

Marchés aux puces
international

Dunkerque en fête

Salon de la gastronomie

Course cycliste
internationale :
les 4 jours
de Dunkerque

... et des évènements 365 jours par an !

11

Des peintres flamands bouleversés par la
lumière et les nuances de notre ciel aux artistes
et cinéastes contemporains, Dunkerque inspire...
In the spotlight
From the Flemish painters overwhelmed by
the light and the nuances of our skies, to the
contemporary artists and film-makers, Dunkirk
inspires...

« Je suis tombé amoureux de la région, de Dunkerque,
du coin, des gens... Et cinématographiquement, c’est
intéressant car on ne sait pas si on est en France, en
Belgique ou en Allemagne... Je crois que Dunkerque
est l’une de mes villes préférées, ... La lumière est
exceptionnelle comme l’accueil des gens... Il y a un
truc vraiment chaleureux ici. »
Interview de Romain Gavras, réalisateur du film
« Notre jour viendra » avec Vincent Cassel.
« Nord Littoral » septembre 2010

« Dunkerque, c’est un endroit que j’aime beaucoup…
on se rend compte combien les gens y ont une
mentalité particulière : ils aiment rire, se réunir (…)
j’aime aussi les paysages (…) le charme de cet endroit,
c’est cette plage (…) La plage est si grande, infinie,
souvent avec une petite brume et cette mer un peu
dure, un peu verte. Ça me semblait être un super décor
pour une rencontre amoureuse »
Interview d’Alain Souchon
« Voix du Nord » octobre 2009.

« Le Nord - Pas-de-Calais, c’est mon enfance, c’est
ma région, c’est les gens… c’est mes frères quoi ! (...)
C’est un film vivant, humain et qui j’espère va donner
une image plus juste et belle de mon Nord - Pas-deCalais Natal »
Interview de Dany Boon
à propos de « Bienvenue chez les chtis »

Ils ont filmé chez nous... Cédric Klapish, Jean-Paul
Rouve, Bruno Cremer...
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« I have fallen in love with the region, with Dunkirk, this
corner, with the people… and in terms of film-making,
it’s interesting because you don’t know if you’re in
France, in Belgium or in Germany… I think that Dunkirk
is one of my favourite towns…the light is as exceptional
as the welcome from the people…there’s something
very warm here »
Interview with Romain Gavras, director of the film
« Notre jour viendra », starring Vincent Cassel,
in « Nord Littoral », September 2010.

« Dunkirk, it’s a place I like a lot…you realise that the
people there have a particular mentality : they like to
laugh, to get together… I also like the landscapes…
the charm of this place, it’s this beach…it’s so huge,
infinite, often with a little mist and the sea so harsh, a
little green. It seems to me to be a super backdrop for
a romantic encounter »
Interview with Alain Souchon
« Voix du Nord » October 2009.

« The Nord - Pas-de-Calais, it’s my childhood, my
region, it’s the people…like brothers, even ! …It’s a
living, human film, which I hope will give a fairer and
more beautiful image of the Nord-Pas de Calais, land
of my birth »
Interview with Dany Boon
about his film, « Bienvenue chez les chtis »

Cédric Klapish, Jean-Paul Rouve, Bruno Cremer...
they’ve all filmed here...

Des axes autoroutiers, ferroviaires et maritimes remarquables…
Dunkerque à portée de main…
On course for Dunkirk
The notable road, rail and sea connections…
Dunkirk within reach…
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Par la route, la mer, le train
Access by road, by train or by air…
ou les airs...
5 Capitales à moins de 300 km :
Londres, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg
5 Capital Cities within 300 kilometres London, Paris, Amsterdam, Brussels, Luxembourg

Train / By train
Liaisons par TER GV

Connections by TER (Regional railway))

Lille - Dunkerque : 32 minutes

Lille - Dunkirk : 32 minutes

Liaisons directes par TGV

Direct connections by TGV (High-speed trains)

Paris – Lille : 1h00
Paris – Dunkerque : 1h35

Paris – Lille : 1h00
Paris – Dunkirk : 1h35

Service de vente et d’information :
3635 (N° de tel unique)
www.voyages-sncf.com

Sales and information website :
www.voyages-sncf.com

Air / By air
Aéroport de Lille – Lesquin

Lesquin (Lille Lesquin Airport)

Vols réguliers directs au départ et à l’arrivée de
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Nice, Marseille,
Nantes, Strasbourg et Toulouse.

Regular, direct flights depart to/ arrive from Bordeaux,
Clermont-Ferrand, Lyon, Nice, Marseille, Nantes,
Strasbourg and Toulouse.

Low cost : dessertes régulières (avec correspondance)
pour Abidjan, Ajaccio, Barcelone, Biarritz, Bordeaux,
Fés, Madrid, Munich, Prague, Rome, Venice, etc.

Low cost : regular services (indirect, with connections)
for Abidjan, Ajaccio, Barcelona, Biarritz, Bordeaux,
Féz, Madrid, Munich, Prague, Rome, Venice, etc.

Tél : 0891 67 32 10 (depuis la France uniquement)
Tél : +33(0)3 20 49 67 47 (depuis l’étranger)
www.lille.aeroport.fr

Tél : 0891 67 32 10 (from inside France)
Tél : +33(0)3 20 49 67 47 (from abroad)
www.lille.aeroport.fr

Une navette assure la liaison aéroport-gares de Lille.
Pour tout renseignement, contactez Allô Navette au
0891 673 210.
Arrêt Navette sur la dépose-minute (en moyenne départ
toutes les heures au niveau de la porte d’entrée A)
Temps de trajet indicatif : 20 minutes
(Tarif entre 7 et 9e)

A shuttle-bus connects between the airport and
Lille’s train stations.
For all information, contact Allô Navette on 0891 673 210.
Drop-off for shuttle : (on average it leaves every hour
from the floor-level of Entrance Gate ‘A’)
Approximate journey time : 20 minutes (Fare between
7 and 9e

Aéroport de Bruxelles – Zaventem

Brussels Airport - Zaventem

Vols réguliers et low cost
www.brusselsairport.be
Tél. : 00(32)2.753.77.53 de l’étranger
Tél. : 0900.700.00 (depuis la Belgique uniquement)

Scheduled and low-cost flights
www.brusselsairport.be
Tél. : 00(32)2.753.77.53 (from abroad)
Tél. : 0900.700.00 (from inside Belgium)
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Air / By air
Aéroport Roissy/Charles de Gaulle

Roissy Airport/Charles de Gaulle

Renseignements voyageurs : +33(0)1 48 62 22 80
Connexion directe avec le centre de Lille en 50 minutes
par TGV
www.aeroportsdeparis.fr

Passenger information: +33(0)1 48 62 22 80
Direct connection with Lille town centre in 50 minutes
by TGV (high-speed train)
www.aeroportsdeparis.fr

Route / By road
n Coordonnées GPS
Palais des Congrès « Le Kursaal » :
N 51°02’56.44 «E2°23’19.15»

n GPS Co-ordinates
Palais des Congrès « Le Kursaal » :
N 51°02’56.44 «E2°23’19.15»

n Paris Dunkerque : 242 km/ 2h30 (A1 puis A 25)
Lille Dunkerque : 75 km / 50 mn – A25
Bruxelles – Dunkerque : 140 km (E40/A16)
Renseignements SANEF : le réseau d’autoroutes du
Nord Est de la France
www.sanef.com

n Paris-Dunkirk: 242 km/ 2h30 (by the A1 then A 25)
Lille-Dunkirk: 75 km / 50 mins – (by the A25)
Brussels – Dunkirk : 140 km (by the E40/A16)
Information from SANEF : the autoroute network
of North East France
www.sanef.com

Eurotunnel

Eurotunnel

Liaison Calais-Coquelles / Folkestone : 35 minutes
l Accès au terminal de Calais –Coquelles : autoroute
A16, suivre les panneaux « Tunnel sous la Manche »
l Accès au terminal de Folkestone : autoroute M20,
sortie 11A
France – Tél : 0810 63 03 04
Belgique – Tél : +32(0)70 22 32 10
www.eurotunnel.com

Connection Calais-Coquelles / Folkestone : 35 minutes
l Access to the Calais –Coquelles terminal : autoroute
A16, follow the signs for « Tunnel sous la Manche »
l Access to the terminal at Folkestone : M20
motorway, exit 11A
France – Tél : 0810 63 03 04
Belgium – Tél : +32(0)70 22 32 10
www.eurotunnel.com

Liaisons vers l’Angleterre / Connections with England

16

NORFOLKLINE/DFDS SEAWAYS

NORFOLKLINE/DFDS SEAWAYS

Dunkerque/Douvres : 2 heures en ferry.
Départs 7 jours/7, toutes les 2 heures.
Accès direct autoroute A16 et A25.
France – Tél : +33(0)3 28 28 95 50
Belgique – Tél : +32(0)2 719 90 92
www.norfolkline-ferries.co.uk

Dunkirk/Dover : 2 hours on the ferry.
Departures every day, every2 hours.
Direct access by autoroute A16 et A25.
France – Tél : +33(0)3 28 28 95 50
Belgium – Tél : +32(0)2 719 90 92
www.norfolkline-ferries.co.uk

EUROSTAR CALAIS FRETHUN

EUROSTAR CALAIS FRETHUN

Vous pouvez rejoindre Londres ou Ashford depuis
Paris mais également au départ de Calais Frethun (à
30 min. en voiture depuis Dunkerque) et de Lille (à
32 min. en TER GV depuis Dunkerque).
Liaisons vers l’Angleterre
Durée approximative du trajet Calais Frethun – Londres :
1 heure
Tél. : 0892.35.35.39
www.eurostar.com

You can reach London or Ashford from Paris and
also from the departure point at Calais Frethun ( 30
min. by car from Dunkirk)) and from Lille (32 min. by
train from Dunkirk).
Approx. journey time Calais Frethun – London : 1hour
Tél. : 0892.35.35.39
www.eurostar.com

Parce que votre projet mérite ce qu’il y a de meilleur...
Dunkerque Kursaal, un Palais des Congrès d’exception
à la hauteur de vos exigences.
Dunkirk’s exhibition centre - Dunkerque Kursaal
Since your project deserves the best ...
Dunkerque Kursaal, an exceptional venue meeting
all your requirements
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Accédez à un monde modulaire...
Nos 15 000 m2 de surface exploitable
s’offrent à vous pour créer
l’événement
Les espaces EUROPE, REUZE, JEAN BART,
CONGRES, NEPTUNE - POSEIDON s’adaptent chacun
à vos besoins pour créer l’environnement approprié à
votre manifestation. Doté d’une structure évolutive, le
Palais des Congrès de Dunkerque constitue un cadre
idéal pour accueillir dans d’excellentes conditions vos
congrès, spectacles, événements sportifs, réceptions,
salons...
We put our 15,000 sqm of flexible surfaces at your
disposal
Each of our areas EUROPE, REUZE, JEAN BART,
CONGRESS, NEPTUNE – POSEIDON can be modified
to fit your needs so as to create the appropriate
environment for your event. Equipped with a flexible

Dunkerque Kursaal
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Happy Day - JL Burnod

structure, Dunkirk’s exhibition centre turns out to be an
ideal venue to set up in good conditions your congresses,
shows, exhibitions, sports meetings, and other events.
Parce que notre certification marque la
qualité de nos services ...
La certification Qualicongrès dont est titulaire le Palais
des Congrès de Dunkerque est la validation d’une
démarche qualité visant à garantir une qualité de service
déterminée, constante et évaluée régulièrement par
un organisme indépendant (l’AFAQ). Elle concerne la
disponibilité et le professionnalisme des interlocuteurs,
le respect des délais et des budgets, la sécurité des
lieux et des personnes ou encore la rigueur et la
transparence dans le choix des prestataires.
Since our certification proves the quality of our services
The Qualicongrès certification is an everyday quality
guarantee which requires strict control procedures. This
quality standard is a permanent commitment concerning

Travel to a modular world…
the professionalism and the receptiveness of our staff,
the respect of your budget and deadlines, strict safety
measures, and a meticulous choice for all of our service
providers...
n EUROPE
Les 3 500 m2 d’espaces modulables, à utiliser dans
la totalité ou divisés, se plient aux demandes les plus
diverses : concerts, manifestations sportives, salons,
séances plénières de congrès... «EUROPE» dispose
d’une scène de 355 m2 et de gradins amovibles.

n REUZE
Cloisonnable en 2 espaces indépendants en fonction
de votre événement, cette salle de belle dimension
présente une surface totale de 2 700 m2. Dotée de
larges puits de lumière naturelle, elle présente plusieurs
avantages à l’accueil de vos salons, cocktails ou dîners
de gala : une logistique facilitée grâce à un accès direct
des camions dans la salle, un espace cuisine intégré et
un «DECK» offrant une vue exceptionnelle sur la mer !

MG Productions

Happy Day - JL Burnod

The 3,500 sqm of flexible areas, which can be used
entirely or not, submit to the most varied requests :
concerts, sports events, exhibitions, congresses’
plenary sessions… “Europe” has a 355 sqm stage and
removable seats.

Capacités d’accueil
Capacities

EUROPE
Europe A
Europe B
Europe C
REUZE
Reuze A
Reuze B
Deck
Foyer cocktail
Jean Bart
Alcyon
Alexandre
La Palme
L’Estacade
La Palme + L’Estacade
La Vigie
Neptune
Poséidon
Neptune + Poséidon

This king size hall has a 2,700 sqm surface and can be
partitioned in 2 independent areas depending on your
event. Illuminated by wide sources of daylight, it affords
several advantages to receive your exhibitions, cocktail
parties, or gala dinners: a direct access in the hall for
trucks, which facilitates logistics, an integrated kitchen
area and a “Deck” with its exceptional view.

superficie
size

3 500 m2

3 500

1 200

2 000

4 000

8 000

1 600 m2

1 400

500

900

1 500

2 000

1 250 m2

1 000

350

650

1 200

1 500

650 m2

500

200

350

600

800

2 700 m2

900

1 200

2 000

3 000

1 260 m2

500

700

1 200

1 500

1 140 m2

400

500

800

1 300

200

350

400

300 m2
285 m2

300

1 080 m2

500

70 m2

60

24

24

70 m2

60

24

24

66 m2

60

24

24

66 m2

60

24

24

132 m2

120

48

48

120 m2

120

48

48

156 m2

150

50

90

168 m2

160

50

90

150

324 m2

310

100

200

400

150

conférence

classe

en U

repas

cocktail

tout debout

conference

classroom

U shape

meal

cocktail

stand up
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n JEAN BART
Ancien cinéma des années 60, l’auditorium de 500
places offre une atmosphère cosy idéale pour vos
congrès ou spectacles intimistes. A choisir pour son
caractère historique et son acoustique parfaite !
Former cinema built in the 60s, this 500-seat auditorium
provides a cosy atmosphere which would perfectly suit
to your congresses or intimist shows. A good choice
if you’re allured by its historical character and its top
acoustics !
n ESPACE CONGRÈS
L’Espace Congrès met à votre disposition un
ensemble de salles de commission de grande qualité,
confortables, lumineuses, équipées des dernières
technologies et adaptées aux conditions de travail les
plus modernes. Conçues pour offrir la configuration
qui convient à chacune de vos séances de travail, les
5 salles de l’Espace congrès répondront à tous vos
besoins. Des formules complètes sont proposées
pour faciliter l’organisation de vos ateliers de travail.

La dimension éco-durable du Palais
des Congrès de Dunkerque
La dimension éco – durable du Palais des Congrès de
Dunkerque est une préoccupation centrale dans notre
démarche de développement et ce depuis plusieurs
années déjà. Dans ce sens de multiples actions ont été
menées en terme de réduction de consommation de
chauffage, d’électricité et d’eau, et de l’amélioration
de la gestion des déchets - On notera par exemple des
dispositions prises pour :
n L’utilisation de produits nettoyants écologiques
n L’utilisation de machines de nettoyage utilisant un
système de recyclage des eaux usées
n Une formation de rappel au tri des déchets pour le
personnel
n Le renouvellement d’une partie du parc éclairage par
des ampoules « basse consommation »
n L’installation de têtes de robinets économisant l’eau
et de réservoirs de chasse d’eau avec un système
de réduction de capacité

Happy Day - JL Burnod

The Congress Area is a set of high quality committee
rooms which are comfortable, illuminated by the
daylight, equipped with the latest technologies and
adapted to the up-to-date working conditions. Thinked
up to offer the right configuration for any of your working
sessions, the 5 rooms of the Congress Area will satisfy
all your needs. We propose complete packages for your
workshops.
n NEPTUNE - POSEIDON
Bénéficiant d’un agréable panorama vue sur mer,
Neptune et Poséidon accueillent vos réceptions,
cocktails, séminaires... dans un cadre privilégié. Une
prestation quasi inédite en France pour réussir votre
événement sans commune mesure !
Having a pleasant seaview panorama, Neptune and
Poseidon receive your meetings, cocktail times, business
meals… within a privileged room. A near single feature in
France which will give your event an original touch !
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Sustainable development is a major concern for
Dunkerque Kursaal for many years. In this way, many
acts have been carried out to reduce the heating,
electricity and water consumptions, and to improve
waste management. For instance, we are careful for:
n using green cleaning products
n using cleaning machines with recycling waste water
system
n training our staff regarding waste management
n replacing part of the lighting with “low consumption”
bulbs
n fitting water saving taps and low capacities flush tanks
to the current equipement
Dunkerque Kursaal - Palais des Congrès de Dunkerque
Place du casino CS 80087
59942 Dunkerque cedex 2
Coordonnées GPS : N 51°02’56.44’’ E 2.23’19.15’’
Tél. : +33 (0)3 28 65 81 81 / Fax : +33 (0)3 28 66 16 54
E-Mail : info@dunkerquekursaal.com
www.dunkerquekursaal.com

Musées, château, bateau...
vous ouvrent leurs portes
pour des séminaires hors du commun !!
Venues... steeped in character !
Museums, castles, boats…
open their doors for seminars
« a bit out of the ordinary !! »
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Musée Portuaire
Un patrimoine maritime unique en France. A quai et
à flot, le Musée Portuaire est un lieu insolite pour une
manifestation ancrée dans la tradition portuaire.
4 espaces pouvant accueillir des réunions et des cocktails.
A maritime heritage, unique in France, whether on board or
on the quayside, makes the Musée Portuaire (Port Museum)
an unusual venue for an event anchored in popular tradition.
4 venues dedicated to meetings and reception-style
gatherings

Situé dans le quartier historique de la Citadelle,
installé dans un ancien entrepôt des tabacs
du XIXème siècle. 4 bateaux composent le
musée à flot : 3 Mâts Duchesse Anne, Bateau
Feu Sandettie, Péniche Guilde, Remorqueur
Entreprenant.

9 quai de la Citadelle
59140 Dunkerque
Contact : Isabelle Roussel
Tél. : +33 (0)3 28 63 33 39
Fax : +33 (0)3 28 65 06 62
E-Mail : museeportuaire@nordnet.fr
www.museeportuaire.fr

Situated in the historic Citadelle district, housed
in a former 19th century tobacco warehouse.
4 ships make up the floating museum : the threemasted Duchesse Anne, Sandettie lightship,
Guilde barge, Entreprenant tugboat.

Capacité d’accueil et équipements
Delegate Capacities and Equipment

Auditorium
Salle de réunion / Meeting room
Hall d’accueil / Welcome Hall
Entrepont du Trois Mats Duchesse Anne / The three-masted ship, Duchess Anne

50

l

24

l
100
100

Château Coquelle
Lové au coeur d’un jardin à l’anglaise de 4 hectares, le
château Coquelle construit en 1907 fût la demeure de
Félix Coquelle, maire de Rosendaël de 1904 à 1928.
Nestled in the heart of a 4-hectare English Garden, the
Château Coquelle, built in 1907 was the residence of Félix
Coquelle, mayor of Rosendaël from 1904 to 1928.

Rue de Belfort
59240 Dunkerque - Malo-les-Bains
Contact : Paul Leroux
Tél. : +33 (0)3 28 63 99 31
Fax : +33 (0)3 28 21 15 95
E-Mail : mjcrosendael@yahoo.fr
www.mjcrosendael.fr

Capacité d’accueil et équipements
Delegate Capacities and Equipment

Salle 1 « prestige » / Room 1 « prestige »
Salle 2 / Room 2
Salle 3 / Room 3
Salle 4 « galerie » / Room 4 « gallery »
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Un cadre unique, imprégné d’art et de
nature.
A unique setting, imbued with art and
nature.

superficie
size

20 m2

10

10

30

60 m2

30

50

50

60 m2

30

50

50

45 m2

50

Casino - Groupe Tranchant
Le Casino de Dunkerque, au décor tropical, offre un cadre
chaleureux et original pour les séminaires et rencontres
professionnelles.
The Casino de Dunkerque, with its tropical décor,
provides a welcoming setting for seminars and business
meetings.
40 place du Casino
59240 Dunkerque – Malo les Bains
Contact : Nadège Flodrops
Tél. : +33 (0)3 28 28 27 77 ou +33 (0)6 72 00 83 94
Fax : +33 (0)3 28 28 27 78
E-Mail : nflodrops@groupetranchant.com
www.groupetranchant.com

A deux pas de la plage de Malo-les-Bains.
200 machines à sous. Jeux de table : black
Jack, Stud Poker, roulette anglaise et boule,
Texas hold’em Poker.
Bar et Restaurant La Cascade.
A stone’s throw from the Malo-les-Bains
beach.
200 slot machines. Table games. blackjack,
stud poker, roulette, Texas hold’em poker.
Bar and La Cascade restaurant.

Capacité d’accueil et équipements

superficie
size

Delegate Capacities and Equipment

Mezzanine - Terrasse / Mezzanine Terrace
Salle Ruby’s / Ruby’s room

L.A.A.C

300 m2
500 m2

200
300

400

l

Lieu d’Art et Action contemporaine

Le LAAC défie le ciel par son étonnante architecture, au
cœur du jardin de sculptures imaginé par le paysagiste
Gilbert Samel. Un lieu exceptionnel propice à la créativité.
The Contemporary Art Museum challenges the sky with its
astonishing architecture. It sits in the middle of a sculpture
garden conceived by Gilbert Samel, the landscape gardener.
An exceptional place conducive to creativity.
Jardin de sculptures
59140 Dunkerque
Contact : Nejma Djellouli
E-Mail : art.contemporain@ville-dunkerque.fr
Tél. : +33 (0)3 28 29 56 00

Guided visit of the Museum, its current
exhibitions and the sculpture garden.

Capacité d’accueil et équipements

superficie
size

Delegate Capacities and Equipment
Forum / Forum
Auditorium / Auditorium
Salle de réunion / Meeting room

conférence
conference

Visite guidée du Musée, de ses
expositions temporaires et du jardin de
sculptures.

150 m2

200

300 m2
100 m2

en U

U shape

repas

meal

cocktail
cocktail

30

l

65

l

50

l

équipement (écran, vidéo projecteur, paperboard, etc...)
equipment (screen, video projector, paperboard...)
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PLUS

Palais de l’Univers et des Sciences

Le PLUS, Palais de l’Univers et des Sciences, offre un
décor original pour l’organisation de vos manifestations.
Une salle de projection numérique, entièrement équipée et
sonorisée, permet d’accueillir tous types d’événements.
The PLUS offers you a unique décor – « the head in the
stars » - for the organisation of your events. A digital
projection room, entirely equipped and wired for sound
allows you to host all types of events.
BP 100 rue du Planétarium
59180 Cappelle la Grande
Contact : Philippe Bialsky
Tél. : +33 (0)800 537 587
Fax : +33 (0)3 28 60 50 91
E-Mail : commercial@le-plus.fr
www.le-plus.fr

Séances de planétarium, visite de
l’exposition permanente et temporaire,
ateliers de pratique scientifique.
Sessions at the planetarium, visit to the
temporary and permanent exhibitions,
workshops.

Capacité d’accueil et équipements
Delegate Capacities and Equipment

superficie
size

Planétarium / Planetarium
Salle de conférence / Conference room

119 m2

50

117

l

70

l

Golf de Dunkerque - Grand Littoral

Ambiance détendue et calme assuré dans les différents
espaces équipés pour vos réunions, repas et cocktails.
A relaxed and calm ambiance assured in the various
options, equipped for your meetings, meals and soirees.

Route du golf
59380 Coudekerque Branche
Contact : Adrien Debreyne
Tél. : +33 (0)3 28 61 07 43
Fax : +33 (0)3 28 60 05 93
E-Mail : golf@golf-dk.com
www.golf-dk.com

Golfeurs confirmés ou débutants, profitez des
formules adaptés à votre niveau sur les 100
hectares d’espaces paysagers au caractère
original, véritable défi pour les golfeurs les plus
audacieux.
Whether you’re a seasoned golfer or a beginner,
you can take advantage of the different
possibilities adapted to your own level on the
100 hectares of countryside of original character,
a real challenge for the most daring players.

Capacité d’accueil et équipements
Delegate Capacities and Equipment
Espace cocktail / Cocktail
Espace de réunion / Meeting space
Salle de restauration / Restaurant hall
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50
30
30

50

l
50

Ecomusée du Bommelaers Wall
Dans un cadre typiquement flamand, l’Ecomusée du
Bommelaers Wall impressionne par la diversité et la
richesse de ses collections.
Le restaurant de ce musée de campagne propose des
produits garantis 100% naturel.
In a typical Flemish setting, the Bommelaers Wall EcoMuseum impresses with its diversity and the wealth of its
collections.
The museum restaurant offers products which are
guaranteed to be 100% natural.

Discover Flemish ski-ing or the fun
wheelbarrow- race for a challenge
between colleagues ! Guided museum
visit.

Route de Furnes - 59254 Ghyvelde
Contact : Christine Carette
Tél. : +33 (0)3 28 20 11 03 - Fax : +33 (0)3 28 66 25 64
E-Mail : ecomusee.du.bommelaers@orange.fr
www.ecomusee-flandres.com

Capacité d’accueil et équipements
Delegate Capacities and Equipment
Salle de réception / Reception room

Faîtes découvrir le ski flamand ou la très
ludique course à la brouette pour un
challenge entre collègues ! Visite contée
du musée.

superficie
size

120 m2

30

70

80

100

l

Bateau le Texel
A bord du Texel, vos évènements prennent le large.
Découvrez les coulisses du 3ème port de France. Le
bateau dispose de deux espaces de réception, deux
salons modulables et un bar.
On board the Texel, your events take on grand proportions.
Discover the views of the third port of France. The vessel
has two reception venues as well as two modular rooms
and a bar.
Quai d’embarquement - Place du Minck
59140 Dunkerque
Contact : Sandra Algoët
Tél. : +33 (0)3 28 26 27 81
Fax : +33 (0)3 28 26 27 80
E-Mail : congres@ot-dunkerque.fr
www.le-texel.fr

NOUVEAU ! / NEW !
Une croisière fluviale à bord du Rijsel relie
Dunkerque à Bergues sur l’un des plus
vieux canaux de France !
A river –cruise on board the Rijsel links
Dunkirk to Bergues, on one of the oldest
canals in France !

Capacité d’accueil et équipements
Delegate Capacities and Equipment

Pont inférieur / Lower deck
Pont supérieur à découvert / Upper deck (open)

conférence
conference

en U

U shape

L’exploration du port de
Dunkerque en direct.
Le port la nuit
Restauration à bord

superficie
size

75 m2
75 m2

repas

meal

The direct exploration of the
port of Dunkirk
The port at night
Restaurant catering on-board

cocktail
cocktail

50

120

120

l
80

équipement (écran, vidéo projecteur, paperboard, etc...)
equipment (screen, video projector, paperboard...)

25

Jardins de l’Haezepoël
Situé au cœur de la campagne Flamande, « Les Jardins de
l’Haezepoël » propose, pour vos séminaires et réunions,
des salles modulables, et met à votre disposition de
multiples équipements. Vous avez également la possibilité
de vous restaurer au sein même de l’établissement.
For seminars in the greenery of the Flemish countryside,
the Gardens of Hazepoël offer modular spaces,and has
available all the necessary conference equipment. You can
also eat within the establishment itself.
1152 rue du Looweg
59122 Hondschoote
Contact : Isabelle Meesemaecker
Tél. : +33 (0)3 28 62 50 50
Fax : +33 (0)3 28 68 31 01
E-Mail : contact@hzpl.com
www.hzpl.com

Capacité d’accueil et équipements
Delegate Capacities and Equipment
Salle de restauration / Restaurant hall
Salle de cabaret / Cabaret room

Ambiance cabaret dans une salle de
spectacle flambant neuve.
Cabaret atmosphere in a brand new
venue.

superficie
size

30 m2

40

250 m2

100

400

50

70

250

350

l

La Terrasse
Deux salles à disposition :
Salle Jean Bart climatisée et modulable selon les besoins.
Terrasse extérieure de 100 m² avec vue sur mer et la plage de Malo
les Bains.
La salle « Leughenaer » est idéale pour les réunions de travail ou les
séminaires. Bar privé, cuisine avec chambre froide, accès handicapé.
Two rooms are at your disposal :
The Jean-Bart Room is an air-conditioned space, modular according to
your needs.
It has an outside, 100 m² terrace overlooking the sea and the Malo les
Bains beach.
The Leughenaer room is ideal for business meetings or seminars.
Private bar, kitchen with coolroom, disabled access.
Salles de réception - 7, 9, 11 rue du Kursaal
59240 Dunkerque - Malo-les-Bains
Contact : Régine Desfossez
Tél. : +33 (0)3 28 63 66 38 - Port. : +33 (0)6 09 63 26 57
E mail : laterrassedunkerque@orange.fr
www.laterrassedunkerque.fr

Capacité d’accueil et équipements
Delegate Capacities and Equipment
Salle Jean Bart / Salle Jean Bart
Salle Leughenaer / Salle Leughenaer
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A moins de 5 minutes du centre ville de
Dunkerque, un lieu de réception avec
vue panoramique sur la mer.
Less than five minutes from the Dunkirk
town centre, a place with a panoramic
view over the sea.

superficie
size

200 m2

50

150

200

l

100 m

20

70

100

l

2

Autres lieux de réunions

Other meeting
venues

Palais du Littoral

Sportica

Deux espaces à
votre disposition : le
théâtre de 449 places
assises et le forum
(1 500 m²) pouvant
accueillir jusqu’à 800
personnes. Les halls
d’accueil se prêtent
aux réceptions de type cocktail de 300 à 650
personnes maximum. Espace entièrement
équipé Wifi.

Aux portes de Dunkerque, le complexe
sportif et de loisirs
SPORTICA s’adapte
à l’organisation de
séminaires, congrès
et salons. Animation,
restauration, loisirs. Salles de réunions.
At the gates of Dunkirk, the Sportica leisure and
sports complex is adaptable for the organisation
of seminars, conferences or meetings. Activities,
catering, leisure. Meeting rooms.

2 options at your disposal : the theatre with
449 seats and the forum (1 500 m²) capable
of welcoming up to 800 people. The reception
rooms lend themselves to standing receptions
from 300 to a maximum of 650 people. Wifi
throughout.
Rue Garnier - 59760 Grande Synthe
Contact : Stéphanie Bommelaere
Tél. : +33 (0)3 28 21 66 00
E-Mail : s.bommelaere@ville-grande-synthe.fr
www.ville-grande-synthe.fr

Place du Polder - 59820 Gravelines
Contact : Thierry Chombart
Tél. : +33 (0)3 28 65 45 41 - Port : +33 (0)6 07 96 31 73
E-Mail : commercial@sportica.fr
www.sportica.fr

Cinéma AMC

Centre Romain Rolland

Le confort et la technique
d’un complexe cinématographique au cœur de la
ville, au bord des bassins.
Salles de 50 à 400 places
équipées d’un système
sonore, de micros HF…
La mezzanine peut recevoir jusqu’à 250 personnes.

L’espace Romain Rolland
dispose de deux espaces :
l le restaurant permet de
recevoir 160 personnes
en cocktail et 100 personnes en restauration.
l la salle Abel Lamoote :
récemment rénovée et
totalement
modulable.
Capacité 2100 en cocktail, 560 personnes en « théâtre »
et 800 personnes en gradins. Possibilité expositions,
salons.

The comfort and technology of a cinema complex in the
heart of the town, alongside the quays. Rooms for 50
to 400 places, equipped with a sound system, hi-fidelity
microphones…
The mezzanine can accommodate up to 250 people.

The Romain Rolland centre has two venues
l The restaurant can accommodate standing receptions
for 160 people, or 100 for a sit-down meal
l The Abel Lamoote room, recently renovated, is
completely modular. It has a capacity of 2100 (standing),
560 theatre-style and 800 « tiered » seating. Options for
exhibitions and shows.

Possibilité de projections privées (avant-première, film
en cours de programmation ou reprise...).
Offer your invitees or your clients a private screening
(première, film or repeat showing ...).
Pôle Marine - Rue des Fusiliés Marins
59140 Dunkerque
Contact : Delphine Melliez
E-Mail : delphine@amc-marine.fr
www.amc20-dunkerque.com

conférence
conference

en U

U shape

Avenue Maurice Berteaux
59430 Dunkerque Saint Pol sur Mer
Contact : Monsieur le Député Maire
Tél : +33 (0)3 28 29 66 00
E-Mail : mairie@ville-saintpolsurmer.fr

repas

meal

cocktail
cocktail

équipement (écran, vidéo projecteur, paperboard, etc...)
equipment (screen, video projector, paperboard...)
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Hôtels de Dunkerque
et environs
Hotels in Dunkirk and surrounding area
Nom
Name

Catégorie

Chambres

Situation

Hôtel de
séminaires

Category

Rooms

****
****
***
***
***
***
***
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*

48

Dunkerque - centre

l

9

Téteghem

l

120

Dunkerque - centre

l

40

Dunkerque - centre

l

66

Armbouts-Cappel

l

40

Gravelines

l

41

Socx - Bergues

41

Dunkerque - centre

10

Dunkerque - Malo les Bains

20

Dunkerque - Malo les Bains

50

Dunkerque - Malo les Bains

19

Dunkerque - Malo les Bains

12

Dunkerque - Malo les Bains

14

Gravelines

45

Grande-Synthe

54

Loon - Plage

l

39

Armbouts - Cappel

l

44

Grande-Synthe

l

43

Loon - Plage

l

25

Bergues

l

14

Bourbourg

12

Dunkerque - Malo les Bains

Au Bon Coin

4

Dunkerque - Malo les Bains

La Réserve

7

Dunkerque - centre

Le Vent d’Ange

5

Dunkerque - Petite-Synthe

Etap hôtel

43

Grande-Synthe

Formule 1

63

Grande-Synthe

Formule 1

64

Dunkerque - Saint Pol sur Mer

Première classe

70

Armbouts - Cappel

Première classe
Première classe

61

Loon - Plage

70

Dunkerque - Saint Pol sur Mer

Borel
La Meunerie
Ibis
Welcome
Du Lac
Beffroi
Motel 25
Gens de mer
La Plage
Eole
L’Hirondelle
Au Rivage
Zanzibar Victoria Hôtel
L’Alexandra
Best hôtel
Campanile
Campanile
Dune hôtel
Kyriad
Au Tonnelier
Aux Trois Arcades
Transat Bleu

Situation

Hotel for seminars

l

en 2012

l

l

Nouveau ! New !
Nom
Name

Hôtel du Kursaal

Situation

Catégorie

Opening

Category

Rooms

2012/2013

***
**
**

107

Dunkerque - Malo-les-Bains

87

Dunkerque - gare

126

Dunkerque - centre

B&B

déc 2011

Résidence hôtelière All Suites Home

sept 2011

Centre Européen de Loisirs et d’Accueil

juin 2011

Liste complète et descriptifs des hébergements :

168 lits

l
l

A complete list, with descriptions, is available from:

l
l
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Chambres

Ouverture

Situation

Dunkerque - Grand Large

www.dunkerque-tourisme.fr
guide de l’hébergement de l’Office de Tourisme
www.dunkirk-tourism.com
The accommodation guide of the Tourist Office

Au coeur de la ville, en bord de mer ou « au
vert » des hôtels qui conjuguent convivialité et
professionnalisme.
Hotels and restaurants offering seminars
In the heart of the town, beside the sea, or in the
countryside, hotels which combine conviviality with
professionalism.
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Hôtel Hirondelle **

A proximité de la plage, au cœur de la Station Balnéaire
de Dunkerque-Malo les Bains, dans un cadre moderne
et chaleureux, l’Hôtel Restaurant L’Hirondelle est une
base idéale pour votre séjour d’affaires. 3 chambres
familiales, 3 chambres destinées aux personnes à
mobilité réduite, deux ascenseurs, un salon de détente
avec bar, ainsi qu’une salle de remise en forme sont à
votre disposition.
Pour vos journées d’études ou séminaires résidentiels,
vous apprécierez nos salles de réunions parfaitement
équipées de tableau, téléviseur, magnétoscope, lecteur
DVD, rétroprojecteur et vidéo-projecteur.
Near to the beach, in the heart of the seaside resort of
Dunkerque-Malo les Bains, in a warm and modern setting,
the Hôtel Restaurant L’Hirondelle is an ideal base for
your business stay. 3 family rooms, 3 rooms designed for
guests with reduced mobility, two lifts, a relaxation room
with bar, as well as a fitness room, are all at your disposal.
For your study-days or residential seminars, you will
appreciate our meeting-rooms, fully-equipped with table,
television, video-recorder, DVD- reader, overhead projector
and video-projector.

46/48 avenue Faidherbe
59240 Dunkerque – Malo les Bains
Contact : M. et Mme. Staelen
Tél : +33 (0)3.28.63.17.65
E-Mail : info@hotelhirondelle.com
www.hotelhirondelle.com

Capacités d’accueil
Delegate Capacities
Mimosa 1
Mimosa 2
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L’Hôtel Hirondelle est
agréé « Séminaires au
Vert » par les Logis hôtels.
L’offre « Séminaires au
Vert » va naturellement
rendre
efficace
vos
rencontres
professionnelles
dans
un
cadre
privilégié et une ambiance conviviale.
Pour vous accueillir dans le cadre de
votre Séminaire au Vert, les hôteliers
Logis ont tout prévu :
- un accueil dans un cadre privilégié,
- une ambiance conviviale,
- salles bien équipées,
- animations et activités sur mesure,
- une cuisine régionale et des pauses
savoureuses inspirées du terroir pour
vous garantir la meilleure prestation.
The Hirondelle Hotel is recognised as
a « Séminaires au Vert » by the Logis
hotel organisation. The designation
« Séminaires au Vert » will naturally
make your business meetings effective
in a privileged setting and a convivial
ambience.
To welcome you into the setting of
your Séminaire au Vert (Seminar in
the greenery), the Logis hoteliers have
anticipated everything :
- well-equipped rooms
- entertainment and tailor-made activities
- a regional cuisine and tasty mealbreaks inspired by the region to
guarantee you the finest experience.

superficie
size

18 m2

8

35 m2

14

20

14

Hôtel Ibis ***

L’Hôtel Ibis - Dunkerque Centre se situe à mi chemin entre
la gare SNCF de Dunkerque et le Palais des Congrès.
A proximité des ports de plaisance, du centre ville, de
la plage, du casino, des musées et des installations
sportives, l’hôtel Ibis est idéal pour vos séjours d’affaires
ou de loisirs. Les chambres sont modernes, spacieuses
et confortables. L’hôtel dispose d’une salle de séminaire
pour 15 à 30 personnes selon la disposition et de deux
espaces au rez de chaussée de 100 m² chacun, possibilité
de décloisonner afin de doubler les capacités permettant
d’accueillir 60 personnes en U et 120 à 150 personnes en
théâtre.
Mise à disposition du matériel de travail (vidéo projecteur,
paper board, etc).

Un hôtel de grande capacité (120
chambres) adapté à tous types de
séminaires. La proximité du centre
ville et des attraits touristiques de
Dunkerque.
A large-capacity hotel (120 rooms)
adaptable for all types of seminars.
Close to the town centre and the
attractions of Dunkirk.

The Ibis Hotel Dunkirk Centre is located half-way
between the SNCF railway station and the Palais des
Congrès conference centre. The Ibis Hotel is perfect
for your stay, whether it’s business or leisure. The hotel
has a seminar room at your disposal, accommodating
between 15 and 30 people according to layout, and
two areas on the ground floor , each 100 m² in size,
with the possibility of joining them together to double
the capacity, allowing 60 people in boardroom-style
and 120-150 theatre-style. All equipment necessary is
put at your disposal (video- projector, flipchart etc).

13 rue du Leughenaer
59140 Dunkerque Centre
Contact : Didier Gérard
Tél : +33 (0)3.28.66.29.07
E-Mail : h6546@accor.com
www.ibishotel.com

Capacités d’accueil
Delegate Capacities
Surcouf
Suffren
Duguay-Trouin

superficie
size

tables
tables

100 m2

30

60 à 70

40

rectangulaires / rectangular

100 + mange debout

100 m2

30

60 à 70

40

rectangulaires / rectangular

100 + mange debout

20 m2

22

35

22

rectangulaires / rectangular

conférence
conference

en U

U shape

repas

meal

cocktail
cocktail
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Hôtel Borel ****
Classé 4 étoiles nouvelles normes, en cœur de ville et le long des
quais du port de pêche et de plaisance, cet hôtel convivial vous
offre cadre chaleureux et services haut de gamme, idéal pour les
séminaires d’une dizaine de personnes. Le salon du Leughenaer
est mis à disposition entièrement équipé du matériel de projection
et de travail.
In the heart of town, alongside the quays of the fishing and leisure
port, En cœur de ville, this hotel welcomes you in a warm and
pleasant setting, ideal for seminars of around a dozen people. The
Leughenaer lounge is entirely at your disposal, fully-equipped with
projector and seminar materials.
6 rue L’Hermitte - 59140 Dunkerque Centre
contact : Mme Butin
Tél : +33 (0)3.28.66.51.80
E-mail : borel@hotelborel.fr - www.hotelborel.fr

Une situation géographique idéale, des
services de grande qualité.
An out-of-the-ordinary location

Hôtel La Meunerie ****
Dans un cadre verdoyant, la Meunerie propose confort, luxe et
ambiance feutrée dans ses salons adaptés à l’accueil de petits
séminaires.
l 1 salle de 50 m²
l 2 salons de 25 m²
In a verdant setting, the Meunerie offers you comfort, luxury and
a apeaceful ambience in its lounges adapted for the hosting of
small seminars.
l 1 room, size 50 m²
l 2 rooms, each 25 m²
174/176 rue des Pierres - 59229 Téteghem
Contact : M. Caudron
Tél : +33 (0)3.28.26.14.30
E-mail : contact@lameunerie.fr - www.lameunerie.fr

La Meunerie propose des cours de cuisine
sur place et offre les services de sa boutique
gastronomique.
The Meunerie offers cooking courses inhouse, together with the services of its
gastronomic boutique.

Hôtel Les Gens de Mer **
A deux pas du centre ville, face au nouveau quartier du
Grand Large, ce bâtiment, à l’architecture contemporaine,
offre 2 salles de réunions accueillant 30 et 50 personnes.
A few steps from the town centre, opposite the new Grand
Large district, this building, of contemporary architecture,
has 2 meeting rooms hosting between 30 and 50 people.
Quai du Risban - 59140 Dunkerque Centre
Contact : M. Zwaenepoël
Tél : +33 (0)3.28.66.15.22
E-Mail : agismdunkerque@wanadoo.fr
www.lesgensdemer.fr
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Vue panoramique sur les bassins et le
chenal.
Panoramic view over the docks and the
channel.

Hôtel Campanile Armbouts-Cappel **
A proximité du Lac d’Armbouts Cappel, l’hôtel Campanile
offre un cadre entièrement rénové et des équipements
complets pour l’accueil de séminaires jusqu’à 20 personnes.
Near to the Armbouts Cappel lake, the Campanile hotel has
been completley renovated and offers all the equipment for
hosting seminars of up to 20 people.
1ter, rue du Lac - 59380 Armbouts-Cappel
Contact : Eric Carton
Tél : +33 (0)3.28.64.64.70
E-Mail : dunkerque.armboutscappel@campanile.fr
www.campanile.fr

Accès direct par l’autoroute A25.
Direct access from the A25 autoroute.

Hôtel Campanile Loon-Plage **
Cet hôtel bénéficie d’une situation privilégiée, directement
accessible par l’Autoroute A16.
l Une salle de réunion de 20 personnes
This hotel benefits from a privileged location, directly
accessible from the A16 autoroute.
l A meeting room for 20 people
Rue Charles de Gaulle - 59279 Loon-Plage
Contact : Roseline Rousseau
Tél : +33 (0)3.28.27.32.88
E-Mail : dunkerque.loonplage@campanile.fr
www.campanile.fr

Proximité du Terminal Transmanche
DFDS, liaison Dunkerque – Douvres par
bateau.
Close proximity to the DFDS terminal for
the ferry connection between Dunkirk –
Dover.

Hôtel Kyriad **
Cet hôtel met à votre disposition 2 espaces de travail
entièrement rénovés. Capacités : 20 à 35 personnes
maximum en fonction des dispositions.
This hotel can offer two completely renovated business
areas. Capacity : from 20 to 35 maximum, depending on
layout.
1100 rue Charles de Gaulle - 59279 Loon-Plage
Contact : Bernard Morris
Tél : +33 (0)3.28.21.42.42
E-Mail : dunkerque.loonplage@kyriad.fr
www.kyriad.fr

Proximité du Terminal Transmanche
DFDS, liaison Dunkerque – Douvres par
bateau.
Close proximity to the DFDS terminal for
the ferry connection between Dunkirk –
Dover.
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Hôtel Au Tonnelier **
Situé au cœur de Bergues, cité fortifiée qui a accueilli le
tournage du film « Bienvenue chez les Ch’tis » en 2007, le
Tonnelier propose un cadre typiquement Flamand.
l 1 salle de séminaire de 30 personnes
l restauration jusque 150 personnes
Located in the heart of Bergues, a fortified citadel which hosted
the shooting of the film « Bienvenue chez les Ch’tis » in 2007, the
Tonnelier offers a typical Flemish setting.
l 1 seminar room for up to 30 people
l Catering for up to150 people
4 rue du Mont de Piété - 59380 Bergues
Contact : J.M. Charlet
Tél : +33 (0)3.28.68.70.05
E-Mail : contact@autonnelier.com - www.autonnelier.com

L’attrait d’une ville désormais culte !
The attraction of a cult town !

Centre Européen de Loisirs et d’Accueil
Situé dans le nouveau quartier du Grand Large, entre port et plage, le
Centre Européen de Loisirs et d’accueil bâti sur 4 niveaux propose un
accueil de qualité. Label « Tourisme et Handicap » pour cet établissement
certifié Haute Qualité Environnementale.
l salles de réunions modulables
l restaurant avec terrasse plein sud
Located in the new Grand Large district, between port and beach, The
Centre Européen de Loisirs et d’accueil, built on 4 floors, offers you a
high-quality welcome. This establishment is certified « High-Quality
Environmental » Tourisme and Handicap
l modular meeting rooms
l restaurant with south-facing terrace
Quartier du Grand Large - 59140 Dunkerque
Contact : Didier Coornaert / Sandrine Thoris
Tél : +33 (0)3 28 63 36 34 - Portable : +33 (0)6.11.63.21.19

OUVERTURE JUIN 2011 - OPENING JUNE 2011

Situé au cœur d’un quartier dynamique,
entre ville, port et plage.
Located in the heart of a dynamic
district, between town, port and beach.

Hôtel du Kursaal ***
Une vue époustouflante sur la plus grande plage transfrontalière
d’Europe. Hôtel de 107 chambres intégré au Palais des Congrès
Dunkerque-Kursaal au cœur de la Station Balnéaire de Maloles-Bains. L’hôtel disposera d’une brasserie, d’un restaurant
gastronomique, d’un espace spa et d’un parking privé.
A staggering view over the biggest cross-border beach in Europe.
A hotel with 107 rooms, forming part of the Palais des Congrès
Dunkerque-Kursaal, in the heart of the seaside resort of Malo-lesBains. The hotel has a brasserie, a gastronomic restaurant, a spa
area and private parking.
Place du Casino
59240 Dunkerque Malo les Bains
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OUVERTURE 2012/2013 - OPENING 2012/2013

La mise à disposition de l’ensemble
des salles de séminaires du Palais des
Congrès. Un emplacement unique.
At your disposal, the range of seminar
rooms in the Palais des Congrès.

Restaurants séminaires
Le ‘S’ Restaurant
Au cœur de Dunkerque, le ‘S’ Restaurant, à la cuisine inventive, dispose d’une salle de
réunion 30 personnes.
In the heart of Dunkirk, le ‘S’ Restaurant, featuring innovative cuisine, has a meeting room for
30 people.
6 rue Thévenet - 59140 Dunkerque Centre
Tél : +33 (0)3.28.66.52.41
E-Mail : s-restaurant@orange.fr - www.s-restaurant.com

Le Chef propose des cours de cuisine
The chef offers cooking lessons.

Le Corsaire
Vue imprenable sur le Port de Plaisance. Carte concoctée par un grand chef, le Corsaire
dispose d’un salon de réunion pour 20 à 30 personnes.
With a wonderful view over the Port de Plaisance and a menu crafted with passion by a great chef,
the Corsaire also has a meeting-room for 20-30 people at your disposal.

Cet ancien bâtiment de la Météorologie Nationale se prolonge sur l’eau et offre
une déco design.
97 entrée du port - 59140 Dunkerque Centre
This former National Meteorology Building juts out
Tél : +33 (0)3.28.59.03.61
E-Mail : contact@lecorsaire-dk.com - www.lecorsaire-dk.com
over the water and features a deco design.

L’Hacienda des Saveurs
Vue sur mer. Intérieur élégant de style colonial, cadre chaleureux.
l salle de réunion, avec accès privé, capacité de 100 personnes..
A sea view and an elegant interior in colonial style. A warm setting and a peaceful ambience.
l meeting room with private access, capacity 100 people.
6/7 digue des Alliés - 59240 dunkerque Malo les Bains
Tél : +33 (0)3.28.60.18.66
E-Mail : v.wallaere@gmail.com - www.lhaciendadunkerque.fr

Face à la plage de Malo-les-Bains.
Establishment opposite the beach at Malo-les-Bains.

Auberge de la Brique d’Or
Véritable Estaminet Flamand au cœur d’une ancienne ferme.
l salle permettant de recevoir jusqu’à 65 personnes
Estaminet (cafe/bar) with typical Flemish ambience, a former farm revised and restored.
l a room capable of receiving up to 65 people.
Ancien chemin de Bergues - 59630 Bourbourg
Tél : +33 (0)3.28.65.02.84

Dégustation œnologique.
Wine-tasting.

Bienvenue chez nous
Cuisine, salle à manger, salon et boudoir reconstitués afin de créer une atmosphère conviviale
et élégante. l une salle de réunion de 30 personnes
A kitchen, dining-room, lounge and bedroom have been re-done to create a convivial and
elegant atmosphere. l a meeting-room for 30 people
25 rue du Collège - 59380 Bergues
Tél : +33 (0)3.61.38.47.20
E-Mail : contact@bienvenuecheznousabergues.fr
www.bienvenuecheznousabergues.fr

Accueil insolite sur la place de Bergues où une
calèche vous attend !
welcome onto the Bergues town-square where a
carriage awaits you to let you discover the charms
of this cult town
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Le Bruegel
Estaminet datant de 1597, longues tables de bois, plancher, pavés… chaleur et cheminée
au feu de bois ! l salle de réunion jusqu’à 20 personnes.
« Estaminet » (cafe/bar), dating from 1597, with long wooden tables, floor, cobblestones…
Warmth with its wood-burning fire ! l meeting-room for up to 20 people.

1 rue du Marché aux fromages - 59380 Bergues
Tél : +33 (0)3.28.68.19.19
E-Mail : contact@lebruegel.com
www.lebruegel.com

Ambiance Flamande : vieilles pierres, accueil en
costume d’époque dans la plus vieille maison de
Bergues !
Flemish ambiance : old stonework, and staff in
period costume !

L’Ermitage du bois joli
Cadre exceptionnel au cœur d’un parc aux arbres séculaires.
Plusieurs salles de réunion et de conférences de 10 à 150 personnes.
An exceptional setting in the heart of a park with ancient trees.
Several meeting-rooms and conference room for between 10 and 150 people.
102 rue du château - 59380 Quaëdypre
Tél : +33 (0)3.28.68.50.55
E-Mail : ermitageduboisjoli@wanadoo.fr
www.ermitageduboisjoli.fr

Demeure de caractère et plein air vous ressourceront !
A residence of character and the fresh air will
recharge your batteries !

Estaminet « Le joyeux retour des pêcheurs »
Ce restaurant est un hommage au patrimoine de Flandre avec ses briques locales moulées
à la main et ses vielles poutres. l salle de réunion pouvant accueillir 60 personnes.
This restaurant is a homage to the heritage of Flanders, with its local hand-made bricks, its
earthernware tiles and its old beams. l meeting-room capable of accommodating 60 people.
93 rue du Général de Gaulle - 59123 Zuydcoote
Tél : +33 (0)3.28.63.72.89
E-Mail : contact@estaminet-flamand.com
www.estaminet-flamand.com

Profitez de la pause pour vous initier aux authentiques
jeux flamands.
Take advantage of the break to get to know some
unusual Flemish games

Auberge de la Hooghe Moote
Authentique ferme de Flandre Maritime, goûterez une cuisine traditionnelle. Vaste espace de
réunion équipé et adapté aux besoins professionnels.
In this authentic Flemish-maritime farm, you’ll taste a traditional and homely cuisine. A spacious
meeting area, fully-equipped and adapted to the needs of professionals.
188 route d’Uxem - 59254 Ghyvelde
Tél : +33 (0)3.28.26.02.32
E-Mail : hooghe.moote@wanadoo.fr - www.hooghemoote.com

Au cœur d’un parc de loisirs, mini golf, balades en
foret et pêche à la truite sont à votre disposition.
In the heart of a leisure-park, mini golf, walks in the
forest and trout-fishing are at your disposal.

Les Jardins du Soubise
Cadre verdoyant, votre réunion au vert, votre convention au cœur d’un parc arboré ! Service de
restauration de haute qualité.
A lush setting, your meeting in the greenery, your convention in the heart of a leafy park.
Integral high-quality catering service.

A l’entrée de Dunkerque et proche de la typique ville de Bergues, accès autoroute
A16 à 5 minutes. Parking privé et gratuit.
49 rue de Bergues - 59210 Coudekerque-Branche
At the entrance to Dunkirk and near to the typical
Tél : +33 (0)3.28.64.66.00
town of Bergues, access to the A16 autoroute is 5
E-Mail : angelique.fontaine21@sfr.fr
minutes by car. Free private parking.
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les clés d’une
manifestation réussie …
the keys to
a successful event...
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Un Office de Tourisme
4 étoiles
A 4-star Tourist Office
at your service
à votre service
Une équipe expérimentée !

An experienced team !

A notre actif, l’organisation réussie de nombreux
congrès nationaux et internationaux.

Our credentials : the organisation of numerous
national and international conferences with 100%
success

Une équipe flexible !

A flexible team !

De la conception d’un séminaire de quelques
personnes à l’organisation d’une grande rencontre
internationale : un programme à la mesure de vos
ambitions.

From the planning of a seminar for a few people to a
huge international gathering : a programme to match
your ambitions.

Une équipe réactive !

A responsive team !

Un traitement immédiat de votre demande, des
solutions rapides à vos interrogations, un suivi en
amont et durant votre manifestation : vous satisfaire
est notre priorité.

Immediate attention to your request, prompt solutions
to your queries : a follow-up before and during your
event : your satisfaction is our priority.

Une équipe créative !
Connaissance du territoire, de ses trésors cachés,
de ses meilleures adresses : le cocktail idéal d’un
programme original pour combler vos équipes.

A creative team !
Knowledge of the region, of its hidden treasures, of
its best addresses : the ideal cocktail for an original
programme to satisfy your teams.

Nous contacter

Contact us

Office de Tourisme et des Congrès
4 place Charles valentin
59140 Dunkerque
Télécopie : +33 (0)3 28 26 27 80

Notre équipe Tourisme d’affaires
Our business-tourism team
Sandra Algoët
congres@ot-dunkerque.fr
Tél. : +33 (0)3 28 26 27 81
Karine Beddeleem
kbedeeleem@ville-dunkerque.fr
Tél. : +33 (0)3 28 26 27 59
Isabelle Becuwe
ibecuwe@ot-dunkerque.fr
Tél : +33 (0)3 28 26 27 59
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Congrès, conventions,
colloques :
garantie 100 % sur mesure !
Conferences, conventions, get-togethers :
100% guaranteed made-to-measure !

Notre équipe vous propose
une gamme de prestations
à la carte ou formules
« clé en main »

Our team offers you
a range of a la carte services
and packages « key-in-hand »

Nous vous apportons :

We’ll provide you with :

Conseil et assistance technique dans le choix des
infrastructures et prestations de services

Advice and technical assistance in your choice of
venue or the provision of services

Création et mise en place d’un bulletin d’inscription
et de réservation

Creation and implementation of a registration form
and reservation form

Gestion des inscriptions

Management of registrations

Gestion des réservations hôtelieres

Management of hotel bookings

Conseil en organisation de repas, soirées festives...

Advice on the organisation of meals, festive
soirées…

Organisation et gestion des visites et excursions
Programmes « incentive » sur mesure

Organisation and management of visits and
excursions

Accueil des congressistes

Tailor-made « incentive » programmes

Gestion des transports sur place

Welcoming of delgates

Cadeaux congressistes personnalisés

Management of (local) transport arrangements

Edition des badges

Personalised delegate gifts

Préparation des mallettes participants

Creation of name-badges
Insertion of documents into the participants folders

Nos services plus :

Our extra services :

Gestion globale de l’inscription congressiste
comprenant l’ensemble des prestations ci-dessus
Formule « all inclusive » incluant inscription,
hébergement, repas, visites etc …

Global management of delgate registration
comprising the package of all the above services
« All inclusive » formula including registration,
lodging, meals, excursions etc …

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis
personnalisé

Don’t hesitate to contact us for a personalised
quote
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Séminaire iodé
sur les Dunes de Flandre
Seminar Package
« On the Flanders Dunes »

Découverte, échange, plaisir,
plein air, sensations, grands
espaces...
Autant de mots pouvant
caractériser ce séminaire qui a le
vent en poupe !

Discovery, change, leisure,
fresh air, sensations, large open
spaces…
So many words capable of
characterising this hugely
successful seminar package !

Optez pour ce fameux cocktail dont nous avons le
secret dans le Nord :
une pincée d’esprit d’équipe
une dose d’originalité
une mesure d’air salin
une bonne quantité de convivialité …
Tous les ingrédients pour un séminaire réussi !

Choose this famous cocktail, for which we hold the
secret in the North :
a pinch of team spirit
a dose of originality
one measure of sea air
a generous quantity of hospitality …
All the ingredients for a successful seminar !

Au programme :
La salle de séminaire entièrement équipée sur
2 jours et les pauses en bord de Mer
Un déjeuner dans les restaurants de bord de mer
Un déjeuner de travail
½ journée d’initiation au Kite surf, au longe côte ou
au Char à voile
Le Parfum «Balade Iodée sur les Dunes de Flandre »
1 nuit d’hôtel avec petit déjeuner
Une soirée « spécialité de la mer » avec chants marins

En exclusivité :
Le parfum « Balades Iodées sur les Dunes de
Flandre », cette eau de toilette mixte créée à partir
d’essences de Grasse, est la signature olfactive
de notre station. Cette idée originale, pionnière en
France pour valoriser une destination, est lauréate
du Territoria d’or communication 2010.
Toute l’ambiance de la chanson « le baiser »
d’Alain Souchon reconstituée dans un flacon !
Senteurs marines et toniques !
Exclusive :
The perfume « Balades Iodées sur les Dunes de
Flandre », this eau de toilette from the essences
of Grasse, is the olfactory signature of our resort. This original idea, unique in
France, to highlight a destination, was the winner of the gold prize of Territoria
in 2010. All the ambiance of the song « the kiss » of Alain Souchon captured in
a bottle ! Dynamic scents of the sea !
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On the programme:
Fully-equipped seminar room
for 2 days break by the seaside
One lunch in the seaside
restaurants
One working-linch
½ day’s introduction to kitesurfing, « longe côte » (a regional
sport) or sand-yachting
A gift of perfume «Balade Iodée
sur les Dunes de Flandre »
One night in a hotel with
breakfast
A « Speciality of the Sea» soirée,
with singing of sea-shanties

Séminaire « A l’Abordage »
Seminar package « Forging ahead »

A journey to the heart of a striking
maritime world at the crossroads of
traditions and modernity, a source
of inspiration for your teams
Leave the well-trodden paths of a traditional meetingroom and dive into the world of a former 19th century
tobacco-warehouse, which houses the surprising Port
Museum.
Discover the three-masted « Duchesse Anne » dating from
1901, sip a cocktail on the deck.
When night falls, get on board the « Texel » ship for a
dinner-cruise and discover the port of Dunkirk, its gigantic
installations, subtle contrasts and aesthetic surprises.

Voyage au cœur d’un saisissant
univers portuaire à la croisée
des chemins entre traditions et
modernité, source d’inspiration
pour vos équipes
Sortez des sentiers battus d’une salle de réunion
traditionnelle et plongez vous dans l’univers d’un
ancien entrepôt des tabacs du XIXème siècle
abritant le surprenant Musée Portuaire.
Découvrez le trois mâts « Duchesse Anne » datant
de 1901 le temps d’un cocktail sur le pont.
A la nuit tombée, embarquez pour un dîner croisière
à bord du bateau « Le Texel » et découvrez le port
de Dunkerque, ses gigantesques installations, ses
contrastes subtils et ses chocs esthétiques.

On the programme:
A fully-equipped seminar room for two days and mealbreaks at the Port Museum
A cocktail on board the « Duchesse Anne »
Two lunches in the restaurants along the quayside
Visit to the Port Museum and the three-masted «
Duchesse Anne »
One night in a hotel with breakfast
A dinner-cruise on board the ship « le Texel »

Texel
Embarquez à bord du Texel, découvrez les coulisses du 3ème port de
France et ses impressionnantes installations. Le bateau, amarré sur les
quais de la Citadelle, vous offre une promenade grand confort au fil de
l’eau.
Get on board the Texel, discover the scenes of France’s third port and
its impressive installations. The boat, moored not far from the town
centre, offers you a comfortable tour on the currents.

Au programme :
Une salle de séminaire entièrement équipée sur
2 jours et les pauses au Musée Portuaire
Un cocktail à bord du « Duchesse Anne »
Deux déjeuners dans les restaurants au bord des
quais
Visite du Musée Portuaire et du 3 mâts
« Duchesse Anne »
1 nuit d’hôtel avec petit déjeuner
Un dîner croisière à bord du bateau « le Texel »
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Séminaire
« Bienvenue chez les ch’tis
… et chez les Flamands »
Seminar package « Welcome to the sticks...
and welcome among the Flemish »

“ Dans ch’Nord,

tu braies deux fois,
quand tu viens,
et quand tu repars

”

Extrait du Film « Bienvenue chez les ch’tis »

“ When you’re in the North, you’ll cry twice,
when you arrive and when you leave again ”
Quote from the film « Welcome to the sticks »

Qu’est ce qu’un
Estaminet
Flamand ?
Ancien café faisant office
de lieu de rencontres
remit à l’honneur
par une poignée de
passionnés. Vous pourrez
y revivre les traditions
flamandes, avec ses plats
typiques (potjevleesh,
planches, carbonnades,
pommes de terres,
frites…), ses diversités
impressionnantes de
bières, ses décors d’antan
(vieux ustensiles, poêles
à charbon, jeux flamands,
feuilles de houblon,
photos et meubles
anciens).

What is an Estaminet
Romand ?
A former cafe serving
as a meeting-place,
now restored to its old
glory by a group of
devotees.There,you will
be able to relive Flemish
traditions, with the typical
dishes,(potievleesh,
Flemish carbonade,
potatoes, chips…),its
impressive variety of
beers, its decor from
yesteryear (old utensils,
carbon stoves, Flemish
games, hop-leaves,
photos and antique
furniture).
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Bergues star incontestée du film
« Bienvenue chez les Ch’tis », n’en
est pas moins une ville de caractère,
d’Histoire et de traditions.
A votre arrivée, nous pourrions vous
offrir une coupe de champagne, mais
c’est une boisson locale tout aussi
conviviale que nous vous servirons.
Nous pourrions vous réserver une
salle « high tech » pour votre séminaire
mais c’est une salle d’architecture en
brique du Nord qui accueillera vos
séances de travail.
Pour finir nous pourrions vous
proposer une soirée prestige mais
c’est
une
soirée
typiquement
Flamande et chaleureuse que nous
vous ferons vivre !

Au programme :
Une salle de séminaire entièrement
équipée sur 2 jours et les pauses
Deux déjeuners de travail
½ journée en Flandre avec visite
d’une brasserie artisanale et
dégustation des produits du terroir
Un panier cadeau de spécialités
flamandes
1 nuit d’hôtel avec petit déjeuner
Une soirée authentique dans un
Estaminet Flamand

Bergues, the indisputable star of the film « Welcome
to the sticks » is nothing less than a town of character,
history and traditions
On arrival, we could offer you a glass of champagne,
but it’s a local drink, just as convivial, that we’ll serve
you with
We could book you a « high-tech » room for your
seminar, but instead you’ll be welcomed into an
architecturally-aesthetic room in traditional Northern
brick for your business meetings
To round it all off, we could suggest a gala evening, but
instead we’ll provide you with a typical warm Flemish
soiree

On the programme:
A fully-equipped meeting room for 2 days with meal/
coffee-breaks
Two working lunches
½ day in Flanders with a visit to an artisan brewery,
and a tasting-break for the products of the region
A gift-basket of Flemish specialities
One night in a hotel, with breakfast
A traditional evening in an Estaminet Flamand

Activités et Séjours Incentive
Activities and Breaks Incentive

A
, Mesure et
Démesure pour votre événement

In Dunkirk, The measured and
the Uninhibited for your event !

Motivation au Programme !!!
« Fédérez par la cuisine, liez par la découverte de
l’art des vins »
Tissez une vraie relation de convivialité et d’esprit
d’équipe autour d’un cours de cuisine prodigué par un
grand chef. Dégustez les plats mitonnés par vos soins
lors d’une soirée au cours de laquelle vous serez initiés
à l’art des vins. Place à la créativité et à l’échange !!!

Motivation on the Programme !!!
« United by cookery, bound together by the
discovery of the art of wine»
Weave together a real bond of conviviality and team
spirit with a cookery class supervised by a top chef.
Taste the dishes prepared lovingly by yourselves in
evening, during which you will be introduced to the art
of wine. A spot of creativity and something different !!!

« Green, plein air et Bio » : Un paysage d’exception
pour ce golf 27 trous. Au programme : initiation,
parcours pour golfeurs confirmés ou compétition aux
couleurs de votre entreprise. Plein air rime avec bien
être : le restaurant du golf vous concoctera un repas à
base de produits locaux pour vous ressourcer. Faites
le plein de vitalité !!!

« Greenery, fresh air and Organics » : An exceptional
landscape for this 27-hole golf-course. On the
programme : instruction, a round for experienced
golfers or a competition in the colours of your
organisation. Open air framed by well-being : the golfcourse restaurant will cook you up a meal based on
local products to retore you. Full of vitality - just do it!!!

« La tête dans les étoiles » : Une immersion au cœur
des Sciences de la vie, de la Terre et de l’Univers avec
projection d’un film dans le planétarium numérique
à 360°, découverte de l’exposition permanente avec
guide et ateliers de pratiques scientifiques ( astronomie,
biologie, géologie…) Evasion assurée dans ce Palais
de l’Univers et des sciences unique en France !!
« Découverte de l’univers mythique du casino »
Après une initiation aux jeux de casino, mettez à profit
les conseils prodigués par le croupier lors d’un mini
tournoi et faites fructifier « vos jetons ». A l’issue,
une « vente aux enchères » matérialisera les jetons
en cadeaux et récompensera les plus performants du
tournoi.
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Challenge et effervescence !!!
« Carnaval de Dunkerque : Chaud devant ! »
La célèbre « chaleur des gens du Nord », à cette
occasion, y prend tout son sens. Un vent de folie et
de fête souffle sur la ville de janvier à mars. Entre fifres
et tambours, « bras dessus bras dessous », dans des
costumes colorés, défilez dans un chahut délirant
où classe sociale et hiérarchie n’existent plus. Toute
l’année, vivez cette ambiance grâce à une soirée
au cours de laquelle musiciens et carnavaleux vous
initierons à l’authentique carnaval de Dunkerque !
Soyez acteur et non spectateur. Osez !!!
« Sports de Glisse et nautiques Transfrontalier »
La plage de Malo-les Bains : un paysage hors norme
où ciel et mer se confondent, des kilomètres de plages
de sable fin, des paysages dunaires impressionnants…
Les mots ne manquent pas pour décrire ce lieu de
prédilection du monde de la glisse et des sports
nautiques.
Dans les airs, sur la mer ou sur le sable avec le Kite
surf, le longe-côte ou le char à voile, au gré des flots
avec le catamaran et la voile habitable.
« Le vent du Nord » vous poussera jusqu’à la station
balnéaire Belge de « La Panne » pour une halte hors
des frontières.
Pour les amateurs d’émotions et de sensations !!!

« The head in the stars » : An immersion in the heart
of the sciences of life, earth and the universe, with
a screening of a film in the 360° digital planetarium,
guided tour of the permanent exhibition and the
studios of the practical sciences (astronomy, biology,
geology…) A guaranteed escape into this Palace of
the Universe and Sciences, unique in France !!
« Discover the mythical world of the casino »
After an introduction to the casino games, take
advantage of the expert tips offerred by the croupier
during a mini-tournament and turn your casino chips
into profit. At the end, an « auction » will convert the
chips into gifts and reward the tournament’s best
performers.
Challenge and excitement !!!
« Dunkirk Carnaval : Heat down the front !» : The
famous « warmth of the Northerners », on this occasion
takes hold of all the senses. A festive wind of madness
blows through the town from January to March
Among the fifes and drums, « arm in arm », dressed
in colourful costumes, join the parade in a delirious
bedlam where social class and pecking-order no
longer exist. All year round, live this ambiance thanks
to a soirée during which musicians and carnaval-goers
will introduce you to the authentic Dunkirk carnaval.
Be a participant, not a spectator. Dare to do it !!!«
« Wind and Seasports across the border »
The beach of Malo-les Bains : an abnormal landscape
where the sky and the sea merge, kilometre after
kilometre of fine sandy beaches, imposing dunes…
Words are not lacking to describe this place, a
favourite of the world of wind and nautical sports.
In the air, on the sea or on the sand with kite-surfing,
« longe cote » or sand-yachting, with the tides with a
catamaran and a dinghy.
The North wind will blow you up to the Belgian resort
of « La Panne » for a stop beyond the borders..
For lovers of emotions and sensations !!!

« Journée Quad : quand la passion se met à votre
service »
Partez vers de nouvelles aventures à la commande
d’un quad !
Instants magiques et dépaysement au fil des chemins
verdoyants de la Flandre ou au cœur de la forêt.
A l’occasion d’une halte dans une auberge ou estaminet
flamand, au cours d’une dégustation des spécialités
locales, partagez vos moments d’émotions.
Managé avec passion par le champion Dunkerquois
Christophe Declerc (4ème place au Dakar 2011), vivez
des sensations fortes.
Plaisir et Dépassement de soi assurés !!!
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« A Quadbike day: when passion is at your service »
Depart for new adventures at the wheel of a quadbike !
Instantaneous magic and a change of scenery along
the verdant paths of Flanders or deep in the heart of
the forest
The chance to take a break in an inn or an « estaminet
flamand », for a taste of local specialities, enjoy those
special moments.
Managed with a passion by the Dunkirk champion
Christophe Declerc (4th place in Paris/Dakar 2011),
you’ll experience those strong sensations !
Pleasure and fulfillment are assured!!!

Visites et excursions

Visits and excursions

Pour vos visites accompagnants ou invités,
en programme post congrès ou pour un
moment détente lors de votre séminaire :
un programme de visites complètement …dunk !
For your accompanying visits, in a post-event programme or for a moment of relaxation
during your seminar : a programme of excursions to complement…

Vous disposez de 2 heures
Balades Gourmandes
Découverte, le temps d’une balade, des savoirs-faire
« Gourmands » de notre destination. Savourez nos
produits locaux !
Dunkerque à travers les siècles,
découverte de la ville à pied
Visite des principaux monuments de la ville
(Beffroi, Eglise Saint-Eloi, Place Jean Bart, Tour du
Leughenaer…), qui témoignent du passé mouvementé
de Dunkerque.
Originales et surprenantes :
les villas balnéaires de Malo-les-bains
Située à l’Est de Dunkerque, la commune de Malo-lesBains, fondée par Gaspard Malo, s’est transformée à la
fin du XIXe siècle en station Balnéaire. De nombreuses
villas, dont l’architecture est fortement marquée par les
« années folles », témoignent de la vie à la Belle Epoque.
A la découverte du vieux Dunkerque
Les canaux sont partout dans la ville, laissez vous
guider dans un quartier aux multiples visages.
Halte gourmande avec découverte de l’atelier de
M. Vandewalle, pâtissier renommé et dégustation du
célèbre doigt de Jean Bart.
Rosendaël Coté Exentric
Remontez le temps en découvrant des architectures
surprenantes ! Des maisons de bois aux maisons
bourgeoises, pour terminer par un quartier hors du
commun, né de la créativité de François Reynaert.
Une ville en mouvement
Dynamique et Innovante, Dunkerque change de
visage ! Approchez les grands projets du XXIème siècle !
Dîner Croisière magique dans le 3ème port de
France
Une façon originale de combiner la Découverte du port
et la gastronomie.
Deux Beffrois classés au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’UNESCO
Une invitation au voyage au cœur d’un
monument érigé en 1440. Vue à 360° de la
tour panoramique du Beffroi de Saint-Eloi.

You’ve got two hours to spare ?
Gourmet Walks
Discover, while walking, the gourmet « know-how » of
our region. Taste the local produce !
Dunkirk through the centuries,
discover the town on foot
Visit to the principal monuments of the town, (belfry,
Saint-Eloi Church, Jean Bart Square, Leughenaer
tower…) which bear testimony to Dunkirk’s turbulent
past.
Original and surprising:
the seaside villas of Malo-les-bains
Located to the east of Dunkirk, the community of Maloles-Bains, founded by Gaspard Malo, was transformed
at the end of the 19th century into a seaside resort.
Numerous villas, whose architecture is highly
characteristic of the « years of madness », bear witness
to the life of the Belle Epoque.
Discovering old Dunkirk
Canals are everywhere in the town, let yourself be
guided through a district of many faces. A gourmet
stop-off to discover the workshop of M. Vandewalle,
renowned pâtissier - and to taste the famous « finger »
of Jean Bart.
Rosendaël Coté Exentric
Go back in time, discovering our surprising
architecture ! From wooden houses to the houses of
the bourgeoisie, finishing with a district a bit out of the
ordinary, born out of the creative genius of François
Reynaert.
A town on the move
Dynamic and innovative, the face of Dunkirk is
changing! Get up close to the grand plans for the 21st
Century.
A magical dinner-cruise in France’s third port
An original way to combine the discovery of the port
with gastronomy.
Two Belfries classified as UNESCO World
Heritage Sites
A journey to the heart of a monument built in
1440. 360 degree panoramic view from the
St Eloi Belfry
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Vous disposez d’une journée ?
PAYSAGES PORTUAIRES
Voyages, échanges, aventures… au cours de cette
journée dans un environnement unique, le 3e port de
France !
Visite de Dunkerque, ville flamande dotée d’une
situation stratégique exceptionnelle. Suivez les traces
de Jean Bart, le célèbre corsaire du Roi Louis XIV.
Déjeuner dans le centre-ville ou sur la digue
promenade de Malo-les-Bains.
Visite guidée du musée portuaire qui vous fera
revivre la vie des corsaires du Roi, des pêcheurs
d’Islande mais aussi l’évolution de ce grand port
maritime et de la galerie de maquettes navales.
Découverte du port de Dunkerque à bord du bateau
le « Texel », son centre de réparation navale, les
écluses, le Bassin Maritime avec ses énormes
navires transportant du minerai de fer ou du charbon.
Terminez votre journée par une dégustation des
produits de la mer à la Halle, une poissonnerie
renommée située sur la place du Minck, lieu
historique du marché au poisson et de la criée.
BIENVENUE CHEZ NOUS !
Suivez les traces de Dany Boon et de Kad Merad et
découvrez la convivialité typiquement flamande.
Ch’ti tour à Bergues, voyage au cœur de cette
pittoresque ville fortifiée, lieu de tournage du film «
Bienvenue chez les ch’tis »
Déjeuner flamand
Croisière fluviale « Chez les Ch’tis » entre Bergues et
Dunkerque à bord du Rijsel. Embarquerez pour une
balade originale sur l’un des plus vieux canaux de
France.
Visite de la ville de Dunkerque, son histoire, ses
monuments …
CREATION CONTEMPORAINE
ET ART NOUVEAU
A Dunkerque, l’art moderne, la création contemporaine
et l’art nouveau se conjuguent !
Découvrez l’œuvre d’Anthony Caro « le chœur de
lumière » et vivez une rencontre exceptionnelle avec
l’art contemporain, l’architecture, le patrimoine et le
sacré.
Déjeuner sur la digue de Malo-les-Bains, face à
l’une des plus belles et grandes plages d’Europe.
Promenade dans le jardin des sculptures de
Dunkerque où vous aurez l’occasion d’admirer les
œuvres de Karel Appel, Arman, Dodeigne… Puis
visitez le LAAC, lieu d’art et action contemporaine
et l’art des années 1950 à 1980.
Visite guidée de l’architecture balnéaire de Malo-lesBains ses originales et superbes villas construites à
la fin du XIXe et au début du XXe siècle.
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You’ve got a day to spare ?
MARITIME LANDSCAPES
Excursions, encounters, adventures…during a day in a
unique environment, the third port of France !
Tour of Dunkirk, a Flemish town blessed with an
exceptional strategic position. Follow the traces of
the famous corsair of King Louis XIV, Jean Bart.
Breakfast in the town-centre or on the sea-wall of
Malo-les-Bains.
Guided visit of the Port Museum which will let you
re-live the the life of the King’s corsairs and the
island’s fishermen, but also the evolution of this
great seaport and see the gallery of naval models.
On board the ship the « Texel », discover the port of
Dunkirk, its ship reair-centre, the locks, the maritime
dock, with its enormous ships transporting iron-ore
or coal.
Finish your day by tasting the produce of the sea at
« la Halle », a renowned fishmonger’s located on the
Minck square, a place historically well-known for its
fishmarket and auction.
WELCOME CHEZ NOUS !
Follow the steps of Dany Boon and Kad Merad and
discover typical Flemish conviviality.
« Sticks » tour to Bergues, a trip to the heart of
this picturesque fortified town, the location for the
shooting of the film « Bienvenue chez les ch’tis »
(Welcome to the Sticks)
Flemish lunch
« Chez les Ch’tis » river cruise between Bergues
and Dunkirk on board the Rijsel. Get on board for
an original excursion on one of the oldest canals in
France.
Tour of the town of Dunkirk, its history, its
monuments…
CONTEMPORARY CREATION AND ART NOUVEAU
In Dunkirk, modern art, contemporary creation and art
nouveau all come together !
Discover the work of Anthony Caro « the chancel of
light » and experience an exceptional meeting with
contemporary art, architecture, with heritage and
the sacred.
Take lunch on the sea wall at Malo-les-Bains, facing
one of the biggest and most beautiful beaches in
Europe.
Stroll in the Dunkirk sculpture garden where you’ll
have the opportunity to admire the works of Karel
Appel, Arman, Dodeigne… then visit the LAAC, a
place of contemporary art and action and art from
the years 1950 to 1980.
Guided visit of the seaside architecture of Malo-lesBains, its original, superb villas built at the end of the
19th and beginning of the 20th centuries.

Un séjour vous tente ?

Tempted by a short stay ?

Testez notre formule « en Etoile »

Try our « en Etoile » package

Dunkerque, au carrefour de l’Europe :
4 jours / 4 pays !

Dunkirk at the crossroads of Europe :
4 days, 4 countries !

Le dépaysement est à notre porte. Pour rejoindre
Bruges, la Venise du Nord, il faudra moins d’une heure.
Le Kent, le Jardin de l’Angleterre et Sluis, un village
typique de la Hollande, se trouvent à 1h30 !

A change of scenery is on our doorstep. To reach
Bruges, the Venice of the North, you’ll need less than
an hour. Kent, the Garden of England, and Sluis, a
typical Dutch village, are each an hour and a half away !

Parmi les nombreuses richesses de notre destination
Flandre Côte d’Opale : le patrimoine maritime et
balnéaire, la cuisine traditionnelle, des produits
régionaux comme la bière et le poisson fumé, les
espaces naturels merveilleusement conservés…

Among the numerous treasures of our destination,
Flanders/Côte d’Opale : the maritime and seaside
heritage, the traditional cuisine, the regional products
such as the beer and the smoked fish, the natural open
spaces, marvellously preserved…

Idée Séjour à combiner au gré de vos envies …

Short – stay ideas to satisfy your desires…

Jour 1 : Escale à Dunkerque, maritime et portuaire
mais également à Gravelines et Bergues, charmantes
villes fortifiées

Day 1 : Stopover in Dunkirk, maritime and port, but
also Gravelines and Bergues, charming fortified
towns

Jour 2 : Lille, capitale des Flandres

Day 2 : Lille, the capital of Flanders

Jour 3 : Découverte de la Côte d’Opale et de
l’Audomarois

Day 3 : Discovery of the Côte d’Opale and the
Audomarois

Jour 4 : L’Angleterre - Canterbury

Day 4 : England - Canterbury

Jour 5 : Bruges, la Venise du Nord

Day 5 : Bruges, the Venice of the North

Plus d’idées ? Demandez notre brochure
groupes et découvrez l’étendue de nos offres

Want more ideas ? Ask for our brochure for
groups and discover the extent of our offers

© Jean-Louis Burnod
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Se déplacer
dans la Cité
de Jean Bart
Getting around in the city of Jean Bart
DK’Bus Marine
(réseau urbain d’autobus)
(urban bus network)
Pour tous vos déplacements sur l’agglomération
dunkerquoise, choisissez la solution la plus pratique et
la plus économique : le bus avec Dk’Bus.
Desserte des lieux touristiques, liaison gare TGV
centre-ville/station balnéaire, liaison directe avec la
Belgique, service de transport à la demande « Illico ».
For all your transportation in the Dunkirk urban area,
choose the most practical and economic solution : the
bus with Dk’Bus.
Service to tourist sights, connections between TGV
railway station/town centre/seaside resort, direct
connection to Belgium, « Illico » transport service on
demand.
DK’Bus Marine
12 place de la Gare – 59140 Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 59 00 78
www.dkbus.com

Taxi
Cotaxi
Place de la gare – 59140 Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 66 73 00

Location de voiture (sans chauffeur)
Self-drive Car Hire :
Renault Rent SADA
561 av. de la Villette – 59640 Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 62 73 00
www.renault-dunkerque.fr
Avis Locanor Concessionnaire
Gare SNCF – 59140 Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 66 67 95
www.avis.fr
France Cars
1 rue des Fusiliers Marins – 59140 Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 66 30 00
www.francecars.fr
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Hertz D.B.L.
Place de la Gare – 59140 Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 59 25 13
www.hertz.fr
National Citer
715 av. de Petite Synthe – 59640 Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 25 10 25
www.nationalciter.fr
Europcar France
3 av. Guynemer – 59240 Dunkerque
Tél. : +33 (0)3 28 51 27 97
www.europcar.fr
DLM location Dunkerque
Z.I., 19 rue Samaritaine – 59430 Saint Pol sur Mer
Tél. : +33 (0)3 28 25 96 60
www.dlm.fr

Musique
et spectacles
Music and shows
4 Ecluses
Ilôt des 4 Ecluses
1 rue de la Cunette – BP 93128
59377 Dunkerque cedex 1
Jazz Club
Pôle Marine
59140 Dunkerque

Bars et cafés
d’ambiance
Bars and cosy cafes
Bommel Bar
57 rue de l’Amiral Ronarc’h
59140 Dunkerque
La Cambuse
25 rue du Gouvernement
59140 Dunkerque
O’Kolocs
10 rue de la plage
59140 Dunkerque

Vin sur 20
20 rue de l’Amiral Ronarc’h
59140 Dunkerque

Bowling de Dunkerque
Dunkirk Bowling
Sentier de la Vallée
59240 Dunkerque Malo les Bains

On the beach
Angle 31 bis digue de mer et 1 rue de Flandre
59240 Dunkerque Malo les Bains
Tchin tchin
46 digue de mer
59240 Dunkerque Malo les Bains
L’Espadrille
31 digue de mer
59240 Dunkerque Malo les Bains
Cactus café
32/33 Digue de mer
59140 Dunkerque Malo-les-Bains
Curaçao
13 Digue des Alliés
59240 Dunkerque Malo-les-Bains

Casino
Casino de Dunkerque
Dunkirk Casino
40 place du casino
59240 Dunkerque Malo les Bains

Discothèques
Yacht-Club
4 rue Tancrède
59240 Dunkerque Malo les Bains
Le Privilège
3 rue Terquem
59140 Dunkerque

Théâtre

Le Pacha
Le Bateau Feu – Scène Nationale
Place du Général de Gaulle
59140 Dunkerque

46 rue du gouvernement
59140 Dunkerque

Cinémas
AMC Cinemas
Pôle Marine - Rue des fusiliers marins
59140 Dunkerque
Studio 43
Pôle Marine - Rue des Fusiliers marins
59140 Dunkerque

Soirées
sportives
Sporting Soirées
Patinoire de Dunkerque
Dunkirk Ice Rink
11 place Paul Asseman
59240 Dunkerque Malo les Bains
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