Golf de Wimereux

A la découverte de la Côte d’Opale
vous
proposons
aux portes de l’Angleterre Nous
quelques activités sportives :
Discovering the Opale Coast

A deux pas de la
plage de Wimereux

GOLF, CENTRE ÉQUESTRE…

(station balnéaire)

La Côte d’Opale, espace de lumière et de détente, territoire d’exception bordé de
130 km de côtes variées, vous accueille entre ciel, terre et mer, face à l’Angleterre.
Contrastée, notre région se donne parfois des airs inattendus.
Chez nous, vous êtes chez vous !
The Opale Coast, space of light and relaxation, territory of exception lined with 130 kms of
varied coasts, welcomes you between sky, ground and sea, in front of England.
Contrasted, our region sometimes reveals unexpected sights.
At our campsite, it’s like home sweet home !

Nos ser vices



Bienvenue au Camping
l’Été Indien****

Hameau Honvault
62930 Wimereux
Tél. 00.33 (0)3 21 30 23 50
GPS : 50.754228, 1.606747

Site web : www.eteindien-wimereux.com
Email : ete.indien@wanadoo.fr
Nausicàa

Rejoignez la tribu du Camping L’Été Indien sur Facebook
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Au cœur du Parc Naturel Régional des Caps

et Marais d’Opale

Hébergements

Piscine chauffée

Sauna Hamman

Nouvel espace
restauration

Situé à proximité de la mer
au cœur de la nature verdoyante

Located near to the sea
in the middle of a green nature
Vous pourrez vous baigner dans la piscine chauffée
de 200 m2 et la pataugeoire du 15 juin au 15
septembre, jouer au billard, au baby-foot ou pour
les petits sur l’aire de jeux.
Vous pourrez faire du sport avec les body boomers
ou vous détendre à la pétanque.
L’été, nous vous proposons au minimum 2
animations par semaine.

Camping ouvert
à l’année

Hébergement

locatif ou camping

Restauration
sur place ou à emporter toute l’année

Pour vous faire passer un agréable séjour, nous
avons pour priorité la convivialité, la tranquillité
et votre sécurité.
Chez nous, vous pouvez choisir l’hébergement
qui vous convient !
En camping traditionnel avec votre matériel
(tente, caravane, camping-car).
En location dans des : Mobil-homes tout confort,
Chalets bois tout confort agencés en terrasse,
Cabanes, Tipis pour un dépaysement garanti !
L’Eté Indien offers you a quiet environment to
enjoy your holidays.
In our campsite, you can choose the
accomodation you’ d like !
Traditional
camping with your own material (tent, caravan
or motorhome)
To rent : Mobile home all comfort, Chalet all
comfort arranged in terraces, Hut and Teepee
for a guaranteed expatriation !

Espace détente
pour un bien-être sans mesure

NOUVEAUTÉ

Sauna et Hammam. Sauna and Hammam.
Laissez-vous envelopper par ces chaleurs sèches
et humides qui purifient votre peau et vous procurent
une sensation de bien-être.

