
 

Le Point Accueil Seniors 

vous présente son opération... 

À MERLIMONT  (Pas de Calais)         

Du 27 Août au 03 Septembre 2022Du 27 Août au 03 Septembre 2022Du 27 Août au 03 Septembre 2022   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle Solidarité 

  CE SÉJOUR NE VOUS GARANTIT PAS UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE  

 

     Pension complète 

      Transport inclus 

   Nombreuses excursions                 

   Soirées animées 

 

+ d’infos ou préinscription:  Contacter Corinne GENIN, au:  

03 83 32 69 67 
POINT ACCUEIL SENIORS Maison du Lien et de la Solidarité  1, rue de la République à Maxéville 

Merlimont est une commune française 
située dans le département du Pas-de-
Calais en région Hauts-de-France. La 
commune, également station balnéaire 
de la Côte d'Opale, possède les plus 
hautes dunes de la région naturelle du 
Marquenterre, qui culminent à près de 
50 mètres.  



120 km de plages, de dunes et de falaises entre la 

Baie de Somme et la Belgique… C’est dans ce cadre 

magnifique que vous allez pouvoir venir vous dé-

tendre en séjour à Merlimont. Entre sites naturels 

surprenants et lieux historiques émouvants, vous ne 

trouverez pas le temps de vous ennuyer. Et une 

bonne nouvelle n’arrivant jamais seule : vous tombe-

rez sous le charme de l’accueil des gens du Nord !   

 

Votre séjour à Merlimont se déroule du samedi au 

samedi. Vous pouvez récupérer votre hébergement à 

partir de 17h le 1er jour et vous devez le rendre à 9h 

le jour de votre départ. A votre arrivée, vous êtes 

conviés à un pot de bienvenue avec le directeur.  

LA SITUATION  

 Dans un environnement naturel d’exception  

 Dans un domaine de 5,5 hectares  

 A 2 km du centre-ville et de la plage 

 A 7 km du Touquet (gare Touquet-Paris Plage) 

 A 1h15 de la Belgique 

 A 2h30 de Paris 

LES EQUIPEMENTS 

 Bar, Salon 

 Espace wifi 

 Parking privé 

 Terrains de volley et de boules 

 Bibliothèque, ludothèque 

 Espace Tourisme 

 Location de vélos  

 Laverie 


