
www.calais-cotedopale.com 

Office de tourisme intercommunal*** 

Calais Côte d’Opale 



Pour une ou plusieurs nuits, l’agglomération de Calais dispose d’un réseau de  
chambres d’hôtes aux décors variés, et dans des environnements aussi différents que le centre 
ville, le littoral ou la campagne. 
 
Ce document vous présente vos hôtes, prêts à vous accueillir et à faire de votre séjour sur no-
tre territoire une réussite.      

Les chambres d’hôtes du Calaisis vous accueillent 



SECTEUR CALAIS OUEST - SANGATTE   

 

Kerloan 
Sylvie et Jean Paul Leroye   
937, route Nationale – 62231 Sangatte 
�03 21 82 08 50 / 06 65 66 97 85  
www.kerloan.com  / contact@kerloan.com          
          
Label Gîtes de France , 3 Epis 

Descriptif de la maison 
Kerloan est composé de 4 chambres et d’une suite familiale, toutes 
équipées d’une salle de douche et toilettes. Le petit déjeuner est servi 
dans une salle à manger privée. Les hôtes peuvent profiter d’une ter-
rasse, d’un jardin plein sud et d’un parking privé pour leur véhicule. 
Très bien situé pour les touristes et promeneurs : 50  
mètres d’une plage de sable fin, 4 km du Cap Blanc Nez et 10 km 
de Wissant. 
 
La suite Bleue est au rez-de-chaussée et peut faciliter l’accès aux per-
sonnes âgées ou ayant des difficultés à se déplacer. 
Fermé 2 semaines en janvier et 2 semaines en février. 

Situation géographique  
(Accès voitures)  7 km à l’Ouest de Calais et du Terminal Car Ferry, 
6 km du Tunnel sous la Manche est de l’autoroute A16. 
(Accès piéton)  Kerloan est face à un arrêt de bus du réseau urbain 
de Calais Opale Bus (ligne 9, Calais Opale Bus : 03 21 19 72 72) 

Services 
Langues étrangères utilisées : Anglais 
Dollars, Livres Sterling acceptées   
Chèques Vacances acceptés  
Réseau Wifi disponible sans supplément 
Presse régionale disponible le week-end  
Parking : cour, entrée privée (possibilité de mettre motos et vélos dans le garage). 

Offres spéciales en cours  
Pour toute réservation de 3 nuits consécuti-
ves, nous offrons 5 % de remise 

Références 
Guides Gîtes de France,  Guide AA 
Bed and Breakfast (Automobile Asso-
ciation, Grande Bretagne). 

Services complémentaires (à la demande) : 

Pour bébé (jusque 1 an) : lit parapluie (supplément 10 E) et chaise haute 
sur demande. 
Pour enfant (jusque 15 ans) : lit d’appoint (supplément 20 E) 
Dans la salle des petits déjeuners, mise à disposition d’un réfrigérateur. 
Pique nique autorisé dans la salle ou sur la terrasse ou dans le jardin (prêt 
de petite vaisselle). 
Présentoir avec idées touristiques diverses (musées, animations, visites, 
randonnées, plans…) 
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Chambre Descriptif Tarifs 2009 

Chambre Rose 

Chambre de 12 m2 avec 1 lit double + 1 salle 
de douche, WC. 
Accès direct terrasse et jardin sud. 
Bouilloire électrique (avec thé ou café offert) 
Rez de chaussée. 

1 personne : 55 E 
2 personnes : 65 E 

Suite Bleue (Familiale) 

Chambre de 26 m2 avec 2 chambres doubles  
+ 1 salle de douche + 1 WC. 
Accès direct terrasse et jardin sud. 
Bouilloire électrique (avec thé ou café offert) 
Rez-de-chaussée. 

2 personnes, 1 chambre : 65 E 
2 personnes, 2 chambres : 92 E 
3 personnes : 100 E 
4 personnes : 108 E 

Chambre Verte 

Chambre de 16 m2 avec 1 lit double  + 1 
salle de douche, WC. 
Vue sur parking. 
Bouilloire électrique (avec thé ou café offert) 
Chambre au 1er étage 

1 personne : 55 E 
2 personnes : 65 E 

Chambre Rouge 

Chambre de 24 m2 avec 1 lit double  + 1 lit 1 
personne + 1 salle de douche + 1 WC. 
Vue sur parking et jardin. 
Bouilloire électrique (avec thé ou café offert) 
Chambre au 1er étage 

1 personne : 58 E 
2 personnes :  68 E 
3 personnes : 88 E 

Chambre Lilas 

Chambre de 10 m2 avec  2 lits 1 personne + 
1 salle de douche, WC. 
Vue sur jardin sud. 
Bouilloire électrique (avec thé ou café offert) 
Chambre au 1er étage 

1 personne : 50 E 
2 personnes : 62 E 

 
Descriptif chambres Kerloan 

Chambre rose Chambre lilas Suite bleue 

Chambre verte Chambre rouge 
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SECTEUR CALAIS PLAGE – BLERIOT PLAGE   

 
Villa Vent D’Bout 
Philippe et Marie-Christine Darques    
 2, rue des Franciscaines - 62231 Blériot Plage 
�03 21 34 83 67 / 06 09 62 06 62  
www.villa-ventdbout.com  / contact@villa-ventdbout.com 
Point GPS : 50°57’3331 Nord – 1°49’3844 Est 
 

Label Clévacances , 3 Clés 

Services complémentaires (à la demande) : 
Lit bébé, chaise bébé, parapluie, cartes routières, guides de randonnée. 

Descriptif de la maison 
Maison rappelant les solides constructions de pierres bretonnes, à 
150 mètres de la plage de sable fin de Calais-Blériot Plage. Les 
chambres sont avec une atmosphère et un décor marin. Séjour 
avec vaste cheminée feu de bois 
 
Chambres au second étage 
Fermé du 22/09/09 au 8/10/09 et du 22/12/09 au 2/01/10. 

Situation géographique 
A proximité de la plage de Calais-Blériot Plage, et à 1 minute à pied du ré-
seau d’autobus urbain. A 5 minutes en voiture du centre ville de Calais, du 
terminal car ferry et de l’embarquement d’Eurotunnel. Au début de la route de 
la Côte d’Opale (Cap Blanc Nez, Cap Gris Nez) 

Services 
Dollar et livre Sterling acceptés 
Chèques vacances acceptés 
Langues étrangères utilisées : Anglais  
Réseau Wifi disponible sans supplément 
Parking : cour privée et fermée. 
Possibilité de vélo et moto dans un garage 
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Chambre Descriptif Tarifs 2009 

Petit Largue 

Chambres de 14 m2 
2 lits de 80 x 200 pouvant se séparer.  
Lits réglables électriquement. 
Douche italienne et toilettes séparées. TV écran plat.  
Plateau de courtoisie (bouilloire, thé, café, tisane) 

1 personne :  65 E 
2 personnes : 75 E 
  

Vent Arrière 

Chambre de 16 m2 
 2 lits de 80 x 200 pouvant se séparer. . Lits réglables électri-
quement. 
Douche italienne et toilettes séparées. TV écran plat.  
Plateau de courtoisie (bouilloire, thé, café, tisane) 

1 personne :  65 E 
2 personnes : 75 E 

Près Bon Plein 

Chambre de 20 m2 
2 lits de 80 x 200 pouvant se séparer.   
Lits réglables électriquement. 
Un petit salon dans lequel 2 fauteuils « Fulton » se transforment 
en lit. Vue sur mer. 
Douche et toilettes. 
Plateau de courtoisie (bouilloire, thé, café, tisane) 

1 personne :  65 E 
2 personnes : 75 E 
  
(20 E par lit supplémentaire) 

 
Descriptif chambres Villa Vent D’Bout 

Chambre Près bon plein Chambre Vent arrière 

Chambre Petit largue 
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SECTEUR CALAIS CENTRE-VILLE   

 

Chambres d’hôtes du parc 
Madame Micheline Marque   
101, rue du 11 novembre - 62100 Calais 

�03 21 96 13 22 / 06 07 03 63 81  
www.chambres-hotes-calais.fr  / micheline_marque@yahoo.fr 
 
Label Clévacances, 3 Clés 

Descriptif de la maison 
Maison bourgeoise de style Marie Tudor, en centre ville. 
Calme, authenticité, TV 
 
Chambres d’hôtes ouverte toute l’année 

Situation géographique  
En centre-ville de Calais, à proximité de l’Hôtel de Ville de Calais, face au 
parc Saint Pierre. 
A 3 minutes à pied de la gare de Calais ville, 5 minutes en voiture du terminal 
car ferry, 10 minutes en voiture du terminal eurotunnel. 

Services 
Tables d’hôtes :  oui, 18 E par personne, boissons comprises 
Chiens (de petite taille) admis 
Réseau Wifi disponible sans supplément 
Presse locale disponible, et L’Equipe le samedi  
Parking : cour privée ou voie publique 
Garage possible pour motos 

Services complémentaires (sans supplément) 
Plateau accueil, chaise haute bébé, parapluie. Accès court de tennis sur 
réservation préalable, sèche-cheveux, peignoirs, bouilloire, thé, café. 

Offres Spéciales en cours  
Pour 2 nuits consécutives, réduction de 10 E 
sur la 2e nuit. 

Offres événementielles à venir  
(propriétaire à contacter pour plus d’informations)  
Offre à l’occasion des grands évènements à venir de l’été à calais 
(Ouverture de la Cité de la dentelle et Centenaire de la traversée 
de Louis Blériot ). 
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Descriptif chambres « Chambres d’hôtes du parc » 

Chambre Descriptif Tarifs 2009 

101, rue du 11 novembre 

Chambres de 30 m2, pour une capacité maximale 
de 4 personnes 
  
Chambre double avec lit double, chevet, placard, 
fauteuil, tablette, lampes, petite table, garde robe 
miroir 
  
Salon (chambre simple) avec un canapé lit une 
personne, chevet, table, 3 chaises pour petit-
déjeuner, bibliothèque, livres, jeux de société, TV/
décodeur, bouilloire électrique (tasses, café, thé). 
Balcon fleuri. Possibilité lit d’appoint. 
  
Salle d’eau sur le palier avec meuble lavabo, dou-
che balnéo, WC, fenêtre double, sèche serviettes, 
sèche cheveux, gel douche, savon, serviettes,  
peignoirs. 
  
Chambres non fumeur 

Chambre double pour 2 person-
nes  60 E 
  
Chambre double + chambre simple 
pour 2 personnes : 75 E 
  
Chambre double + chambre simple 
pour 3 personnes : 90 E 
Pour 4 personnes : 120 E 
  
Taxe de séjour : 0,93 E par nuit et 
par personne 
  

Gîte Descriptif Tarifs 2009 

Gîte labellisés  
Clévacances 2 clés 
(au pied du phare) 

Gîte de 57 m2 pour une capacité maximale de 4 
personnes. 
Cuisine équipée, lave linge, vaisselle, TV/
décodeur, balcon. 
  
Possibilité de réserver un chalet équipé à la plage 
de Calais (à compter du 1er février 2010) 

1 semaine  370 E 
2 semaines 500 E 
3 semaines 630 E 
  
Hors électricité (facturation si conso 
supérieure à 56Kwh par semaine). 
  
Caution 200 E 
Nettoyage fin de séjour possible 
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SECTEUR CALAIS CENTRE VILLE   
 

Le cercle de Malines 
Madame Anne-Sophie Bisschop    
12, rue de Malines - 62100 Calais 

�03 21 96 80 65 / Fax 03 62 02 80 65 /  06 20 73 81 15  
c.malines@gmail.com  / www.lecercledemalines.com 
 
Label DMH Clés d’Or , 4 Tours 

Descriptif de la maison 
Le Cercle de Malines, ancienne résidence familiale de  
dentelliers construite en 1884, a su préserver son charme 
d’origine et son décor d’époque. L’établissement dispose de 
salles de dégustations où du champagne et des vins fins  
accompagnés de produits gastronomiques locaux vous sont 
proposés. 

Situation géographique  
En centre ville de Calais, secteur Théâtre. A 1 minute à pied du 
réseau urbain d’autobus, 15 minutes à pied de la gare SNCF de 
Calais Ville. 10 minutes en voiture des terminaux Car ferry et Eu-
rotunnel. 

Services 
Animaux admis (5 B / jour) 
Cartes de crédit acceptées : Visa, Mastercard, American Express 
Chèques Vacances acceptés  
Réseau Wifi disponible sans supplément 
Presse locale disponible (Nord Littoral, La Voix du Nord)  
Parking : garage fermé 

Services complémentaires : 
Lit bébé, chaise bébé, fer et table à repasser, parapluie. 

Offres Spéciales en cours  
Etape VRP 60 E. Offre 4 nuits achetées, la 5e offerte. 

Offres événementielles à venir  
(propriétaire à contacter pour plus d’informations)  

Services en partenariat avec d’autres prestataires   
Possibilité de soins corporels avec une esthéticienne diplômée. 
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Descriptif chambres Cercle de Malines 

Chambre Descriptif Tarifs 2009 

Kenya 

Lit 160 cm 
Meubles en cuir, salon, salle de bain, balnéo, 
sèche cheveux, douche à jet, kit de toilette, mini 
bar, thé, café Nespresso, TV DVD, Wifi, WC. 

De 93 E à 108 E pour 2 personnes 

Indochine et Rizière 

Lit 160 cm et 2 lits 90 cm 
Meuble en bambou, mini bar, salle de bain en 
teck, sèche cheveux, kit de toilette, thé, café  
Nespresso, WC 

De 136 à 176 E pour 4 personnes 

Rome 
Lit 160 cm 
Meuble de style, salle de bain, sèche cheveux, kit 
de toilette, TV DVD, Thé, café Nespresso, WC 

De 93 à 103 E pour 2 personnes 

Venise 

Lit 140 cm 
Meuble de style, salle d’eau avec douche en mar-
bre et vasque Orient express, Sèche cheveux, Kit 
de toilette, WC. 
Papier peint en perle de verre 

De 68 à 78 E pour 2 personnes 

Chambre kenya 
Chambre Rome 

Chambre Indochine Rizière Chambre Venise 
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SECTEUR CALAIS CENTRE VILLE   

 
Nuit d’ailleurs 
Madame Sandrine Daens   
 54, rue Berthois - 62100 Calais 
�03 21 97 65 20 / 06 63 53 05 48  
www.nuit-dailleurs.com  / contact@nuitdailleurs.com 
 
Label Clévacances , 4 Clés 

Offres événementielles à venir  
(propriétaire à contacter pour plus d’informations)  
Formules possibles pour les occasions diverses, composées avec le 
client pour satisfaire au mieux leurs attentes. 
Exemple : Formule Saint Valentin avec petit déjeuner, repas aux 
chandelles accompagné de pétales de rose, gâteau et champagne. 

Descriptif de la maison 
Nuit d’Ailleurs vous propose des chambres d’hôtes à thème 
situé à proximité de la mer et de ses commerces. La maison 
vous invite au voyage tout en restant sur la Côte d’Opale. 
Toutes les suites ont une superficie d’environ 45 m2. Une cour 
est à disposition, avec salon en teck. Dès que vous passez la 
porte de Nuit d’Ailleurs, le dépaysement commence ! 
Une suite au rez-de-chaussée, porte large. 
Ouvert toute l’année 

Situation géographique  
En centre ville de Calais, secteur Calais Nord-Port. A 1 minute à pied du 
réseau urbain d’autobus, 10 minutes à pied de la gare SNCF de Calais 
Ville et du terminal car ferry. 

Services 
Tables d’hôtes :  non, mais possibilité de restauration sur place en 
partenariat avec des restaurateurs 
Langues étrangères utilisées : Anglais 
Cartes de crédit acceptées 
Chèques Vacances acceptés  
Réseau Wifi disponible sans supplément 
Presse disponible  
Parking : cour, possibilité de mettre vélos et motos dans un garage. 

Services complémentaires 
(à la demande) : 
Lit d’appoint, lit bébé, parapluie, fer à re-
passer, hallogène, chaussons, vaisselle. 

Services en partenariat avec d’autres prestataires   
(Activités détente et sportive) soins esthétiques, modelages, coaching personnel. Loca-
tion de vélos, laverie, coiffure 

Offres spéciales en cours  
Offre week-end 2 nuitées avec petit déjeu-
ner 195 E (sans date de validité) 
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Descriptif chambres Nuit d’ailleurs 

Chambre Descriptif Tarifs 2009 

Suite Agadir 

45 m2 pour 2 personnes - Lit 160 x 200 
Armoire chevets, salon (table marocaine et tabourets) Méridienne, 
TV-lecteur DVD. Salle de bain (baignoire, lavabo, toilettes,  sèche 
cheveux, sèche serviettes). Linge de toilette, de lit, thé, bougies,  
bonbons, senteurs, produits de beauté. 

En semaine : 
1 personne : 70 E 
2 personnes : 85 E 
  
Week-end : 
1 personne : 85 E 
2 personnes : 105 E 

Suite Phuket 

45 m2 pour 2 personnes - Lit 140 x 190 
Armoire chevets, salon bambou (2 fauteuils 1 place, 1 de 3 places), 
2 chaises relaxantes bambou, paravent, fontaine, TV-lecteur DVD. 
Salle de bain (douche, toilettes, lavabo, sèche cheveux). Linge de 
toilette, de lit, thé, bonbons, bougies, senteurs, produits de beauté. 

En semaine : 
1 personne : 70 E 
2 personnes : 85 E 
  
Week-end : 
1 personne : 85 E 
2 personnes : 105 E 

Suite Bombay 

45 m2 pour 2 personnes 
Lit 160 x 200 
Armoire chevets, salon (2 poufs, table), TV-lecteur DVD. Salle de 
bain (baignoire, lavabo, toilettes, sèche cheveux). Linge de toilette, 
de lit, bonbons, bougies, senteurs, produits de beauté. 

En semaine : 
1 personne : 70 E 
2 personnes : 85 E 
  
Week-end : 
1 personne : 85 E 
2 personnes : 105 E 

Suite Pékin  

45 m2 pour 2 personnes 
Tatamis  160x200, armoire, Salle de bains (baignoire, lavabos, 
toilettes). Sèche cheveux.  Mezzannine (table, coussins).  Linge de 
toilette, de lit, thé, bougies, bonbons, senteurs, produits de beauté.  

En semaine : 
1 personne : 70 E 
2 personnes : 85 E 
 
Week-end : 
1 personne : 85 E 
2 personnes : 105 E 

Suite Agadir Suite Phuket 

Suite Bombay Suite Pékin 
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SECTEUR CALAIS EST - MARCK   

 
Le Manoir de Meldick 
Madame Houzet   
 2528, avenue Charles de Gaulle – Le Fort Vert - 62730 Marck 
� 03 21 85 74 34 / 06 18 64 12 70  
www.meldick.fr   / jd@meldick.fr 

 
 

Références 
Guide du Routard, guide Rivage des maisons de Charme 

Descriptif de la maison 
Une longue maison basse avec terrasse dans un jardin de 4 hectares. 
sa situation hors du village et loin de la route assure un calme total. 
Cinq chambres doubles dont deux équipées de lits « King Size », cha-
cune avec sanitaires privatifs et télévision. Grand salon à disposition 
des hôtes. 
 
Fermé les 24 et 25 décembre 2009 

Situation géographique 
Le Fort Vert est un hameau de Marck, commune située à 6 km à l’Est de 
Calais. 
Accès en voitures : sortie 48 de l’autoroute A16 à 3 km, 20 minutes du 
terminal Eurotunnel, 10 minutes du terminal Car Ferry. 
A environ 500 mètres d’un arrêt de but du réseau Calais Opale Bus  
(03 21 19 72 72) 

Services 
Langues étrangères utilisées : Anglais 
Réseau Wifi disponible sans supplément 
Parking : cour fermée par barrières électroniques 

Services complémentaires (à la demande) : 
Lit et chaise bébé, fer et table à repasser, sèche cheveux dans 
chaque salle de bain, plateau d’invités 
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Descriptif chambres Manoir de Meldick 

Chambre Descriptif Tarifs 2009 

Bleuet 
Lit double (140x200) avec un lit de bébé, salle 
de bains avec baignoire 
Chambre au rez-de-chaussée 

Une personne : 51 E 
Deux personnes : 61 E 

Roses 
Lit double (200x220), possibilité de 2 lits  
séparés, salle de bain avec douche 
Chambre au rez-de-chaussée 

Une personne : 51 E 
Deux personnes : 61 E 

Coquelicot 
Deux lits jumeaux, salle de bain avec douche 
Chambre au rez-de-chaussée 

Une personne : 51 E 
Deux personnes : 61 E 

Paquerette 
Lit double (140x200), sanitaires avec douche 
Chambre à l’étage. 

Une personne : 51 E 
Deux personnes : 61 E 

Jacinthe (chambre familiale) 
Lit double king size (180x200) et 2 lits jumeaux 
sanitaires avec douche 
Chambre à l’étage 

Une personne : 51 E 
Deux personnes : 61 E 
Trois personnes : 76 E 
Quatre personnes : 92 E 

Chambre Bleuet Chambre Paquerette 

Chambre Coquelicot Chambre Roses 

Chambre Jacinthe 
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