Crapahuter dans les dunes

C’est où ? sur la Côte d’Opale un peu au sud de Boulogne-sur-Mer
Combien ça coûte ? à partir de 77 €/pers. pour 2 jours/1 nuit
Comprenant : la rando (ça c’est gratuit ☺), l’initiation au char à voile,
l’entrée au château d’Hardelot, l’hébergement en yourte (sur base 2 pers.)

Qu’est-ce qu’on va faire ?
La rando du Sentier de la Warenne
11,5 km au départ d’Ecault, un beau sentier qui traverse la forêt, les
dunes, la plage et la station d’Hardelot.

Une initiation au char à voile
Les longues plages de la Côte d’Opale sont des terrains de jeux parfaits
pour pratiquer cette activité qui ne requiert que 2 choses, du vent et
marée basse. L’énorme avantage de ce sport : on parvient rapidement
à maîtriser la technique et donc à se faire plaisir !

La visite du Château d’Hardelot
Laissez-vous guider dans ce surprenant manoir du XIXème siècle, la salle à
manger, le fumoir, le cabinet de curiosités, les jardins romantiques… une
véritable plongée dans l’époque victorienne.
Il y même possibilité de prendre un goûter au salon de thé British et si
vous avez de la chance, vous pourrez assister à l’un des nombreux spectacles programmés au théâtre Elisabéthain (le seul et unique en France).

On dort où ?
Dans une yourte au Camping d’Ecault
Le camping municipal vient de se refaire une beauté et propose de vraies
yourtes de Mongolie. Prévues pour accueillir 4 pers. avec frigo, four
micro onde et cuisine extérieure, bref confort et déco soignée.

Ou plus classique, Le Clos des Cèdres à Camiers
Petit hôtel restaurant de 26 chambres, simple mais propre, restauration
très correcte et accueil sympa (selon les avis).

Qu’est-ce qu’on mange ?
Entre Hardelot et Boulogne, il n’y a que l’embarras du choix, de la friterie
au restaurant gastronomique… il y en a pour tous les goûts et pour
toutes les bourses.

Et si on reste plus longtemps ?
A faire à proximité : L’ascension du Mont St Frieux, un grand choix de
randos en forêt d’Ecault et d’Hardelot, Nausicaa, la ville fortifiée de Boulogne, le port de Boulogne en bateau, des balades en vélo sur les pistes
cyclables de la Vélomaritime…
et plein d’autres idées à découvrir dans le Guide Touristique inclus dans votre package.
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